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Après avoir annoncé leur suppression pure et simple à l’horizon 2021, lors
de son discours de politique générale prononcé le 8 avril 2014, Manuel
Valls semble revenu à de meilleures dispositions à l’égard des départements. En
effet, le 6 novembre à Pau, à la tribune du congrès de l’ADF, le Premier
ministre a salué le rôle primordial joué par les départements pour assurer
les solidarités sociales et territoriales.

La réforme territoriale entend transformer pour plusieurs décennies l’architecture
territoriale de la République, a rappelé le chef de l’exécutif. Une architecture
dont les départements ne devraient finalement pas être absents. A quelques
semaines de l’adoption par le Parlement d’une nouvelle carte des régions,
le Premier ministre a expliqué qu’ « après 2020, le paysage territorial aura
évolué. Les régions auront de nouvelles compétences ; les intercommunalités
structureront encore plus qu’aujourd’hui les territoires. Alors, le cadre dépar-
temental pourra évoluer. Nous devons le faire sereinement, et par étapes. »
Bref, les départements ont encore quelques belles années devant eux !

Aux côtés de grandes régions stratèges, des intercommunalités et des
métropoles qui montent progressivement en charge, le pays a « besoin de
cet échelon intermédiaire » qu’est le département, a déclaré Manuel Valls,
devant les présidents de conseils généraux réunis à Pau. Mais cet échelon
doit « évoluer. » Les compétences de proximité et de solidarité des conseils
généraux seront confortées et clarifiées jusqu’en 2020, a-t-il précisé. Et,
tous les départements seront renouvelés, les 22 et 29 mars 2015, sur la
base d’un nouveau mode de scrutin (1), a confirmé le Premier ministre.

Avec l’examen du projet de loi sur les compétences des collectivités, la
réforme territoriale doit également permettre de clarifier les compétences 
et le rôle de chacune des collectivités territoriales, assure le locataire de
Matignon. Il a reconnu les difficultés financières rencontrées par les 
départements en raison de l’accroissement du nombre de bénéficiaires et
des montants versés au titre du RSA. Aussi, Manuel Valls propose de 
« pérenniser l’intégralité des mesures » prises pour soulager les finances
départementales pour 2014. A savoir : le relèvement du taux plafond des
droits de mutation à titre onéreux (DMTO) prélevés sur les transactions
immobilières à hauteur de 4,5 %, contre 3,8 % jusqu’en 2013, et le fonds
de solidarité alimenté par ces mêmes DMTO, reconduit pour les années à
venir. Enfin, un groupe de travail sera chargé de simplifier les minima
sociaux et d’en faciliter l’accès aux plus démunis. Le Premier ministre a ainsi
annoncé la création d’un « groupe de travail » sur le RSA.

(1) Pour la première fois, le résultat sera paritaire grâce au binôme d’une femme et d’un homme
élus dans chaque canton.

Le Premier ministre salue le rôle essentiel 
des départements pour la cohésion sociale 
et territoriale

• Un plan pour les maladies 
neuro-dégénératives
« 4 axes, 12 enjeux et 96 mesures. »
Voici, résumé, le Plan maladies
neuro-dégénératives 2014-2019,
présenté le 18 novembre par le
gouvernement. Il concerne la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson
et la sclérose en plaques. Le gouver-
nement annonce « un plan commun
et la prise en compte des spécificités de
chaque maladie et de chaque situation
de vie. » Avec trois priorités : la recherche,
les soins et l’accompagnement.

• « Zéro sans solution » :
mission Zorro !
Ancienne directrice générale de l’ARS
Pays de la Loire et ex-présidente de
l’APF, Marie-Sophie Desaulle va devoir
revêtir les habits de Zorro. Marisol
Touraine et Ségolène Neuville lui ont
confié, le 5 novembre, la mission de
préciser les étapes et les modalités
devant permettre une mise en œuvre
progressive du rapport « 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 », remis par Denis Piveteau
le 20 juin. Elle doit rendre une 
première feuille de route pour la
Conférence nationale du handicap
de décembre 2014 !

• Tarification des EHPAD :
bientôt un groupe de travail
Annoncé depuis plusieurs mois, le
groupe de travail sur la tarification
des Ehpad devrait, enfin, se réunir en
décembre. La secrétaire d’Etat chargée
de la Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie l’a confirmé le 3 novembre.
Laurence Rossignol plaide pour « plus
de transparence » dans les tarifs des
Ehpad.
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Le décret relatif au renouvellement des autorisations
des ESSMS est enfin paru
A quelques semaines de la fin de la première vague des évaluations externes
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), le décret
relatif au renouvellement de leurs autorisations est, enfin, paru au Journal officiel,
mi-novembre. Pour mémoire, les 24 512 ESSMS autorisés avant la promulgation
de la loi du 2 janvier 2002 ont jusqu’au 3 janvier 2015 pour effectuer leur
évaluation externe. Le récent décret vient parachever le dispositif de l’évaluation
externe. Sauf précision ultérieure de la DGCS, ce texte ne remet pas en cause
le schéma de la procédure de renouvellement de l’autorisation d’un ESSMS
décrit dans nos colonnes, fin août (1).

