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Le secteur de l’aide à domicile ne sait plus à quel saint se vouer. Excédé par
l’inertie du gouvernement, il est descendu dans la rue, à l’appel du Collectif
de l’aide à domicile (1). Au premier jour de l’examen par les députés du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015, ce
mardi 21 octobre, le Collectif s’est donc rassemblé devant l’Assemblée
nationale. Ses représentants et des professionnels de l’aide à domicile 
sont arrivés masqués. Avec un seul mot d’ordre : « que les fonds de la
Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), soit 
650 millions d’€ prélevés sur les retraites, soient enfin alloués à l’accompa-
gnement des personnes âgées, comme cela devrait être le cas depuis 
2013 ! »

Pour l’instant, les organisations membres du Collectif doivent se contenter
de la promesse verbale que leur a faite la secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, Laurence Rossignol. A
savoir : le produit de la Casa non affecté au financement de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, dans l’attente de son adoption, viendra 
alimenter un plan d’aide à l’investissement (PAI) géré par la CNSA. Exemple :
si la loi entre en vigueur mi-2015, le PAI sera abondé de la moitié de la
Casa, soit un peu plus de 300 millions d’€. Ultime subtilité, ce PAI s’étalera
sur 3 ans. Pour reprendre notre exemple, le PAI serait alors doté d’environ
100 millions par an, pendant 3 ans. Reste qu’à ce jour, le dispositif n’est pas
acté dans le PLFSS 2015.

Devant le silence des pouvoirs publics, le Collectif de l’aide à domicile a
décidé d’alerter le grand public. Devant l’Assemblée nationale, neuf de ses
membres (1) ont ainsi lancé une « grande campagne de mobilisation. » Celle-ci
prend la forme de trois affiches où le président de la République, le Premier
ministre et la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes apparaissent grimés en personnes âgées (les modèles des fameux
masques portés par les manifestants). A chaque fois, revient la même 
question : « Et vous M. Hollande, qui s’occupera de vous ? » ; « Et vous M.
Valls, qui s’occupera de vous ? » ; « Et vous Mme Touraine, qui s’occupera
de vous ? ». Et, à côté de la signature du Collectif de l’aide à domicile, la
même interpellation : « Utilisez les 650 millions d’euros prélevés sur nos
retraites pour soutenir l’accompagnement des personnes âgées. » Une mise
en scène très réussie, à découvrir sur les sites internet des organisations du
Collectif.

(1) Créé à l’occasion de la table-ronde sur le financement de l’aide à domicile du 22 décembre
2009, ce Collectif regroupe des organismes à but non lucratif intervenant auprès des personnes
âgées, en situation de handicap, ainsi que des familles.

(2) Adessadomicile, ADMR, AD-PA, FNAAFP/CSF, Fnadepa, Fnaqpa, Générations Mutualistes,
UNA, Uniopss.

L’aide à domicile descend dans la rue !
• Evaluation externe : 
ça progresse
Alors que la publication du décret sur
le renouvellement exprès d’autorisation
des ESSMS, qui vient parachever le
dispositif de l’évaluation externe, est
annoncée comme imminente, l’Anesm
se félicite de la « nouvelle progression
de l’évaluation externe. » Selon les
derniers chiffres, depuis 2009, 16 156
missions d’évaluation externe ont été
déclarées par les organismes habilités
par l’Agence. Au 30 septembre 2014,
cela représente les deux tiers des
ESSMS devant réaliser leur évaluation
externe avant le 3 janvier 2015
(contre 54 % au 30 juin 2014).

• Justice des mineurs : 
ça vient
Le projet de loi relatif à la réforme de
l’ordonnance de 1945 sur la justice
des mineurs, concocté par la ministre
de la Justice, devrait être présenté en
Conseil des ministres dans le courant
du mois de décembre. Le texte sera
ensuite examiné par le Parlement au
cours du premier semestre 2015.

