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Voici un an, l’affaire « Amélie » défrayait la chronique (1). Début octobre 2013,
le tribunal administratif de Cergy-Pontoise donnait 15 jours à l’ARS d’Ile-de-
France pour trouver un établissement médico-social adapté à l’état de cette
jeune femme handicapée mentale, contrainte de vivre chez ses parents, en
dépit d’une décision d’orientation par la MDPH. Fin octobre, l’Etat faisait
appel du jugement devant le Conseil d’Etat. 
Face à la pression médiatique, le gouvernement avait finalement renoncé à
son appel. Dans la foulée, il s’était même engagé à mettre en place des 
cellules de gestion des situations critiques. Il avait également confié au
conseiller d’Etat Denis Piveteau la mission de formuler des préconisations
pour mettre fin à la situation des personnes handicapées qualifiées de « sans
solution ». En conséquence, l’Unapei avait suspendu toutes ses actions en
justice concernant des personnes confrontées à des situations identiques à
celle d’Amélie et de sa famille.

« Un an après, le bilan est édifiant », déchante l’Unapei. Ainsi, il aura fallu 5 mois
pour trouver une place à Amélie dans un établissement ! Un établissement
situé à plus de 400 kilomètres du domicile de ses parents, les obligeant à
déménager. Par ailleurs, « les cellules de gestion des situations critiques,
lorsqu’elles sont effectivement mises en place dans les départements, ne
sont pas en mesure de trouver une solution », déplore l’association. De fait,
les situations transmises au gouvernement par l’Unapei « n’ont pas toute
trouvé une réponse, alors qu’il s’était engagé à les régler prioritairement. »
Enfin, rendu en juin 2014, le rapport Piveteau, intitulé « Zéro sans solution : 
le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les
personnes en situation de handicap et pour leurs proches » (2), contient quelque
150 propositions, jusqu’à présent restées lettre morte.

« Depuis, qu’a fait le gouvernement ? Rien, s’étrangle l’Unapei. Aucune
mesure proposée par le rapport Piveteau n’a reçu ne serait-ce qu’un début
de mise en œuvre. » Accueillant la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville, à la tribune
du congrès de l’Unapei, en mai dernier, sa présidente, Christel Prado, a
relayé l’exaspération des familles : « la colère gronde Madame la Ministre, la
colère gronde… ». « Mais le gouvernement n’agit ni ne réagit pas », se désole
l’association.
Par un communiqué du 23 octobre, l’Unapei a donc célébré un « anniversaire
au goût amer. » L’association adresse « un ultime avertissement au gouver-
nement, afin qu’il prenne des mesures concrètes pour que cesse le calvaire
des personnes handicapées et de leurs familles, dont l’Etat bafoue les droits
impunément. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 193, du 07-11-13.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 209, du 03-07-14.

Affaire « Amélie » : triste anniversaire 
pour l’UNAPEI

• Handicap : l’accueil 
en Belgique bientôt 
sous contrôle ?
La 1re Commission mixte concernant
l’accueil et l’hébergement de personnes
handicapées françaises en Wallonie
s’est tenue le 3 novembre, sous l’égide
du ministre wallon de la Santé et 
de l’Action sociale en charge des
personnes handicapées et de Ségolène
Neuville, la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées. A cette
occasion, les deux parties ont signé
la convention définissant les modalités
de mise en place des inspections
conjointes qui seront menées par
l’AWIPH, pour la Wallonie, et l’ARS
Nord-Pas-de-Calais.

• AD-PA : 200 000 emplois
au service des personnes
âgées
L’AD-PA propose de lancer un 
Plan Emploi Autonomie (PEA) « de
grande ampleur. » Son PEA prévoit
la création de 200 000 emplois en
établissements, services à domicile
et coordinations pour personnes âgées,
pour un coût de 7 milliards d’€. On
attend la réponse du gouvernement.