Le décret tant attendu rappelle que le renouvellement de l’autorisation des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux est exclusivement subordonné
aux résultats de leur évaluation externe. Il sera accordé tacitement par l’autorité
compétente, sauf si cette dernière enjoint à l’établissement ou service concerné
de présenter, dans un délai de 6 mois, une demande de renouvellement.
Son article 1 précise que la demande de renouvellement devra comporter :
• S’ils n’ont pas déjà été communiqués, les résultats de l’évaluation externe,
accompagnés, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire
de l’établissement ou du service ;
• S’il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l’établissement
ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l’injonction.
La demande sera adressée « à l’autorité ou à chacune des autorités compétentes
par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant
d’attester de la date de sa réception. »
Seule nouveauté apportée par le décret : le texte précise que l’évaluation externe
devra être communiquée aux autorités compétentes « au plus tard le trentième
jour suivant l’échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de
l’autorisation. » Soit, pour les ESSMS de la première vague, le 2 février 2015.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 210, du 28-08-14.

Référence : Décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au
renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (J.O. du 16-11-14).

• Ad’PA : c’est parti
Quatre décrets parus au Journal
officiel du 6 novembre permettent la
mise en œuvre, sans plus tarder, des
agendas d’accessibilité programmée
(Ad’PA). L’un définit le contenu de
l’Ad’PA pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public
et des installations ouvertes au public ;
un autre celui du schéma directeur
d’accessibilité à prévoir dans les
transports publics.

• Ateliers sur le handicap
psychique
Conscientes de l’importance de
développer les complémentarités
entre le médico-social et le sanitaire
pour mieux accompagner les personnes
handicapées, la FHF et la Fegapei
mobilisent leurs adhérents à l’occasion
de rencontres régionales autour du
handicap psychique. En partenariat,
les deux fédérations proposent un
cycle de rencontres, qui débute dans
le Nord-Pas-de-Calais, le 27 novembre
à Lille. Cinq autres ateliers se dérou-
leront d’ici fin 2015.

• CNAV : coup de pouce
à l’aide ménagère 
à domicile
La Cnav revalorisera, au 1er janvier
2015, le montant de sa participation
horaire pour la prestation d’aide
ménagère à domicile, qui sera alors
porté de 19,40 à 20,10 € (23 €
pour les dimanches et jours fériés).
Cette revalorisation a pour objectif
de « créer le cadre et les conditions
permettant aux prestataires de services
de renforcer leur rôle et leur expertise
en matière de prévention de la perte
d’autonomie, notamment dans le
contexte de l’expérimentation relative
aux paniers de services. »

• BAD : valeur du point
inchangée
Sans surprise, par un arrêté du 30
octobre (J.O. du 06-11-14), la
DGCS n’a pas agréé la revalorisation
de la valeur du point dans la branche
de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile. Lot
de consolation : les avenants relatifs
à la prévention des risques psycho-
sociaux et aux garanties frais de
santé sont, quant à eux, agréés.

20 novembre 2014

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Vers un encadrement de l’accueil des personnes
handicapées en Belgique
Est-ce la fin des abus en matière d’accueil des personnes handicapées françaises
en Wallonie ? On peut l’espérer après l’organisation, le 3 novembre, de la première
Commission mixte concernant l’accueil et l’hébergement de personnes handi-
capées françaises en Wallonie. Réunie sous l’égide de Ségolène Neuville,
secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion, et de Maxime Prevot, ministre wallon de la Santé et de l’Action sociale
en charge des Personnes handicapées, cette Commission mixte Wallonie-France
est la première concrétisation de l’accord-cadre signé en décembre 2011 entre
la Wallonie et la France relatif à l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement
de personnes handicapées françaises en Wallonie (1).

Dans un premier temps, cette commission va accorder « une attention particulière
à trois objectifs prioritaires. »
• La mise en conformité et l’uniformisation des conventions d’établissements
L’accord-cadre de 2011 prévoit la mise en conformité des conventions existantes
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LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse le Plan national
Proximité Autonomie ?

