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Volontairement ou non, en appelant, dimanche 24 août, à une « inflexion
majeure de notre politique économique », Arnaud Montebourg a précipité sa
chute et celle du gouvernement. Plutôt que d’évincer le seul ministre de
l’Economie, le président de la République et son Premier ministre ont décidé
de démissionner en bloc l’ensemble du gouvernement. Dès le 25 août au
matin, Manuel Valls a donc présenté à François Hollande la démission de
son gouvernement. Le chef de l’Etat lui a aussitôt demandé de constituer
une nouvelle équipe « en cohérence avec les orientations qu’il a lui-même
définies pour notre pays. »

Le gouvernement Valls II a été présenté dès le 26 août. En guise de nouveau
gouvernement, on assiste davantage à un léger remaniement. Hormis Arnaud
Montebourg -exit, avec lui, le Redressement productif- et Benoît Hamon,
tous les poids lourds de l’ancienne équipe conservent leur portefeuille dans
le nouveau gouvernement. Seul fait notable : la promotion de Najat Vallaud-
Belkacem, bombardée ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Remplaçant Benoît Hamon, à quelques jours
de la rentrée scolaire, elle est la première femme à occuper ce poste !

Peu de changement, également, du côté du pôle social du gouvernement.
Marisol Touraine voit juste son périmètre quelque peu élargi. Elle est désormais
ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. La
ministre est épaulée par trois secrétaires d’Etat, contre deux dans le précédent
gouvernement. A savoir :
• Laurence Rossignol, reconduite dans ses fonctions de secrétaire d’Etat
chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie. Elle va 
pouvoir continuer à porter le projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement.
• Ségolène Neuville, confirmée comme secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Elle va pouvoir
poursuivre la préparation des Etats généraux du travail social et, dans le champ
du handicap, la mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP).
• Pascale Boistard, nouvelle venue au gouvernement, nommée secrétaire
d’Etat chargée des Droits des femmes.

On notera également la présence, dans la nouvelle équipe ministérielle, de
Patrick Kanner, le président de l’Union nationale des centres communaux
d’action sociale (Unccas). Adjoint au maire de Lille, président du conseil
général du Nord, ce proche de Martine Aubry, fin connaisseur du secteur de
l’action sociale, est le nouveau ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports. Il est assisté par une secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville,
Myriam El Khomri, qui, comme lui, étrenne ses galons au gouvernement.

Gouvernement Valls II : le pôle social quasiment
inchangé

• La loi autonomie enfin 
au Parlement
Le projet de loi relatif à l’adaptation
de la société au vieillissement est le
premier texte inscrit à l’ordre du jour
de la session extraordinaire du
Parlement qui débute le 9 septembre.
Le texte sera d’abord examiné par
l’Assemblée nationale. En raison de
son renouvellement le 28 septembre,
le Sénat ne reprendra ses travaux
qu’à la mi-octobre. Il est donc très
peu probable que la loi puisse entrer
en application au 1er janvier 2015,
comme prévu initialement.

• Accessibilité : 
la promesse du chef 
de l’Etat
Recevant, début juillet, les associations
représentatives de personnes en
situation de handicap au sujet de
l’accessibilité, le président de la
République a déclaré : « Vous n’aurez
pas à attendre 10 ans de plus ». Les
associations -APF, Unapei…- ont
parfaitement entendu « ce message
fort et demandent, aujourd’hui, qu’il
soit concrétisé par des actes ! »

• L’ANESM bientôt 
adossée à la HAS ?
La DGCS projette d’adosser
l’Anesm à la Haute autorité de santé
(HAS), à compter du 1er janvier
2015. Les fonctions « métiers » de
l’Agence seraient maintenues en
l’état, seules les fonctions « support
» étant transférées à la HAS (via une
convention de service). Objectif :
préserver la spécificité du secteur
social et médico-social. Les 
personnels de l’Anesm et de la 
HAS seront consultés en septembre.
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Les associations de solidarité saluent la fusion 
du RSA activité et de la PPE
Dans les colonnes du quotidien Le Monde daté du 21 août, le président de la
République a annoncé la fusion de la prime pour l’emploi (PPE) et du RSA
activité, « pour favoriser la reprise du travail et améliorer la rémunération des
salariés précaires. » La mesure devrait figurer dans le projet de loi de finances
pour 2015. Cette annonce constitue « une réelle satisfaction pour les associations
de solidarité qui accompagnent ces personnes au quotidien et constatent
l’augmentation inacceptable du taux de pauvreté, y compris parmi les 
personnes en emploi », ont réagi le jour même la Fnars, le Coorace et
Emmaüs France, dans un communiqué commun. « Compte tenu de l’échec
du RSA activité, qui ne touche que 32 % de ses bénéficiaires potentiels, et de
l’érosion des montants versés au titre de la PPE », cette réforme s’avère
même « d’une urgente nécessité », selon les trois réseaux.