• Taxe transport : 
le combat continue
Dans le cadre de l’examen du PLF
2015, neuf organisations -Cnape,
Croix-Rouge française, Fédération des
Apajh, Fegapei, Fehap, Fnars, Unapei,
Unicancer, Uniopss- ont adressé, fin
octobre, un courrier au député PS du
Rhône Yves Blein, auteur d’un rapport
parlementaire sur la mise en œuvre du
CICE. Elles lui demandent d’intervenir
sur la question du versement transport
et insistent sur « les nécessaires mesures
de compensation de l’exclusion du
CICE pour les associations de 
solidarité. »
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Protection de l’enfance : l’ADF prend la ministre 
au mot et avance ses propositions
La secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie
a annoncé, courant octobre, son intention de mener, dans les prochains mois,
une large concertation sur la protection de l’enfance. « Les pratiques, le pilotage,
l’articulation avec la réforme territoriale, les besoins de simplification seront
autant de points à l’ordre du jour des réunions qui se tiendront dans les trois à qua-
tre mois à venir. » Ce lundi 3 novembre, Laurence Rossignol rencontrait ainsi
des jeunes ayant connu un parcours au sein de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Le 12 novembre, elle invite les présidents de conseils généraux pour un échange
de réflexions et de propositions sur les politiques départementales de protection
de l’enfance.
L’ADF a décidé de saisir la balle au bond. Sans attendre, l’association a adressé,
mi-octobre, ses propositions à la secrétaire d’Etat. « Nous sommes prêts à travailler
conjointement avec l’Etat pour consolider la politique de protection de l’enfance et
l’ADF saura être un interlocuteur constructif. Celui-ci doit toutefois respecter
ses engagements financiers et législatifs », écrit son président Claudy Lebreton,
dans un long courrier à Laurence Rossignol daté du 10 octobre.

L’ADF réitère ses propositions, dont certaines formulées depuis 2009. Elle
demande ainsi la suppression du régime déclaratif datant d’une loi de 1971,
qui confie au président du conseil générale « la surveillance de structures qu’il
ne connaît pas et qu’il n’utilise pas toujours. » Autre revendication : l’exonération
de la procédure d’appels à projet pour les structures expérimentales.
L’ADF souhaite la consolidation juridique et financière des maisons des 
adolescents. Elle suggère la constitution de plateformes coopératives de services
pour le parcours personnalisé de l’enfant et de l’adolescent, « afin de sortir du faux
dilemme entre le tout placement et le maintien à tout prix dans la famille. » De même,
elle réclame la refondation de l’aide à domicile pour les familles en difficulté.
Ses propositions intéressent aussi le champ du handicap. Ainsi, l’ADF plaide
pour le maintien dans leurs familles d’accueil des jeunes handicapés placés au
titre de la protection de l’enfance mais devenus adultes. Parallèlement, elle
invite à une articulation entre, d’une part, les Itep, les Mecs et les foyers de
l’enfance -plus de 20 % de jeunes orientés par les MDPH relèvent aussi de
l’ASE- et, d’autre part, l’ASE et la pédopsychiatrie.

Enfin, l’ADF appelle, d’une part, à la publication d’une partie d’un décret qui doit
donner aux départements les moyens juridiques de rejeter les dépenses excessives
et de se doter de référentiels de coûts opposables et, d’autre part, au « respect
des engagements financiers de l’Etat », notamment concernant le Fonds national
de financement de la protection de l’enfance. En conclusion, Claudy Lebreton
indique qu’il a confié à deux personnalités la rédaction d’un rapport sur les évolu-
tions et les enjeux des politiques départementales de protection de l’enfance.

• Etat d’urgence pour 
les sans-abri !
A l’approche de l’hiver, la Fnars lance
« une nouvelle alerte devant la situation
explosive que s’apprêtent à vivre les
personnes sans-abri. » Elle s’alarme
des centaines d’hommes, de femmes,
voire d’enfants, qui dorment à la rue
à Paris et dans d’autres villes. Pour
rompre avec la politique « inefficace »
de gestion au thermomètre de l’héber-
gement, la Fnars réclame « une loi
de programmation de logements très
sociaux et d’hébergements pérennes,
permettant d’accompagner les 
personnes toute l’année vers le
logement autonome et l’insertion. »

• APF : vive la médiation
numérique
L’APF a signé, le 17 octobre, une
convention de coopération avec le
secrétariat d’Etat chargé du
Numérique. Objectif : développer
les usages du numérique et les 
ressources d’apprentissage, pour 
un meilleur accès au numérique 
des personnes handicapées. Au 
programme : des ateliers d’initiation
et de découverte du numérique ; la
collecte, la rénovation et la redistribution
d’équipements informatiques par
l’APF…

• Anticiper les départs 
à la retraite
Unifaf Languedoc-Roussillon et
l’Association régionale des missions
locales ont conclu, le 3 novembre,
un accord pour l’accès des jeunes à
la qualification et à l’emploi dans les
établissements privés non lucratifs
du secteur. Avec un double objectif :
lutter contre le chômage des jeunes
et anticiper le départ à la retraite de
près de 6 000 professionnels dans
les établissements de la Branche en
Languedoc-Roussillon d’ici 2020, soit
près de 20 % des effectifs régionaux !