• Famille : vers 
la modulation des allocs
Après négociation avec sa majorité
parlementaire, le gouvernement
renonce aux mesures d’économies
de 700 millions d’€ sur les aides aux
familles, annoncées fin septembre lors
de la présentation du PLFSS 2015.
Il opte finalement pour une modulation
des allocations familiales en fonction
des revenus de la famille. Concrètement,
les allocations seront divisées par deux
au-delà de 6 000 € de revenus
mensuels par ménage et par quatre
au-delà de 8 000 €. La mesure sera
intégrée au PLFSS 2015 par voie
d’amendement et permettra d’éco-
nomiser 800 millions d’€.
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Projet de loi de santé : cap sur la prévention
La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a 
présenté, au Conseil des ministres du 15 octobre, son projet de loi de santé.
Marisol Touraine ambitionne de bâtir « un système de santé prêt à affronter les
défis du XXIème siècle », dont le vieillissement de la population. Ce texte présente,
selon elle, « une réforme structurante, qui permet d’attaquer les inégalités de
santé à la racine, en affirmant la place déterminante de la prévention et de
l’éducation en santé dans nos politiques. » « Les priorités qui guident mon
action, ce sont la prévention, le parcours de santé et l’accès de tous aux soins
et à l’innovation », martèle la ministre.
Le projet de loi comporte 16 mesures, organisées autour de « trois axes 
d’intervention prioritaires » : prévenir avant d’avoir à guérir ; faciliter la santé
au quotidien ; innover pour consolider l’excellence de notre système de santé.
En sus de la poursuite de la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme des
jeunes, le volet prévention prévoit la désignation, par les parents, d’un médecin
traitant pour leurs enfants (pédiatre ou généraliste). Marisol Touraine veut 
également améliorer l’information nutritionnelle et « favoriser des stratégies de
prévention innovantes. » Enfin, son texte va créer l’Institut national de prévention,
de veille et d’intervention en santé publique.

Grâce au projet de loi de santé, le tiers-payant sera généralisé à tous les assurés
« d’ici 2017. » Concrètement, plus aucun assuré n’aura besoin d’avancer ses
frais de santé, puisque le dispositif concernera la part prise en charge par la
sécurité sociale et celle remboursée par les mutuelles. Première étape : les
bénéficiaires de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) vont
bénéficier du tiers-payant dès 2015, via la LFSS 2015. Le texte de Marisol
Touraine prévoit, également, la mise en place d’un tarif social pour les soins
dentaires (prothèses et orthodontie), optiques (lunettes) et les prothèses auditives
pour les bénéficiaires de l’ACS.
Le projet de loi vise à instaurer un « service territorial de santé au public. »
Celui-ci devra faciliter la structuration territoriale de l’offre de santé et concerner
au moins cinq domaines : les soins de proximité, la permanence des soins, la
prévention, la santé mentale, l’accès aux soins des personnes handicapées.
Les acteurs locaux de santé volontaires s’engageront, par contrat, pour organiser
l’offre. Ce service devra s’adapter aux réalités de chaque territoire. Ce sont les
acteurs concernés -médecins généralistes et spécialistes de ville, professionnels
libéraux paramédicaux, établissements de santé, médico-sociaux et sociaux-
qui proposeront aux ARS « des organisations pertinentes. » Parallèlement, le
texte entend moderniser la prise en charge des patients en organisant les 
parcours de santé. Le projet de loi doit être débattu à l’Assemblée nationale « au
début de l’année 2015. »

• Pas d’inquiétude pour
le plan autisme
Tous les engagements pris dans le
cadre du 3e plan autisme « seront
respectés dans leur intégralité jusqu’en
2017 », a déclaré le président de la
République, le 9 octobre. « Ce qu’il
faut, c’est que ça aille vite », a-t-il
ajouté. Lancé en mai 2013 et doté
de 205 millions d’€, ce plan prévoit,
notamment, la création de 3 400
places supplémentaires pour enfants
et adultes autistes d’ici à 2017.

• Halte à la discrimination
des pauvres
Le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE) se dit « très préoccupé
par la stigmatisation et les discrimi-
nations croissantes subies par les
plus pauvres. » A l’occasion de la
Journée mondiale du refus de la
misère, le 17 octobre, le CNLE a
donc demandé au gouvernement
d’envisager « l’introduction, dans la
législation française, du critère de
précarité sociale comme motif 
prohibé de discrimination. » Ces 
discriminations « doivent être interdites
par la loi. »

• Entreprises adaptées : où
sont passés les postes ?
En cours d’examen au Parlement, le
projet de loi de finances pour 2015
« irrite fortement » les associations
signataires du Pacte pour l’emploi en
entreprises adaptées des personnes
en situation de handicap. « Pour la
deuxième année consécutive, aucun
financement supplémentaire dans la
création d’emplois n’est prévu pour
le secteur des entreprises adaptées,
contrairement aux engagements pris
par le gouvernement ! », dénoncent-
elles.

• Le CCAS d’Amboise
primé
La Cnav a décerné, le 10 octobre,
le Prix Cnav de la Semaine Bleue,
doté de 3 500 €, au centre 
communal d’action sociale (CCAS)
d’Amboise. Celui-ci est récompensé
pour son animation intergénération-
nelle théâtralisée sur la prévention
des chutes des personnes âgées.
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La réforme territoriale adopte un train de sénateur
Réélu le 1er octobre à la présidence d’un Sénat revenu à droite après les élections
sénatoriales du 28 septembre, l’UMP Gérard Larcher (1) n’entend certainement
pas faciliter la vie du gouvernement ! Et la réforme territoriale pourrait bien faire
les frais de l’opposition tranquille de la chambre haute du Parlement. Reçu le
10 octobre par le président de la République, il a obtenu que le gouvernement
fasse une déclaration au Sénat sur le sujet. « Je souhaite que le Premier ministre
remette en perspective la réforme territoriale, qui a changé depuis les annonces
du mois d’avril », a expliqué Gérard Larcher, dans le quotidien Le Monde daté
du 12 octobre. 
Suivie d’un débat de deux heures, cette déclaration aura lieu le 28 octobre,
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le fonds 
d’accompagnement 
de l’accessibilité universelle ?

