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« L’aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à
réformer d’urgence ». Tel est le titre du rapport d’information remis le 4 juin
par deux sénateurs du Pas de Calais. Dans la perspective de l’examen par le
Parlement du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement,
le centriste Jean-Marie Vanlerenberghe et le communiste Dominique Watrin
formulent 13 propositions, articulées autour de trois axes : améliorer 
durablement la situation financière des services en intensifiant le soutien apporté
par l’Etat et en accélérant les efforts de mutualisation et de modernisation
réalisés dans les services ; faire progresser les conditions de travail et de
rémunération des personnels et renforcer l’attractivité du secteur ; engager
sans tarder une réforme de l’environnement juridique et tarifaire dans lequel
évoluent les services d’aide à domicile.

Pour les quatre fédérations de l’aide à domicile -Adessadomicile, ADMR,
FNAAFP/CSF, UNA-, la lecture de ce rapport constitue « une source de
soulagement et d’espoir. » Selon elles, les deux sénateurs établissent « un
constat lucide » et avancent « des propositions majeures pour réussir la
réforme du secteur de l’aide à domicile. » Les quatre fédérations approuvent,
notamment, les propositions suivantes :
• Renforcer durablement la participation de l’Etat dans le financement de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compen-
sation du handicap (PCH), afin d’assurer la solvabilisation et la qualité des
interventions des structures d’aide à domicile.
• Sur la base de l’étude nationale de coûts engagée dans le secteur, définir
un tarif national de référence de l’APA, modulable suivant les caractéristiques
des départements.
• Renforcer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile en poursuivant la
mise en place de formations qualifiantes et professionnalisantes, ainsi qu’en
engageant une réforme des diplômes et certifications applicables dans le
secteur.
• Substituer au double régime de l’autorisation et de l’agrément un seul système
d’autorisation rénové.
• Développer des dispositifs pérennes de coordination entre les structures
sanitaires et médico-sociales, dans lesquels les services d’aide à domicile
puissent trouver toute leur place.

Pour la première fois, les acteurs du domicile ont « le sentiment d’avoir été
entendus et compris. » Voilà pour le soulagement ! Côté espoir, ce rapport
« augure d’un débat riche » autour de la future loi, veulent croire les quatre
fédérations. Toutefois, les fédérations de l’aide à domicile « restent mobilisées. »
Et, dans un communiqué commun daté du 13 juin, elles demandent au 
gouvernement de prendre acte de ce rapport et de programmer, « de
manière urgente », l’examen au Parlement du projet de loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement.

Un rapport sénatorial confirme l’urgence 
de réformer l’aide à domicile

• La réforme territoriale 
est lancée
Les deux projets de loi vecteurs de
la réforme territoriale devaient être
présentés au Conseil des ministres de
ce mercredi 18 juin. Le premier texte,
qui entérinera la nouvelle carte des
régions, fera l’objet d’une procédure
accélérée, en vue d’une adoption
définitive au cours de l’été. Le
second texte, qui doit clarifier les
compétences respectives des collecti-
vités, sera examiné après les élections
sénatoriales du 28 septembre, à partir
du mois d’octobre.

• Accessibilité : les Ad’AP
bientôt une réalité
Le projet de loi modifiant le volet
accessibilité de la loi du 11 février
2005 pour y introduire les agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP)
doit être définitivement voté le 24 juin
au Sénat et le 26 juin à l’Assemblée
nationale. Une commission mixte
paritaire travaille actuellement à la
rédaction d’un texte commun aux
deux assemblées. « Avec les Ad’AP,
l’accessibilité est désormais un 
processus irréversible, contrôlé, fondé
sur la loi », se réjouit Jean-Louis
Garcia, président de la Fédération
des Apajh, qui salue « le volontarisme
du gouvernement. »

• A quand les Etats 
généraux du travail social ?
C’est le 1er juillet que la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion, Ségolène Neuville, 
désormais en charge du dossier,
annoncera la date des Etats généraux
du travail social. La fenêtre de tir est
désormais située entre le 15
décembre 2014 et le 15 janvier
2015. A vos pronostics !
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Loi autonomie : l’absence du handicap 
révolte l’UNAPEI
Depuis plusieurs décennies, l’Unapei alerte, sans relâche, les gouvernements
successifs « des conséquences du vieillissement heureux des personnes 
handicapées et du manque d’anticipation qui mènent à des situations dramatiques. »
Dans son réseau, l’Union recense 35 000 personnes handicapées vieillissantes
sans solution adaptée à leur besoin. Or, le projet de loi relatif à l’adaptation de
la société au vieillissement présenté le 3 juin (1) « ne prend toujours pas en
compte les besoins des personnes handicapées vieillissantes ! », s’étrangle
l’Unapei. « Révoltée », elle exige « des actes. »
« Que dire aux familles ? Aux parents âgés qui s’occupent encore, nuit et jour,
de leur enfant devenu âgé à son tour ? Aux frères et sœurs qui se retrouvent,
du jour au lendemain, à devoir accueillir leur frère handicapé chez eux, faute
de solution adaptée ? Que dire aux personnes handicapées elles-mêmes qui
perdent leurs proches, qui s’inquiètent de leur devenir et se retrouvent dans
l’impasse ? », interroge une Unapei « scandalisée. » L’Union juge « insupportable »
l’absence de réponse du gouvernement.

