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François Chérèque a remis au Premier ministre, le 26 janvier, son rapport
sur l’évaluation de la deuxième année de mise en œuvre du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. La mission pilotée par l’ancien
leader de la CFDT constate une montée en charge « globalement positive »
des principaux engagements du plan. Elle assortit néanmoins ce constat de...
45 propositions. Surtout, la mission recommande la mise en place d’un 
plan d’aide pour les familles pauvres, particulièrement les familles 
monoparentales, avec des actions spécifiques, une accélération de l’accès
aux structures d’accueil collectif (crèches, écoles maternelles) et des accom-
pagnements renforcés vers l’emploi pour leurs parents. Autres priorités :
développer un plan d’urgence d’accès à l’hébergement et au logement ; 
rendre automatique l’accès à la CMU-C et à l’ACS pour les personnes 
percevant les minima sociaux. Enfin, pointant un « essoufflement » de la
dynamique, la mission préconise de mettre en place une nouvelle mission
d’appui aux territoires (sous la responsabilité de la DGCS) pour la troisième
année du plan.

Si le plan est « toujours sur les rails, l’impulsion interministérielle qui a 
marqué la première année et la dynamisation de l’ensemble par Matignon
semblent avoir fléchi », acquiesce le collectif Alerte, pour qui sa mise en
œuvre « n’a pas pu empêcher l’aggravation de la pauvreté. » Le plan a sans
doute permis d’amortir un peu le choc de la crise économique pour les plus
fragiles, concède le collectif. « Pour autant, les pauvres sont de plus en plus
pauvres et éloignés du seuil de pauvreté. » C’est pourquoi Alerte a présenté,
le 26 janvier, « 67 propositions pour impulser une nouvelle phase. » Au 
programme : ressources, accès aux soins, Etats généraux du travail social,
personnes étrangères, enfance, hébergement et logement, emploi, 
gouvernance.

Si le plan constitue un progrès, il ne permettra pas de mettre un terme à 
l’intensification de la pauvreté. Le collectif Alerte en est convaincu. « Il faut
frapper plus fort. Il est urgent de booster le plan et de le territorialiser ! »
Pour Alerte, ses 67 propositions dessinent l’esquisse d’une deuxième phase
du plan de lutte contre la pauvreté, que les associations jugent aujourd’hui
indispensable. La mission Igas plaide, quant à elle, pour la tenue d’une
conférence à mi-parcours, début 2015, pour faire le bilan de la mise en
œuvre du plan.
Alerte appelle le président de la République et le Premier ministre à « un 
sursaut pour déclarer la guerre à la pauvreté, lit de toutes les dérives, et à
mobiliser la population de la France pour donner sens à un projet de société.
» Le collectif a été entendu. Le gouvernement doit présenter, en ce début
février, une feuille de route actualisée de mise en œuvre du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.

Pour les associations, « il est urgent de booster » 
le plan de lutte contre la pauvreté

• Compétences sociales :
statu quo pour 
les départements
Après le vote du projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe) en première
lecture au Sénat, le 27 janvier, c’est
confirmé ! Les départements pourront
conserver leurs pleines compétences
sociales. Libre à eux d’en déléguer
certaines aux métropoles, par
convention, après un diagnostic 
partagé, comme le préconisait
l’Andass. Ce nouveau revirement ne
devrait pas être contesté lors de
l’examen du texte à l’Assemblée
nationale, à partir du 17 février.

• Conventions tripartites :
l’adieu aux armes
Le projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement devrait être
discuté fin mars au Sénat. En attendant,
la réforme de la tarification des Ehpad
avance à marche forcée. Les trois sous-
groupes de travail se retrouveront
les 9 et 10 février et l’administration
formulera des propositions dès le
15 avril. Un point semble acquis : 
le remplacement des conventions 
tripartites par des CPOM. Les débats
sont plus houleux sur la définition
des prestations socles à inclure dans
les tarifs hébergement.

• FEGAPEI et UNAPEI
main dans la main
Longtemps frères ennemis, l’Unapei
et la Fegapei ont amorcé un rappro-
chement en juin 2014. Depuis, les
deux organisations ont défini les
axes d’une action politique commune
et décidé la création, au plus tard au 1er

janvier 2016, d’une entité tierce pour
mutualiser leurs activités de formation
et les prestations relatives à la gestion.
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Pour les 10 ans de la loi handicap de 2005, le Collectif
pour une France accessible sera dans la rue