• Un trio pour les aidants
L’Association Française des Aidants,
La CSF et la FNAAFP/CSF ont
signé, début novembre, une convention
tripartite de partenariat. Les trois
associations ont décidé « d’unir leurs
forces pour améliorer l’accompa-
gnement des proches aidants. »
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Des organisations lancent un Collectif national
pour une France accessible pour tous
Les associations représentatives de personnes en situation de handicap ne
digèrent toujours pas la publication de l’ordonnance relative à l’accessibilité,
qui instaure les Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) (1). Elles ont donc
décidé de s’unir avec plusieurs organisations représentatives des personnes
âgées, des familles, d’usagers des transports en communs et de la voie publique
pour créer un Collectif national pour une France accessible pour tous. « Alors
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LA QUESTION DES LECTEURS

Architecture des lieux de vie
pour personnes âgées : 
comment participer 
au concours d’idées de 
la CNSA ? 

L’édition 2015 du Prix CNSA
Lieux de vie collectifs & autonomie
est lancée. A travers ce concours
d’idées, la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA),
le ministère de la Culture et de la
Communication et leurs partenaires
du secteur médico-social et du
monde de l’architecture proposent
aux étudiants en architecture 
« d’imaginer les maisons de retraite
de demain. »

Les projets soumis au concours
doivent répondre aux problématiques
suivantes : comment allier innovations
architecturales, fonctionnalité du
lieu et bien-être des résidents ?
Comment maintenir le lien social ?
Comment associer vie collective
et espaces privatifs ? Comment
changer le regard porté sur les
maisons de retraite ?
Pour y parvenir, les futurs architectes
sont encouragés à s’associer à des
étudiants de disciplines médicales,
paramédicales, médico-sociales
ou en travail social. Les regards
croisés seront appréciés du jury.
En effet, ceux-ci « assurent des
projets d’établissements respectueux
des attentes des résidents et des
professionnels », pronostique la
CNSA.

Les étudiants souhaitant participer
au concours d’idées pour la
conception d’un lieu de vie 
collectif pour personnes âgées
peuvent, dès à présent, retirer leur
dossier de candidature.
Les projets sont attendus pour le 6
mars 2015. Le jury, présidé par
l’architecte Thierry Van de
Wyngaert, délibèrera au printemps
pour distinguer un lauréat (étudiant
seul ou équipe). L’heureux élu 
remportera la somme de 12 000 €.

Dossier de candidature à télécharger
sur : www.prix-autonomie.cnsa.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les deux tiers des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ont engagé 
leur évaluation externe
Au 30 septembre 2014, 16 156 établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) avaient initié leur évaluation externe, selon le dernier
bilan publié par l’Anesm. Ils représentent les deux tiers des ESSMS devant
transmettre les résultats de leur évaluation externe d’ici le 3 janvier 2015 (ils
étaient 54 % au 30 juin 2014). Parmi eux, seuls 10 140 ESSMS ont 
finalisé leur évaluation externe.

Selon les données recueillies par l’Anesm auprès des organismes habilités, le
coût moyen TTC d’une mission d’évaluation externe connaît des évolutions
contrastées selon les catégories d’ESSMS. Ainsi, entre le premier et le troisième
trimestre 2014, le coût moyen d’une mission effectuée auprès de CAMSP 
(6 033 €), Ehpad (7 725 €), MAS-FAM-Foyer (6 156 €), SAVS-Samsah
(4 848 €) et Sessad (5 040 €) est resté stable. En revanche, le coût d’une
mission en CMPP (6 338 €, - 11%), EHPA-Foyer logement PA (5 208 €,
- 17 %), Esat (6 763 €, - 7 %), Foyer d’hébergement pour travailleur handicapés
(5 563 €, - 7 %), IME-Itep (7 263 €, - 4 %) et Ssiad (5 195 €, - 6 %) a
diminué, tandis que celui d’une mission réalisée auprès de CHRS (6 529 €,
+ 13 %) et de Mecs (7 542 €, + 8 %) a augmenté. Parallèlement, l’Anesm
constate que le nombre de jours/hommes facturés par les organismes habilités
reste stable ou diminue par rapport au premier semestre 2014.
Au troisième trimestre 2014, 1 279 organismes étaient habilités par l’Anesm et
devaient donc déclarer leur activité à l’Agence. Parmi ceux-ci, 565 seulement sont
actifs. L’Anesm a enregistré 43 missions réalisées en co-évaluation (deux organismes
habilités étant signataires du même contrat). Précision importante de l’Agence : à
l’exception de huit d’entre eux, les organismes habilités déclarent être aptes à
prendre des missions d’évaluation externe d’ici la fin de l’année 2014.
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que l’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975 et répond à une
forte demande des citoyens français, la loi de 2005 qui prévoyait l’accessibilité
au 1er janvier 2015 n’a pas été respectée et des délais supplémentaires sont
aujourd’hui proposés pour rendre la France accessible », dénoncent les 17
premières organisations membres du Collectif (2), dans un communiqué commun
du 30 octobre.

