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L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 10 mars, le projet de
loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Troisième et dernier volet de la réforme territoriale, ce texte vise à clarifier
les compétences des collectivités territoriales. « Aux régions l’économie, aux
départements la solidarité, au bloc communal les services de proximité »,
résume le secrétaire d’Etat à la Réforme territoriale, André Vallini.
En dépit de la procédure accélérée engagée par le gouvernement sur ce
texte, son examen parlementaire va se poursuivre, a annoncé le Premier
ministre. Le projet de loi NOTRe fera donc l’objet d’une deuxième lecture,
contrairement à ce que nous écrivions dans notre précédent numéro. D’abord
au Sénat, en juin, avant une adoption définitive lors d’une probable session
extraordinaire du Parlement cet été. Toutefois, « l’architecture des compétences
des différents niveaux de collectivités territoriales étant désormais stabilisée
à l’issue de cette première lecture », dixit Manuel Valls, le projet de loi NOTRe
ne devrait plus être amendé qu’à la marge. A la grande satisfaction des
départements, au grand dam des CCAS !

• Les départements confortés dans leurs compétences sociales
« Les conseils départementaux demeurent pleinement responsables des
compétences de solidarité qu’ils assurent pleinement aujourd’hui, notamment
en faveur des personnes âgées, des familles et des personnes handicapées.
C’est le choix de l’efficacité », a déclaré le Premier ministre à l’issue du vote
en première lecture. Les dispositions traduisant cet engagement figurent à
l’article 24 du projet de loi.
Pour l’ADF, le texte sorti de l’Assemblée nationale est « un bon compromis.
» Il offre « la clarification et la lisibilité » attendues sur les compétences, a
estimé, le 10 mars, son président Claudy Lebreton. L’ADF demande aux
sénateurs et députés de « préserver ce compromis à l’occasion de la
seconde lecture. » Dans l’attente, elle restera « vigilante. » L’intense lobbying
de l’ADF et des élus locaux a donc payé. Les départements sortent quasiment
indemnes d’une réforme territoriale qui prévoyait initialement… de les faire
disparaître !

• Les CCAS font grise mine
L’issue est moins heureuse pour les CCAS, qui eux, à l’origine, n’étaient pas
concernés par le projet de loi NOTRe. L’Unccas n’est pas parvenue à obtenir
le retrait de l’article 22 ter, qui rend facultatif le CCAS dans les communes de
moins de 1 500 habitants. Plus grave pour l’Union, quand une commune décidera
de transférer tout ou partie de ses attributions à un centre intercommunal
d’action sociale (CIAS), celui-ci pourra lui-même être dissout. Lors de la
deuxième lecture du texte, l’Unccas exige a minima une sécurisation de
l’existence des CIAS, via la suppression de la possibilité de les dissoudre.
L’Union nationale des CCAS va mener une campagne de sensibilisation en
ce sens auprès des parlementaires.

Réforme territoriale : départements qui rient, 
CCAS qui pleurent

• L’impact des élections
départementales
La lourde défaite prévisible des
socialistes aux élections départe-
mentales des 22 et 29 mars ne sera
pas sans effet sur le secteur.
Conséquence immédiate : l’ADF va
retourner dans le giron de la droite,
qui va devoir trouver un successeur
à Claudy Lebreton, qui la préside
depuis 2004. Malgré des prévisions
alarmistes, le Front national ne devrait
pas être en mesure de remporter
plusieurs départements. Mais, dans
un tel cas de figure, quel sort serait
réservé aux politiques sociales ?

• Tarification des EHPAD :
ça coince
La réunion du 5 mars sur la réforme de
la tarification des Ehpad n’a rien donné.
Des désaccords subsistent, notamment
sur les tarifs socles et sur l’affection
libre des résultats, que les fédérations
refusent de voir validée par les ARS. Les
trois groupes de travail se réuniront
encore trois fois (24 et 26 mars, 5 et
7 mai, 2 et 11 juin). Les amendements
au projet de loi ASV seront présentés
le 15 avril et le 30 juin au comité de
pilotage de la réforme.