Des manifestations en guise de gâteau d’anniversaire ! A l’occasion des 10 ans
de la loi handicap du 11 février 2005, le Collectif pour une France accessible
appelle à la mobilisation, partout en France. Ses membres entendent, notamment,
dénoncer l’Ordonnance du 26 septembre 2014 relative à l’accessibilité, qui,
selon eux, « annihile les ambitions et objectifs de mise en accessibilité de la
France. » Alors que les établissements recevant du public et les transports en
commun devaient être accessibles en 2015, « le gouvernement propose un
retour en arrière inacceptable en anéantissant les principes initiaux de la loi, et
ce, alors que l’obligation d’accessibilité date de 1975 ! », s’insurge le Collectif.
Regroupant des associations représentatives de personnes en situation de
handicap, personnes âgées, personnes retraitées, usagers des transports
publics, piétons, parents, familles et cyclistes (1), le Collectif pour une France
accessible organise donc, le 11 février, un rassemblement à Paris, devant
l’Assemblée nationale, « pour montrer sa colère ! »

Le Collectif demande instamment aux parlementaires de ne pas ratifier, en l’état,
l’Ordonnance qui leur sera prochainement présentée par le gouvernement.
Ses associations membres réprouvent le fait que le gouvernement n’ait pas pris
en compte l’avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) relatif à cette Ordonnance.
En outre, les textes d’application récemment publiés « accentuent considéra-
blement la remise en cause du principe d’accessibilité des transports publics ;
tandis que la grande majorité des établissements recevant du public (écoles,
cinémas, commerces, cabinets médicaux, stades…) existants en France se
trouve complètement exonérée de la moindre obligation d’étudier les conditions
d’une mise en accessibilité ! », déplore le Collectif pour une France accessible.
Pour lui, ces textes sonnent comme « un retour en arrière inacceptable et une
spectaculaire atteinte à la dignité et à la citoyenneté des personnes qui seront
confrontées, quotidiennement, encore plus durement à une multitude de situations
de handicap. »
Au-delà du rassemblement parisien, des mobilisations sont d’ores et déjà 
prévues dans de nombreuses villes de province ce même 11 février. A Annecy,
Auxerre, Bordeaux, Chambéry, Charleville Mézières, Chaumont, Digne-les-
Bains, Dijon, Gap, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Moulins, Nice, Niort, Orléans,
Privas, La Roche-sur-Yon, Saint-Brieuc, Troyes et Reims.
Pour en savoir plus : www.collectifpourunefranceaccessible.fr

(1) APF, CFPSAA, GIHP, Unafam, Unapei, Uniopss, Fnapaef, Mouvement des aînés ruraux...

• Les ESAT restent 
dans le giron de l’Etat
« Aucun transfert de financement des
Esat aux conseils généraux n’est à
ce jour envisagé. » Cette phrase
figure dans un courrier du 12 janvier
adressé par la ministre de la
Décentralisation et de la Fonction
publique à la députée des Ardennes,
Bérengère Poletti. Après des mois
d’atermoiements, les Esat ne seront
donc pas transférés aux conseils
généraux. De fait, le projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe), en cours
d’examen au Parlement, ne contient
aucune disposition en ce sens.

• Développer les services
aux familles
La DGCS a diffusé, fin janvier, une
circulaire pour inciter à l’élaboration de
schémas départementaux des services
aux familles. Seize départements
volontaires ont préfiguré cette
démarche. La plupart des schémas
ont été signés, les derniers seront
finalisés très prochainement.

• CC 66 : valeur du point
confirmée
A nouveau consultée le 20 janvier,
la Commission nationale d’agrément
(CNA) a rendu un avis favorable à
l’agrément de l’avenant à la CC 66
portant la valeur du point à 3,76 €.
Cette procédure de régularisation
était nécessaire après l’annulation
de l’arrêté d’agrément par le tribunal
administratif de Paris, fin 2014. Le
ministère prendra donc prochainement
un nouvel arrêté pour agréer l’avenant.

• Autisme : l’ANESM
régularise
Consultés respectivement les 12 et
23 janvier, le Comité d’orientation
stratégique (COS) et le Conseil
scientifique de l’Anesm ont émis un
avis favorable sur la recommandation
sur l’autisme, élaborée conjointement
en 2012 par l’Anesm et la HAS. Le
23 décembre 2014, le Conseil d’Etat
avait annulé son application aux 
établissements et services médico-
sociaux, rendant ainsi nécessaire
une nouvelle adoption de la recom-
mandation. C’est chose faite.

POLITIQUE SOCIALE

La PJJ enrôlée dans la lutte contre la menace 
terroriste
Lors du Conseil des ministres du 21 janvier, le Premier ministre, le ministre
de l’Intérieur, la ministre de la Justice et le ministre de la Défense ont présenté
les « mesures exceptionnelles » décidées par le gouvernement pour « répondre à
l’enjeu majeur que constitue la menace terroriste. » Au-delà du renforcement
du plan Vigipirate, des moyens humains accrus ont été annoncés. Au ministère de
la justice, 950 nouveaux emplois seront ainsi créés d’ici 3 ans, répartis entre
les juridictions, l’administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ). Toutes les directions concernées du ministère devront se
mobiliser « pour prévenir et contrer les phénomènes de radicalisation. » Et,
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ADESSADOMICILE et la fédération COORACE
amorcent un rapprochement