L’article 4 de l’ordonnance du 26
septembre (J.O. du 27-09-14)
relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du
public (ERP), des transports publics,
des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées
crée un fonds national d’accompa-
gnement de l’accessibilité universelle.
Son objet est de participer au
financement d’actions de :
• Mise en accessibilité d’ERP « dont
la situation financière des respon-
sables ne permet pas la mise en
œuvre »,
• Recherche et développement en
matière d’accessibilité universelle.

Ce fonds sera administré par un
conseil de gestion composé, à
parité, de représentants de l’Etat
et des collectivités territoriales,
d’une part, et de représentants de
personnes en situation de handicap
(pour tous les types de handicap,
notamment physique, sensoriel,
cognitif, mental ou psychique) et
des acteurs de la vie économique,
d’autre part. Sa gestion comptable
et financière sera assurée par la
CNSA.

Les ressources du fonds proviendront
des sanctions financières prononcées
en lien avec les agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad’AP) et les
schémas directeurs d’accessibilité-
agendas d’accessibilité programmée.
A savoir :
• 1 500 à 5 000 € pour l’absence
de dépôt du projet d’Ad’AP ;
• 1 500 à 2 500 € pour l’absence
de transmission des documents de
suivi de l’exécution d’un Ad’AP ou
la transmission de documents
erronés ;
• 5 000 € pour le dépôt hors délai
d’un schéma directeur d’accessibilité-
agenda d’accessibilité programmée ;
• 2 500 € pour l’absence de
transmission du bilan des travaux
d’accessibilité prévus par ce
même schéma directeur ou la
transmission d’un bilan erroné.

ORGANISATION

L’ANESM et la HAS seront bientôt regroupées
sous le même toit
C’est presque chose faite. L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) et la Haute
autorité de santé (HAS) s’apprêtent à signer la « convention de services à titre
gracieux » qui concrétisera l’adossement des fonctions support de l’Agence 
à celles de la Haute autorité. Les deux organismes l’ont annoncé dans un 
communiqué commun du 14 octobre. A compter du 1er janvier 2015, la HAS
assurera, pour le compte de l’Anesm, les fonctions relatives à la paie, à la 
passation des marchés publics, ainsi que celles de la comptabilité de l’ordon-
nateur. « En dehors de ces activités, les deux parties conservent leur gouvernance
et leurs compétences Métier », prennent soin de préciser ces deux opérateurs
de l’Etat. Bref, l’Anesm n’est pas absorbée par la HAS, comme le redoutaient
certains.

En pratique, cette opération va permettre à l’Anesm de redéployer trois postes
sur la fonction assurant le contrôle des organismes habilités et la promotion de
l’évaluation externe. Cela doit faciliter « une bonne exécution de la campagne
de renouvellement des autorisations. » De son côté, la HAS intègre ces nouvelles
activités à ressources et postes constants.
Par ailleurs, la convention prévoit un regroupement des deux organismes dans
les mêmes locaux. La HAS, qui emménagera dans de nouveaux locaux « d’ici
la fin de l’année 2015 », accueillera l’Anesm, toujours « à titre gracieux », « au
cours du premier trimestre 2016. » L’Agence quittera alors ses locaux de
Saint-Denis pour rejoindre un bâtiment en cours de construction, toujours à
Saint-Denis, plus proche du Stade de France.
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avant l’examen en 2e lecture du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (du
28 au 30 octobre), qui devait commencer le 21 octobre. Un texte dans lequel les
sénateurs de droite veulent inscrire la reconnaissance des départements. Quant
au projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
qui prévoit une nouvelle répartition des compétences, le nouveau président du
Sénat a obtenu que le débat, prévu début novembre, soit reporté à fin décembre.