Ce collectif inter-associatif entend « rassembler tous ceux dont le quotidien
dépend de l’accessibilité et de la conception universelle pour tous ou qui en
sont promoteurs. » Son ambition est aussi de promouvoir l’accessibilité auprès de
l’opinion publique et des décideurs politiques. « L’accessibilité universelle n’est
pas une demande catégorielle, mais concerne l’ensemble de la population »,
plaide-t-il. Aussi bien les personnes en situation de handicap que les femmes
enceintes, les personnes âgées, les voyageurs avec bagages ou les enfants en
bas âge.
Fermement opposé au texte actuel de l’ordonnance relative à l’accessibilité
des établissements recevant du public et des transports en commun, le nouveau
collectif est prêt à se mobiliser, « dès maintenant », tant au plan national que
local. Selon lui, « cette ordonnance constitue un recul des ambitions de la loi
de 2005, mais aussi un coup porté à la nécessaire adaptation de la société
au vieillissement. » Aussi, le Collectif national pour une France accessible pour
tous appelle les parlementaires à « refuser de ratifier en l’état l’ordonnance qui
leur sera présentée prochainement par le gouvernement. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 213, du 09-10-14.
(2) AFM, APF, CFPSAA, Fnath, GIHP, Unafam, Unapei, Uniopss…



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

POLITIQUE SOCIALE

décisions. « Considérer le citoyen non plus comme l’objet de
l’action sociale mais comme le premier acteur de sa liberté
et de son autonomie suppose de se départir des postures
de guichet et de développer la fonction d’accompagnement.
» De sorte que, « le projet doit précéder la structure. »

• 3. Organiser la cohérence
Il convient d’aménager clairement les points de rencontres
entre des politiques nationales verticales et des territoires
horizontaux. Selon l’Uniopss, deux évolutions pourraient
y contribuer : le « décloisonnement » (en accordant plus
de place à la transversalité) et le « désenclavement » (par
une définition simultanée avec d’autres politiques) des
politiques sociales.

• 4. Respecter les distances
Un équilibre est à trouver entre la proximité des décisions
avec le terrain et le recul nécessaire aux tâches plus 
stratégiques (programmation, prévention, coopérations…).
Dans tous les cas, l’élaboration, avec l’ensemble des acteurs
concernés (y compris l’Etat), d’un « projet de territoire »
s’impose, tranche l’Union.

• 5. Mettre en place une organisation lisible
L’Uniopss suggère d’étudier « attentivement » chacune des
compétences en jeu et d’arrêter un Plan de restructuration
des compétences, étalé dans le temps. Elle préconise de :
• Réfléchir à des regroupements thématiques (autour de
l’enfance, de l’insertion, du handicap, de l’autonomie),
par voie réglementaire ou contractuelle ;
• Confier aux services déconcentrés de l’Etat ou aux
caisses de Sécurité sociale la gestion totale des aides
financières individuelles (APA, PCH, RSA) ;
• Réserver aux autorités « politiques » (région, métropole,
département, Etat…) tout ce qui concerne la politique de
l’offre de services, leur programmation et les principes
de leur financement.
Plusieurs scénarios sont « concevables », avec ou sans
maintien du département. L’Uniopss n’a pas de position arrêtée
sur sa suppression. Néanmoins, « il n’est pas envisageable
de conserver l’organisation actuelle », estime-t-elle.

• 6. Impliquer la société civile
La réforme territoriale peut favoriser la construction d’une
démocratie plus participative et renforcer par là même
l’efficacité des politiques publiques.

« Les occasions de modernisation de notre organisation
sociale sont rares, conclut l’Uniopss. Ne laissons pas
passer celle-ci. L’organisation ne peut dépendre des
seuls impératifs de gestion. Elle doit être d’abord fondée
sur les politiques qu’elle doit servir. » 

La contribution de l’Uniopss est à consulter sur :
www.uniopss.asso.fr

Réforme territoriale : l’UNIOPSS pose six principes pour « moderniser notre
organisation sociale »
Le débat sur la réforme territoriale fait rage au Parlement.
Alors que le Premier ministre est venu en personne, le
28 octobre, préciser les contours de sa réforme devant
les sénateurs, ceux-ci contestent toujours le texte gouver-
nemental et s’opposent aux députés sur le nombre et le
périmètre des futures régions. La carte de France votée
par les sénateurs en deuxième lecture, dans la foulée de
l’intervention de Manuel Valls, compte 15 régions, quand
les députés, qui auront finalement le dernier mot, en proposent
13. Pas de bonne augure avant l’examen mi- décembre
au Sénat, en première lecture, du projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
qui doit, en particulier, décider de l’avenir des compétences
sociales jusqu’à présent exercées par les conseils généraux !