• Loi autonomie : 
amendements en rafales
Ce jeudi 19 mars, le Sénat devait
adopter en première lecture le projet
de loi d’adaptation de la société au
vieillissement (ASV). L’Uniopss a
transmis ses avis et propositions
d’amendements. Les quatre fédérations
de l’aide à domicile -Adessadomicile,
ADMR, FNAAFP/CSF, UNA- ont
adressé aux sénateurs une plate-forme
de 21 propositions d’amendements.
Elles exigent que l’entrée en vigueur de
la loi, désormais annoncée pour janvier
2016, « ne soit plus reportée. »
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Plan contre la pauvreté : accueil mitigé pour 
la feuille de route 2015-2017

La feuille de route 2015-2017 du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, présentée le 3 mars par le Premier ministre, ne suscite pas
un fol enthousiasme. L’ADF salue, néanmoins, la volonté affichée de réformer
les minima sociaux. En effet, Manuel Valls a annoncé l’ouverture d’un chantier
pour « créer un minimum social simplifié, rénové », en examinant la fusion du
RSA socle et de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) servie aux 
chômeurs en fin de droits. Un groupe de travail sera mis en place avant la fin
du premier semestre 2015. Les départements prendront part « activement
aux groupes de travail qui préfigureront cette réforme du RSA », a déclaré le
4 mars, le président de l’ADF, Claudy Lebreton.

L’Unccas se félicite de la volonté du Premier ministre de relancer le plan
contre la pauvreté. « Mais, pour être vraiment à la hauteur des enjeux, 
l’approche transversale du plan devra être confortée et l’ambition collective
réaffirmée. » L’Union appelle à « un regain de mobilisation collective. » Si elle
salue certaines mesures du plan, comme celles destinées aux jeunes ou la
prime d’activité (1), en termes de mise en œuvre sur les territoires, l’Unccas
regrette « le pilotage très centralisé via le préfet de région. » Elle prône une
gouvernance associant bien davantage les acteurs locaux. Aussi, l’Unccas a
proposé, le 10 mars :
• D’être partie prenante d’une mission sur l’optimisation des processus locaux de
coordination dans la lutte contre les exclusions, en complément de la démarche
AGILLE (Agir pour améliorer la gouvernance et l’initiative locale pour mieux
lutter contre l’exclusion), centrée sur les relations Etat/conseils généraux.
• D’engager une réflexion autour d’une mobilisation citoyenne pour l’inclusion
sociale, à l’image de l’initiative Monalisa en faveur de la lutte contre l’isolement
des personnes âgées. L’Union se dit prête à porter cette réflexion, en y associant
ses nombreux partenaires.

Les associations de solidarité restent, quant à elles, « sur leur faim », l’Uniopss
jugeant « insuffisantes » les annonces de Manuel Valls. Certes, les acteurs
associatifs du secteur accueillent favorablement la création de la prime d’activité
et la promesse de la fusion du RSA socle et de l’ASS. Le Collectif Alerte sera
d’ailleurs associé au groupe de travail installé après les élections départementales.
En revanche, les associations de solidarité ont déploré, le 5 mars, que « le
Premier ministre soit resté silencieux sur la question de l’aide à l’emploi, ainsi
que sur celle de l’hébergement et du logement, qui restent les points noirs de
la lutte contre l’exclusion aujourd’hui. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 223, du 05-03-15.

• La montée en charge
du Service civique
Lors d’un colloque organisé pour les
5 ans du Service civique, le ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports a rappelé, le 9 mars, l’ambition
du gouvernement d’assurer la montée
en puissance du dispositif. Objectif :
atteindre le nombre de 150 000
jeunes volontaires par an à partir de
2016. L’Agence du service civique
verra ses effectifs augmenter de
moitié dès cette année.

• La réorganisation 
territoriale de l’Etat
Pour accompagner l’instauration, au
1er janvier 2016, des 13 grandes
régions nées de la loi du 16 janvier
2015, le gouvernement prépare 
« une réforme importante de l’orga-
nisation des services de l’Etat en
région. » Dès avril, il désignera des
préfets de région et des directeurs
régionaux préfigurateurs. Cet été, il
fixera par décret les chefs-lieux 
provisoires, qui, après avis des
conseils régionaux nouvellement élus
en décembre 2015, deviendront
définitifs « avant octobre 2016. »

• Plan Autisme : 
79 millions d’€ pour 
les ARS
La CNSA a notifié, fin février, aux
ARS le montant de leur deuxième
tranche de crédits dans le cadre du
plan autisme 2013-2017. Les agences
se partagent près de 79 millions d’€ et
peuvent ainsi poursuivre le lancement
des appels à projets préalables à la
création des nouvelles places (3 400
sont prévues sur la durée du plan).

• Des recommandations
pour les CAMSP
L’Anesm a publié, fin janvier, une
nouvelle recommandation intitulée :
« Le repérage, le diagnostic, l’évaluation
pluridisciplinaire et l’accompagnement
précoce et personnalisé des enfants
en centre d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) ». Objectif : apporter
aux professionnels des éléments
pratiques pour assurer au plus tôt le
repérage des handicaps, le dépistage,
le diagnostic, le suivi des troubles
éventuels et l’accompagnement des
enfants et des parents.
www.anesm.sante.gouv.fr
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Le scandale des écoles « neuves » non accessibles !