A l’occasion du 54e Congrès de l’Unapei, fin mai, sa présidente Christel Prado a
interpellé la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville, sur le vieillissement des personnes
handicapées. « Face à ce manque cruel de considération », elle demande au
gouvernement de revoir sa copie « dans les plus brefs délais. » Pour mémoire,
voici les revendications de l’Unapei :
• Le maintien de la personne le plus longtemps possible dans son milieu de
vie habituel. Pour cela, il faut accroitre le financement de services extérieurs
médicaux ou paramédicaux au sein de structures telles que foyer d’hébergement
ou foyer de vie.
• Le maintien à domicile et l’accompagnement de la personne au sein de la
famille avec l’appui de services pour les personnes les plus autonomes, tels
que des services d’auxiliaires de vie sociale.
• Déployer les partenariats avec des services de soins palliatifs pour les MAS
ou FAM.
• Créer des sections spécialisées dans les Ehpad.
• Créer des établissements spécialisés.
« Les offres de place et de services demeurent, cependant, largement insuffi-
santes et doivent être développées de manière urgente, afin de faire face à
l’accroissement des demandes », conclut l’Unapei.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 207, du 05-06-14.

• Synerpa : OPA sur
l’aide à domicile privée ?
Le Syndicat national des établissements
et résidences privés pour personnes
âgées (Synerpa) a fait, début juin,
son entrée dans le secteur de l’aide
à domicile, en signant une convention
de partenariat avec la Fédération
française des entreprises de services
à la personne et de proximité (Fédésap).
Le syndicat emboîte le pas de ses
adhérents, dont plusieurs (Domus Vi,
Orpéa) ont déjà commencé à investir
le secteur. Domidom, leader des
services à domicile désormais filiale
du groupe Orpéa, est le premier à
adhérer au Synerpa.

• Des logements sociaux
à loyer très bas
Le ministère du Logement a lancé,
début juin, un nouvel appel à projets
« Prêt locatif aidé d’intégration
adapté ». Celui-ci vise à créer 2 000
logements sociaux à loyer très bas
(environ - 20 % des loyers pratiqués
dans le parc social) dès 2014 et 
3 000 logements par an à partir de
2015, « accessibles aux personnes
ayant des ressources inférieures à 
1 000 € par mois. »

• Partenariat Fegapei-FHF
Pour développer les complémentarités
entre le médico-social et le sanitaire
dans le champ du handicap, la
Fegapei et la FHF ont signé, le 30
mai, un partenariat de 2 ans. Avec deux
enjeux majeurs : l’accompagnement
des personnes handicapées psychiques
et l’accès aux soins des personnes
handicapées. De novembre 2014 
à juin 2015, plusieurs ateliers 
collaboratifs régionaux permettront
à leurs adhérents respectifs de se
rencontrer.

• La Croix-Rouge offre
ses services aux maires
La Croix-Rouge française, qui fête
cette année ses 150 ans, a publié,
début juin, un guide à l’attention des
maires. Objectifs : mieux faire
connaître son offre de services aux
élus locaux, afin de construire avec
eux des projets adaptés aux besoins
de leurs territoires, et développer son
action au service des plus vulnérables.
www.croix-rouge.fr

Anticipant les critiques récurrentes des associations sur l’utilisation des crédits,
la CNSA a rappelé, à la veille du lundi de Pentecôte, que la Journée de solidarité
a permis de collecter plus de 23 milliards d’€ entre 2004 et 2014, « qui ont été
redistribués en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. »
Instaurée le 30 juin 2004, suite à la canicule de l’été 2003, et initialement
fixée le lundi de Pentecôte, cette journée de travail non rémunérée génère une
recette appelée contribution solidarité autonomie (CSA), gérée par la CNSA.
Ainsi, 2,41 milliards d’€ ont été collectés l’an dernier et 2,46 milliards d’€
devraient l’être en 2014, annonce la Caisse.
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La Journée de solidarité a permis de collecter 
23 milliards d’€ en 10 ans
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quel est le palmarès 
de l’édition 2014 du Prix
CNSA Lieux de vie collectifs
& autonomie ?