Ce décalage de l’examen du projet de loi NOTRe « de quelques mois » figure
aussi parmi les revendications de l’ADF, qui a présenté, le 7 octobre, les dix
propositions des présidents de conseils généraux pour la réforme territoriale.
Réaffirmant que « le maintien d’un échelon départemental se justifie plus que
jamais », notamment pour assurer les politiques de solidarité, les chefs des
exécutifs départementaux demandent que « la vocation de solidarité sociale et
territoriale du département soit maintenue et renforcée, y compris dans les
départements incluant une métropole. »
Dans le même temps, les présidents des intercommunalités ne montrent guère
d’appétence pour les compétences sociales des départements. Interrogés par
l’Assemblée des communautés de France (AdCF), moins d’un tiers (30 %) de
ces élus pensent que leur intercommunalité  serait en mesure de se voir transférer
certaines compétences du département en matière d’action sociale. A l’inverse,
plus de la moitié (55 %) rejettent cette éventualité, « en raison, à la fois, de leur
coût et de leur technicité » !
La dernière opposition à la réforme territoriale vient du sein même du gouver-
nement. Menaçant, une nouvelle fois, de quitter le navire, le Parti radical de
gauche (PRG) aurait obtenu, par un courrier du Premier ministre, le maintien
de 54 conseils départementaux ruraux. Le feuilleton est loin d’être fini.

(1) Il avait déjà occupé cette fonction de 2008 à 2011.
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brouiller l’image de la PMI auprès des familles, note le
CESE. Par ailleurs, la répartition des moyens sur le 
territoire « n’est pas toujours satisfaisante. » Il existe de
fortes disparités inter et infra-départementales.
Concrètement, les départements urbains apparaissent
mieux dotés que les départements ruraux. Enfin, avec la
crise économique et les difficultés d’accès aux soins, 
certains souhaitent réserver l’accès de la PMI aux popu-
lations les plus vulnérables, ajoute le Conseil économique,
social et environnemental.

Fort de ce diagnostic, le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) assortit son avis de dix préco-
nisations. Objectif : permettre à la PMI de « mieux exercer
ses missions. » Ces préconisations sont regroupées
autour de quatre axes.
• Réaffirmer le caractère de service public de proximité,
gratuit et accessible, de la PMI
Pour cela, le CESE fait deux suggestions :
• Inscrire ses missions, notamment de prévention, dans le
projet de loi relatif à la santé (Voir p. 2) et dans la stratégie
nationale de santé.
• Disposer d’objectifs nationaux clairs, déclinés au niveau
territorial.

• Rénover la gouvernance et renforcer le pilotage
A cet effet, le CESE invite à :
• Mieux inscrire l’action des PMI dans les réseaux locaux
de coordination.
• Renforcer les partenariats avec les Agences régionales
de santé (ARS) et l’Assurance maladie pour la prise en
charge du suivi de la grossesse, de la promotion de la
santé de l’enfant et de la prévention.

• Valoriser le savoir-faire de la PMI en développant
des coopérations
Le CESE estime ainsi nécessaire de :
• Renforcer son rôle de dépistage précoce et de repérage
des situations de fragilité et de vulnérabilité.
• Positionner la PMI en tant que coordonnateur de l’aide
médico-sociale à la famille.
• Renforcer le rôle de la PMI dans le suivi des bilans de
santé pour tous les enfants de 3/4 ans.

• Inscrire des priorités nationales et les assortir de
moyens suffisants
Le CESE propose de :
• Rénover la gouvernance.
• Evaluer certaines missions de la PMI pour une meilleure
efficacité.
• Renforcer l’attractivité des PMI.

L’avis complet, voté en séance plénière par le CESE, est
à consulter sur : www.lecese.fr

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) au chevet de la PMI
A l’heure où les acteurs de la protection maternelle et
infantile (PMI) s’interrogent fortement sur son avenir
dans le cadre de la réforme territoriale, le Conseil écono-
mique, social et environnemental (CESE) a voté à 
l’unanimité, le 14 octobre, un avis très clair sur cette 
institution. Pour le CESE, « la PMI est et doit rester un
service public accessible à tous. » Elle « doit voir ses
atouts valorisés et son avenir sécurisé », affirme l’avis
présenté, au nom de la section des affaires sociales et de
la santé, par Christiane Basset, vice-présidente de
l’Union nationale des associations familiales (Unaf). 
« Institution originale », la PMI se trouve, aujourd’hui, « à
la croisée des chemins », estime le CESE.

• Une institution originale mais fragile
Service public départemental de prévention et de soins,
la protection maternelle et infantile (PMI) participe au
suivi de l’enfant et de la famille. Elle pratique une approche
globale de la mère et de l’enfant, rappelle le Conseil,
dans son avis. La PMI est une structure pluridisciplinaire,
qui associe des professionnels de santé, des personnels
médico-sociaux et des intervenants du champ du social.
Elle met en place des actions de prévention et d’éducation,
« encore trop rares dans un système qui reste basé sur le
curatif. » Acteur de proximité, elle intervient au plus près
des familles, en développant des visites à domicile, des
structures mobiles..., complète le CESE.