Pour la Fnars, le Coorace et Emmaüs France, la création d’une nouvelle prestation
en faveur des personnes en reprise d’activité ou qui travaillent à temps partiel
devra respecter plusieurs principes. Ainsi, l’aide versée devra être « lisible, stable
et non discriminante. » De même, elle devra être « individualisée, versée dès
la reprise d’activité et ouverte aux jeunes de moins de 25 ans. » En outre, les
trois réseaux demandent avec insistance au gouvernement que la prestation à
venir « ne fasse aucun « perdant » parmi les ménages vivant en dessous du
seuil de pauvreté. La question budgétaire reste entière pour que cette mesure
touche efficacement le plus grand nombre. » Par ailleurs, la mesure ne devant
s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2016, ils réclament, dans l’attente, un
mécanisme de soutien supplémentaire, par exemple via un dégel de la PPE.
Enfin, « si la réforme de l’aide financière aux travailleurs précaires est essentielle
pour réduire la pauvreté en soutenant le retour à l’emploi, celle-ci doit 
s’accompagner d’une politique active de formation et d’incitation à l’embauche
des chômeurs de longue durée, dont le nombre ne cesse d’augmenter »,
concluent la Fnars, le Coorace et Emmaüs France.

• Handicap et emploi
A partir de septembre, 19 MDPH
supplémentaires vont rejoindre l’expé-
rimentation testant une évaluation
dynamique de l’employabilité des
personnes handicapées. Objectif :
faciliter leur insertion professionnelle.
Départements concernés : Ariège,
Aube, Charente-Maritime, Corrèze,
Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Jura,
Meuse, Moselle, Nord, Paris, Sarthe,
Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime,
Somme, Vaucluse, Yonne, Yvelines.

• PAERPA : les premiers
outils de l’ANAP
Dans le cadre de son accompagne-
ment auprès des ARS, l’Anap est
chargée de développer des outils qui
jalonnent les différentes étapes du
programme PAERPA (Personnes
Agées En Risque de Perte
d’Autonomie). Les premiers outils sont
en ligne depuis juillet. Ils sont à la
disposition de tous les acteurs 
souhaitant mettre en place un projet
d’amélioration du parcours de santé des
personnes âgées de plus de 75 ans.
www.anap.fr

• Aide alimentaire 
aux plus démunis
La France est le premier Etat de
l’Union européenne dont le programme
opérationnel pour la mise en œuvre
du Fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD) a été approuvé par
la Commission européenne, fin juillet.
A ce titre, elle recevra 499 millions
d’€ sur la période 2014-2020. Cela
permettra de financer l’aide alimentaire
aux plus démunis, en partenariat avec
la Croix-Rouge française, la Fédération
française des banques alimentaires,
les Restos du cœur et le Secours
populaire.

• L’agrément des 
assistants familiaux
Le référentiel fixant les critères
d’agrément des assistants familiaux
par le président du conseil général
figure dans un décret du 18 août
(J.O. du 21-08-14). Celui-ci servira
de cadre juridique aux services
départementaux de protection
maternelle et infantile (PMI), lors de
l’instruction des demandes d’agrément
des assistants familiaux.

Dans la foulée de la présentation, fin juin, du rapport de Denis Piveteau intitulé
« Zéro sans solution » (1), la CNSA a exposé, lors de son Conseil du 8 juillet,
un bilan d’étape de la mise en œuvre de la circulaire du 22 novembre 2013
permettant d’accompagner les situations « critiques » d’enfants et d’adultes en
situation de handicap. Pour mémoire, ce texte prévoyait que la CNSA appuie
les acteurs locaux (MDPH, ARS) confrontés à des situations de rupture de
prise en charge et analyse les bonnes pratiques, pour les diffuser. Une adresse
e-mail a donc été créée pour que les ARS saisissent la CNSA des situations
concernées. La Direction de la compensation et la Direction des établissements
et services médico-sociaux de la Caisse ont travaillé de concert pour assurer
un suivi de chacune des situations signalées. Lorsque cela est nécessaire, les
deux directions se réunissent pour identifier les solutions à proposer aux
familles.

Entre novembre 2013 et mai 2014, la CNSA a ainsi eu connaissance d’environ
70 situations pour lesquelles l’admission effective en établissement ou en 
service médico-social butait sur l’absence de disponibilité, mais seule une
quinzaine pouvait être qualifiée de « critiques » au sens de la circulaire. Une

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Handicap : le faible impact de la circulaire 
sur les situations critiques
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LA QUESTION DES LECTEURS

Repérage de la perte 
d’autonomie : comment
répondre à l’appel 
à contributions de l’ANESM ?