Dévoilé près d’un mois après les 10 ans de la loi handicap du 11 février 2005,
le rapport 2014 de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité
des établissements d’enseignement est passé presque inaperçu. Pourtant, il
dénonce un véritable scandale : 25 % des écoles maternelles et élémentaires
construites depuis 2008 ne sont pas accessibles selon les règles d’accessibilité
en vigueur !
Dans le cadre du 19e rapport annuel de l’Observatoire, sa commission 
« Accessibilité » a mené une enquête d’envergure auprès de 15 000 écoles
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Elections départementales : l’APF soumet 
une charte d’engagements aux candidats

A la veille des élections départementales des 22 et 29 mars, l’APF interpelle
les candidats en leur demandant de s’engager pour la politique locale du 
handicap, sur le droit à compensation et les Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH). Ces deux sujets figurent parmi les piliers de
la loi handicap de 2005. Or l’APF « constate, tant sur le plan national que
local, des atteintes inadmissibles aux droits des personnes et la fragilisation
des dispositifs d’accès aux droits. » L’association répète que « les droits des
personnes ne peuvent pas être sacrifiés sur l’autel de l’austérité ! Toute 
restriction budgétaire dans ce domaine aurait de lourdes conséquences pour
les personnes et se ferait au détriment des droits et de la vie des personnes
déjà fragilisées par leur handicap. »

Aussi, l’APF demande aux candidats aux élections départementales de signer
une charte d’engagements. Celle-ci comprend trois engagements visant,
d’une part, l’effectivité du droit à compensation universel et, d’autre part, le
renforcement des MDPH. « Des sujets fondamentaux pour la vie des 
personnes en situation de handicap et de leur famille que les futurs conseillers
départementaux auront à gérer au quotidien », précise l’association. L’APF 
rendra public les noms des candidats ayant signés sa charte d’engagements.

sur l’accessibilité de leurs locaux. La commission a souhaité mesurer la 
différence entre les écoles construites avant les dispositions de la loi du 11
février 2005 et celles construites après. Résultat : « 10 ans après l’entrée en
application de la loi handicap, force est de constater, comme pour les collèges
et les lycées, que les écoles n’ont pas encore fait de l’accessibilité une 
priorité, résume l’Observatoire. Si le nombre des élèves en situation de 
handicap accueillis dans les écoles a considérablement augmenté, leur place
à part entière dans la communauté éducative rencontre encore bien des 
obstacles dès le premier degré. A force de focaliser l’attention sur les 
bâtiments existants, n’a-t-on pas perdu de vue la nécessaire exemplarité pour
les constructions neuves ? »

Ainsi, seules les trois quarts des 1 070 écoles construites après 2008 sont
donc accessibles en toute autonomie (contre 69 % des 13 965 écoles
construites avant 2008). L’enquête réalisée auprès des directeurs révèle 
d’autres chiffres alarmants. Parmi les écoles maternelles et élémentaires
construites après 2008 : 14 % n’ont pas de couloirs praticables pour cheminer
en toute autonomie ; 6 % n’ont aucune salle de classe accessible ; près d’une
sur cinq (18 %) n’a pas de sanitaires accessibles ; plus d’un quart (27 %)
déclare que les locaux de restauration ne sont pas accessibles !

Pour remédier à cette situation, l’Observatoire formule plusieurs propositions.
Les commissions consultatives locales et départementales d’accessibilité 
doivent faire preuve d’une « vigilance accrue » dans leurs avis sur les 
constructions scolaires et l’examen des permis de construire. Par ailleurs, aux
communes d’inscrire leurs écoles existantes dans les agendas d’accessibilité
programmée (Ad’AP). L’Observatoire suggère également de sensibiliser 
les directeurs d’école au bon usage des locaux, dans le respect des règles
d’accessibilité, et les maîtres d’ouvrages « sur des améliorations simples et
peu coûteuses permettant une amélioration manifeste du niveau d’accessibilité. »

Rapport à consulter sur : www.education.gouv.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’appel
à projets « Projets innovants
en faveur de la jeunesse » ?