Près de quarante binômes 
gestionnaires-architectes et étudiants
ont participé à l’édition 2014 du
Prix CNSA Lieux de vie collectifs
& autonomie. Voici les lauréats.

• Prix de la réalisation médico-sociale
pour personnes âgées (30 000 €
financés par la CNSA).
Ce prix récompense le Villâge des
aubépins, un établissement situé à
Maromme (Seine-Maritime), réalisé
avec le concours d’Ad quatio. Le jury
a apprécié le choix du gestionnaire
de ne pas créer d’unité spécifique
pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, pour éviter toute
stigmatisation, mais de concevoir une
résidence qui réponde entièrement
à ce besoin. Conçu de manière à
privilégier les liens intergénéra-
tionnels, avec une rue traversante
accueillant des commerces, 
l’établissement est organisé
comme un village.

• Prix de la réalisation médico-sociale
pour personnes handicapées 
(30 000 € financés par la CNSA)
Ce prix revient au FAM de
Coulomme, dans les Pyrénées-
Atlantiques, un établissement réa-
lisé conjointement par l’association
BTP résidences médico-sociales, la
SCI Revicap et la MSA Sud
Aquitaine, avec le concours du
cabinet d’architectes Thierry Meu et
Christian Lalucaa. Adossé à un
Ehpad, ce foyer permet un accom-
pagnement tout particulier des
personnes handicapées mentales
avançant en âge.

• Prix du concours d’idées (12 000 €
financés par la CNSA)
Ce prix couronne Samuel Odic,
étudiant à l’Ecole nationale supé-
rieure d’architecture Paris-Malaquais,
pour son projet intitulé Le village
gastronomique, dédié au bien vivre de
toutes les générations, qui place l’Ehpad
au centre d’un pôle gastronomique.

Pour en savoir plus : 
www.prix-autonomie.cnsa.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

ANDICAT conteste l’instruction relative 
à la campagne budgétaire 2014 des ESAT
Cette année encore, l’instruction ministérielle fixant le cadre de la campagne
budgétaire des Esat ne trouve pas grâce aux yeux de l’Association nationale des
directeurs et cadres d’Esat (Andicat). Certes, l’association salue la revalorisation
des tarifs plafonds applicables aux Esat, qui fait suite à la décision du Conseil
d’Etat d’annuler l’arrêté fixant les tarifs plafonds pour 2012 (1). Néanmoins, elle
aurait souhaité que cette mesure « n’ampute pas l’enveloppe globale des Esat,
déjà insuffisante. » « Malheureusement, ce n’est pas le cas, déplore son président,
Gérard Zribi. La faiblesse de la revalorisation du financement des Esat en 2014
(+ 0,71 %) est encore accentuée par la revalorisation des tarifs plafonds, qui
n’est pas compensée. »
Par ailleurs, Andicat pointe la nécessité d’améliorer le « dialogue de gestion » entre
les gestionnaires d’Esat et les ARS. « Faut-il rappeler que celui-ci n’existe prati-
quement pas, faute des marges de manœuvre indispensables, souligne l’association.
Alors que les rapports budgétaires annuels en seraient un excellent support. »

Andicat se montre circonspecte quant à la réforme de la tarification des 
établissements et services, dont celle des Esat. Pour l’association, celle-ci 
soulève plusieurs questions aujourd’hui sans réponse. Où sont les données
sur les besoins quantitatifs (nombre de places) et qualitatifs (les caractéristiques
et les attentes) des usagers ? Comment préparer une réforme des financements
sans connaître les besoins ? Enfin, une telle réforme est-elle utile quand 90 %
des Esat affichent un coût à la place équivalent ?
« Voilà encore une impasse technique vers laquelle on se précipite avec 
allégresse ! », ironise Gérard Zribi. Alors que des « points importants » sont à
traiter -fluidité des parcours professionnels, simplification des aides à l’emploi
liées à la lourdeur du handicap, financements corrects, accords sur les temps
partiels...-, estime Andicat, « nous ne pouvons que regretter une attribution
irréaliste des moyens, des réponses claires qui ne sont pas données -par
exemple, la décentralisation des Esat aura-t-elle lieu ?-, ainsi qu’une inflation de
réunions et de comités « théodules », peu utiles et financièrement onéreux. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 206, du 22-05-14.
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En 2013, la CNSA a redistribué les crédits de la manière suivante.
• 1,445 milliard d’€ au bénéfice des personnes âgées
- 482 millions versés aux conseils généraux pour le financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) ;
- 939 millions alloués aux établissements et services médico-sociaux accueillant
ce public ;
- 24 millions prévus pour financer le plan d’aide à l’investissement (PAI), « qui
doit permettre aux établissements médico-sociaux pour personnes âgées de
se moderniser », précise la CNSA.

