
2 avril 2015

Le projet de loi autonomie a franchi l’étape du Sénat ............... p. 1

Dénutrition : les EHPAD au banc des accusés ............................ p. 2

Logement : les associations interpellent le Premier ministre ....... p. 2

Nouveau partenariat entre Adessadomicile et la CNSA ............... p. 3

Projet de loi autonomie : les dispositions concernant 
les établissements ...................................................................................... p. 4  

Scolarisation des enfants handicapés : les efforts 
du gouvernement .................................................................................. p. 5

Travail social : un plan d’action en guise d’Etats généraux ...... p. 6

Evolution professionnelle : des conseils en ligne ....................... p. 6

Vie des associations ................................................................................... p. 7   

Managers ........................................................................................................ p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 225 - 2 Avril 2015

SOMMAIRE

o

1

Curieux destin que celui du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement. Réclamé à cor et à cri par les organisations du secteur des
personnes âgées depuis des lustres, annoncé sous différentes appellations
depuis une décennie par les gouvernements successifs, le texte a été adopté en
première lecture au Sénat, le 19 mars, dans une indifférence quasi générale !
Un vote intervenu, il est vrai, à seulement trois jours du 1er tour des élections
départementales.

Seul un communiqué du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes est venu, le jour même, saluer le vote des sénateurs. Ce
projet de loi « attaque les inégalités sociales à la racine » et « apporte de 
nouvelles mesures de justice sociale à l’attention des personnes âgées »,
s’enflamment la ministre Marisol Touraine et sa secrétaire d’Etat chargée de
la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, Laurence Rossignol. En
revanche, silence radio du côté des organisations du secteur. Toutes attendent
la deuxième lecture du texte au Parlement et son adoption définitive pour
réagir.

Le Sénat a fortement amendé le projet de loi que lui a transmis l’Assemblée
nationale (1). Sans toutefois remettre en cause l’architecture générale d’un
texte visant en priorité, mais pas exclusivement (Voir p. 4), à favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées. Les quatre fédérations de l’aide à
domicile- Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA- ont ainsi vu quatre
de leurs 21 propositions d’amendement reprises par les sénateurs. Elles
sont parvenues à faire inscrire, à l’article 1er, que « l’Etat doit garantir l’équité
entre les personnes, quels que soient leur lieu d’habitation et leur degré de
fragilité ou de perte d’autonomie. » De même, les quatre fédérations se
réjouissent de l’introduction dans le texte de l’article 32 bis nouveau instaurant,
d’ici à 5 ans, un régime unique d’autorisation pour les services à domicile.
Cette disposition ne devrait toutefois pas survivre au deuxième examen du
projet de loi par l’Assemblée nationale, qui, sans surprise, devrait rétablir sa
version originale du texte.

Le vote intervenu au Sénat constitue « une nouvelle étape pour une application
pleine et entière de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
au 1er janvier 2016, ainsi que le gouvernement s’y est engagé », se félicitent
Marisol Touraine et Laurence Rossignol. Principaux décrets compris, précise
même le gouvernement. Ce dont doutent fortement les organisations du
secteur, habitués à la lenteur de la publication des textes réglementaires.

(1) Le projet de loi a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014.

Le projet de loi d’adaptation de la société 
au vieillissement à mi-chemin de son parcours 
parlementaire

• La France départementale
vire à droite
Après les élections départementales
des 22 et 29 mars, la droite (UMP
et UDI) est désormais à la tête des
deux tiers des départements. La
majorité, qui en dirigeait 61 depuis
2011, en a perdu la moitié.
Conséquence : l’ADF a d’ores et
déjà basculé à droite. Mais quid de
l’avenir des directeurs généraux en
charge de l’action sociale dans les
départements ayant changé de 
couleur politique ? Réponse dans
quelques semaines.

• Bientôt la circulaire 
budgétaire
C’est une première. La DGCS a
convié les organisations du secteur
des personnes âgées à une réunion de
présentation de la circulaire budgétaire
2015 pour les établissements et
services médico-sociaux, avant sa
parution. Cette réunion s’est tenue
ce mardi 31 mars. La publication
de la circulaire pour la campagne
budgétaire 2015 est donc imminente.