« Pour aller au-devant de la popu-
lation en risque de fragilité », la
Cnamts et la Cnav ont signé, 
le 12 novembre, la convention 
nationale de mise en œuvre du
Plan Proximité Autonomie. Ce
plan est destiné à repérer, dès le
1er janvier 2015, les personnes
âgées en risque de fragilité et à 
« leur offrir des parcours attentionnés
pour l’accès aux droits, aux soins,
à l’action sociale et à la prévention. »
Cette convention formalise 
l’engagement des deux caisses
nationales du régime général de la
Sécurité sociale à « coordonner
leurs actions pour aider et accom-
pagner les personnes concernées
dans une démarche de promotion
du bien-vieillir, actif et en bonne
santé. »

A partir du 1er janvier prochain, le
Plan national Proximité Autonomie
mobilisera donc les organismes
locaux -Caisses primaires d’assu-
rance maladie (CPAM), Caisses
d’assurance retraite et de santé au
travail (Carsat), services médicaux…-
pour coordonner leurs actions de
repérage des personnes en situation
de fragilité. Aujourd’hui, ce repérage
s’effectue à deux niveaux :
• Au travers des Observatoires
des situations de fragilité, qui ont
été mis en place par les Carsat sur
l’ensemble du territoire ;
• Et des signalements effectués à
partir de l’accueil des assurés par
les CPAM et les entretiens réalisés
par les Carsat, notamment au
moment du passage à la retraite.
Les actions engagées impliquent
une coordination étroite entre les
différents professionnels des deux
organismes nationaux, « Maladie »
et « Retraite », afin de rechercher
les modes d’accompagnement 
les plus adaptés à la situation de 
chacun des assurés. Pour mener 
à bien ces actions, l’accent sera
mis sur le développement des 
partenariats (interrégimes, collecti-
vités territoriales…).

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Etude nationale des coûts en EHPAD : la campagne
2015 est lancée
Missionnée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation (Atih) vient de lancer l’étude nationale 2015 sur les
coûts dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). Cette nouvelle étude s’inscrit dans la continuité des enquêtes de coûts
menées sur les données comptables 2012 et 2013 des Ehpad. Des coûts
par typologie de résident seront ainsi disponibles pour les principales activités
de ces établissements. A savoir : l’accompagnement de la perte d’autonomie,
l’organisation de la vie sociale, les soins dispensés, l’hôtellerie.

Sélectionnés en septembre et octobre, les établissements volontaires vont suivre
une formation, dispensée au cours de la première quinzaine du mois de décembre.
Leur participation à l’étude consistera ensuite à recueillir, à partir de janvier
2015 et jusqu’à la clôture de l’exercice 2015, les informations nécessaires à
l’évaluation des coûts et de leurs déterminants. Transmises à l’Atih à un rythme
trimestriel, ces données sont de trois types :
• Des données descriptives de la population accueillie (données d’activité
PATHOS et AGGIR) ;
• Des données relatives aux temps passés auprès du résident pendant une
semaine type ;
• Des données comptables retraitées à partir du compte de résultat de l’exercice
2015. 
Les établissements participants bénéficieront d’un financement de l’ordre de
30 000 €. Les premiers résultats de l’étude sont attendus pour 2017.

20 novembre 2014

entre les départements français et les établissements wallons dans un délai de
18 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. Un modèle type de
convention devrait être établi. La Commission mixte doit veiller au respect de
ce calendrier et présentera un premier bilan d’ici septembre 2015.

• La fixation de normes qualitatives
Le ministre wallon a chargé l’AWIPH(2) de préparer un nouveau texte réglementaire
visant à formaliser davantage les exigences qualitatives imposées aux structures.
Objectif : « éviter toute dérive », commente le secrétariat d’Etat français en
charge des personnes handicapées. La Commission mixte s’attèlera à ce que
ces dispositions soient diffusées et intégrées par les différents opérateurs
(autorités responsables du financement, services de contrôle…).

• La réalisation d’un recensement des personnes handicapées françaises
accueillies dans des établissements wallons
Un relevé d’information des personnes accueillies est en cours de réalisation.
La réglementation wallonne sera adaptée pour rendre ce recensement obligatoire.

Cette première Commission mixte a enfin été l’occasion, pour Ségolène Neuville
et Maxime Prevot, de signer la convention définissant les modalités de mise
en place des inspections conjointes qui seront menées par l’AWIPH et l’ARS
Nord-Pas-de-Calais. Concrètement, cette convention permettra aux agents
français et wallons d’engager le programme de contrôle des établissements
wallons accueillant des bénéficiaires français. Ces inspections communes 
porteront sur : les modalités d’accueil, d’hébergement et de prise en charge
médico-socio-éducatives, la promotion de la bientraitance, l’actualisation des
connaissances des professionnels, la transmission de données.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 185, du 06-06-13.
(2) Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées.
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• Recommandation n° 4 : Prévoir une prestation « étude
de faisabilité », financée par l’Agefiph et le FIPHFP, pour
donner à l’employeur un contenu concret à la notion
d’aménagement raisonnable.