• 963 millions d’€ au bénéfice des personnes handicapées
- 626 millions versés aux conseils généraux pour le financement de la prestation
de compensation du handicap (PCH) et le fonctionnement MDPH ;
- 313 millions distribués aux établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de handicap ;
- 24 millions d’euros prévus pour financer la modernisation des établissements
médico-sociaux pour personnes handicapées, via le PAI.

Au total, sur les 23 milliards d’€ collectés entre 2004 et 2014, plus de 12 milliards
ont servi à financer le fonctionnement et l’investissement dans les établissements
médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes handicapées et près
de 10 milliards ont été versés aux conseils généraux.



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

même service prennent, principalement, la forme de
temps de transmissions hebdomadaires orales (60 %)
ou écrites (77 %). Il peut également s’agir de réunions
de service hebdomadaires, en particulier pour les 
SAMSAH (75 %) et les SAVS (70 %), ou de réunions
de suivi des usagers. Les temps d’échanges interprofes-
sionnels dans une démarche d’amélioration de la qualité
se révèlent moins fréquents (moins d’une fois par mois
pour 43 % des services), en particulier dans le secteur
des personnes âgées.
• Coopération avec les partenaires
Conformément à leur cadre réglementaire, les SAMSAH
(87 %), les SPASAD (85 %) et les SSIAD (69 %)
organisent la coordination des différents services et des
différents professionnels intervenant auprès des usagers.
Le cahier de liaison est mis en œuvre par 93 % des 
services, à l’exception des SAVS (60 %). Les réunions de
coordination (71 %) et la signature de conventions avec
les différents acteurs de terrain (65 %) sont également
des modes de coopération fréquents.

• Les situations de maltraitance signalées
En 2012, près d’un quart (23 %) des services ayant
répondu à l’enquête déclarent avoir effectué un signalement
pour une suspicion de maltraitance pour au moins un de leurs
usagers. Un tiers des situations relèvent de maltraitances
multiples associant plusieurs natures de maltraitances
(médicales ou médicamenteuses, matérielles et/ou 
financières, violences physiques, psychiques et/ou
morales, négligences, conflits familiaux, risques pour 
l’enfant et de détérioration des liens parents-enfants).
Selon les services, la maltraitance est, toutes natures
confondues, majoritairement le fait des familles ou de
l’entourage. Ainsi, « pour plus de 80 % des signalements,
les services déclarent qu’elles sont le fait des familles »,
rapporte l’Anesm.

• L’association des usagers à l’évolution 
du fonctionnement du service
Si l’enquête de satisfaction constitue la forme de participation
la plus utilisée (par 92 % des services), d’autres occasions
peuvent être saisies pour faire participer les usagers
(évaluation interne, élaboration du projet de service ou du
règlement de fonctionnement). Les résultats de l’enquête de
satisfaction sont, généralement, présentés aux professionnels
(90 %), plus rarement aux usagers (62 %). Toutefois, quatre
services sur cinq modifient leurs pratiques et leurs prestations
au vu des résultats de l’enquête de satisfaction.

Le rapport d’enquête dans son intégralité est à consulter
sur : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) Les résultats du volet 2 de l’enquête, l’étude qualitative de recueil d’avis
sur les prestations d’accompagnement, centrée sur les personnes âgées
accompagnées et leurs proches, seront publiés en septembre 2014.

Bientraitance : quelles sont les pratiques dans les services à domicile ?

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Anesm) a rendu public, mi-juin, le volet 1 de son « Enquête
nationale relative aux pratiques concourant à la bientraitance
dans les services intervenant auprès d’un public adulte à
domicile » (1), menée avec le soutien de la Cnav. En réalisant
cette enquête, l’Agence veut, à la fois, inciter ces services
à s’inscrire dans une démarche d’auto-évaluation de leurs
pratiques de bientraitance et dresser un état des lieux
national de celles-ci. A cet effet, un questionnaire a été
adressé aux services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAD-SAAD) fonctionnant sur un mode prestataire
ou mandataire, aux services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), aux services polyvalents d’aide et de soins à
domicile (SPASAD), aux services d’accompagnement à
la vie sociale (SAVS) et aux services d’accompagnement
médico-social pour adulte handicapés (SAMSAH). 3 999
questionnaires ont été renseignés en ligne (entre avril et
août 2013) et exploités. Cette enquête est organisée
autour de « quatre thématiques centrées sur les usagers »,
précise l’Anesm.