L’Anesm a inscrit à son programme
de travail l’étude des outils 
permettant de repérer les facteurs
de risque de la perte d’autonomie
des personnes âgées ou de son
aggravation. Il s’agit d’outils à 
destination des professionnels non
soignants des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (Saad),
des EHPA (logements-foyers,
Marpa…), et des aides médico-
psychologiques (AMP) des Ehpad.

Les outils ciblés concernent :
• Les facteurs de perte d’autonomie
ou de son aggravation : isolement,
douleurs chroniques, état de dénu-
trition, précarité des conditions de
vie, épuisement de l’aidant, contention,
hygiène des pieds, suivi de la vue,
ostéoporose, absence de suivi
médical, surconsommation de
psychotropes…
• Des moments clés : sortie d’hos-
pitalisation, séjour en structure de
répit, deuil récent…
• Le repérage des situations à
risque de chute, de dénutrition, de
déshydratation, de douleurs, de
souffrance psychique…

L’Anesm sollicite donc les respon-
sables et les professionnels des
Saad, des EHPA et les AMP des
Ehpad accompagnant les personnes
âgées. Ils sont invités à transmettre
à l’Agence les outils de repérage
concernant les risques de perte
d’autonomie ou de son aggravation.
Les contributions sont à adresser
au plus tard le 1er octobre, par mail,
à : cyril.desjeux@sante.gouv.fr
Les personnes intéressées peuvent
également remplir un court 
questionnaire en ligne, accessible
jusqu’au 1er octobre, sur :
www.anesm.sante.gouv.fr. Ce
questionnaire aborde les modalités
d’organisation prévues par le 
dispositif, mais aussi les pratiques
professionnelles mises en œuvre. 

Contact : Cyril Desjeux, responsable
de projet. Tél. : 01 48 13 91 29.
E-mail : cyril.desjeux@sante.gouv.fr

ORGANISATION

La DGCS prépare un décret pour réformer 
le CNOSS
Lors de sa réunion du 10 juillet, le Comité national de l’organisation sanitaire
et sociale (Cnoss) a étudié un projet de décret prévoyant une réforme de cette
instance. Dans le cadre du mandat actuel du Cnoss, « certains dysfonctionnements
ont pu être constatés, notamment  la difficulté, voire l’impossibilité systématique,
à obtenir le quorum lors des réunions », explique la DGCS. Cela a conduit le
ministère des Affaires sociales et de la Santé à proposer au Comité interministériel
pour la modernisation de l’action publique (Cimap) une réforme du Comité, « afin
d’en simplifier le fonctionnement et d’en faire une instance plus réactive. »

Le projet de décret relatif à cette réforme vise à modifier la composition et le
mode de désignation du Cnoss. Ainsi, sa section sociale comptera à l’avenir
33 membres, contre 49 aujourd’hui. Le texte prévoit, par ailleurs, de retenir
comme règle générale une représentation ès qualité et non, comme actuellement,
nominative des membres des deux sections du Cnoss (sanitaire et sociale). 
A titre subsidiaire, ce projet de décret permet d’actualiser la rédaction du
Code de l’action sociale et des familles (CASF) et du Code de la santé
publique (CSP) relative au fonctionnement du Cnoss. Il s’agit, notamment,
concernant la composition de la section sociale, « de faire mieux apparaître la
représentation du champ de l’aide à domicile au sein des groupements ou
fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-
sociaux », indique la DGCS. Le texte doit entrer en vigueur à compter du 
prochain renouvellement du mandat des membres du Cnoss, qui expire le 
30 novembre 2014.
Rappel : le CNOSS est un organisme consultatif, dont les avis ont vocation à
éclairer l’action gouvernementale dans les champs sanitaire et social. La section
sociale est principalement compétente pour donner un avis :
• Sur les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement
des établissements et services sociaux et médico-sociaux définies par décret,
• Sur les problèmes communs aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux.

dizaine a nécessité une intervention de la CNSA (demande d’informations
complémentaires, saisine d’un centre national de ressources handicap rare ou
d’un centre de ressources autisme...). La Caisse a identifié deux cas de figure :
• Les besoins de la personne peuvent être satisfaits dans un établissement ou
un service bien identifié, mais il n’y a pas de place dans la région de résidence
de la famille. Dans ce cas, la CNSA engage un échange avec les ARS 
limitrophes pour trouver une place dans un établissement ou un service d’un
territoire voisin.
• La réponse aux besoins de la personne est multiforme et il n’existe pas de
prise en charge adaptée. La CNSA peut alors mobiliser des acteurs spécifiques
ou soutenir des modalités de prises en charge complémentaires (accueil en
établissement médico-social et relais en hôpital de jour, par exemple) pour
construire une réponse sur-mesure et modulable.