Affirmant partager les mêmes valeurs de respect de la dignité des personnes
et de qualité des emplois, les fédérations Coorace et Adessadomicile ont
signé, le 14 janvier, une convention portant, notamment, sur l’accès à l’emploi
durable des personnes en insertion professionnelle. Ainsi, par cette convention,
les deux partenaires s’engagent à « favoriser les rapprochements entre 
les adhérents des deux fédérations, dans l’optique de proposer des 
emplois pérennes à des personnes en fin de parcours d’insertion socio-
professionnelle. » Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire,
Coorace rassemble 500 entreprises, principalement des secteurs de l’insertion
par l’activité économique et des services à la personne.

Par ailleurs, les associations de services à la personne adhérentes à Coorace,
notamment les « Proxim’Services », peuvent désormais décider, « dans le
cadre d’une démarche volontaire », d’adhérer à la fédération Adessadomicile.
Elles bénéficieront alors d’une double adhésion et donc d’une double offre 
de services, indiquent les nouveaux partenaires. Cette co-adhésion à 
Coorace et à Adessadomicile permettra aux adhérents Coorace de tirer 
pleinement profit de l’expertise d’Adessadomicile en matière d’aide et 
d’accompagnement à domicile. Adessadomicile répondra, par ailleurs, aux
attentes des nouveaux adhérents « en prenant en compte leurs problématiques
spécifiques dans ses positionnements politiques et en tant que syndicat
employeur », précisent les deux fédérations partenaires. A noter : cette double
adhésion est réservée aux structures sous statut associatif et à jour de leurs
cotisations Coorace.

pour la première fois, une « mission de veille et d’information » sera implantée
au sein de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).
Parallèlement, 60 millions d’€ seront alloués, au travers du Fonds interminis-
tériel de prévention de la délinquance, à la mise en œuvre de dispositifs de
contre-radicalisation, de suivi individualisé et de réinsertion, dans chaque
département.

Ces annonces font grincer des dents les syndicats. Le SNPES-PJJ-FSU
dénonce « un dévoiement des missions éducatives de la PJJ et s’oppose 
fermement à de tels projets qui se substitueraient, une fois de plus, aux véritables
solutions. » Pour lui, « la réponse, c’est l’éducation ! » « Cette posture qui laisse
entendre que nous, à la PJJ, allons devenir les spécialistes du djihadisme
relève de l’imposture intellectuelle. Nous ne pourrons pas être spécialistes des
intégrismes de tous poils, parce que les problématiques rencontrées avec les
jeunes sont beaucoup plus larges… », complète la CGT PJJ.
Les syndicats sont d’autant plus remontés que le gouvernement envoie des
signaux contradictoires. En effet, la réforme de la justice des mineurs, promise
par le Premier ministre pour le premier semestre 2015, semble bel et bien
enlisée. « La réforme de l’ordonnance de 1945 se basera sur les évolutions
réelles, et non fantasmées, de la jeunesse, continue à affirmer la ministre de
la Justice. Nous y travaillons depuis plus d’un an. » Certes, trois cycles de
concertation ont déjà eu lieu. Certes, Christiane Taubira a réuni 1 200 
personnes, ce lundi 2 février, pour célébrer les 70 ans de l’ordonnance de 
45. L’occasion « de dresser un état des lieux et de mener une grande 
réflexion autour de la justice des enfants et adolescents. » Néanmoins, son 
projet de réforme n’a encore jamais été soumis aux arbitrages interministériels
et ne figure toujours pas à l’ordre du jour prévisionnel du Parlement.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment se préparer 
à un contrôle ?

L’Igas a mis en ligne, fin janvier, un
rapport intitulé : « Contrôle des
structures sociales et médico-
sociales : guide méthodologique et
cahiers d’aide à la construction
d’un contrôle ». Les établissements
et services sociaux et médico-
sociaux sont soumis à de nom-
breuses règles. Afin d’en vérifier le
respect, la loi confie à plusieurs
autorités le pouvoir de réaliser des
contrôles, qui peuvent conduire à
d’importantes décisions vis-à-vis
de la structure contrôlée.
Pour faciliter la réalisation de ces
contrôles, le guide et les 12 cahiers
qui l’accompagnent explicitent les
principales dispositions juridiques
relatives aux contrôles. Ces 
documents fournissent également
des outils d’aide à la préparation
d’un contrôle et donnent accès 
à de nombreuses informations
techniques.

Le guide méthodologique comprend
un référentiel juridique (partie 1),
l’analyse du contenu d’un contrôle
et la définition d’une carte des
fonctions (partie 2) et une
démarche pour la construction
d’un contrôle (partie 3). Les 12
cahiers regroupent des informations
utiles pour la construction d’un
contrôle en les présentant sous
forme de fiches, une pour chaque
catégorie d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux.
Enfin, dans chaque cahier, une annexe
5 propose un outil permettant de
sélectionner des questions utiles
pour un contrôle.