• Projet de loi santé :
l’UNAPEI dénonce 
une menace
L’Assemblée nationale a entamé, le
31 mars, l’examen du projet de loi
relatif à la santé. Le nouvel article
21 bis porte « une grave atteinte aux
droits des personnes handicapées »,
dénonce l’Unapei. Il institue, dans les
MDPH, un dispositif d’orientation
différent pour les personnes handi-
capées pour lesquelles « les ressources
mobilisables » ne permettent pas de
trouver une solution. « Faire disparaître
des listes administratives les personnes
sans solution, ce n’est pas répondre à
leurs besoins, c’est nier leur existence ! »,
s’insurge sa présidente, Christel Prado.
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Dénutrition : les EHPAD au banc des accusés
Sous le titre « Maisons de retraite : la nutrition trop souvent sacrifiée », le
numéro d’avril de la revue Que Choisir éreinte les Ehpad. L’analyse de la qualité
nutritionnelle des menus servis dans 88 Ehpad et un sondage réalisé auprès
des résidents de 43 autres établissements révèlent « de graves carences en
matière de prévention de la dénutrition. » « Dans trop d’Ehpad, l’organisation
du personnel prime sur les horaires des repas », dénonce l’UFC-Que Choisir.
De fait, aucun des établissements étudiés n’est conforme à l’ensemble des
recommandations horaires. Le dîner généralement servi trop tôt, la durée
maximale préconisée (12 heures) de jeûne nocturne est ainsi dépassée dans
80 % des Ehpad !
Si les résidents sont globalement satisfaits de la qualité du service et de leur
alimentation, l’enquête accuse les établissements de réaliser des économies sur
les repas aux dépens de l’équilibre nutritionnel des personnes âgées. Ainsi, aucun
établissement ne respecte l’ensemble des critères d’équilibre nutritionnel ; la
qualité nutritionnelle pèche, notamment sur les sources de protéines (viande
rouge, poisson), constate l’UFC-Que Choisir. « Plus grave », selon elle, des
carences sont relevées dans le suivi nutritionnel des résidents : près d’un 
établissement sur cinq (18 %) s’abstient de peser chaque mois les résidents.
« Au vu de ce constat alarmant, une véritable politique de prévention s’impose »,
préconise l’UFC-Que Choisir, qui milite pour l’instauration d’une obligation
réglementaire sur la qualité nutritionnelle et les rythmes des repas servis dans
les Ehpad.

« Avec des budgets en stagnation », le constat de Que Choisir est « inévitable »,
réagit l’AD-PA, pour qui « des textes ou des contrôles supplémentaires
seraient inefficaces. » Elle réclame une étude nationale sur les derniers décrets
parus sur l’alimentation des personnes âgées et une évaluation de leur mise
en œuvre. « Il s’agira ensuite d’arbitrer sur l’attribution des crédits nécessaires
aux établissements qui ne les ont pas ou, en cas d’impossibilité d’affecter ces
moyens, d’adapter les textes aux choix économiques. »
Pour la Fnadepa, « stigmatiser n’est agir ! » L’aide à la prise des repas exige
un personnel important. « Les directeurs ne peuvent pas recruter en fonction des
besoins et des attentes des résidents, mais doivent le faire en fonction du budget
qui leur est alloué », par le département ou l’ARS, rappelle-t-elle. La nutrition
et la dénutrition sont, néanmoins, devenues « une des préoccupations majeures
des équipes soignantes et des cuisiniers » des Ehapd, insiste la fédération.