Parmi les bonnes pratiques, la CNSA a recensé, dans certaines régions, des
collaborations entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire (formation
d’équipes d’établissements ou de services médico-sociaux à la psychiatrie,
création d’équipes mobiles d’intervention…) ; la mobilisation de moyens 
spécifiques, comme le renforcement du personnel d’accueil, pour résoudre
certaines situations ; la rédaction de protocoles ou de conventions entre
acteurs pour collaborer.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 209, du 03-07-14.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

• Les mauvais élèves
Ce sont les ESSMS -forts nombreux, à n’en pas douter-
qui n’auront pas communiqué leur évaluation externe au
3 janvier 2015. Injonction leur sera faite de déposer un
dossier de demande de renouvellement, qui devra contenir un
rapport d’évaluation externe. Là encore, par souci d’allègement
de la charge administrative, la DGCS prévoit que ce dossier
sera limité à la seule production d’un rapport d’évaluation
externe ! La date limite de dépôt du dossier de demande
de renouvellement est également fixée à juillet 2016.

Pour les deux dernières catégories d’ESSMS, la procédure
s’achèvera, quoi qu’il en soit, à la date du 3 janvier 2017.
Avec, au bout du compte, trois possibilités : le renouvel-
lement de leur autorisation, un renouvellement assorti de
conditions, voire un refus de renouvellement.

• Bilan des évaluations externes au 30 juin 2014
Au 30 juin 2014, 13 127 établissements et services
sociaux et médico-sociaux étaient engagés dans le 
processus d’évaluation externe, selon les derniers chiffres,
publiés mi-juillet, par l’Anesm. Ils représentent 54 % des
24 512 ESSMS devant avoir effectué leur évaluation
externe d’ici le 3 janvier 2015. Parmi eux, seuls 7 869
établissements et services ont finalisé leur démarche.
Par ailleurs, sur les 1 276 organismes habilités par l’Anesm
(total cumulé au premier semestre 2014), 40 % seulement
(soit 519 organismes) ont déclaré avoir eu une activité d’éva-
luation externe au cours de ce semestre. Si les organismes
habilités actifs sont passés de 30 à 40 %, d’un semestre à
l’autre, ceux-ci n’ont pas déclaré être en incapacité de prendre
de nouvelles missions d’ici au 3 janvier 2015, excepté un,
rapporte l’Anesm.

• Les missions d’évaluation par secteur d’intervention
Voici le coût moyen TTC d’une mission d’évaluation externe
et le nombre moyen de jours/homme (j/h) facturés, au
premier semestre 2014. Entre parenthèses, figurent les
évolutions par rapport au second semestre 2013.
- EHPAD : 7 772 € (- 6 %) pour 7,3 j/h (- 8 %)
- EHPA-Foyers-logements : 4 932 € pour 5,4 j/h
- CHRS : 6 767 € (+ 8 %) pour 6,1 j/h (+ 7 %)
- OSAP (1) : 3 462 € (+ 3 %) pour 3,7 j/h (+ 6 %)
- IME-ITEP : 7 224 € (0 %) pour 6,5 j/h (- 1 %)
- ESAT : 6 683 € (- 9 %) pour 6,1 j/h (- 8 %)
- MAS-FAM : 6 136 € (- 7 %) pour 5,8 j/h (- 2 %)
- SESSAD : 5 004 € (+ 1 %) pour 4,6 j/h (- 4 %)
- SAVS-SAMSAH : 4 798 € (+ 2 %) pour 4,5 j/h (0 %)
- MECS : 7 667 € (0 %) pour 6,9 j/h (+ 3 %)
- SSIAD : 5 051 € (+ 2 %) pour 4,9 j/h (+ 7 %)
- CMPP : 6 292 € (- 12 %) pour 5,7 j/h (- 15 %)
- CAMSP : 6 150 € (0 %) pour 5,6 j/h (0 %)

(1) Organisme agréé de service à la personne

Evaluation externe : dernière ligne droite… et délai de grâce pour 
les retardataires jusqu’en juillet 2016 
Officiellement, les 24 512 établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ESSMS) autorisés avant la
promulgation de la loi du 2 janvier 2002 ont jusqu’au 
3 janvier 2015 pour effectuer leur évaluation externe.
Néanmoins, principe de réalité oblige -seuls un peu plus
de la moitié des ESSMS avaient engagé leur évaluation
externe au 30 juin 2014 (Voir ci-dessous)-, la DGCS a
préparé, en lien avec l’Anesm, un projet de décret à paraître
qui, de facto, va repousser l’échéance à juillet 2016.
Ce projet de décret relatif à la procédure de renouvellement
exprès d’autorisation des ESSMS « poursuit un double
objectif de simplification et de clarification des procédures »,
nuance la DGCS. Le texte vient préciser « le contenu du
dossier de renouvellement exprès de l’autorisation des
ESSMS » et indiquer que le rapport d’évaluation « doit
être communiqué sans délai à l’autorité compétente. » Ayant
reçu un avis favorable à l’unanimité de la section sociale
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS) le 10 juillet 2014, le projet de décret doit
encore franchir l’étape du Conseil d’Etat.