Fruit d’un travail de près de quatre
années, ce guide et ces 12 cahiers,
testés auprès des utilisateurs, ont
été élaborés par Dominique
Tricard et Joëlle Voisin, au sein de
la mission permanente inspection
contrôle (MPIC) de l’Igas. Cette
mission est chargée d’animer le
réseau d’inspection-contrôle des
ARS, des DRJSCS et des DDCS.
L’ensemble des documents est à
télécharger sur : www.igas.gouv.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La Réunion début janvier, par le directeur de l’Agence lui-
même. La Martinique et la Guadeloupe en bénéficieront
à leur tour la semaine du 9 février.
Dans la foulée, à partir du printemps, l’Anesm va reprendre
son action en direction des ESSMS qui éprouvent des
difficultés à réaliser leur évaluation externe. Une trentaine
de demi-journées d’appui seront organisées à leur intention.
Les invitations seront lancées sur la base des injonctions
adressées par les autorités aux établissements et services
retardataires.

Pour les ESSMS qui n’ont pas encore respecté leurs
obligations en matière d’évaluation externe, les autorités
compétentes disposent, en effet, d’un délai d’un an pour
leur faire injonction de déposer un dossier de demande
de renouvellement d’autorisation, qui devra contenir un
rapport d’évaluation externe. Les établissements et 
services visés auront alors six mois pour s’exécuter. La date
limite de dépôt du dossier de demande de renouvellement
est donc fixée à juillet 2016. Passé cette date, il n’y aura
pas d’indulgence. Pour les ESSMS qui ne seront pas en
règle, « l’autorisation tombera d’elle-même », prévient le
directeur de l’Anesm. Ils recevront une notification en ce sens.

• Le profil des missions d’évaluation externe 
par secteur d’intervention
Voici le prix moyen TTC d’une mission d’évaluation
externe par catégories d’ESSMS et le nombre moyen de
jours/homme (j/h) facturés au 31 décembre 2014.
Entre parenthèses, figurent les évolutions par rapport au
troisième trimestre 2014.
• CAMSP : 6 134 € (+ 4,6 %) pour 5,9 j/h (+ 9,8 %)
• Centre d’accueil familial spécialisé : 6 178 € (+ 21,1%)
pour 5,7 j/h (+ 20,9 %)
• CHRS : 6 353 € (stable) pour 6,2 j/h (+ 5,4 %)
• CMPP : 6 615 € (+ 14,1 %) pour 6 j/h (+ 12,7 %)
• EHPA/Foyer-logement : 4 870 € (- 12,8 %) pour 4,9
j/h (- 14,8 %)
• Ehpad : 7 718 € (stable) pour 7,3 j/h (stable)
• Esat : 6 760 € (- 4,8 %) pour 6,2 j/h (- 3,4 %)
• Foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés : 
5 578 € (- 4,2 %) pour 5,1 j/h (- 7,1 %)
• IME-Itep : 7 279 € (stable) pour 6,7 j/h (stable)
• MAS-FAM : 6 164 € (stable) pour 5,8 j/h (- 5,4 %)
• Mecs : 7 442 € (+ 3,4 %) pour 7,1 j/h (stable)
• Saad : 3 520 € (+ 13,6 %) pour 3,7 j/h (+ 17,7 %)
• SAEMO : 6 693 € (+ 5,4 %) pour 6,8 j/h (+ 6,9 %)
• SAVS-Samsah : 4 879 € (- 5,1 %) pour 4,6 j/h (stable)
• Sessad : 5 120 € (stable) pour 4,8 j/h (+ 5%)
• Spasad : 5 111 € (+ 4,2 %) pour 5,1 j/h (- 6,4 %)
• Ssiad : 5 490 € (+ 7,2 %) pour 5,5 j/h (+ 4,6 %)

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N°215, du 06-11-14, et
N° 210, du 28-08-14.
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 216, du 20-11-15.

Evaluation externe : l’heure du bilan a sonné

Mission presque accomplie pour l’Anesm ! Sur la base des
déclarations d’activité des organismes habilités recensées
par l’Agence, 83 % des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ESSMS) qui devaient réaliser leur 
évaluation externe avant le 3 janvier 2015 étaient engagés
dans le processus au 31 décembre 2014 (contre 66 %
au 30 septembre 2014 et 54 % au 30 juin 2014) (1).
Pour mémoire, en vertu d’un décret du 14 novembre
2014, ces ESSMS avaient jusqu’au 2 février 2015 pour
communiquer leur rapport d’évaluation externe aux auto-
rités chargées du renouvellement de leur autorisation (2).
A fin 2014, 20 321 établissements et services avaient
donc initié leur évaluation externe. Parmi eux, seuls 17 472
l’avait finalisée. En conséquence, sur les 24 512 ESSMS
autorisés avant la promulgation de la loi du 2 janvier
2002 et ainsi concernés par cette première vague des
évaluations externes, un peu plus de 7 000 doivent
encore démarrer ou achever leur évaluation externe.