Le ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports et le
Commissariat général à l’investis-
sement ont lancé, mi-février, l’appel
à projets dans le cadre de l’action
« Projets innovants en faveur de la
jeunesse » du Programme d’inves-
tissements d’avenir. L’Agence
nationale pour la rénovation
urbaine (Anru) a été désignée
comme opérateur. Dotée de 59
millions d’€, cette action vise à
soutenir le développement de 
projets structurants de territoires
pour les jeunes de 13 à 30 ans. 
« Décloisonner les actions publiques
sectorielles est une nécessité pour
un accompagnement plus efficace,
plus efficient de tous les jeunes dans
leur parcours d’autonomie, leur
insertion sociale et professionnelle »,
expliquent ses promoteurs.

Les projets devront satisfaire plusieurs
exigences :
• Prendre en compte de façon 
globale et cohérente l’ensemble
des enjeux de la jeunesse d’un 
territoire (santé, culture, éducation,
emploi, mobilité, citoyenneté…).
• Reposer sur la concertation et
l’association des acteurs publics et
privés du territoire, particulièrement
des jeunes eux-mêmes.
• Se doter des moyens de pilotage
et de coordination opérationnelle
favorisant la recherche d’une plus
grande efficience des actions
développées.
Les projets financés par le biais de
cet appel à projets devront s’ins-
crire au sein d’un territoire identifié
et favoriser l’émergence et la
structuration de politiques de jeu-
nesse intégrées.

Trois sessions de sélection sont
prévues : 15 mai 2015, 15 
septembre 2015, 15 janvier 2016.
Cet appel à projets est ouvert
jusqu’au 30 juin 2016.
Le cahier des charges est à 
télécharger sur : http://investissement-
avenir.gouvernement.fr ou www.anru.fr

19 mars 2015
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• Les mesures pour le logement social 
et le renouvellement urbain
Pour favoriser la mixité sociale, le gouvernement entend
« mieux répartir le parc social sur les territoires. » Il va
donc contraindre les communes défaillantes à construire
des logements sociaux. Ainsi, dans les 216 communes
ne respectant pas la loi SRU (25 % de logements
sociaux avant 2025), les préfets pourront délivrer des
permis de construire au nom de la commune, préempter
du foncier, des logements ou des immeubles qui seront
transformés en logements sociaux. Les préfets ont
jusqu’au mois de juin pour formuler des propositions. Ils
seront aidés par un nouveau délégué interministériel,
thierry Repentin, ancien ministre de Jean-Marc Ayrault 
et surtout ancien président de l’Union sociale pour 
l’habitat (USH), qui fédère le mouvement HLM. A 
l’inverse, des instructions seront données aux préfets
pour limiter la construction de logements sociaux dans les
1 500 quartiers prioritaires de la politique de la ville, dès
lors que le taux de logement social y dépassera 50 %.

Parallèlement, le gouvernement veut réorganiser le 
pilotage (au niveau intercommunal) et améliorer la 
transparence des attributions de logements sociaux.
Ainsi, les personnes dont les ressources se situent 
au-dessous du seuil de bas revenus, notamment celles
dont le logement relève des préfectures au titre du 
droit au logement opposable (Dalo), ne devront plus 
être logées dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Des solutions alternatives de logement devront
être prioritairement trouvées hors de ces quartiers. 
Ces nouvelles pratiques d’attribution « commenceront 
à se mettre en œuvre dès 2015. » De même, le gouver-
nement prévoit de « revoir la politique des loyers dans le
parc social. »

Dans certaines communes plus de 20 organismes
gèrent des immeubles ! Aussi, le gouvernement va 
engager le « remembrement du patrimoine » des 800
organismes HLM agissant sur le territoire. En 2015,
celui-ci sera organisé, en priorité, sur trois sites : 
Evry-Courcouronnes (Essonne), Noisy-le-Grand et
Plaine Commune (Seine-Saint-Denis). 

Enfin, le gouvernement promet d’accélérer la mise en œuvre
du nouveau programme national pour la rénovation urbaine
(PNRU 2), qui prévoit 5 milliards d’€ de subventions
devant générer 80 milliards d’€ de travaux entre 2015
et 2025. Afin d’avancer de deux ans (dès 2015 et 2016)
des démolitions-reconstructions prévues dans le cadre
du nouveau programme, un préfinancement, de l’ordre
de 1 milliard d’€, aux opérations soutenues par l’ANRU
sera mis en place, avec l’appui de la Caisse des Dépôts.