• L’élaboration, le suivi et la réévaluation 
du projet personnalisé
La grande majorité (83 %) des services s’inscrit dans
une recherche de personnalisation pour plus des deux
tiers des personnes qu’ils accompagnent. Cette proportion
s’établit à 97 % pour les services accompagnant princi-
palement des personnes handicapées, à 82 % pour ceux
accompagnant principalement des personnes âgées.
L’Anesm constate, avec satisfaction, la mise en œuvre de
ses recommandations. Néanmoins, l’application simultanée
de l’ensemble des recommandations, notamment celles sur
les attentes de la personne et le projet personnalisé, reste
« rare » dans l’ensemble des services, tempère l’Agence. Ainsi :
• 28 % des services ont élaboré un projet personnalisé
en associant plusieurs professionnels du service, les 
partenaires (intervenants des autres services, médecin
traitant, équipe médico-social ou pluridisciplinaire), les
usagers, voire leurs proches ;
• 12 % des services mettent en place dans le projet 
personnalisé trois volets : vie quotidienne, soins et vie
sociale ;
• Seuls 5 % des services mettant en place trois volets
dans le projet personnalisé (vie quotidienne, soins et vie
sociale) élaborent celui-ci de manière collective et instaurent
un suivi et une réévaluation structurée de ce dernier.

• La mise en œuvre du projet d’accompagnement
« L’organisation que le service met en place en interne et
avec les partenaires est un gage de bientraitance »,
insiste l’Anesm.
• Organisation en interne
Les partages d’informations entre les professionnels d’un
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AGENDA

38e Congrès de l’APAJH
19 au 21 juin, à Paris
A l’occasion de son 38e Congrès,
la Fédération des Apajh doit adopter
une Charte de l’accessibilité uni-
verselle, fruit de deux ans de travaux
collectifs. Ce texte présente « un
véritable projet de société du vivre-
ensemble », assure la fédération.
Contact : 01 44 10 23 40
E-mail :
communication@apajh.asso.fr

• Congrès d’Adessadomicile
25 au 27 juin, à Limoges
Dans le cadre de son congrès, la
Fédération nationale Adessadomicile
consacre la journée du 26 juin à
un colloque national sur le thème :
« Quelles évolutions pour le secteur
de l’aide et des soins à domicile à
l’horizon 2020 ? ».
Contact : 01 44 52 82 82
E-mail : communication@adessa
domicile.org

• Journée de l’EHESP
26 juin, à Rennes
Avec le soutien de la CNSA,
l’Ehesp organise une journée
dédiée au thème : « Les usagers
dans la gouvernance des politiques
publiques et des ESSMS. Comment
renforcer leur participation ? ».
Objectif : réfléchir à de nouvelles
modalités de co-construction 
prenant en considération la parole
des personnes accompagnées,
leurs expériences et expertises.
Contact : 02 99 02 22 00
E-mail : bruno.cotard@ehesp.fr

• 7es Assises de la protection
de l’enfance
30 juin et 1er juillet, à Lille
Organisées par le Journal de 
l’action sociale, en collaboration
avec l’Odas et les conseils 
généraux du Nord et du Pas-de-
Calais, les 7es Assises nationales
de la protection de l’enfance 
sont consacrées au thème : 
« Prévention - prise en charge :
malgré le poids du système, 
changeons de paradigme ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : assises@lejas.com

POLITIQUE SOCIALE

Protection de l’enfance : deux tiers 
des départements ont installé leur observatoire

L’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned) a remis, le 4 juin, son
9e rapport annuel au gouvernement et au Parlement. Dans son deuxième 
chapitre, consacré à l’amélioration de la connaissance chiffrée de l’enfance 
en danger, le rapport dresse un état des lieux de la mise en place des 
observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE). Pour
mémoire, l’instauration d’un ODPE constitue une obligation légale, en application
de la loi du 5 mars 2007 (article L. 226-3-1 du Code de l’action sociale et
des familles).

« La consolidation des observatoires départementaux de protection de l’enfance
se poursuit », se félicite Hermeline Malherbe, présidente du GIP Enfance en
Danger et présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales. Pourtant,
plus de 7 ans après le vote de la loi, seuls les deux tiers (65 %) des conseils
généraux ont, à ce jour, installé leur observatoire départemental. En outre, 
5 % des départements n’ont encore engagé aucune préfiguration d’un tel 
dispositif !
Très exactement, selon les résultats de l’enquête réalisée par l’Oned auprès
des conseils généraux entre novembre 2013 et février 2014, 59 départements
sont désormais pourvus d’un observatoire. Parmi eux, 23 fonctionnent avec
au moins une personne affectée à temps plein à l’ODPE. Parallèlement, dans
6 départements, la mission d’observation de la protection de l’enfance est
confiée à un observatoire plus large et, dans 31 autres départements, un
ODPE est annoncé en phase d'installation, indique l’Observatoire national de
l’enfance en danger.