« Pionnière d’un nouveau mode de prise en charge axé
sur la prévention et la prise en compte des déterminants
de santé », la PMI présente, néanmoins, « un état des
lieux en demi-teinte », selon le Conseil économique,
social et environnemental. De fait, si l’état de santé 
périnatale est globalement bon en France, celui-ci 
progresse moins depuis deux décennies, observe le
CESE. Résultat : la France occupe une place moyenne
et stable en Europe au regard des principaux indicateurs.

L’avis du CESE dépeint la PMI comme une institution qui
demeure fragile. « Son schéma de gouvernance et son
financement s’avèrent particulièrement complexes »,
pointe-t-il notamment. En effet, les compétences sanitaires
sont partagées entre l’Etat, les départements et les 
organismes de sécurité sociale ; les compétences médico-
sociales relevant, quant à elles, des seuls départements.
Partagé entre conseils généraux, ARS et Assurance
maladie, le pilotage est « complexe et insuffisant »,
tranche le Conseil.
En outre, ces compétences « n’ont cessé de s’élargir,
sans que les moyens humains et financiers soient toujours
donnés pour les assumer. » Ainsi, la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance confie aux PMI 
des missions en matière d’évaluation des informations
préoccupantes et de signalement, qui viennent parfois

23 octobre 2014
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• Symposium de l’ODAS
13 novembre, à Paris
L’Observatoire national de l’action
sociale (Odas) propose un sympo-
sium sur le thème : « Trente ans de
décentralisation : bilan et perspectives.
Quel avenir pour l’action sociale et
médico-sociale ? ».
Contact : 01 44 07 02 52
E-mail : joachim.reynard@odas.net

• 1er Colloque 
AD-PA – FNADEPA
19 novembre, à Paris
Les deux associations nationales
de directeurs- AD-PA et Fnadepa-
s’associent pour organiser leur
premier colloque commun. Thème
retenu : « Les spécificités du métier
de Directeur dans le contexte 
économique et social actuel ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
secretariat@fnadepa.com

• 3e Biennale de l’UNAFORIS
19 et 20 novembre, 
à Saint-Ouen 
(Seine-Saint-Denis)
La 3e Biennale de l’Unaforis aura
pour thème : « Les formations
sociales en transformation : l’affaire
de tous ? ». A cette occasion,
l’Unaforis récompensera les lauréats
du 2e Prix des mémoires santé
social.
Contact : 01 53 34 14 76
E-mail : 
biennale2014@unaforis.eu

• 3e Rencontre nationale 
de l’AFEE
28 novembre, à Paris
L’Association française des évalua-
teurs externes du secteur social et
médico-social (AFEE) consacre
sa 3e Rencontre nationale au
thème : « Evaluation externe :
quels effets pour les personnes
accompagnées ? ». Pour l’AFEE,
le temps est venu de tirer les 
premiers enseignements de la
première vague des évaluations
externes, qui s’achèvera le 3 janvier
2015.
Contact : 06 86 99 96 09
E-mail :
dguaquere@hotmail.com

TRAVAIL SOCIAL

23 octobre 2014

L’UNAFORIS apporte 10 contributions aux 
Etats généraux du travail social !
Pour l’Unaforis, les Etats généraux du travail social (EGTS) -qui pourraient bien
être, une nouvelle fois, reportés au second trimestre 2015- constituent un enjeu
capital. La « refondation du travail social » voulue par le plan contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale, notamment via les EGTS, « passera par celle de son
dispositif de formation à l’intervention sociale », affirme l’Union. L’Unaforis et ses
131 établissements de formation adhérents « sont prêts à en être les piliers. »

Souhaitant apporter « sa contribution politique » au débat, l’Unaforis a présenté,
mi-octobre, dix contributions « pour une stratégie de formation professionnelle
qualifiante au service d’une politique nationale d’intervention sociale territorialisée. »
• n°1 : Les diplômes doivent à l’avenir garantir un professionnalisme commun
à plusieurs métiers
Cela implique, notamment, « d’établir un socle commun de formation par
niveau, du niveau V au niveau I », et « de réfléchir spécifiquement aux parcours
de cadres intermédiaires et de dirigeants. »
• n° 2 : L’envie de préparer ou d’approfondir un métier de l’intervention sociale
passe par une meilleure orientation
L’Unaforis propose d’instaurer une aide et un accompagnement à l’orientation,
en amont et tout au long de la formation, sur tout le territoire.
• n° 3 : Les parcours de qualification doivent pouvoir se construire de manière
personnalisée sur tout le territoire
Pour l’Union, les formations à l’intervention sociale de demain devront « être
reliées par des passerelles et équivalences à d’autres cursus d’enseignement supé-
rieur dépendant d’autres ministères ou grandes écoles, notamment par le biais des
crédits et des grades définis et attribués selon les critères communs européens. »
• n° 4 : Construire une offre de formation continue certifiante inter-branches
professionnelles
Selon l’Unaforis, il devient « urgent de mettre en place au niveau national des complé-
ments durables à la formation initiale, assortis d’une certification de compétences
reconnue au-delà de l’organisme de formation qui a dispensé la formation. »
• n° 5 : Diversifier les modes de professionnalisation par alternance
« La question est moins de savoir si le stage long et gratifié doit être conservé
à l’identique que de rappeler les fondamentaux qui ne peuvent s’acquérir que
par cette alternance, entre apprentissages de terrain et apports en centre de
formation », insiste l’Union.
• n° 6 : Appel à un contrat renouvelé entre les milieux professionnels, les 
établissements de formation et les professionnels en devenir ou en exercice
• n° 7 : Garantir une insertion opérationnelle et qualifiée dans l’emploi
• n° 8 : Actualiser en permanence le contenu et la forme des formations
• n° 9 : Diversifier les acteurs et les pratiques de la formation professionnelle
à l’intervention sociale
• n° 10 : Se doter d’un appareil de formation territorialisé dédié et agréé 
d’enseignement professionnel supérieur de l’intervention sociale
Qu’ils s’appellent HEPAS(S) et/ou ESPIG(1), les établissements de formation à
l’intervention sociale de demain seront « le résultat d’une co-construction avec les conseils
régionaux et les regroupements universitaires de chaque territoire », assure l’Union.