Ces chiffres ne tempèrent pas l’enthousiasme de l’Anesm,
qui se félicite de la « forte progression de l’évaluation
externe au 31 décembre 2014. » « Au cours du dernier
trimestre de 2014, nous avons assisté à un rattrapage
extraordinaire des Ehpad, qui étaient à la traîne », complète
son directeur, Didier Charlanne. Le secteur des personnes
âgées est ainsi celui qui a enregistré la plus forte progression
au cours du trimestre écoulé, avec désormais 94 % des
Ehpad et des EHPA (hors logements-foyers) engagés
dans le processus. Au total, dans les secteurs personnes
âgées et handicap, on avoisine les 90 % d’ESSMS ayant
engagé leur évaluation externe au 31 décembre 2014,
selon le directeur de l’Anesm.

• L’évaluation externe en 2015
Le décret du 14 novembre 2014 rappelle que le renouvel-
lement de l’autorisation des ESSMS, qui est exclusivement
subordonné aux résultats de leur évaluation externe, est
accordé tacitement par l’autorité compétente, sauf si cette
dernière enjoint à l’établissement ou service concerné de
présenter, dans un délai de six mois, une demande de
renouvellement. La reconduction tacite de l’autorisation au
3 janvier 2017 sera la règle générale, à de rares exceptions
près. Dès lors, l’Anesm conseille aux autorités de formaliser
leur décision, par courrier recommandé, voire en prenant
un nouvel acte. Un document administratif qui ne sera pas
inutile au moment du prochain renouvellement d’autorisation,
qui n’interviendra pas avant 15 ans.

L’Agence va désormais agir en soutien des autorités. En
partenariat avec la DGCS et l’EHESP, l’Anesm va 
proposer des journées d’appui technique aux équipes des
autorités compétentes (ARS et DRJSCS) qui vont exploiter
les rapports d’évaluation externe. Dès mi-février et
jusqu’à mi-avril, des sessions de deux jours seront ainsi
organisées à Paris. Cet appui technique a déjà été délivré à
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AGENDA

• 35es Assises du CNAEMO
18 au 20 mars, à Narbonne
Les 35es Assises nationales du
Carrefour national de l’action 
éducative en milieu ouvert
(CNAEMO) sont consacrées au
thème : « AEMO, AED : contrôle
social des pauvres ? ».
Contact : 04 68 11 92 20
E-mail : 
assisescnaemo2015@adsea11.fr

• 5es Rencontres 
des professionnels 
des MECS
19 et 20 mars, à Marseille
En partenariat avec l’Uriopss Paca
et Corse, l’ANMECS et l’Andesi
organisent les 5es Rencontres
nationales des professionnels des
maisons d’enfants à caractère social,
sur le thème : « L’acte éducatif en
mutation ? Valoriser et construire
nos pratiques en MECS ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Personnes âgées : Congrès
francophone des directeurs
22 au 24 mars, à Paris
Le 14e Congrès national des 
professionnels de la gériatrie
héberge le Congrès francophone
des directeurs au service des 
personnes âgées. Au programme :
« Le droit de « mal »vieillir : préserver
l’indépendance et le droit à la
dépendance », outils et repères de
gestion des établissements, intimité
et personne âgée, l’institution et la
protection juridique des résidents
et du directeur, « Choix entre
liberté et sécurité : où met-on le
curseur ? »…
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : info@mfcongres.com

• Rencontres nationales
ANDICAT
23 et 24 mars, à Paris
Organisées par l’association
Andicat, les Rencontres nationales
des directeurs et cadres d’Esat sont
dédiées au thème : « Manager un
ESAT aujourd’hui ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

POLITIQUE SOCIALE

Lancement du schéma national pour les handicaps
rares 2014-2018
La secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion a présidé, le 21 janvier, le comité technique national qui a permis
d’adopter le Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares 2014-2018. « J’attends de ce second schéma(1) qu’il propose
des réponses concrètes et intégrées aux personnes et aux familles concernées
par un handicap rare. Car nous savons que, après l’autisme, les handicaps
rares représentent la majorité des situations critiques », a déclaré Ségolène
Neuville, à cette occasion.
Le nouveau schéma, dont le pilotage national est assuré par la DGCS et la CNSA,
vise à renforcer la reconnaissance de situations de handicap peu nombreuses
(rareté des publics), très spécifiques (rareté des combinaisons de déficiences),
particulièrement complexes et difficiles à repérer, à évaluer et à prendre en charge
(rareté et complexité des techniques d'accompagnement), indique le ministère.
Il s’attachera à « mieux prendre en compte l’expertise et les savoirs faire des
familles, ainsi que la participation et l’appui des associations qui agissent dans
le champ du handicap rare. »