Pendant cette bataille, les associations continuent d’apporter
leur pierre au futur édifice territorial. Après l’Andass (1), c’est
au tour de l’Uniopss de rédiger « une contribution de fond. »
Dans un texte intitulé « Moderniser notre organisation
sociale, au bénéfice du citoyen », dévoilé le 23 octobre,
l’Union propose ainsi « six principes susceptibles de donner
aux futurs textes du sens pour l’avenir et un contenu appuyé
sur les observations de terrain de ses nombreux adhérents. »
Selon l’Uniopss, la réforme territoriale ne peut se limiter à
redessiner la frontière des circonscriptions actuelles. « Elle
doit avoir pour objectif premier la modernisation de notre
organisation sociale sur le terrain, insiste-t-elle. Dès lors,
il s’agit de repenser cette organisation dont l’architecture
n’est plus lisible, ni efficace pour répondre aux attentes
des citoyens et aux évolutions prévisibles des politiques
publiques. » L’Union dénonce une organisation sociale
aujourd’hui « suradministrée », sa complexité, les doublons,
les empilements de compétences. Autant de « défauts »
qui contribuent à une perte de confiance dans le système,
à l’allongement des délais dans la décision et à la difficulté
de répondre à l’émergence des besoins nouveaux.

Pour l’Uniopss, six principes doivent donc animer la
réforme territoriale.
• 1. Inscrire les politiques sociales dans la durée
Le social doit devenir une composante du développement
général et s’inscrire dans la durée, plaide l’Uniopss. « Il
s’agit de mieux prévenir, individuellement et collectivement ;
d’investir en services pour moins dépenser en allocations ;
d’accompagner, le long de parcours organisés ; de 
considérer que la dépense sociale est souvent un « inves-
tissement » qui suppose d’en accepter le retour sur le
moyen terme. »

• 2. Placer le citoyen au centre des réformes
Pour l’Union, la reconstruction de l’organisation des 
politiques sociales locales doit privilégier, dans la proximité,
l’accompagnement du citoyen et sa participation aux 
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AGENDA

• 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

• 39e Congrès de la FEHAP
26 et 27 novembre, à Deauville
Le 39e Congrès de la Fehap est
dédié au thème : « Solidarité et
efficience, la double exigence du
secteur privé non lucratif ». La veille
du congrès, le 25 novembre, se
tiendra la Journée de l’Institut de
formation supérieure des cadres
dirigeants de la Fehap, sur le
thème : « Comment considérons-
nous l’usager ? Perspectives
managériales sur une révolution
culturelle ».
Contact : 01 53 98 95 29
E-mail :
inscription.congres@fehap.fr

• 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

POLITIQUE SOCIALE
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Les CCAS témoins de la persistance de la précarité

Pour la sixième année consécutive, plus des deux-tiers (68 %) des CCAS
constatent une augmentation globale des demandes d’aides financières qui
leur ont été adressées au cours des 12 derniers mois, révèle le Baromètre de
l’action sociale locale 2014, présenté mi-octobre par l’Unccas. Cette tendance
est plus fortement ressentie dans les grandes villes. Pour la majorité des CCAS
(58 %), le volume de demandes a connu une hausse comprise entre 10 % et 30 %.
Les difficultés de la vie quotidienne demeurent le premier motif des demandes
d’aides financières. C’est le cas pour 88 % des CCAS. Le paiement des 
factures d’énergie et des loyers reste en tête des difficultés citées (par 96 %
et 61% des CCAS). Ces difficultés financières concernent aussi l’accès aux
services municipaux et entraînent une moindre fréquentation des cantines, centres
de loisirs, accueils périscolaire... Cette baisse de la fréquentation s’accompagne
d’une hausse des impayés. Par ailleurs, près de la moitié (48 %) des CCAS
estiment que les ménages en difficulté renoncent aux soins. Enfin, les demandes
émanant des familles monoparentales et des personnes âgées dans les grandes
villes sont celles qui augmentent le plus.

• Le phénomène du non-recours aux droits sociaux
Près de la moitié (44 %) des CCAS observe des phénomènes de non-recours
aux droits sociaux ou aides légales (tarifs sociaux de l’énergie, CMU-C, RSA...).
« Objet par nature difficile à évaluer, le non-recours semble donc constituer, du
point de vue des CCAS, un phénomène assez massif », note l’Unccas. En
réponse, une grande partie des CCAS déclare avoir engagé des démarches
visant à contrer le non-recours. Ainsi, près des deux-tiers (60 %) évoquent
des actions d’information sur les droits et les dispositifs et 58 % l’orientation
vers d’autres acteurs institutionnels ou associatifs. Pour l’Unccas, « ces résultats
confortent la place incontournable des CCAS comme point d’entrée fondamental
dans l’accès aux droits sociaux. »

• L’adaptation des CCAS
Près des deux tiers (64 %) des CCAS ont augmenté le budget consacré aux
aides facultatives au cours des trois dernières années. Dans le même temps,
59% ont fait évoluer les critères d’attribution de leurs aides, en majorité au
profit d’un élargissement des conditions d’éligibilité, principalement via un
relèvement des plafonds de ressources. Enfin, interrogés sur la qualité de 
l’accompagnement qu’ils sont en mesure d’apporter, 40 % des CCAS estiment
ne pas pouvoir fournir davantage qu’un accompagnement a minima.