L’Unaforis incite l’Etat et les conseils généraux à se saisir des EGTS « pour
reconfigurer utilement et efficacement pour demain » les formations du secteur et
l’appareil de formation qui les dispensent. Ceux-ci « ne doivent pas laisser passer
cette conjonction unique d’évolutions et de changements », plaide l’Union.

(1) Hautes écoles professionnelles en action sociale (et de santé) et établissement d’enseignement
supérieur privé ou public d’intérêt général.
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L’UNCCAS radiographie les personnels des CCAS

L’Unccas a publié, mi-octobre, une étude intitulée « Le personnel au sein des
CCAS/CIAS : profil des agents et spécificités de l’environnement de travail ».
Réalisée par six élèves administrateurs territoriaux en formation à l’Inet, cette
étude qualitative donne la parole à 54 des quelque 123 000 agents de la
fonction publique territoriale exerçant au sein des CCAS. Les entretiens ont
été menés dans 15 CCAS. Ses résultats ne sont donc pas généralisables et
ont, avant tout, valeur d’observations, préviennent les auteurs.

• Une identité forte autour du travail social
Malgré la grande variété des environnements professionnels des CCAS, il
s’en dégage « une identité commune. » S’il n’existe pas de « profil type » des
agents des CCAS, pointe l’étude, tous font du travail social « un élément 
fondateur de leur identité professionnelle. » Ils « revendiquent une appartenance à
la sphère sociale et médico-sociale qui semble plus forte que leur sentiment
d’appartenance à la fonction publique territoriale. »
L’étude relève « cinq évolutions fondamentales » affectant les agents des
CCAS. A savoir : l’émergence de nouveaux publics, des contraintes financières
accrues, le renforcement de la place des usagers, l’instabilité du contexte 
normatif, la multiplication des partenaires internes et externes. Pour en tenir
compte, les métiers des CCAS « connaissent des mutations et s’adaptent. »
Au menu : intensification des tâches administratives, développement des missions
de gestion, informatisation, professionnalisation, polyvalence, coordination entre
acteurs.
En conséquence, les métiers des CCAS « semblent parfois sous tension »,
avec des difficultés de recrutement et un turnover variable selon les métiers, qui
traduisent un réel manque d’attractivité. Les problèmes liés à l’absentéisme,
aux risques psychosociaux et aux troubles musculo-squelettiques sont également
« prégnants. » Selon l’étude, le risque est grand de voir apparaître, dans les
années à venir, « un nombre important de personnels en souffrance. » A
l’heure même où les CCAS sont confrontés à un défi démographique : un
agent sur deux va partir à la retraite d’ici 5 ans !

• La structuration en cours de la fonction managériale
Dans ce contexte, les fonctions d’encadrement apparaissent essentielles pour
accompagner au mieux les évolutions des métiers des agents. Mais l’étude
pointe une tension entre culture métier et fonction de management. Les cadres
des CCAS se disent peu formés aux fonctions de management et s’identifient
encore fortement à leur cœur de métier. En outre, les valorisations financières
ne sont pas, selon eux, à la hauteur des charges supplémentaires. Enfin, 
l’encadrement s’estime parfois mal perçu par les agents.