• Agression mortelle
d’un travailleur social
Un travailleur social a été victime
d’une agression mortelle, le 19 mars
à Nantes, dans les locaux du Service
social de la protection de l’enfance.
« Si les formations peuvent contribuer
à préparer les travailleurs sociaux à
savoir réunir les conditions de leur
sécurité lors de leurs interventions, 
il revient aux dirigeants de leur en
donner les moyens dans l’exercice
de leur fonction », a réagi l’Unaforis,
en s'associant « au deuil de la famille
et de la profession. »

• Bientôt des mesures en
faveur de la jeunesse ?
Le 3e Conseil interministériel de la
jeunesse se tiendra en juin, a
annoncé, fin mars, le ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports.
300 jeunes y seront conviés. Le
Conseil sera préparé par quatre 
rendez-vous régionaux, dont un
consacré à l’accès aux droits
sociaux des jeunes.

• CARE : une étude sur
la perte d’autonomie
Le ministère chargé des affaires
sociales lance Care, une vaste étude
statistique sur la perte d’autonomie
des personnes âgées de 60 ans ou
plus. Elle sera réalisée en 2015 et
2016 auprès de 20 000 personnes
(15 000 à domicile, 5 000 en 
établissements). Objectifs : mesurer
la perte d’autonomie de ces 
personnes et en suivre l’évolution ;
estimer le reste à charge lié à la
perte d’autonomie ; recenser les
aides humaines, financières et 
techniques nécessaires.

• Aide à domicile : 
l’avenant salarial étendu
Un arrêté du 11 mars (J.O. du 
24-03-15) porte extension de 
l’avenant du 27 novembre 2014 à
la convention collective nationale 
de la branche de l’aide, de l’accom-
pagnement, des soins et des 
services à domicile relatif à la valeur
du point. Sa revalorisation de 1%
est donc obligatoire pour tous les
employeurs et salariés relevant de
cette convention collective.
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Logement : les associations interpellent 
le Premier ministre
A quelques jours du 31 mars, qui marque la fin de la trêve hivernale pour 
les personnes menacées d’expulsion, les 38 associations regroupées dans le
collectif Alerte et les 34 associations réunies au sein du Collectif des 
associations unies pour une nouvelle politique du logement des personnes
sans-abri et mal-logées ont adressé une lettre ouverte au Premier ministre.
Constatant, « chaque jour, que l’état du mal logement et du sans-abrisme 
s’aggrave dangereusement dans le pays », elles manifestent, par ce courrier
daté du 19 mars, « leur profonde inquiétude » sur le volet hébergement 
et logement du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
Une inquiétude renforcée par « leur forte désapprobation » quant aux
annonces faites le 6 mars dans le cadre du plan portant sur l’égalité et la
citoyenneté (1).
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Adessadomicile-CNSA : nouveau partenariat 
pour moderniser les services d’aide à domicile

Adessadomicile et la CNSA ont signé, le 12 mars, une nouvelle convention
pour moderniser l’intervention et la prise en charge à domicile des personnes
âgées ou en situation de handicap, par l’ensemble des adhérents de la 
fédération Adessadomicile. Cette convention s’échelonnera sur 5 ans, pour un
montant total de 13,52 millions d’€, financés à hauteur de 56 % par la
CNSA. Baptisé Adessadomicile 2020, le programme repose sur cinq axes :
• La constitution d’un référentiel professionnel (bonnes pratiques et outils sur
le management, la gestion économique, l’organisation du secteur et de la 
fédération, le développement, la communication fédérale, la vie associative, les
relations avec les bénéficiaires) et le développement d’un système d’information
fédéral ;
• L’accompagnement des démarches qualité engagées par les adhérents de la
fédération ;
• L’accompagnement d’adhérents dans leurs démarches de coordination aide
et soins, avec notamment le soutien à la création de services polyvalents de
soins et d’aide à domicile (Spasad) ;
• Un accompagnement à la mise en place d’outils de télégestion ;
• Un accompagnement à l’installation de boîtiers à clés auprès des publics les
plus fragiles.

La signature de cette 3e convention avec la CNSA « marque une nouvelle
étape dans le développement de la fédération, se félicite Adessadomicile. Elle
impulse une nouvelle dynamique organisationnelle qui favorise l’adaptation des
services d’aide à domicile aux défis que représentent l’aide, le soutien et 
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant à leur domicile. »
Signée en 2009, la première convention portait sur la prévention des risques
professionnels. Conclue en 2010, la deuxième a permis de soutenir la démarche
de certification qualité des services à domicile de la fédération, avec notamment
la création du label Adessa et la certification Afnor de 44 structures du réseau.