Le gouvernement annonce des mesures pour « faire vivre l’égalité » 
et « renforcer la citoyenneté »
A l’issue d’un comité interministériel, le Premier ministre
a présenté, le 6 mars, le plan « La République en actes »
portant sur l’égalité et la citoyenneté. A la clé, un catalogue
à la Prévert de 60 mesures ! Au programme : éducation,
laïcité, lutte contre les discriminations, logement, sécurité,
emploi, santé… Certaines mesures étaient connues (service
civique, réserve citoyenne, création d’une agence de
développement économique des territoires...), d’autres
déjà mises en œuvre (dispositif contre les impayés des
pensions alimentaires, programme de réussite éducative
(PRE), dispositifs de 2e chance pour les jeunes décro-
cheurs..). Coup de projecteur sur les annonces concernant
les associations et le logement social.

• Les associations « au cœur du vivre ensemble »
Manuel Valls prône « une éducation populaire renouvelée
pour des citoyens engagés. » Il veut mettre en place un 
« new deal » avec le mouvement associatif, qui s’articule
autour de six points :
• Favoriser le déploiement d’actions d’éducation populaire
dans les territoires prioritaires.
• Soutenir et généraliser la présence des mouvements et
actions d’éducation populaire dans les territoires fragiles
et assurer la présence des adultes dans l’espace public et
auprès des jeunes, à travers le renforcement des adultes-
relais, des animateurs, des éducateurs, des médiateurs,
ainsi que par une revalorisation des parcours professionnels
et des formations.
• Transformer les lieux accueillants du public (centres
sociaux, MJC, maison de quartiers…) en « fabriques »
d’initiatives citoyennes impliquant les habitants (mutualisation,
mise en réseau, échanges de pratiques) et développant
l’engagement bénévole.
• Développer des réponses innovantes, notamment à
destination des adolescents, sur l’éducation à la citoyenneté
et aux médias et réseaux sociaux, les valeurs de la
République, la mixité sociale… via le sport, les pratiques
culturelles, les démarches d’éducation populaire.
• Proposer des colonies de vacances « nouvelle génération »
aux enfants et adolescents pour faire l’expérience de la
mixité sociale.
• Faire bénéficier les associations du « choc de simplification »
pour apporter visibilité sur leurs financements dans la durée
et allégement des procédures, afin de consacrer plus de
temps à l’action et moins aux démarches administratives.
Soutenir la structuration des associations de proximité, la
mise en relation avec des outils d’accompagnement et la
mutualisation de leurs moyens d’action au niveau local.
Pour mettre en œuvre ces mesures, 100 millions d’€ de
crédits supplémentaires seront mobilisés sur la période
2015-2016 pour les associations de proximité, de 
l’éducation populaire et du sport.

19 MARS 2015
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AGENDA

• 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

• Congrès du domicile
9 et 10 avril, à Tours
UNA organise le Congrès du
domicile. Au programme : l’accès à
l’aide à domicile pour les personnes
âgées, enjeux de gouvernance,
l’aide à domicile auprès d’enfants
en situation de handicap, regard
des clients sur la qualité des 
services rendus, les conditions de
travail des intervenants…
Contact : 01 49 23 82 52
E-mail : 
contact@lecongresdudomicile.org

• 1es Assises nationales 
des EHPAD
15 et 16 avril, à Paris
Le Mensuel des maisons de
retraite invite à débattre de 
l’ensemble des sujets qui font 
l’actualité des Ehpad.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

POLITIQUE SOCIALE
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Projet de loi de santé : les associations veulent 
« aller plus loin »
Confrontée à une véritable fronde des professionnels de santé -ils étaient au
moins 20 000 à manifester dans les rues de Paris le 15 mars-, la ministre
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a dû se résoudre
à lâcher du lest sur son projet de loi relatif à la santé, qui sera examiné à
l’Assemblée nationale à partir du 31 mars. Certes, Marisol Touraine maintient
son engagement. Le tiers payant sera un droit pour l’ensemble des Français à
la fin de l’année 2017, a-t-elle réaffirmé le 9 mars. Mais sa mise en œuvre
sera progressive, en deux étapes. Le tiers payant s’appliquera d’abord aux
bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS), dès le 1er juillet
2015, puis à tous les patients couverts à 100 %, à compter du 31 décembre
2016. Il sera donc étendu à tous les patients fin 2017. Par ailleurs, le terme
de « service territorial de santé au public » est abandonné au profit de celui de
« communautés professionnelles territoriales de santé ».