• Les leviers mobilisés par les CCAS
Pour répondre à ces évolutions, les CCAS ne sont pas totalement désarmés.
Ils peuvent mobiliser différents leviers. Certains expérimentent des évolutions
organisationnelles. Par exemple, des CCAS recrutent des contrôleurs de gestion
pour assurer un meilleur pilotage de leurs ressources. D’autres développent 
le travail en transversalité entre services d’un même CCAS, mais aussi 
entre CCAS. La mutualisation de certaines fonctions avec la collectivité de 
rattachement est aussi d’actualité. Autre levier d’adaptation : le suivi des 
parcours professionnels. D’une part, via la formation, « qui reste néanmoins un
outil mobilisé de manière inégale » ; d’autre part, via la mobilité des agents et
la fluidité des parcours professionnels, « une dimension encore relativement
peu prise en compte. »

Etude complète à télécharger sur : www.unccas.org

• Co-construire pour
manager
L’Andesi organise, les 13 et 14
novembre à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), un séminaire de direction
dédié au thème : « Co-construire
pour manager. Pluralité des points de
vue et changement organisationnel ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’organisation 
du travail en ESAT
Andicat propose, du 19 au 21
novembre à Reims, une session
nationale de formation sur le
thème : « L’organisation du travail
et la place du travailleur handicapé
d’ESAT, enjeux et impacts ». Objectif :
doter les directeurs et cadres 
hiérarchiques des outils pour mieux
gérer leurs établissements.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Tout savoir sur 
la grille AGGIR
EHPA Formation organise, le 21
novembre à Paris, une session
intitulée : « Tout ce que vous rêvez
de savoir sur AGGIR et les plans
d’aide ! ». « Pour avoir le bon GIR
et le bon GMP sans sous cotation.
Pour élaborer le bon plan de 
compensation formalisé de chaque
résident », promet l’organisme.
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Maîtriser le rôle 
de porte-parole
L’Idaes organise, les 24 et 25
novembre à Paris, une session sur
le thème : « Incarner la fonction de
représentation ».
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

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

du social.
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Les technologies
numériques au 
service de l’usager…
au secours du travail
social ?
Dans un proche avenir, les technologies
numériques permettront de réaliser
de nombreuses activités jusqu’alors
accomplies dans des échanges 
interpersonnels. « Qu’en sera-t-il avec
et pour les publics fragilisés, en situa-
tion de handicap ou marginalisés ? »,
interroge l’ouvrage. Pour nourrir ce
débat, le Comité scientifique de
l’éthique, des pratiques professionnelles
et de l’évaluation du GEPSo s’est
associé au laboratoire Information,
Milieux, Médias, Médiations (I3M) pour
caractériser et interroger, à la fois :
les pistes technologiques d’avenir à
développer dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;
les coopérations souhaitables entre
les professionnels du social, les
chercheurs et les développeurs 
des technologies numériques ; les 
nouvelles règles du vivre ensemble
entre professionnels et « usagers »
de plus en plus connectés. Cet
ouvrage collectif propose une analyse
des dispositifs sociotechniques actuels
et en devenir au service de l’usager.

Sous la direction de 
Vincent Meyer, 
Les Etudes Hospitalières, 
septembre 2014, 288 p., 42 €

• La Fnaqpa organise, le 13 novembre à Aix-en-Provence, un Géronforum
spécial logements-foyers sur le thème : « Du logement-foyer à la résidence
autonomie ». Les intervenants tenteront, notamment, de répondre aux deux
questions suivantes : « A quoi ressemblerait la résidence autonomie de demain ? » ;
« Plan d’aide à l’investissement : comment gagner ? ».
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 06 85 07 30 93. 
E-mail : c.touveron@fnaqpa.fr

• L’Anas consacre ses Journées nationales d’études 2014, les 13 et 14
novembre à Nantes, au thème : « Politiques publiques et population : le travail
social créateur de cohésion ? ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. 
E-mail : adh.anas@yahoo.fr

• La Fnadepa Vendée propose, le 20 novembre à Mouilleron le Captif, un 
colloque dédié au thème : « « Lieux de vie, lieux d’amour… ». Au programme :
« Sexe, cheveux blancs et société », « L’intimité et la sexualité des personnes
âgées », « Sexe and Ehpad… entre droit et protection »…
Renseignements : FNADEPA 85. Tél. : 02 51 98 68 68. 
E-mail : lecolombier2@wanadoo.fr

• Organisée par le Réseau social européen ESN, la 23e Conférence européenne
des services sociaux se déroulera à Lisbonne du 6 au 8 juillet 2015, sur le
thème : « Tisser des liens - Améliorer des vies. Construire des partenariats
pour obtenir de meilleurs résultats ». Pour préparer l’évènement, ESN lance
un appel en vue de recueillir de nouvelles propositions d’ateliers. Pour recevoir le
Formulaire de proposition d’atelier, contactez l’équipe de la Conférence.
Renseignements : ESN. Tél. : 00 44 1273 739 039. 
E-mail : conference@esn-eu.org

Le développement
des ressources
humaines
Sous-titré « Politiques, méthodes,
outils », cet ouvrage se présente
comme un manuel de gestion des
ressources humaines dans la fonction
publique hospitalière. La gestion des
ressources humaines constitue un
facteur clé de la qualité, de l’organi-
sation et de l’efficience de la prestation
des établissements hospitaliers, sociaux
et médico-sociaux. Enrichie d’expériences
nouvelles, cette deuxième édition est à
jour des dernières évolutions juridiques.