Au niveau institutionnel, les ODPE rassemblent, sous l’autorité du président 
du conseil général, des représentants du département, des services de 
l’Etat, de l’autorité judiciaire, des représentants du secteur associatif, 
d’institutions départementales et régionales et des services hospitaliers 
(article L. 226-3-1 alinéa du CASF). La composition institutionnelle de 
l’observatoire peut varier légèrement selon les départements, note l’Oned.
Toutefois, elle associe, systématiquement, le ministère de la Justice,
l’Education nationale et la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Les 
associations gestionnaires d’établissements et de services concourant à la
protection de l’enfance sont également représentées dans les instances de la
grande majorité des ODPE, de même que les caisses d’allocations familiales
(CAF) et le secteur hospitalier.

Les observatoires sont souvent structurés de la même manière d’un département
à l’autre, constate le rapport de l’Observatoire national. Pour les deux tiers des
ODPE, une instance stratégique élabore le dispositif opérationnel. Un comité
technique, en charge du suivi de l’observatoire départemental, se réunit dans
six observatoires sur dix et des commissions ou groupes de travail existent
également dans près de 60 % des ODPE. Par ailleurs, dans une vingtaine
d’observatoires, une conférence départementale se réunit annuellement, ou
plus fréquemment, pour restituer les travaux et suivre l’avancement du schéma
départemental. Les thématiques de travail repérées par les acteurs de terrain
et abordées dans le cadre de l’observatoire se révèlent très variées. Au 
programme : l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans, l’accueil familial, le devenir
des enfants de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou encore le lien entre handicap
et prise en charge en protection de l’enfance.

Le rapport complet et sa synthèse sont à consulter sur : www.oned.gouv.fr
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Gratification des stages : les centres de formation
au bord de l’asphyxie

Actualité chargée pour l’Union nationale des associations de formation et de
recherche en intervention sociale (Unaforis). A quelques jours des vacances
d’été, la question de la gratification des stages vient, à nouveau, empoisonner
la vie des établissements de formation en travail social (EFTS). Parallèlement,
l’Unaforis vient de lancer l’appel à communications pour sa 3e Biennale.

• Gratification des stages : la proposition de loi de tous les dangers
Après le vote du Sénat le 12 juin, l’Assemblée nationale doit définitivement
adopter (pas avant juillet), la proposition de loi tendant au développement, à
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. Au grand
dam de l’Unaforis ! « Un certain nombre de dispositions de cette loi vient annihiler
tous les efforts engagés pour trouver une solution au problème du financement
de la gratification des stagiaires » issus des EFTS, dénonce l’Union. Et de citer,
en particulier : l’augmentation de 436 à 523 € d’ici 2015 du montant de la
gratification mensuelle minimale ; la confirmation de l’extension de la gratification
aux étudiants de niveau IV et V en formation initiale (principalement les moniteurs-
éducateurs). « La loi va sortir avec toutes les dispositions que nous redoutions »,
résume la directrice générale de l’Unaforis, Diane Bossière. En conséquence,
le nombre de stages offerts « va, à l’évidence, diminuer et les difficultés de
mise en stage vont s’accroître, jusqu’à devenir insolubles », annonce l’Union.
Sa directrice générale pronostique ainsi une réduction de moitié du nombre
de stages offerts aux étudiants en travail social l’an prochain ! « Les formations
en travail social risquent clairement l’asphyxie », s’alarme l’Unaforis.
L’Unaforis a donc constitué « une cellule de crise. » Alors que la concertation
promise avec les pouvoirs publics est au point mort, l’Union va solliciter « des
audiences urgentes » auprès des ministères concernés (Enseignement 
supérieur et Recherche, Affaires sociales et Santé), de l’Association des
régions de France (ARF) et des fédérations d’employeurs. Enfin, une lettre
ouverte aux décideurs, « dénonçant cette situation intenable, tant pour les 
étudiants que pour les EFTS », sera largement diffusée d’ici mi-juillet.

• 3e Biennale Unaforis
La 3e Biennale de l’Unaforis se tiendra les 19 et 20 novembre 2014, à 
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), sur le thème : « Les formations sociales en
transformation : l’affaire de tous ? ». « Ce thème est en prise directe avec les
évolutions de la société, de la législation et des politiques sociales », explique
l’Union. Cette 3e édition de la Biennale vise à favoriser les échanges entre les
différents types d’acteurs des formations initiale et continue. Elle constitue
aussi « un espace de valorisation du système de formation de l’intervention
sociale en France et à l’international. »
L’Unaforis vient de diffuser un appel à communications. Elle privilégiera les
interventions et contributions illustrant les « croisements d’acteurs dans 
l’ingénierie sociale, l’ingénierie de formation ou pédagogique. » Le dépôt 
des propositions de communication est ouvert jusqu’au 30 juin 2014. Les
propositions sont à saisir en ligne sous forme de résumé, dans un premier
temps. Celles retenues devront faire l’objet d’une contribution complète rédigée,
pour la fin septembre au plus tard.