A l’inverse, une quinzaine d’associations adhérentes à l’Uniopss, intervenant
dans le champ de la santé (1), demande au gouvernement d’aller plus loin. Si
certains volets du projet de loi constituent « de réelles avancées », elles pointent
« l’absence et le manque d’ambition de certaines mesures, notamment celles
destinées à favoriser l’égalité d’accès à la santé sur les territoires. » Le 5 mars,
elles ont donc publié une plate-forme de propositions communes, traduites
dans une quarantaine d’amendements au texte. « Pour améliorer véritablement
la santé des personnes vulnérables », les associations de solidarité souhaitent
que les mesures annoncées « aillent encore plus loin » :
• Aller plus loin en garantissant l’accès à une prévention et à la promotion de
la santé pour tous ;
• Aller plus loin dans le renforcement du lien santé-social ;
• Aller plus loin pour renforcer les droits des publics en situation de précarité,
en mettant en place un observatoire national de lutte contre les refus de soins ;
• Aller plus loin dans l’accompagnement des personnes, en reconnaissant la
médiation sanitaire et l’interprétariat ;
• Aller plus loin en développant et finançant les maisons d’accueil hospitalières
à caractère social.

Ce projet de loi comporte « des avancées majeures », reconnait également
l’Unapei, mais « il reste timide concernant le handicap. » Aussi, pour que 
« l’équité de chances en matière de santé » soit une réalité pour les personnes
handicapées mentales, l’association appelle les parlementaires à « aller plus
loin pour que ce projet de loi devienne une véritable opportunité de développer
un système de santé inclusif. »
Un seul leitmotiv anime l’Unapei : « rendre effectif l’accès au système de santé
ordinaire à chaque fois que cela est possible, dans le respect du parcours de
vie de la personne, et prévoir, dès que nécessaire, des actions spécifiques 
en l’absence de réponse adaptée. » Dans un document d’une cinquantaine 
de pages rendu public fin février, l’association formule une série de 13 propo-
sitions et 39 amendements. « Nos propositions visent à développer un véritable
droit pour les personnes handicapées mentales à être acteur de leur parcours
de santé. Accessibilité de l’information, appui des professionnels de la santé,
coordination du sanitaire et du médico-social, valorisation de l’expertise des
aidants familiaux et accompagnement de la personne sont autant de leviers à
combiner. »

(1) AIRe, Anecamsp, APF, Croix-Rouge française, Fnars, Unafam…

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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FORMATION

• L’accueil dans 
les établissements
L’Uriopss Picardie organise, le 31
mars à Amiens, une session sur 
« L’accueil physique et téléphonique
dans les établissements sociaux et
médico-sociaux ».
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : 
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

• Gérer l’absentéisme
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 8 avril à
Paris, une session intitulée : 
« Absentéisme : gestion, analyse
et prévention ». Au programme : le
cadre légal, les causes et les 
indicateurs de l’absentéisme, les
outils de lutte contre l’absentéisme,
« Construire sa politique de com-
munication concernant la gestion
de l’absentéisme ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• CCAS : les relations
élus/techniciens
Unccas Formation organise, les 
9 et 10 avril à Paris, une session
consacrée au thème : « Les relations
élus/techniciens ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Mieux se connaître
pour mieux manager
En partenariat avec l’Uriopss
Rhône-Alpes, l’Arafdes propose,
les 27 et 28 avril à Lyon, une 
session sur le thème : « Mieux se
connaître pour mieux manager ».
Contenu : la posture managériale
et le positionnement du manager,
la communication interpersonnelle,
le management situationnel…
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

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

du social.

DIALOGUE SOCIAL

FEGAPEI-SYNEAS : un tour de France commun
avant fusion ?
La Fegapei et le Syneas (1) continuent de parler de rapprochement plutôt que
de fusion. Par prudence ? Par superstition ? Quoi qu’il en soit, le processus
devant aboutir à la création d’un unique syndicat employeur de la CC 66 est
bien engagé et semble désormais irréversible (2). Les deux organisations ont
réuni, les 11 et 12 mars à Paris, les quelque 130 délégués régionaux et
adjoints du Syneas et représentants régionaux de la Fegapei pour un séminaire,
afin de « réfléchir sur les projets de rapprochement et de refonte du cadre
conventionnel dans des termes stratégiques et politiques, mais aussi dans une
dimension plus opérationnelle », rapporte la Fegapei. En présence des deux
présidents -Philippe Launay (Syneas) et Guy Hagège (Fegapei)- et des deux
directeurs généraux -Stéphane Racz (Syneas) et Muriel Vidalenc (Fegapei)-,
cet événement aura été « un signe tangible » du projet de rapprochement et
de cadre conventionnel commun sur lesquels travaillent les deux organisations,
expliquent-elles en chœur.