• Les objectifs du Schéma national 2014-2018
Le schéma fixe quatre objectifs généraux pour faire progresser l’accompagnement
des personnes en situation de handicap rare, articulés en dix objectifs opérationnels,
qui se traduiront par 70 actions.
• Déployer l’organisation intégrée au sein des territoires
• Améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie et l’accès aux ressources
à tous les âges de la vie.
Il s’agit, notamment, de soutenir les initiatives et les expérimentations médico-
sociales sur de nouvelles formes d’accompagnement.
• Développer les compétences individuelles et collectives sur les situations de
handicap rare
• Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et la culture partagée
sur les situations de handicap rare

• La création d’équipes relais
Le schéma poursuivra également les efforts d’organisation et de coordination
des réponses au niveau local, régional et national, notamment par la création
d’équipes relais (pour 3,2 millions d’€). Organisées en interrégions, sous le
pilotage des ARS, les équipes relais sont constituées de plusieurs professionnels
et se situent à l’interface entre des ressources spécialisées (CNRHR) et les
ressources de proximité. Leur mission : conseiller et appuyer les professionnels
pour élaborer une stratégie d’intervention globale et adaptée aux besoins de la
personne et l’orienter, avec sa famille, vers le bon interlocuteur et les ressources
compétentes. Les équipes relais mobilisent l’ensemble des acteurs autour des
situations dont elles ont connaissance.
Le dispositif intégré d’accompagnement des personnes en situation de handicap
rare, visant à garantir une réponse harmonisée et collective à toute personne
concernée, repose sur une organisation réunissant les centres nationaux de
ressources handicaps rares (CNRHR), fédérés au sein du Groupement national
de coopération handicaps rares (GNCHR), les équipes relais maillant le territoire
national et l’ensemble des acteurs qui interviennent, en proximité, auprès de
ces personnes.
Au total, sur les deux schémas, l’Etat aura consacré 33 millions d’€ pour
financer la mise en place de réponses adaptées à la situation des personnes
concernées par un handicap rare.

(1) Sur la période 2009-2013, le premier schéma national a permis de financer 7 projets interrégionaux
et de créer 4 CNRHR pour environ 7 millions d’€.
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• Eviter l’épuisement 
professionnel
L’AD-PA propose un stage de deux
jours à Paris, intitulé : « Dépasser
les agacements, les stress du 
quotidien. Eviter l’épuisement. Ni
démission, ni dépression ». Dates :
18 février, puis une deuxième date
à définir avec les participants.
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

• Manager son équipe
avec efficacité
Unccas Formation organise, les
11 et 12 mars à Paris, une session
consacrée au thème : « Cadre du
secteur social : les outils pour
manager son équipe avec efficacité ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Organiser un EHPAD
LEH Formation propose, les 12 et
13 mars à Paris, une session sur le
thème : « Organiser un EHPAD ».
Objectifs : acquérir une méthodo-
logie générale pour organiser un
Ehpad, repérer les principales 
problématiques à traiter lors d’une
réorganisation, identifier les bonnes
pratiques organisationnelles.
Tél. : 05 57 57 08 68
E-mail : formation@leh.fr

• Etre efficace dans sa
recherche de financement
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 19 mars à
Paris, une session dédiée au
thème : « Etre efficace dans sa
recherche de financement ».
Objectifs : identifier des sources de
financements innovants et définir
une stratégie de recherche de fonds.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

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

du social.

FORMATION

Vers une nouvelle architecture des diplômes 
de travail social ?
La Commission professionnelle consultative (CPC) du travail social et de 
l’intervention sociale a validé, le 15 décembre 2014, le rapport « Métiers et
complémentarités. Architecture des diplômes de travail social ». Sa remise à
la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion, prévue le 22 janvier, a été reportée sine die. Après les attentats des 7
et 9 janvier et les inquiétudes formulées par François Chérèque dans son rapport
d’évaluation de la 2e année de mise en œuvre du plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, notamment sur le calendrier définitif des Etats
généraux du travail social (Voir p. 1), le dossier du travail social semble susciter
un nouvel intérêt de la part du gouvernement et pourrait être traité au niveau
interministériel.

En attendant, le rapport sur une nouvelle architecture des diplômes de travail
social provoque un vif débat dans le secteur. A l’appel de plusieurs syndicats
(CGT, FSU, SUD, Unsa), d’organisations professionnelles (Anas, Fédération
nationale des EJE, Ones) et de collectifs étudiants, 1 500 personnes ont
manifesté, le 12 décembre devant le ministère des Affaires sociales, « contre
la ré-architecture des métiers du social », au nom de la défense d’un « travail
social qui s’ancre dans la solidarité. » Le 22 janvier, les étudiants en travail
social appelaient à la grève, dénonçant à nouveau le projet porté par la CPC.