• La mobilité des travailleurs handicapés
• Recommandation n° 5 : Prévoir des décisions d’orien-
tation de la CDAPH affinées : « milieu ordinaire de travail
avec besoins spécifiques en évaluation/accompagnement »
et « milieu protégé avec évaluation renforcée ».
• Recommandation n° 6 : Elargir à l’accompagnement
les outils mis à la disposition de la médecine du travail
dans l’exercice de ses missions.
• Recommandation n° 7 : Constituer des équipes mixtes de
l’évaluation continue des plus jeunes travailleurs dans les Esat.
• Recommandation n° 8 : Valoriser le contenu professionnel
des CPOM qui lient les ARS et les Esat pour élargir le
champ des possibilités professionnelles.
• Recommandation n° 9 : Ouvrir une plateforme
d’échanges « Services – emploi pour tous » sur chaque
bassin d’emploi, avec Cap emploi.

• Faire progresser les pratiques 
de l’accompagnement
• Recommandation n° 10 : Insérer une convention « amé-
nagement – accompagnement » dite « 2 A » dans le
contrat de travail en milieu ordinaire.
• Recommandation n° 11 : Clarifier et rénover les finan-
cements des structures médico-sociales en deux temps :
évaluer et sécuriser le financement.
• Recommandation n° 12 : Donner aux Cap emploi sur
le bassin d’emploi une mission de coordination de 
l’accompagnement dans l’emploi.
• Recommandation n° 13 : Prendre en compte explicitement
les handicaps psychiques dans l’application de la convention
nationale multipartite et dans les missions des PRITH.
• Recommandation n° 14 : Réunir le Service public de
l’emploi – personnes handicapées au moins une fois par an.

Ces préconisations vont faire l’objet d’un « examen attentif »
de la part du gouvernement dans les prochaines semaines,
dans la perspective de la Conférence nationale du handicap
(CNH), qui devrait se tenir le 18 décembre. L’Elysée a
promis à l’APF que la Conférence comporterait « un très
fort volet emploi », rapporte son président. La CNH sera
précédée de forums régionaux, dont un consacré à l’emploi,
le 1er décembre à Dijon, la ville du ministre du Travail et 
de l’Emploi, François Rebsamen. Annie Le Houérou y 
présentera son rapport.
L’APF attend de la CNH « un véritable plan d’action pour
l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap prenant en compte la gravité de
la situation, notamment liée au chômage. »

(1) A consulter sur : www.social-sante.gouv.fr

Emploi des personnes en situation de handicap : un rapport de plus… 
et des chômeurs toujours plus nombreux
Coordonnée par l’Agefiph, le FIPHFP et L’Adapt, la
Semaine pour l’emploi des personnes handicapées se
tient du 17 au 23 novembre. Cette 18e édition se déroule
dans un climat morose. Les associations du champ du
handicap fulminent contre les ponctions opérées par l’Etat
sur les budgets de l’Agefiph et du FIPHFP (29 millions
d’€ chacun) dans le cadre du projet de loi de finances
pour 2015. Au total, 58 millions d’€ détournés de leur
vocation première : l’insertion professionnelle des personnes
handicapées. Pour Alain Rochon, président de l’APF, il
s’agit tout simplement de « racket budgétaire. » En chœur,
les organisations du secteur dénoncent « la main basse
du gouvernement sur l’argent du handicap. »

Pendant ce temps, le taux de chômage des personnes en
situation de handicap atteint des sommets. Aussi, l’APF 
« tire la sonnette d’alarme ! » A quelques jours de la Semaine
pour l’emploi des personnes handicapées, l’association a
révélé « des données chiffrées alarmantes », dixit son directeur
général, Prosper Teboul. Ainsi, le taux de chômage des 
personnes en situation de handicap a connu « une augmentation
de 100 % en 6 ans ! » 413 421 personnes handicapées
étaient inscrites à Pôle emploi en décembre 2013, contre
205 864 en décembre 2007. Autres chiffres inquiétants :
plus de la moitié (56 %) des personnes handicapées au
chômage le sont depuis au moins un an et 44 % sont
âgées de 50 ans ou plus.
L’APF demande donc aux partenaires sociaux d’engager
des négociations pour les personnes éloignées de l’emploi,
incluant les personnes en situation de handicap. « Pourquoi
pas un accord national interprofessionnel (ANI) sur le
handicap ? », suggère son président.