Aujourd’hui, Fegapei et Syneas s’apprêtent à lancer une vaste consultation
régionale. Du 3 avril au 28 mai, les deux organisations vont ainsi réaliser un
tour de France commun dans 15 régions ou interrégions. Les présidents et
directeurs généraux des deux structures présenteront ensemble, à leurs 
adhérents réunis dans un même lieu, le projet conventionnel et les modalités
de leur rapprochement. Ce tour de France, auquel tous les adhérents des deux
organisations sont invités à participer, sera piloté pour moitié par chacune
d’elle.

Ce tour de France démarrera au lendemain de la décision sur la forme du 
rapprochement, qui sera prise par les conseils d’administration du Syneas 
et de la Fegapei du 2 avril. Le 21 mai, la Conférence nationale des régions
(CNR) de la Fegapei viendra clôturer ce cycle de consultation. Le choix 
final sera soumis au vote des adhérents lors des assemblées générales des
deux organisations, qui se tiendront simultanément le 25 juin 2015. Fin du
processus.

Voici les étapes du tour de France organisé par la Fegapei et le Syneas.
• Haute-Normandie, Basse-Normandie : 3 avril à Rouen
• Rhône-Alpes, Auvergne : 9 avril à Lyon
• PACA, Corse : 10 avril à Aix-en-Provence
• Guadeloupe : 13 avril (ville à préciser)
• Martinique : 15 avril (ville à préciser)
• Guyane : 17 avril (ville à préciser)
• Nord-Pas-de-Calais, Picardie : 21 avril à Arras
• Bourgogne, Franche-Comté : 22 avril à Beaune
• Pays de la Loire : 28 avril à Nantes
• Bretagne : 29 avril à Vannes
• Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées : 5 mai à Toulouse
• Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin : 12 mai à Bordeaux
• Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace : 18 mai à Nancy
• Ile-de-France, Centre : 19 mai à Paris
• La Réunion : 28 mai (ville à préciser)

(1) Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles
et Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 218, du 18-12-14.

19 MARS 2015



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Bien vivre auprès
d’un proche atteint
de la maladie
d’Alzheimer
Cet ouvrage propose « outils
et réflexions éthiques à l’usage des
familles et des soignants » accompa-
gnant des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer. Ses auteurs
prônent une « éthique de l’ordinaire »,
une « éthique du quotidien. » Puisant
dans leur pratique professionnelle, ils
explorent les situations et les problé-
matiques du quotidien vécues par
les aidants familiaux et les soignants.
A savoir : le moment de la toilette,
des repas, la conduite automobile, la
déambulation et les fugues, la vie de
couple, les questions du mensonge, de
l’annonce du diagnostic, du maintien
à domicile, de l’entrée en institution…
Comment l’éthique permet-elle
d’aborder ces situations ?

Corine Scemama-Ammar,
Faustine Viailly, Benoît Michel,
éditions De Boeck, février 2015,
208 p., 20 €

• La Délégation Lorraine Champagne-Ardenne de l’ADC invite, le 31 mars à
Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle), à une conférence débat intitulée :
« Quels sont les en-jeux de la décision pour le directeur ? ».
Renseignements : ADC LCA. Tél. : 07 78 41 52 91. 
E-mail : delegationadclca@gmail.com

• L’Uriopss Aquitaine organise, le 2 avril à Mérignac (Gironde), une journée 
d’information sur « La réforme de la loi sur la formation professionnelle. Quels
sont les enjeux pour les ESMS ? Quelles seront les nouvelles logiques de vos
politiques formation ? ».
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• Les associations Andicat Ile-de-France, Mais et Actions-H proposent, le 2 avril
à Saint-Mandé (Val-de-Marne), une journée d’étude consacrée au thème : 
« Services – Institutions : alternatives ou complémentarités ? ».
Renseignements : ANDICAT IDF. Tél. : 01 48 11 04 20. 
E-mail : esat-aubervilliers@afaser.org

• Avec le soutien de l’ARS du Limousin, la Mutualité Française Limousine organise,
du 8 au 10 avril à Limoges, le 1er Congrès international des acteurs de l’accom-
pagnement (CIMA) sur le thème : « Accompagner les personnes fragiles pleinement,
autrement, activement ». Ce Congrès valorisera des initiatives innovantes
déployées à travers le monde en faveur de l’accompagnement des personnes,
enfants et adultes, se retrouvant en situation de handicap, de dépendance, de
maladie ou encore de détresse sociale.
Renseignements : CIMA. Tél. : 05 19 99 10 10. E-mail : contact@cima2015.com