• Le schéma de la procédure de renouvellement 
de l’autorisation d’un ESSMS
La DGCS distingue trois cas de figure pour le renouvel-
lement des autorisations, au regard de la situation des
ESSMS vis-à-vis de l’évaluation externe.

• Les bons élèves
Les ESSMS qui auront communiqué, au 3 janvier 2015,
à l’autorité compétente, une évaluation externe n’appelant
pas d’observations de la part de celle-ci bénéficieront du
renouvellement tacite de leur autorisation au 3 janvier
2017. « Le principe est celui d’un renouvellement tacite
de l’autorisation, au vu du rapport d’évaluation externe, sans
démarche particulière de l’ESSMS », confirme la DGCS.

• Les élèves moyens
Dans cette catégorie, on trouvera les ESSMS ayant 
respecté l’échéance de janvier 2015, mais dont l’évaluation
externe soulève des observations de l’autorité compétente.
Ils seront très peu nombreux, a déjà indiqué l’Anesm. « Par
exception, une procédure de renouvellement exprès 
est prévue pour les ESSMS qui ne répondraient pas à
l’ensemble des critères définis par le CASF », complète
la DGCS.
Les établissements et services concernés devront déposer
un dossier de demande de renouvellement, qui devra
contenir des réponses aux observations formulées. « Pour
alléger la charge administrative », ce dossier sera limité à
la production des réponses aux questions posées par
l'autorité compétente, prend soin de préciser la DGCS.
La date limite de dépôt du dossier de demande de renou-
vellement est fixée à juillet 2016.
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AGENDA

37es Rencontres de l’ANCCAS
10 au 12 septembre, à Paris
Les 37es Rencontres de l’Anccas,
le réseau des cadres communaux
de l’action sociale, sont dédiées au
thème : « L’action sociale de proxi-
mité au cœur du développement
durable ».
Contact : 03 81 41 22 97
E-mail : rencontres@anccas.fr

• 26es Journées techniques 
de l’ANDASS
24 au 26 septembre, à Arras
L’Andass organise ses 26es

Journées techniques sur le thème :
« Des territoires de solidarités aux
solidarités des territoires : coopérer
autrement pour développer le
pouvoir d’agir ». Au programme : 
« Des territoires, des coopérations...
des solidarités », la gouvernance
des solidarités, « Coopérations et
innovations : quels outils au service
de la construction de solidarités
sur les territoires ? »…
Contact : 03 21 21 67 59
E-mail :
vandapel.jacqueline@cg62.fr

• Journée autisme UNAPEI
25 septembre, à Paris
La Journée autisme de l’Unapei est
consacrée au thème : « Relever le
défi des bonnes pratiques profes-
sionnelles pour accompagner au
mieux les personnes autistes ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• Colloque du GEPSo
25 et 26 septembre, 
à Menton
Le Comité scientifique de l’éthique,
des pratiques professionnelles 
et de l’évaluation (CSEPPE) du
GEPSo organise son colloque
annuel sur le thème : « Les tech-
nologies numériques au service
de l’usager... au secours du travail
social ? »
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

ASSOCIATIONS

L’UNIOPSS se dote d’une feuille de route pour 
les 6 ans à venir
Réunis en assemblée générale le 24 juin, les adhérents de l’Union ont adopté
le projet stratégique de l’Uniopss pour la période 2014-2020. « Ce projet
stratégique expose nos repères essentiels, nos missions prioritaires et les axes
et objectifs sur lesquels nous nous engageons d’ici 2020 », explique son 
président, Dominique Balmary. Fruit d’une large consultation, il se déclinera
dans un plan d’actions national, revu tous les deux ans, et sera traduit dans des
plans d’actions régionaux. « Notre logo représente un pont, rappelle Dominique
Balmary. Depuis l’origine, nous militons pour éradiquer les cloisonnements,
les corporatismes, les égoïsmes collectifs qui entravent la vie démocratique et
mettent à mal la cohésion sociale. Notre Union s’est voulue, et se veut toujours
avec ce projet, une passerelle entre les associations de solidarité et les autres
acteurs de l’économie sociale et solidaire, un pont entre le monde associatif et
les pouvoirs publics, européens, nationaux et locaux, un lien entre les personnes
et une société qui ne les reconnaît pas toujours. »

Forte de ses valeurs -primauté de la personne, non lucrativité, solidarité, 
égalité dans l’accès aux droits, participation de tous à la vie en société-,
l’Uniopss, « dans le même temps qu’elle consolide son modèle économique »,
a donc souhaité « se doter d’axes stratégiques pour continuer à adapter ses
missions et son organisation aux mutations de son environnement. » L’Union se
fixe trois missions prioritaires : agir dans la société ; anticiper les changements ;
animer un réseau et représenter les associations.