C’est dans ce contexte tendu que Annie Le Houérou,
députée PS des Côtes-d’Armor, a remis au gouvernement,
le 4 novembre, son rapport intitulé « Dynamiser l’emploi
des personnes handicapées en milieu ordinaire » (1). La
députée propose de « mettre en œuvre la règle des 2 A :
aménager les postes et accompagner les personnes. »
Son rapport contient 14 préconisations afin de « construire
une nouvelle offre « Aménagement – Accompagnement »
pour favoriser l’emploi en milieu ordinaire de travail. »

• Du côté des employeurs et de la collectivité de travail
• Recommandation n° 1 : Donner explicitement une nouvelle
mission au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) en faveur des travailleurs handicapés.
• Recommandation n° 2 : Intégrer l’emploi et le maintien en
emploi des personnes handicapées à toutes les étapes de la
négociation collective, du niveau national à celui du bassin
d’emploi.
• Recommandation n° 3 : Reconnaitre et valoriser les
réalisations des entreprises par un label administratif 
« entreprise/administration handi accueillante ».

20 novembre 2014
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AGENDA

• 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 mana-
gériales sur une révolution culturelle ».
Contact : 01 53 98 95 29
E-mail :
inscription.congres@fehap.fr

• Colloque ANDESI-UNAPEI
1er et 2 décembre, à Paris
L’Andesi et l’Unapei s’associent
pour proposer un colloque sur le
thème : « L’accompagnement des
personnes avec handicap psychique :
quels besoins, quelles réponses ? ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 5e Forum de la fonction 
de direction
10 et 11 décembre, 
à Toulouse
Organisé par la Fnades, le 5e

Forum de la fonction de direction
est consacré au thème : « Panser le
travail social ! Repenser la fonction
de direction ! ».
Contact : 04 66 34 47 89
E-mail : ardess.contact@gmail.com

• Journée d’étude 
de l’UNIOPSS
12 décembre, à Paris
L’Uniopss propose 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. »
Contact : 01 53 36 35 07
E-mail : journee-
autonomie@uniopss.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE
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Coup de pouce à la création de nouvelles places
en crèches
En 2013, le gouvernement a fixé un objectif ambitieux à la Caisse nationale
des allocations familiales (Cnaf) : la création de 275 000 places d’accueil
supplémentaires pour les 0-3 ans en 5 ans. Autant dire que la ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et sa secrétaire d’Etat
chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie ont reçu
comme une douche froide le récent rapport du Haut conseil de la famille
(HCF) annonçant que la tendance constatée en 2013 ne permettrait pas 
d’atteindre guère plus de la moitié (54 %) de cet objectif ! Marisol Touraine
et Laurence Rossignol ont aussitôt réagi. Mi-octobre, elles ont ainsi décidé 
« d’accompagner davantage encore l’effort de construction de nouvelles places
en crèches. » En clair, elles ont demandé à la Cnaf d’accélérer le plan crèches.

La Cnaf s’est rapidement exécutée. Dès le 4 novembre, son conseil d’admi-
nistration a adopté deux mesures « pour atteindre les objectifs de sa
Convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue avec l’Etat. » A savoir :
• Le montant socle de l’aide à l’investissement par place créée sera majoré de
2 000 € en 2015 (1). Marisol Touraine et Laurence Rossignol se félicitent de
cette « aide exceptionnelle pour chaque nouvelle place de crèche dont la création
sera décidée en 2015. » Cette majoration va permettre de « mieux accompagner
les partenaires qui font face à des coûts d’investissement qui ont augmenté
considérablement ces dernières années », complète la Cnaf.
• Dès 2015, le montant du budget consacré à la rénovation des places des
établissements d’accueil du jeune enfant existants pourrait être porté de 5 millions
à 19 millions d’€ par an. « Il s’agit ainsi d’augmenter le nombre de dossiers
pouvant être financés », annonce la Cnaf.