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION

L’EHESP propose des cours en ligne dédiés 
à la santé publique
L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) lance son premier
MOOC (pour massive open online course) intitulé « Comprendre la santé publique
et le système de santé ». Les inscriptions à cette formation en ligne sont ouvertes
sur la plateforme de l’enseignement supérieur français, France université
numérique (FUN). Ce MOOC s’adresse aux étudiants et aux professionnels
du secteur sanitaire, social, médico-social et de la protection sociale. Totalement
dématérialisé, gratuit et accessible à tous, il offre un cycle d’enseignement de
six semaines, à raison d’un cours hebdomadaire de 2h30. Au programme :
• Semaine 1 : « La santé publique : principes, concepts de base et organisation
de la réponse aux besoins de santé »
• Semaine 2 : « Protection, promotion et prévention de la santé des populations »
• Semaine 3 : « L’assurance maladie, les complémentaires et l’accès aux soins
pour tous »
• Semaine 4 : « Organisation et management des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux »
• Semaine 5 : « De l’offre de service en santé aux parcours de soins, de santé,
de vie »
• Semaine 6 : « Les défis actuels dans l’évolution du système de santé »

Animé sous différentes modalités pédagogiques, ce MOOC permet un travail
individuel mais également collectif, à travers des études de cas, des exposés
ou des conférences. Des tests d’auto-évaluation sont prévus tout au long des six
semaines de formation. L’attestation de suivi avec succès nécessite de suivre
l’intégralité des cours. Début des cours : le 4 mai.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur : www.france-universite-numerique-mooc.fr

19 MARS 2015

Quand j’étais
petit, on m’a retiré
de ma famille
Ce livre réunit les témoignages
de 12 personnes qui, dans
leur jeunesse, ont été accueillies
dans des familles ou des établissements
spécialisés. Elles expliquent les 
raisons de leur placement et les 
ressources qu’elles y ont puisées.
Ces « paroles de témoins », sous-titre
de l’ouvrage, élargissent l’horizon en
se demandant comment construire
sa vie avec ce que l’on a reçu. Dans
cette quête, il s’agit moins de 
comprendre ce qui est arrivé que de
trouver quelqu’un sur qui s’appuyer.
« Ces témoignages mettent en 
évidence que le travail institutionnel,
s’il est loin d’être parfait, n’en est 
pas moins opérant », concluent les
auteurs.

Sous la direction de Pierre
Cadoux et Claude Domange,
Presses de l’EHESP, 
février 2015, 220 p., 14 €



8

MANAGERS

anagers de l action socialem ,
La lettre des

Annabelle Malnou rejoindra,
mi-mai, la FNADEPA pour occuper le
poste de directrice. Actuellement
chargée de mission médico-sociale à
la Fédération hospitalière de France
(FHF), elle succèdera à Françoise
Toursière, qui partira à la retraite le 25
juin, après 30 ans de bons et loyaux
services au sein de la Fédération.
Administrateur fondateur en février
1985, elle dirige la FNADEPA depuis
le 1er mai 1989. Avant son départ,
Françoise Toursière aura eu la 
satisfaction d’accueillir cette année le
millième adhérent de la Fédération,
salue la FNADEPA.

Anne Devreese a été nommée,
le 9 mars, conseillère chargée de la
protection de l’enfance au cabinet de
la secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie. Jusqu’alors directrice
générale de la Société de protection
et de réinsertion du Nord (SPRN), qui
gère six établissements pour jeunes en
difficulté dans le Nord-Pas-de-Calais,

elle a également été directrice adjointe
enfance-famille au conseil général du
Nord.

Jean-Christophe Paille a 
pris, le 2 mars, ses fonctions de 
directeur général d’Habitat et Soins et
directeur général du secteur Solidarités
du Groupe SOS. Il était auparavant
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) de Champagne-
Ardenne, depuis sa création en 2010.
Groupe SOS Solidarités regroupe
106 établissements (2 500 salariés)
intervenant dans les secteurs suivants :
addictions, habitat solidaire et accom-
pagnement aux soins, handicap.

Julie Micheau a été nommée,
début mars, directrice scientifique de
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Ancienne
conseillère technique en charge des
questions d’emploi au cabinet de
Martin Hirsch, Haut-Commissaire aux
solidarités actives contre la pauvreté,
elle succède à Juliette Bloch. Julie

Micheau a également été directrice
des études et des statistiques de l’ANPE.

Alexandre Martinet, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, est, depuis le 16 mars, le 
nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Seine-Saint-Denis.
Jusqu’alors DDCS de l’Oise, il succède
à Didier Duport.

Christine Jaafari, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été promue, le 1er mars,
directrice adjointe de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Picardie. Précédemment responsable
du Pôle cohésion sociale, elle remplace
Jean-Marie Mars.
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