Au final, la feuille de route de l’Uniopss pour les six ans à venir s’articule autour
de trois axes stratégiques.
• Contribuer à placer la personne au cœur des politiques publiques
A savoir : Favoriser une prise en compte globale et transversale des besoins
humains et sociaux, ce qui implique un développement coordonné de la fonction
d’accompagnement ; Maintenir le socle solidaire de la protection sociale, en
s’appuyant sur une conception universaliste ; Placer au rang des priorités
publiques anticipation, prévention, développement et investissement social 
-« Nous devons parvenir à implanter une vision et une action inscrites dans le
long terme », insiste l’Union- ; Insuffler dans la société les valeurs humanistes,
l’esprit de responsabilité, l’engagement solidaire dont le mouvement associatif
de solidarité est porteur ; Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sous toutes
leurs formes ; Participer aux travaux de recherche sociale et diffuser l’innovation
sociale.

• Accompagner les évolutions du secteur non lucratif de solidarité
Pour cela, l’Uniopss entend : Approfondir l’approche transversale des besoins,
des politiques et des organisations ; Anticiper et soutenir les mutations des
associations de solidarité ; Consolider la place du monde associatif au sein de
l’ESS ; Renforcer son action dans l’environnement européen ; Veiller à la
conjonction entre professionnalisation et maintien de l’esprit associatif ; Favoriser
la coopération, la mutualisation inter-associative et le travail interfédéral ;
Contribuer à l’adaptation de la gouvernance associative.

• Améliorer le fonctionnement de son réseau
Cela passe par une visibilité accrue de l’Uniopss dans le débat public, la 
poursuite de son effort d’élargissement et d’ouverture à de nouvelles coopé-
rations et le renforcement de la mutualisation au sein du mouvement. Enfin,
l’Union va s’attacher à consolider les Uriopss, tout en accentuant son maillage
territorial et le travail de proximité avec les élus et les acteurs du développement
des territoires.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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UNIFAF lance son projet stratégique « Unifaf 2017 »

Le Fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif a présenté, début juillet, son projet stratégique
« Unifaf 2017 », lancé en mai. Objectif affiché : conforter l’OPCA de la
branche (1), dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 sur la formation profes-
sionnelle continue. « Porter un projet offensif de développement de la collecte
en fidélisant nos adhérents dans un contexte d’évolutions majeures, touchant
à la fois la formation professionnelle et le secteur, telle est l’ambition du projet
stratégique « Unifaf 2017 » que nous mettons en œuvre aujourd’hui, décline
son directeur général, Jean-Pierre Delfino. Adossé à un ambitieux programme
de professionnalisation des équipes d’Unifaf et à la refonte de notre système
d’information, il repose sur l’amélioration du service rendu à tous (employeurs,
salariés, représentants du personnel, demandeurs d’emploi…). »

La réforme issue de la loi du 5 mars 2014 assigne aux OPCA un rôle de
conseiller sur l’ensemble du périmètre de l’action de formation, de l’analyse
des besoins à la structuration des démarches d’achat. A chaque étape, Unifaf
doit donc « apporter une expertise et des solutions pour optimiser le process
emploi-formation des structures associatives, accompagner, dans le cadre de
sa mission d’OPACIF, les salariés de la branche en recherche de mobilité et,
demain, tout actif dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle (CEP). »
Ce nouveau positionnement s’incarne aujourd’hui dans le projet stratégique 
« Unifaf 2017 », explique l’OPCA. Celui-ci vise « sept axes de progrès. » 
A savoir :
• Le déploiement d’une offre de services adaptée à chaque adhérent
(employeur ou salarié), qui est la contrepartie d’une contribution financière
majorée (l’objectif de collecte 2015 est de 416 millions d’€).
• La simplification des démarches de formation.
• La réduction des délais de traitement des dossiers.
• L’optimisation des financements collectés.
• La recherche systématique de cofinancements, de façon à satisfaire la plupart
des demandes.
• L’anticipation des évolutions du secteur, à travers son Observatoire de Branche.
• Le contrôle des établissements et des organismes de formation, dans une
logique de bonne gestion des fonds distribués.

Parallèlement, Unifaf a décidé de rénover son organisation autour de quatre
principes. L’OPCA entend ainsi « développer la complémentarité et 
l’efficience » entre son siège et son réseau régional. Unifaf veut, également, 
« élever la performance collective et individuelle » de ses équipes, via une 
spécialisation de ses collaborateurs, qui bénéficieront d’un vaste plan de 
professionnalisation. L’OPCA va aussi définir un nouveau schéma directeur
des systèmes d’information, présenté comme le « socle du projet d’entreprise. »
Enfin, Unifaf projette de rénover son processus de décision (gouvernance,
direction générale).