• Les enjeux du nouveau mandat
Interrogés sur les défis de demain, plus des trois quarts (78 %) des CCAS
citent leur capacité à répondre à l’évolution des besoins, loin devant l’analyse
de ces derniers ou la coordination avec d’autres acteurs.
L’analyse comparée des enjeux prioritaires définis par les CCAS pour l’ancien
et l’actuel mandat reflète une évolution sensible. Les domaines d’intervention
traditionnels semblent être abordés différemment, souligne l’Unccas. Ainsi,
l’aide alimentaire recule du premier au troisième rang des priorités. Si la prise
en charge des personnes âgées apparaît en tête des enjeux pour le mandat
actuel, elle n’est plus définie comme un enjeu prioritaire que par 56 % des
CCAS, contre 74 % lors du mandat précédent. Parallèlement, l’accès aux
soins émerge comme un nouvel enjeu, cité comme une priorité du mandat
actuel par 36 % des CCAS. De même, l’insertion professionnelle, citée par
28 % des CCAS, progresse de 9 points. Le thème de la petite enfance est
également à la hausse, surtout pour les CCAS des villes de moins de 10 000
habitants.
Baromètre complet à consulter sur : www.unccas.org
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EMPLOIFORMATION

Uniformation poursuit son engagement en faveur
des emplois d’avenir

Depuis début 2013, 16 205 emplois d’avenir ont été créés par 8 715 adhérents
d’Uniformation, selon le bilan présenté mi-octobre par l’Organisme paritaire
collecteur agréé (OPCA) de l’économie sociale. Et 16 % des jeunes ainsi
recrutés dans l’économie sociale, l’habitat social et la protection sociale ont été
embauchés en CDI.
Aujourd’hui, 6 073 jeunes en emplois d’avenir suivent ou ont suivi une formation,
soit 42 % de la totalité des jeunes recrutés, se félicite Uniformation. La durée
moyenne des formations s’établit à 215 heures, pour un coût moyen de 3 276 €
par formation. Parmi l’ensemble de ces jeunes en formation, un tiers (34 %)
a suivi plusieurs modules de formation. Près de 60 % des jeunes en emplois
d’avenir suivant une formation ont un niveau de formation initiale inférieur au
bac. Les certifications demandées sont principalement des CAP, BP, titres
professionnels (TP), certificats de qualification professionnelle (CQP), pour des
formations débouchant, par exemple, sur le TP Assistante de vie aux familles
ou le CQP animateur périscolaire.

Le bilan dressé par Uniformation démontre « un réel engagement des petites
structures (- de 10 salariés) qui, malgré leurs faibles effectifs, se sont mobilisées
pour intégrer des jeunes déscolarisés et/ou éloignés de l’emploi. » De fait, plus du
tiers (37,5 %) des jeunes ont été recrutés dans des structures employant moins de
10 salariés. Trois secteurs professionnels se montrent particulièrement actifs. En
effet, 31 % de l’ensemble de ces structures sont issues du secteur de l’animation,
29 % du sport et 17 % de la branche des acteurs du lien social et familial.
Par ailleurs, trois branches professionnelles se démarquent dans les engagements
de formation. Ainsi, la branche de l’animation représente 23 % de ces 
engagements, l’aide à domicile 19 % et les Offices publics de l’habitat 9 %.
Pour mémoire, Uniformation a ouvert une capacité de financement de plus de
60 millions d’€, entre 2013 et 2014, pour le financement des formations
indispensables à l’intégration des jeunes dans un emploi durable.

• Evaluer la satisfaction
des usagers
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, les 18 et 19
novembre à Paris, une session 
intitulée : « Evaluer la satisfaction des
usagers et représentants légaux ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• La sécurité dans 
les ESSMS
L’Arafdes organise, à Lyon, un cycle
de cinq jours sur la « Sécurité dans
les ESSMS ». Au programme :
responsabilité pénale du directeur
d’ESSMS en matière de sécurité
(21 novembre) ; réglementation,
gestion de la sécurité et accessibilité
dans les ERP (22 et 23 janvier
2015) ; le document unique de
prévention des risques (12 décembre
2014 et 20 janvier 2015).
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Quel avenir pour 
les EHPAD ?
La Fehap organise, le 8 décembre
à Paris, une journée nationale de
formation sur le thème : « Quel
avenir pour les EHPAD ? Les défis
à relever, les opportunités à saisir ».
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• La responsabilité 
des travailleurs sociaux
Weka Formation propose, les 9 et
10 décembre à Paris, une session sur
la « Responsabilité des travailleurs
sociaux ». Au programme : respon-
sabilité civile, responsabilité admi-
nistrative, responsabilité pénale,
responsabilité professionnelle envers
l’employeur et l’usager…
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

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

du social.