Repenser l’architecture des diplômes de travail social constitue « une oppor-
tunité à saisir pour valoriser le travail social, renforcer son attractivité, mieux le
reconnaître et faire partager ses fondamentaux », répondent les auteurs du
rapport. Leurs propositions visent à « identifier quelques principes structurants
pour donner une cohérence d’ensemble » à l’offre de certification relevant du
CASF. Elles s’articulent autour de deux idées forces.

• Instaurer un diplôme par niveau de qualification
Le rapport propose un diplôme correspondant à chacun des niveaux de 
qualification (du niveau V au niveau I). Ce scénario « ambitieux » consiste à
redessiner la carte des diplômes sans se focaliser sur les appellations de
diplômes existants. Ardemment défendues par les organisations professionnelles,
les AOC du secteur -AS, ES, EJE, CESF…- seraient alors supprimées.

• Créer un socle commun de compétences
Autre proposition forte : créer un socle commun de compétences pour chaque
niveau de qualification. Ce socle serait un point d’appui permettant aux profes-
sionnels de « bâtir leur identité professionnelle sur des références fortes,
solides et étayées. » C’est aussi une façon de rendre le travail social plus 
« intelligible », pointe le rapport. Le volume de ce socle commun représenterait au
minimum 50 % de l’ensemble d’un cursus.
A chaque niveau de qualification serait donc attaché un socle commun de
compétences dont les caractéristiques relèveraient de trois registres : un
registre de compétences transversales, un registre de compétences éthiques
et de positionnement professionnel, un registre de compétences techniques
en intervention sociale. Le socle commun serait articulé avec des spécialités
et des parcours optionnels. Au-delà du niveau III de qualification, l’articulation
socle commun/spécialités/parcours optionnels devrait prendre en compte :
- Au niveau II, outre les besoins en compétences d’intervention directe auprès des
personnes, ceux liés aux fonctions de coordination, d’encadrement intermédiaire
et de direction de structures (pour tenir compte des exigences du décret du
19 février 2007) ;
- Au niveau I, les besoins classiques liés, d’une part, à la direction de structures,
d’autre part, à l’ingénierie sociale.
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L’art d’être 
différent
Au fil de leur dialogue
avec Blandine Bricka,
cinq personnes vivant
avec un handicap physique inné ou
acquis au cours de l’enfance ou au
début de l’âge adulte racontent leur
parcours de vie. Ces « histoires de
handicaps », sous-titre de l’ouvrage,
dessinent l’art d’être différent.
Comment se construit-on socialement
et professionnellement quand on est
handicapé ? Les cinq personnages
du livre « questionnent leur relation à
eux-mêmes tout au long de leur
développement et de leurs contacts
avec les autres - corps médical et
proches, explique l’éditeur. Ils évoquent
le rôle fondamental de leurs parents
et la manière dont, aujourd’hui, ils
sont à leur tour devenus parents ou
envisagent de l’être. »

Nicolas Bissardon, 
Blandine Bricka, Marie Decker,
Deza Nguembock, Lalie Segond 
et Benoit Walther, 
Editions érès, janvier 2015, 
176 p., 20 €

• De 2011 à 2014, l’Uriopss Rhône-Alpes a mené une action collective pour
sensibiliser les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes et pour personnes handicapées aux risques psychosociaux et promouvoir
une démarche globale de prévention des risques professionnels. L’Uriopss
invite, le 5 mars à Lyon, à une demi-journée de restitution intitulée : « Parler
du travail pour prévenir les risques psychosociaux ».
Renseignements : URIOPSS RA. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• La Délégation Franche-Comté du Creai Bourgogne propose, le 19 mars à
Dijon, une journée régionale d’étude consacrée au thème : « Comment ne pas
devenir un chef de service fort fort lointain ? ».
Renseignements : CREAI Bourgogne. Tél. : 03 80 28 84 40. 
E-mail : creai@creaibourgogne.org

• Dans le cadre de ses Rendez-vous régionaux du travail social, Askoria organise,
le 26 mars sur son site de Brest, un colloque intitulé : « Laïcité et travail social ».
Renseignements : Askoria. Tél. : 02 99 59 15 82. 
E-mail : valerie.mahe@askoria.eu

• Les 38es Rencontres de l’Anccas se tiendront les 11 et 12 juin, à Pau, autour
de la thématique de l’évolution de l’organisation de l’action sociale de proximité.
Au programme : « Les CCAS dans les enjeux de la réforme territoriale », 
« L’action sociale : un enjeu de territoire ? »…
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 06 08 72 27 17. 
E-mail : rencontres@anccas.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

EMPLOI

Fonction publique territoriale : le faible poids 
des filières sociale et médico-sociale
Le CNFPT a rendu publique, fin janvier, une riche étude sur « Les cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale en 2011 ». Celle-ci nous apprend
que les filières sociale et médico-sociale regroupaient 225 162 agents au 31
décembre 2011, soit seulement 12,8 % des effectifs de la FPT.