Sous la direction de 
André Lucas, Presses de l’EHESP,
2014, 424 p., 39 €
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VIE DES ASSOCIATIONS

EMPLOI

Contrat de génération : pas d’accord dans la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but 
non lucratif
Les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale privée
à but non lucratif ne sont pas parvenus à s’entendre sur le contrat de génération !
Trois organisations syndicales de salariés -CGT, FO et SUD- ont, en effet,
décidé d’utiliser leur droit d’opposition majoritaire vis-à-vis de l’accord relatif
au contrat de génération. Signé le 3 septembre par les trois autres syndicats
de salariés- CFDT, CFE-CGC et CFTC- et l’Unifed, ce texte « est donc réputé
non écrit », rapporte cette dernière, dans un communiqué du 13 octobre.

Fruit de plus d’un an de négociations, l’accord relatif au contrat de génération
prévoyait de dispenser les entreprises de 50 à moins de 300 salariés de
l’obligation de négocier un accord ou de mettre en place un plan d’action d’ici
le 31 mars 2015. Il « n’entrera donc jamais en vigueur », déplorent les cinq
fédérations d’employeurs composant l’Unifed (Croix-Rouge française,
Fegapei, Fehap, Syneas et Unicancer). Celles-ci regrettent que « la CGT, FO
et SUD aient, une fois encore, fait valoir leur droit d’opposition quant à un
accord, en faveur de l’emploi des jeunes et des salariés âgés, qui ne présentait
pourtant que des avantages pour les salariés. » Pour autant, les fédérations
d’employeurs n’entendent pas renoncer à recourir au contrat de génération.
Les composantes d’Unifed vont ainsi mettre en place un accompagnement de
leurs adhérents concernés, « sur la base des dispositions du projet d’accord
signé par la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. »
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Patrick Gohet a été nommé, le
26 septembre, adjoint du Défenseur des
droits, vice-président du collège chargé
de la lutte contre les discriminations 
et de la promotion de l’égalité, en
remplacement de Maryvonne Lyazid.
Ancien directeur général de l’UNAPEI,
Patrick Gohet a ensuite été, de 2002
à 2009, délégué interministériel aux
personnes handicapées, puis, pendant
3 ans, président du Conseil national
consultatif des personnes handicapées
(CNCPH). Depuis 2009, il est inspec-
teur général des affaires sociales.

Alice Casagrande a pris, le
20 octobre, ses fonctions de directrice
de la formation et de la vie associative
de la FEHAP. Depuis 2009, elle était
directrice adjointe au sein de la
Direction Santé Autonomie de la
Croix-Rouge française en charge de
la qualité, la gestion des risques et 
la promotion de la bientraitance.
Auparavant, Alice Casagrande a été chef
de projet au Pôle Pratiques profes-
sionnelles de l’ANESM. Elle a ainsi

piloté l’élaboration de recommandations
sur les thématiques de la bientraitance et
de la maltraitance. Au sein de la FEHAP,
Alice Casagrande est, notamment,
chargée du développement de la politique
de formation et de l’Institut de formation
supérieure des cadres dirigeants, de
l’animation du réseau de chercheurs, du
réseau des organismes de formation,
de l’animation et du développement
de la vie associative et de l’innovation.

Sylvain Mathieu, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé,
le 10 octobre, délégué interministériel
pour l’hébergement et l’accès au 
logement des personnes sans abri ou
mal logées (DIHAL). Auparavant
directeur général du Centre d’action
sociale de la Ville de Paris (CASVP),
il succède à Alain Régnier, qui occupait
ce poste depuis 2010.

Mireille Gaüzere a été nommée,
le 23 septembre, cheffe du pôle social
au sein du cabinet du ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports.

Elle était jusqu’alors directrice
adjointe de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) à l’administration
centrale du ministère de la Justice.

Philippe Bradfer, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, prendra, le 1er novembre, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Maine-et-Loire.

Luc Broussy a été élu, le 23
septembre, président du Centre national
de référence Santé à domicile et Auto-
nomie (CNR Santé). Il succède à Jean-
Claude Seys. Initié par l’Etat en 2009,
le CNR Santé fédère les acteurs de
solutions et produits numériques innovants
à destination des personnes âgées.

Claude Giacomino, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, a été nommé, le 15 septembre,
directeur adjoint de la DDCS de l’Isère.
Il était jusqu’alors DDCS adjoint de la
Côte-d’Or.
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