Pour accompagner cet effort, Marisol Touraine et Laurence Rossignol veulent,
en outre, engager « un travail de simplification, par l’allégement des normes
qui encadrent la construction de places de crèches. » Un groupe de travail 
réunissant l’Association des maires de France (AMF) et la Cnaf doit rendre
des conclusions « avant la fin de l’année. »
En échange de son coup de pouce au plan crèches du gouvernement, la Cnaf
demande à la secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et
de l’Autonomie de généraliser la démarche des schémas territoriaux des services
aux familles. 18 départements préfigurateurs expérimentent actuellement
cette nouvelle gouvernance locale associant Etat, CAF et collectivités locales.
Selon la Cnaf, les premiers éléments de bilan confirment que ces schémas
constituent « un excellent levier pour impulser une dynamique de développement
concerté sur les territoires, en donnant de la lisibilité aux différents acteurs. »

Ce même 4 novembre, le conseil d’administration de la Cnaf a voté le budget
2015 de son Fonds national d’action sociale (Fnas). Celui-ci s’élève à 5,55
milliards d’€, en hausse de 9,4 % par rapport à celui de 2014. Le secteur 
de l’enfance se taille la part du lion : 2,9 milliards d’€ en fonctionnement 
et 157 millions en investissement. Au sein du budget investissement, près 
de 148 millions d’€ sont dédiés à l’accueil collectif (plan crèches) et un peu
plus de 9 millions à l’accueil individuel (prime à l’installation des assistants
maternels).
Enfin, parmi les autres dépenses du Fnas 2015, 44 millions d’€ sont consacrés
à la prestation de service « aide à domicile » et 66,3 millions aux fonds nationaux
d’aide à domicile.

(1) Aujourd’hui comprise entre 7 400 et 15 000 € par place créée, l’aide sera de 9 400 à 17 000 €
en 2015.
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

FFEI : une nouvelle fédération pour défendre 
les métiers de l’encadrement intermédiaire

Le 12 décembre, dans les locaux nancéens de l’IRTS de Lorraine, on célèbrera
un anniversaire : les 10 ans du Caferuis. Créée en juillet 2014, la Fédération
Française de l’encadrement intermédiaire (FFEI) ne peut pas manquer ce 
rendez-vous. Initiée par un groupe de chefs de service lorrains, cette nouvelle
association veut constituer le « premier réseau national de défense des cadres
intermédiaires du travail social. » Et le Caferuis constitue leur bannière de 
rassemblement. « Nous voulons, à la fois, défendre le métier de cadre intermédiaire
et promouvoir sa reconnaissance professionnelle. Ces professionnels témoignent
souvent de leur isolement et n’avaient, jusqu’à présent, aucune association
pour les représenter. Nous avons donc décidé de créer un réseau pour répondre
au besoin des cadres de se retrouver et d’échanger », explique la première
présidente de la FFEI, Sophonie Perard, elle-même… en formation Caferuis.

La FFEI, dont le siège est donc basé en Lorraine, entend essaimer en région
pour fédérer plusieurs associations régionales. Hormis la pionnière lorraine,
trois sont déjà en cours de création, notamment en Champagne-Ardenne et en
Paca. Sans attendre, la Fédération Française de l’encadrement intermédiaire
a lancé ses premières actions : communication lors de la 3e Biennale de
l’Unaforis (ces 19 et 20 novembre), organisation, une fois par mois, d’un
café’ruis. Pour l’instant limités à la Lorraine, ces rendez-vous mensuels ont
vocation à s’étendre à d’autres régions.
A partir de début décembre, la FFEI met en place une série d’ateliers. Au 
programme : « L’isolement du cadre intermédiaire », « La reconnaissance de
la profession », « Etre cadre en période de crise », « Etre femme et cadre », 
« Formation de cadre, formation Caferuis »… L’atelier sur la fonction de cadre
en période de crise, le plus demandé, inaugurera la formule. Ces ateliers seront
déclinés dans plusieurs régions. Ils viendront alimenter la journée nationale
des chefs de service, que la fédération projette d’organiser en décembre
2015, toujours en Lorraine.

D’ici là, la FFEI prépare des journées européennes sur la formation des cadres
intermédiaires, qui se tiendront les 11 et 12 juin 2015, à Pont-à-Mousson
(Meurthe-et-Moselle). « Nous avons constaté que, dans plusieurs pays européens,
il n’existe aucune formation pour les cadres intermédiaires. Nous souhaitons
donc exporter le modèle du Caferuis à l’international, dans le cadre d’un master
européen », annonce la présidente de la fédération, Sophonie Perard. Autre
projet ambitieux de la Fédération Française de l’encadrement intermédiaire :
créer un système de bourses pour soutenir les stagiaires Caferuis rencontrant
des difficultés pour financer leur formation. Pour cela, la FFEI va solliciter des
subventions au niveau européen. Le dossier est en cours de montage au sein
de la fédération. Ce sera l’occasion d’offrir de la visibilité au certificat et aux
fonctions d’encadrement intermédiaire, mais également à la jeune FFEI.