• Une hausse de l’activité en 2013
L’an dernier, Unifaf a collecté 403 millions d’€ (+ 3,8 % par rapport à 2012).
Près de 450 000 départs en formation ont ainsi pu être financés en 2013,
pour une dépense totale de près de 360 millions d’€ (soit une progression
respective de 13 % pour les départs et de 11 % sur les engagements). Parmi
les départs en formation, 15 910 stagiaires étaient inscrits dans un parcours
diplômant.

(1) Unifaf est l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif.

• Construire un CPOM
L’Arafdes propose, les 8 et 9 
septembre à Lyon, une formation
sur le thème : « Maîtriser le cadre
réglementaire et construire un
CPOM ».
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Optimiser la relation
avec son OPCA
Centre Inffo organise, le 16 
septembre à Saint-Denis-La Plaine
(Seine-Saint-Denis), une session
intitulée : « Connaître le fonction-
nement des OPCA et optimiser la
relation avec son OPCA ». Objectif :
maîtriser le financement des dispositifs
de formation et leur prise en charge.
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• Diversifier ses 
ressources financières
L’Andesi organise un cycle de quatre
jours sur le thème : « Diversifier
les ressources financières de son
association. Associer subventions,
mécénat et fonds de dotation ».
Dates : 18 et 19 septembre, 9 et 10
octobre, à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Construire des partenariats
avec le sanitaire
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 30 septembre
à Paris, une session dédiée au
thème : « Construire des partenariats
avec le secteur sanitaire ». Au 
programme : les enjeux de la 
coopération avec le secteur sanitaire,
la conception et la mise en œuvre
d’une stratégie de coopération…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

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

du social.
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Le management
des chefs 
de service dans
le secteur social
et médico-social
En plus des traditionnelles questions
d’animation d’équipe, les chefs de
service doivent aujourd’hui faire face
à diverses problématiques : élaboration
de projets, développement du travail
en réseau, création et gestion de
partenariat, évaluation interne et
externe… Par la diversité de ses
approches, ce livre entend contribuer
à comprendre le rôle que jouent les
chefs de service dans les changements
que les établissements et services ont
à mettre en œuvre, à appréhender
leurs méthodologies, à expliquer les
postures qu’ils adoptent et, enfin, à
identifier les enjeux des transformations
observables dans l’exercice de la
fonction.

Maxime Delaloy, Michel Foudriat 
et François Noble, Dunod-Andesi,
Collection Guides Santé Social,
2014, 320 p., 28 €

FORMATION

• L’Anccas va constituer un groupe de travail chargé d’élaborer la position de
l’association sur la réforme territoriale. « Dans les mois à venir, le paysage des
politiques sociales locales va se trouver bouleverser. Les CCAS/CIAS seront
profondément impactés. A nous de faire en sorte que la notion de proximité
qui nous est chère soit défendue, dans l’intérêt de nos usagers », explique son
président, Denis Guihomat, directeur général du CCAS de Tours. Il lance un
appel à candidatures à tous les membres de l’Anccas. La composition du
groupe sera arrêtée par l’assemblée générale du 11 septembre. D’ici là, chacun
peut adresser une contribution, pour « alimenter la réflexion commune. »
Contributions à envoyer par mail à : contact@anccas.fr

• Les journées d’étude du GNDA se tiennent les 25 et 26 septembre, à Lille,
sur le thème : « Associations : entre autonomie de pensée, liberté d’action et
hybridations des ressources ».
Renseignements : GNDA. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : bernard.lemaignan@arafdes.fr

• L’ADC consacre ses 42es Journées nationales, du 1er au 3 octobre à Caen,
au thème : « Entre conflits et paix, tensions et équilibre… Directeur, cadre de
direction : un métier de funambule(s) ? ».
Renseignements : ADC Normandie. Tél. : 06 70 93 28 85. 
E-mail : adc-caen2014@fmlk.fr

• L’Andass et IDEAL Connaissances proposent, le 9 octobre au Kremlin-
Bicêtre (Val-de-Marne), une rencontre technique dédiée au thème : « Réforme
de la protection de l’enfance. Bilans et perspectives de la loi de 2007 ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 08 68. 
E-mail : r.pialat@idealconnaissances.com

Histoire 
du travail social
Depuis les œuvres sociales
et les premières écoles de
formation à la fin du XIXe

siècle jusqu’à la restructuration de
l’action sociale dans les années
1980-2000, l’auteur retrace les
modalités et les conditions de
l’émergence des professions du
social. Il décrit leur évolution au gré
des contextes politiques, économiques
et sociaux. Comment le travail social
s’est-il professionnalisé ? Quel a été
le rôle des travailleurs sociaux pendant
les deux guerres mondiales et la
guerre d’Algérie ? Comment leurs
missions ont-elles évolué depuis les
Trente Glorieuses et la décentralisation
des années 1980 ? Les professionnels
puiseront, dans cet ouvrage, matière
à leurs questionnements actuels,
assure l’éditeur.