6 novembre 2014

FORMATION

Le CNAM décortique la notion de service
Depuis novembre 2004, la Chaire de travail social du Cnam, le Groupement
de coopération de recherches en action sociale et médico-sociale d’Ile-de-France
(GRIF) et le Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (LISE-CNRS)
proposent un séminaire annuel associant travailleurs sociaux et chercheurs.
L’édition 2014-2015 est consacrée au thème : « La notion de service ». Le
programme du séminaire comprend quatre séances. Au menu :
• 25 novembre : « Approche historique, philosophique, anthropologique de la
notion de service » ;
• 27 janvier 2015 : « La notion de service dans les politiques sociales : les
notions d’intérêt général et d’utilité publique, les débats autour des SIG et des
SIEG dans l’Union européenne… » ;
• 31 mars 2015 : « Le service public et les services marchands, la nouvelle
gestion publique et la relation de service » ;
• 19 mai 2015 : « La dimension sociétale, du point de vue des acteurs de la
société civile : le care, la question de la (nouvelle) domesticité, la servilité… ».
Les séances se tiennent au siège du Cnam, à Paris. L’entrée est libre, mais les
organisateurs demandent une inscription obligatoire pour chaque séance.

Contact : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’Année de l’Action
sociale 2015
Objectif : autonomie
Sauf catastrophe de dernière minute
-qu’il ne faut jamais totalement exclure !-,
le projet de loi relatif à l’adaptation
de la société au vieillissement sera
voté au cours du premier semestre
2015 et le texte devrait entrer en
vigueur mi-2015. L’année 2015
sera donc bien l’année de l’autono-
mie. Abordée sous différents angles,
cette thématique est au cœur de
L’Année de l’Action sociale 2015.
Plusieurs spécialistes livrent leur
analyse du projet de loi, pointant ses
forces et ses faiblesses.
Deux autres sujets phares de 2015
figurent au sommaire de cet ouvrage
de référence du secteur. A savoir : la
réforme territoriale, qui doit décider
de l’avenir des compétences sociales
aujourd’hui exercées par les conseils
généraux ; les Etats généraux du 
travail social, censés contribuer à la
« refondation du travail social »
annoncée par le gouvernement dans
le cadre de son plan contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale.
Comme chaque année, l’édition
2015 s’attache, par ailleurs, à aborder
des thèmes plus professionnels,
intéressant l’ensemble des acteurs
du champ social et médico-social.
Au sommaire : l’évaluation externe,
à quelques semaines de l’échéance
du 3 janvier 2015 ; un texte sur la
notion de cohésion sociale ; la mixité
dans le travail social ; les indicateurs
et autres tableaux de bord de pilotage
des établissements et services ;
l’évolution du travail social.
En librairie depuis le 5 novembre,
l’ouvrage est coordonné par le
directeur de La Lettre des managers
de l’action sociale.

Dirigé par Jean-Yves Guéguen,
Dunod, novembre 2014, 
320 p., 28 €

• Handéo, l’enseigne nationale de services à la personne pour toutes les 
situations de handicaps, organise, le 20 novembre à Paris, un colloque national
sur le thème : « L’aide humaine à domicile pour les enfants et adolescents 
handicapés : on s’y met vraiment ! ».
Renseignements : Handéo. Tél. : 01 43 12 19 29. 
E-mail : contact@handeo.fr

• Le Cnam Lorraine et la communauté de communes du Bassin de Pompey
organisent, le 21 novembre à Pompey (Meurthe-et-Moselle), les 1res Assises
régionales Grand Est des technologies et des services pour l’autonomie. Au
programme : la silver economy aujourd’hui, les réponses aux enjeux du 
vieillissement de la population, innovations technologiques et innovations sociales…
Renseignements : CNAM Lorraine. Tél. : 03 83 85 49 00. 
E-mail : frederique.blott@cnam.fr

• La Délégation Auvergne de l’ADC propose, le 27 novembre à Clermont-
Ferrand, une journée d’étude consacrée au thème : « Les figures du parcours ».
Renseignements : ADC Auvergne. Tél. : 04 70 90 90 00. 
E-mail : pl.chatonnet@wanadoo.fr