Voici la composition du premier bureau de la FFEI, élu lors de son assemblée
générale du 22 juin 2014 :
• Présidente : Sophonie Perard
• Vice-président : Daniel Dose
• Secrétaire : Sandrine Taurillon
• Vice-secrétaire : Isabelle Saintomer
• Trésorier : Jean Bories
• Vice-trésorier : Benali Kaddar

Contact : FFEI. Tél. : 07 80 36 45 10. E-mail : ffei.lorraine@gmail.com

• Accompagner 
les familles
La Cnape organise, les 26 et 27
novembre à Paris, une formation
prévention spécialisée sur le thème :
« Quels accompagnements
aujourd’hui pour les familles ? ».
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

• Concevoir le projet
associatif
L’Andesi organise, du 3 au 5
décembre à Ivry-sur-Seine (Val-
de-Marne), une session dédiée au
thème : « Concevoir, formaliser et
mettre en œuvre le projet associatif.
Enjeux et méthodes ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Mener l’évaluation
interne
Unccas Formation propose, les 4
et 5 décembre à Paris, une session
sur le thème : « Mener l’évaluation
interne des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ».
Objectifs : conduire une démarche
d’évaluation interne maîtrisée ;
impulser une dynamique d’adaptation
continue.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Repérer les risques
professionnels
L’Uriopss Bourgogne propose, le
5 décembre à Dijon, une session
consacrée au thème : « Repérer
les risques professionnels (psycho-
sociaux et physiques) dans le 
secteur social, médico-social et
sanitaire pour mieux les prévenir ».
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : m.houpline@uriopss-
bourgogne.asso.fr

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

du social.

20 novembre 2014
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L’intervention sociale
d’intérêt collectif : 
de la personne 
au territoire
Cet ouvrage collectif vise à
promouvoir l’intervention
sociale d’intérêt collectif (ISIC), à en
préciser les fondements et à définir
les savoirs et savoir-faire inhérents à
cette forme de travail social. Ses
auteurs, qui ont en commun une
longue expérience de formation en
travail social, prennent appui sur la
pratique de travailleurs sociaux en
exercice, « afin d’alimenter la
réflexion des professionnels et de
proposer des outils aux étudiants. »
Cette 2e édition mise à jour intègre
les évolutions liées aux réformes des
formations et des politiques sociales,
qui ont impacté le champ social.

Cristina De Robertis, 
Marcelle Orsoni, Henri Pascal,
Micheline Romagnan, 
Les Presses de l’EHESP, 2014,
304 p., 27 €

• Le XVIIIème congrès de la Fnadepa Var se tient le 25 novembre, à Toulon, sur
le thème : « Thérapies relationnelles : le quotidien sans médicament ».
Renseignements : FNADEPA 83. Tél. : 04 94 19 51 50. 
E-mail : fnadepa-home-armenien@orange.fr

• Le Comité national coordination action handicap (CCAH) organise, le 4
décembre à Paris, une journée nationale dédiée au thème : « Prospective et
handicap : réinventons nos organisations ». Au programme : les organisations
à l’épreuve de l’inclusion, le management au service de la logique de parcours…
Renseignements : CCAH. Tél. : 01 42 27 78 51. E-mail : contact@ccah.fr

• Le Syneas propose, le 4 décembre à Paris, une journée consacrée au secteur
gérontologique, sur le thème : « Mieux connaître le cadre de travail des Ehpad ».
Renseignements : SYNEAS. Tél. : 08 11 26 26 29. E-mail : infos@syneas.fr

• Le Comité français pour l’action et le développement social (CFADS) organise,
le 15 janvier 2015 à Paris, un colloque intitulé : « L’action sociale : sa répartition
territoriale ». Il ne s’agira pas de traiter les questions d’ordre politique, notamment
la réduction du millefeuille administratif, mais plutôt leur impact socio-économique.
Renseignements : CFADS. Tél. : 01 40 59 62 22. 
E-mail : contact@cnas-icsw.org

20 novembre 2014

VIE DES ASSOCIATIONS

MÉTIERS

Unifaf Ile-de-France assure la promotion 
des métiers du secteur
Pour « donner une meilleure visibilité aux métiers et aux formations » de la
Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, Unifaf
Ile-de-France a signé, le 13 novembre, une convention-cadre avec Défi
métiers, le Carif-Oref francilien (1). Les deux partenaires vont ainsi « mener une
observation partagée et réaliser des supports de communication et des outils sur
la connaissance des métiers », précise Muriel Hurtaud, déléguée Unifaf Ile-de-
France.
Ils entendent, tout d’abord, répondre aux demandes d’information que ne 
manqueront pas de susciter les nouveaux dispositifs issus de la loi du 5 mars
2014 sur la formation professionnelle continue (Conseil en évolution profes-
sionnelle, Compte personnel de formation…). Ils veulent, surtout, préparer le
renouvellement des effectifs des 3 582 établissements franciliens de la
Branche. En effet, ceux-ci attendent 25 000 départs à la retraite d’ici 2020
sur leurs près de 125 000 salariés. Soit un cinquième des effectifs ! « La
Branche doit faire face à des enjeux de renouvellement générationnel et 
d’attractivité, en particulier, dans le champ de la grande dépendance (personnes
âgées et handicapées) », insiste Muriel Hurtaud.