Henri Pascal, 
Presses de l’EHESP, 
2014, 320 p., 27 38 €

L’UNAFORIS prévoit une rentrée compliquée

28 aout 2014

VIE DES ASSOCIATIONS

Après la promulgation, mi-juillet, de la loi tendant au développement, à l’enca-
drement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (J.O. du 11-07-
14), l’Unaforis attend la publication imminente du décret qui doit, notamment,
fixer le calendrier de l’augmentation du montant de la gratification due aux 
stagiaires (1). D’ores et déjà, l’Union annonce une rentrée difficile dans les 
centres de formation. Depuis la semaine dernière, des étudiants à la recherche
d’un lieu de stage appellent directement l’Unaforis ! Dans le cadre d’une journée
sur la réforme de la formation professionnelle, organisée le 4 septembre, l’Union
fera un point avec les centres de formation sur la pénurie de stages, à la veille
de la rentrée. Les étudiants préparant le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants semblent les plus en difficulté.

L’Unaforis a évoqué, avec la DGCS, la possibilité d’assouplir la réglementation
existante en matière de stage pour les formations en travail social. Ainsi, d’autres
formes de professionnalisation pourraient être développées pour accéder aux
diplômes de travail social. « Il s’agit d’explorer d’autres voies de connaissances
de terrain que le stage traditionnel », explique la directrice générale de
l’Unaforis, Diane Bossière. La réflexion ne fait que commencer. Enfin, la question
des stages pourrait bien s’inviter à la prochaine séance de la Commission 
professionnelle consultative (CPC) du travail social et de l’intervention sociale,
prévue le 9 septembre et consacrée à la réarchitecture des formations sociales,
dans le cadre de la préparation des Etats généraux du travail social.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 209, du 03-07-14.
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Geneviève Gueydan, admi-
nistratrice civile hors classe, est,
depuis le 1er août, la nouvelle directrice
de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Elle succède à
Luc Allaire, qui avait été nommé à ce
poste le 1er août 2011. Depuis mai
2013, Geneviève Gueydan était
conseillère chargée des politiques de
solidarité et du logement auprès du
président de la République. Auparavant,
elle a exercé les fonctions de sous-préfet
chargé de mission pour la politique de
la ville dans le Val-d’Oise (1995-
1997), avant de rejoindre le cabinet
du secrétaire d’Etat au Logement, Louis
Besson, comme chef de cabinet, puis
conseillère en charge de la politique
de la ville et des politiques locales de
l’habitat. En 2001, elle a intégré le
cabinet du maire de Paris, Bertrand
Delanoë, comme directrice adjointe
en charge des politiques de solidarité,
avant de devenir, de 2004 à 2012,
directrice générale de la Direction de
l’action sociale, de l’enfance et de la
santé (DASES) de la Ville de Paris.

Annick Deveau, médecin 
général de santé publique, a été 
nommée, le 17 juillet, directrice de
projet à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS). Elle est
chargée de conduire la réforme du droit
de la tarification des établissements et
des services médico-sociaux pour
personnes handicapées.

Adeline Hazan a été nommée,
le17 juillet, Contrôleuse générale des
lieux de privation de liberté. Ancienne
maire PS de Reims, cette magistrate
de formation -elle a été juge des
enfants en région parisienne jusqu’en
1990- succède à Jean-Marie Delarue.

Aude Muscatelli, administratrice
civile hors classe, est, depuis le 18 août,
la nouvelle sous-directrice de l’inclusion
sociale, de l’insertion et de la lutte contre
la pauvreté de la DGCS. Précédemment
secrétaire générale auprès du Contrôleur
général des lieux de privation de
liberté, elle effectue son retour à la
DGCS pour remplacer Brigitte Bernex.

Frédéric Roussel, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, est nommé, à compter du 1er

septembre, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Alpes-Maritimes. Jusqu’alors
directeur adjoint de la DRJSCS
d’Aquitaine, il remplace Annick Piquet.

Marc Brzegowy prend, ce 1er
septembre, ses fonctions de directeur
de la Direction interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse
(DIRPJJ) Centre-Est, en remplacement
d’Eric Gounel. Il était jusqu’à présent
chef de projet sur les mineurs isolés
étrangers à la Direction de la protection
judiciaire de la jeunesse (DPJJ), à
l’administration centrale du ministère
de la Justice.

David Guédon est, depuis 
juin, le nouveau directeur du centre
communal d’action sociale (CCAS)
de Parthenay, dans les Deux-Sèvres.
Il succède à Jean-Louis Rémoleux, qui
a fait valoir ses droits à la retraite.
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