Pour en savoir plus sur la Biennale, rendez-vous sur : www.unaforis.eu

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 76. 
E-mail : biennale2014@unaforis.eu

• Bien préparer son 
évaluation externe
L’Uriopss Rhône-Alpes organise,
le 26 juin à Lyon, une session 
intitulée : « Préparer et réussir son
évaluation externe ». Objectifs :
identifier les préalables à respecter
avant d’engager concrètement
l’évaluation externe ; faire de celle-ci
une opportunité pour « défendre et
illustrer » son projet d’établissement
auprès des autorités de tarification.
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ra.asso.fr

• Religion et pratiques
de direction
L’Andesi propose, les 26 et 27
juin à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
un séminaire de direction sur le
thème : « Les pratiques de direction
à l’épreuve du fait religieux et de la
laïcité ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Le rôle de l’élu 
à l’action sociale
Unccas Formation organise, le 27
juin à Paris, une session sur le 
« Rôle de l’élu à l’action sociale ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Concevoir un plan 
de lobbying
Le Centre de formation de l’Unapei
propose, les 1er et 2 juillet à Paris,
une session sur le thème : 
« Concevoir un plan de lobbying
auprès des pouvoirs publics ». Au
programme : les spécificités du
lobbying associatif, les acteurs 
institutionnels du secteur du handicap,
les étapes-clés d'une action de
lobbying, les règles méthodologiques
et les outils.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : b.renault@unapei.org

Retrouvez sur apaho.fr
plus de 3 000 formations 
pour les professionnels 

du social.
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Prendre en compte
la sexualité 
de l’usager en 
institution 
médico-sociale
Si le sujet demeure délicat à
aborder, la question du droit à une
vie affective et sexuelle pour les 
personnes accueillies en établissement
social ou médico-social, longtemps
évitée, s’impose aujourd’hui, au nom
du respect de la liberté individuelle.
De fait, la situation de dépendance
et d’accueil en structure collective
invite un tiers dans l’intimité des 
résidents. Cet ouvrage pratique est
conçu comme un outil d’aide à la
reconnaissance et à l’expression de
la vie affective et sexuelle des 
personnes accueillies en institution.
Il aborde les champs éthique et 
juridique, mais aussi les politiques
globales d’établissements en matière
de soutien aux liens affectifs.

Bruno Laprie et Brice Minana, 
ESF éditeur, Collection Les guides
Direction(s), juin 2014, 
136 p., 14,90 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’antenne de Seine-et-Marne de l’IRTS Paris Ile-de-France et la Résidence
d’Automne de la Ferme (Medica France) invitent, le 26 juin à Le Mée-sur-Seine
(Seine-et-Marne), à une conférence-débat dédiée au thème : « La communication,
les nouvelles technologies et les personnes âgées ».
Renseignements : IRTS Paris IDF. Tél. : 01 78 49 60 12. 
E-mail : fvignot.asap77@irtsparisidf.asso.fr

• L’Uriopss Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse organise, le 1er juillet à 
Aix-en-Provence, une journée régionale d’information consacrée au thème : 
« Des stratégies pour maîtriser et optimiser le patrimoine immobilier de mon
association ». Au programme : identifier et valoriser son patrimoine, l’optimisation
des surfaces, la notion théorique du coût global d’un bâtiment, les mécanismes de
financement des projets immobiliers, les enjeux en termes d’énergie et de
développement durable...
Renseignements : URIOPSS Pacac. Tél. : 04 96 11 02 31. 
E-mail : m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr

• Organisé par la Fnades, le 5e Forum de la fonction de direction  se déroulera les
10 et 11 décembre, à Toulouse, sur le thème : « Panser le travail social !
Repenser la fonction de direction ! ».
Renseignements : FNADES. Tél. : 06 80 88 12 57. 
E-mail : corine-notelteers@orange.fr

« Et si vous réalisiez vos actions de formation ensemble ? », suggère l’Uriopss
Haute-Normandie à ses adhérents. Avec le soutien financier de la Direccte de
Haute-Normandie, l’Union régionale lance un projet intitulé « Mutualisons nos
plans de formation ». Elle propose ainsi à ses adhérents de les accompagner
dans une réflexion collective, afin de favoriser des coopérations entre des
associations souhaitant travailler ensemble, sur différents territoires.