Unifaf Ile-de-France et Défi métiers vont proposer des outils spécifiques aux
employeurs et salariés de la Branche, mais aussi aux acteurs de l’AIO (accueil,
information, orientation). Au programme :
• La capitalisation de bonnes pratiques et d’initiatives locales,
• La promotion des démarches de GPECQT (2),
• L’analyse de l’évolution des métiers,
• La promotion de l’accès à la formation et à la VAE,
• L’acquisition du socle de compétences pour lutter contre l’illettrisme.

(1) Groupement d’intérêt public (GIP), le Centre animation ressources d’information sur la formation /
Observatoire régional emploi formation (Carif-Oref) est une structure partenariale financée par l’Etat
et la région Ile-de-France.
(2) Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des qualifications territorialisée.

3es Cahiers 
pédagogiques 
de la CNSA
Les 3es Cahiers pédagogiques
de la CNSA (octobre 2014)
sont intitulés « MAIA - Méthode 
d’action pour l’intégration des services
d’aide et de soin dans le champ de
l’autonomie ». Ce document propose
une définition de l’intégration des
services d’aide et de soins mise en
œuvre par la méthode MAIA. Il offre
quatre points d’entrée : ce qu’est
MAIA, les acteurs concernés, leur
organisation, les atouts de cette
méthode de travail.
Ce document est destiné en priorité
aux établissements et services
accompagnant les personnes âgées
en perte d’autonomie et leurs aidants
(équipes des conseils généraux, de
CLIC, référents des ARS…). Il
s’adresse également aux porteurs, aux
pilotes MAIA et aux gestionnaires de
cas chargés de la mise en œuvre
opérationnelle de l’intégration.

A télécharger sur : www.cnsa.fr
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Nicolas Revel a pris, ce 17
novembre, ses fonctions de directeur
général de la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS). Jusqu’à cette
date secrétaire général adjoint de la
présidence de la République, il succède
à Frédéric Van Roekeghem.

Guillaume Quercy sera, à
compter du 15 décembre, le nouveau
directeur de l’URIOPSS Ile‐de‐France.
Actuellement chef de projet au sein de
l’association Handéo, il remplacera
Christian Bonal, directeur par intérim.
De 2006 à 2012, Guillaume Quercy
a été directeur adjoint, puis directeur,
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
Seine‐et‐Marne. Engagé dans le 
mouvement associatif, il est, par 
ailleurs, président de UNA Seine-et-
Marne et membre du bureau national
d’UNA.

Véronique Ortet, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et

sociale, a été nommée, le 13 octobre,
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Tarn-
et-Garonne. Elle était auparavant
directrice adjointe de la DDCSPP de
la Corrèze.

Bruno Daller a été nommé, le 
3 novembre, conseiller réforme terri-
toriale au cabinet de la ministre de 
la Décentralisation et de la Fonction
publique.

Sylvie Carrega a été élue, le
3 novembre, présidente du réseau
européen ELISAN, qui se veut « le
porte-voix des élus de l’action sociale
locale sur la scène européenne. »
Adjointe au maire déléguée à l’action
sociale, aux centres sociaux et aux
maisons pour tous et vice-présidente
du CCAS de Marseille, elle succède à
Remo Sernagiotto, député européen
de la région de la Vénétie (Italie).
Sylvie Carrega est également 1re

vice-présidente de l’UNCCAS.

Laurence Lecoustre, inspec-
trice hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 17 novembre,
directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Pas-de-Calais.

Stéphane Tillard, directeur 
de l’Ehpad Saint-Jacques et Saint-
Christophe de Cesny-Bois-Halbout,
est le nouveau Correspondant dépar-
temental de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour le Calvados.

Anne Ravachol, attachée 
principale des administrations de l’Etat,
a été nommée, au 1er octobre, directrice
adjointe de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Champagne-
Ardenne.

Pascal Nappey, attaché prin-
cipal d’administration de l’Etat, est, depuis
le 15 septembre, le nouveau directeur
adjoint de la DDCS des Alpes-Maritimes.
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