• La filière sociale
Les six cadres d’emplois de la filière sociale totalisaient, fin 2011, 151 906
agents (soit 8,6 % des fonctionnaires territoriaux). Les agents spécialisés des
écoles maternelles, les agents sociaux (47 779) et les assistants socio-éducatifs
(31 930) sont les cadres d’emplois les plus nombreux. Le CNFPT a également
recensé 12 000 éducateurs de jeunes enfants et près de 3 800 conseillers
socio-éducatifs. Le taux d’encadrement dans la filière sociale se révèle très 
faible, avec seulement 3 % des effectifs pour la catégorie A. En revanche, le
taux d’encadrement intermédiaire y est élevé (29 %).

• La filière médico-sociale
Les dix cadres d’emplois de la filière médico-sociale rassemblaient 73 256
agents fin 2011 (soit 4,2 % des fonctionnaires territoriaux). Le plus important
est celui d’auxiliaire de puériculture (28 096). Cette filière enregistre le plus
fort taux d’encadrement, avec 26 % des effectifs en catégorie A.

Au noter : huit cadres d’emplois de la FPT sont quasi exclusivement féminins
(plus de 95 % des effectifs sont des femmes). Ils appartiennent tous aux filières
médico-sociale ou sociale : infirmiers, éducateurs de jeunes enfants, agents
sociaux, puéricultrices, sages-femmes, puéricultrices cadres de santé, agents
spécialisés des écoles maternelles, auxiliaires de puériculture.
Retrouvez l’intégralité de l’étude sur : www.cnfpt.fr

Manager, un métier
à (re)découvrir
« Devenez un manager heureux
et compétent avec ce livre
accessible et parfaitement
adapté à votre situation sur le terrain. »
C’est la promesse alléchante de
l’éditeur, qui vante les bienfaits de  la
2e édition de ce premier titre de sa
série « Managez mieux, Stressez
moins » ! L’objectif de l’ouvrage est
simple mais ambitieux : « définir le
rôle du manager et lui offrir les outils
essentiels qui lui permettront de
(re)découvrir et d’exercer son
métier en toute sérénité. » Les
auteurs entendent vous guider et
vous permettre de « développer
votre plein potentiel. »

Claudine Blackburn 
et Sylvain Tétreault, 
GERESO Edition, janvier 2015,
170 p., 19 €
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Benoît Crochet assurera, à
compter du 1er mars, l’intérim de la
fonction de directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Champagne-Ardenne. Et ce, jusqu’à
la mise en place de la nouvelle ARS
du grand Est. Actuellement directeur
général adjoint de l’Agence, Benoît
Crochet remplacera Jean-Christophe
Paille, qui dirigeait l’ARS Champagne-
Ardenne depuis sa création, en 2010,
et quittera ses fonctions le 28 février.

Serge Szarzynski, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) du Pas-de-
Calais, est renouvelé dans ses fonctions
pour une période d’un an, à compter
du 12 février.

Michelle Meunier, sénatrice
PS de Loire-Atlantique, a été élue,
mi-janvier, présidente de l’Agence
française de l’adoption (AFA), en 
remplacement d’Isabelle Vasseur.
Ancienne éducatrice de jeunes enfants,
Michelle Meunier a été, pendant sept

ans, vice-présidente du conseil général
de Loire-Atlantique en charge de 
l’enfance et des familles.

Bertrand Dubois est, depuis
le 1er février, le nouveau chef adjoint
de cabinet de la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des
femmes. Il succède à Philippine Donnelly.

Magali Seguin est, depuis le 
1er janvier, la nouvelle responsable de
la formation CAFDES à l’IRTESS de
Dijon. Elle remplace Christophe Zander.

Bertrand Parent a pris, le 
5 janvier, ses fonctions de directeur de
la Délégation de l’île de La Réunion 
à l’ARS Océan Indien. Auparavant 
professeur en communication et gestion
de crise à l’Ecole des hautes études en
santé publique (EHESP), il succède à
Suzanne Cosials.

Kenny Jean-Marie a été nommé,
le 19 janvier, conseiller jeunesse, sport,
vie associative au cabinet du Premier

ministre. Il était jusqu’alors directeur du
cabinet du secrétaire d’Etat chargé
des Sports.

Daniel Ramelet, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 15 janvier,
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Jura.

Fernand Le Deun est, depuis
fin 2014, le nouveau responsable de la
Formation de directeur d’établissement
sanitaire, social et médico-social
(DESSMS) délivrée à Rennes par
l’EHESP. Auparavant directeur d’un
établissement public autonome médico-
social gestionnaire de quatre EHPAD
dans le Pays de Vannes, il remplace
Alain Haneuse.
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