Après une première expérimentation avec trois associations, l’Uriopss veut
développer le projet sur quatre territoires (Dieppe, Evreux, Le Havre, Rouen).
Deux réunions de lancement sont programmées en juillet, à Evreux et Rouen.
Elle prévoit d’abord d’accompagner 20 associations dans la conception de
leurs outils en ressources humaines, notamment leur plan de formation.
Ensuite, « nous accompagnerons 12 associations, pas forcément les mêmes,
dans la construction de plans de formation conçus collectivement sur des 
territoires à géométrie variable », explique Céline Cornuaux, chargée de mission
à l’Uriopss Haute-Normandie. Le projet durera jusqu’à fin 2016. A terme, il doit
permettre aux associations de réaliser des économies d’échelle, en organisant
les formations à plusieurs, de partager les besoins en formation, d’organiser
des formations spécifiques sur leur territoire, mais aussi d’encourager une
réflexion sur l’évolution des compétences. A l’issue du projet, l’Uriopss espère
pouvoir initier, avec plusieurs associations, une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) territorialisée, qui permettrait, par
exemple, de mutualiser des temps partiels ou de promouvoir des parcours
partagés de salariés.

Contact : URIOPSS Haute-Normandie. Tél. : 02 35 62 01 20. 
E-mail : c.cornuaux@uriopss-hautenormandie.asso.fr

FORMATION

L’URIOPSS Haute-Normandie propose 
de mutualiser les plans de formation

A la découverte
de l’autisme
Sous-titré « Des neuros-
ciences à la vie en société »,
cet ouvrage expose l’état
actuel des connaissances scientifiques
sur l’autisme, la situation des 
personnes avec autisme en France,
ainsi que les recommandations de
bonnes pratiques de la Haute autorité
de santé (HAS) et quelques fonde-
ments de ces recommandations. Fruit
d’un travail collectif, il rassemble les
points de vue de personnes avec
autisme, de parents, de médecins,
de professionnels médico-sociaux,
de chercheurs et d’enseignants. Au
sommaire : l’autisme vu par ceux qui
le portent ; origines biologiques de
l’autisme et neurosciences cognitives ;
accompagner l’autisme ; la scolari-
sation ; l’âge adulte…

Sous la direction 
de Dominique Yvon, 
Dunod, Collection Santé Social,
2014, 288 p., 23 €
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François Soulage a été 
désigné, le 14 mai, président du
Collectif Alerte, nom de la Commission
lutte contre la pauvreté de l’UNIOPSS.
Président du Secours Catholique
depuis février 2008, il succède à
Dominique Balmary, président de
l’UNIOPSS, qui a présidé Alerte de
mai 2012 à mai 2014.

Nicolas Bouillant a été
nommé, le 2 juin, conseiller chargé
des départements et des régions au
cabinet du secrétaire d’Etat chargé de
la Réforme territoriale.

Marie-Automne Thepot a
été nommée, le 30 mai, conseillère en
charge de la lutte contre l’exclusion au
cabinet de la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion. Ancienne
directrice générale adjointe du CCAS
de la ville de Grenoble, elle était, depuis
le début de l’année, responsable du
pôle « politiques sociales et innovation »
au sein de l’UNCCAS. Déjà présents

dans l’équipe de Marie-Arlette Carlotti,
Hélène Marie et Jérémie Boroy, font,
quant à eux, toujours partie du cabinet,
tous deux nommés conseiller en charge
des personnes handicapées.

Eric Kerourio, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire,
prendra, à compter du 1er juillet, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Jura. Il est actuellement
directeur départemental adjoint de la
protection des populations de l’Essonne.

Jean-Benoit Dujol, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé,
le 28 mai, délégué interministériel à 
la jeunesse (DIJ) et directeur de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative au ministère des
Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports. Auparavant
sous-directeur de l’accès aux soins, des
prestations familiales et des accidents
du travail à la Direction de la sécurité

sociale (DSS), il succède à Mickael
Garnier-Lavalley.

Yvonnick Morice, membre du
collège de la Haute autorité de santé
(HAS) et président de la commission
de certification de l’établissement de
santé, a été nommé, le 16 mai, membre
du conseil scientifique et d’orientation
de l’Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de
santé et médico-sociaux (ANAP), en
remplacement de Jean-Paul Guérin.

Hélène Paoletti a été confirmée,
le 18 avril, dans ses fonctions de
directrice de l’Agence du service civique,
dont elle assurait l’intérim depuis… le
1er février 2013, en remplacement de
Lionel Leycuras.

Anne Costaz, inspectrice en
chef de la santé publique vétérinaire, a
été nommée, le 10 juin, directrice
adjointe de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la Nièvre.
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