• L’Uniopss propose, le 12 décembre à Paris, une journée nationale d’étude
intitulée : « Aides à l’autonomie des personnes âgées. Evolution des besoins,
évolution des pratiques ». Cette journée vise à « dresser un bilan des difficultés
rencontrées et des avancées enregistrées dans les différentes formes d’aides
à l’autonomie dispensées par les établissements et services privés non lucratifs
pour personnes âgées. »
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 07. 
E-mail : journee-autonomie@uniopss.asso.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Un nouveau président pour l’ADC
Les membres de l’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) se sont retrouvés nombreux, début octobre, au Mémorial de
la Paix, à Caen, pour participer à leurs 42es Journées nationales d’études et
de formation, consacrées au thème : « Entre conflit et paix, tension et équilibre…
Directeur : un métier de funambule ». A cette occasion, ils ont procédé au
renouvellement des instances de l’association (1). Jusqu’alors secrétaire adjoint,
Jean-Luc Perioli a ainsi été élu président de l’ADC, en remplacement d’Yves
Chkroun, qui n’a pas souhaité solliciter un nouveau mandat. Il demeure 
administrateur de l’association.

Voici la composition du nouveau bureau de l’ADC :
• Président : Jean-Luc Perioli, chargé de mission pour Cadres en mission
(évaluations internes, externes et conseils).
• Vice-président : Didier Chapuy, Association Montjoie (Sarthe).
• Vice-président : Daniel Carasco, Mecs La Providence (Gard).
• Vice-président : Michel Cary, Itep Maria Dubost (Rhône).
• Vice-président : Joël David, Cesda (Gironde).
• Secrétaire : Anne Challies, Maison d'enfants « Mon Oustal » (Hérault).
• Secrétaire adjoint : Sébastien Bertoli, Institut A. Bordereau (Calvados).
• Trésorier : Gilles Meloni, Association Regain 54 (Meurthe-et-Moselle).
• Trésorier adjoint : Jean-Marc Andrieux, Arsea (Bas-Rhin).
Le nouveau conseil d’administration de l’ADC se réunira le 14 novembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 193, du 07-11-13.
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Cécile Tagliana a été nommée,
le 1er novembre, conseillère santé,
autonomie au cabinet du Premier
ministre. Auparavant directrice chargée
de mission « Nouvel hôpital Pasteur 
2 » au CHU de Nice, elle remplace
Cécile Courrèges.

Jean-Paul Raymond prendra,
à compter du 10 novembre, ses 
fonctions de directeur de la Direction
de l’action sociale, de l’enfance et de la
santé (DASES) de Paris. Jusqu’alors
directeur général adjoint chargé des
Solidarités au conseil général de
l’Essonne, il succède à Laure de la
Bretèche.

Christophe Béchu, maire
UMP d’Angers, a été élu, le 23 octobre,
président de l’Observatoire national de
l’action sociale décentralisée (ODAS).
Il succède à Michel Dinet, président
socialiste du conseil général de Meurthe-
et-Moselle, décédé accidentellement le
30 mars, qui présidait l’Observatoire
depuis 2005.

Philippe Pucheu a été nommé,
le 1er novembre, conseiller en charge
des établissements sanitaires et médico-
sociaux au cabinet de la ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes.

Annaïck Laurent a été 
nommée, le 22 octobre, secrétaire
générale adjointe des ministères 
chargés des affaires sociales. Cette
directrice du travail a effectué la
majeure partie de sa carrière dans les
services déconcentrés du ministère
du Travail et de l’Emploi.

Pascale Bruston, inspectrice
générale adjointe des services 
judicaires, a été nommée, le 27 octobre,
chef de l’Inspection de la protection
judiciaire de la jeunesse à la Direction
de la protection judiciaire de la 
jeunesse (DPJJ). Cette magistrate
avait rejoint l’inspection des services
judiciaires en août 2013, après avoir
conseillé la ministre de la Justice,
Christiane Taubira, sur les dossiers

pénitentiaires et de protection judi-
ciaire. Auparavant, Pascale Bruston 
a été juge des enfants aux TGI du 
Mans, puis de Bobigny. Elle succède
à Françoise Tomé-Lelièvre, nommée,
le 1er septembre, conseillère justice 
au cabinet du président de la
République.

Florence Pouyol est, depuis
mi-octobre, la nouvelle directrice
générale du Centre d’action sociale
de la Ville de Paris (CASVP). Entrée
à la ville de Paris en 1987, cette
administratrice hors classe de la Ville
de Paris dirigeait précédemment la
Direction des familles et de la petite
enfance. Florence Pouyol remplace
Sylvain Mathieu.

Thierry Place, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire,
est, depuis le 20 octobre, le nouveau
directeur adjoint de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations (DDCSPP)
du Cher.
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