Hormis le plan de réduction des nuitées hôtelières, la feuille de route 2015-
2017 du plan pauvreté, présentée le 3 mars, ne contient « aucune annonce
nouvelle. » Pourtant, « tous les indicateurs sont au rouge », estiment les deux
collectifs, qui reprochent au gouvernement de n’avoir toujours pas pris la
mesure de la crise liée à la pénurie de logements accessibles aux plus
modestes et à la saturation du dispositif d’hébergement. En outre, les mesures
annoncées le 6 mars vont « aggraver » la situation des personnes reconnues
prioritaires DALO et des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. En effet,
pour les deux collectifs, « empêcher les relogements de ces ménages dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville se retournera immédiatement
contre les personnes les plus pauvres », faute de solutions alternatives. « Dans
ce contexte, prévoir, dès maintenant, l’arrêt de la construction de logements
locatifs sociaux là où il y en a déjà plus de 50 %, revient à se priver, de manière
dangereuse et prématurée, de solutions sans garantie d’alternatives. »
« Pourtant, les solutions existent », plaident les associations. Ainsi, elles
demandent « au plus vite » : la non remise à la rue au printemps des personnes
hébergées cet hiver, l’arrêt immédiat des expulsions locatives sans relogement,
la mise en œuvre effective d’un droit à l’accompagnement global à inscrire
dans le CASF, une loi de programmation du logement social et très social. 
« Compte-tenu de la gravité de la situation », les deux collectifs souhaitent 
rencontrer le Premier ministre « dans les meilleurs délais. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 224, du 19-03-15.

LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats 
de l’opération « Les CAF 
au cœur des actions pour 
l’accueil du jeune enfant » ?

La Caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf) et l’association
Agir pour la petite enfance ont
décerné, le 13 mars, les prix de
l’opération « Les CAF au cœur des
actions pour l’accueil du jeune
enfant » à trois caisses d’allocations
familiales (CAF). Organisée pour
la première fois en 2015, cette
opération vise à récompenser des
CAF ayant mis en place un projet
innovant lié à l’accueil du jeune
enfant. Selon quatre critères : la
pertinence stratégique de l’action,
l’innovation dans le dispositif, la
créativité dans les moyens et l’apport
pour l’accueil du jeune enfant.

Présentation des CAF récompensées.
• CAF de la Meurthe-et-Moselle
Elle est primée pour son « Rallye
bébé » : un parcours destiné aux
jeunes parents et à leurs enfants
pour découvrir les différents types
d’accueil (crèches, relais assistantes
maternelles…) et de lieux d’activités
dédiés aux enfants de moins de 
3 ans.
• CAF de la Seine-Saint-Denis 
Elle est récompensée pour son 
« agence départementale de déve-
loppement de l’accueil individuel » :
une entité créée pour proposer,
innover et accompagner l’émergence
de projets sur l’accueil individuel
des jeunes enfants.
• CAF des Vosges 
La CAF est distinguée pour 
l’organisation d’une « Journée
départementale pour les profes-
sionnels de la petite enfance » :
une rencontre annuelle destinée aux
professionnels de l’accueil individuel
et collectif des jeunes enfants.

Des représentants des services
action sociale et communication des
trois CAF lauréates participeront 
à un voyage d’étude à Reggio
Emilia (Italie), pour découvrir 
« une approche pédagogique 
originale en direction de la petite
enfance. »

2 avril 2015
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millions déjà engagés en 2014) pour financer des travaux
de modernisation des résidences autonomie.

• La tarification des EHPAD
Afin de « Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement
en EHPAD », titre du chapitre VI du projet de loi, son article
40 stipule que le contrat signé avec le résident devra
prévoir « un ensemble de prestations minimales relatives
à l’hébergement », appelé « socle de prestations ». Celui-ci
fera l’objet d’un prix global, le « tarif socle ». Dès lors, toute
clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant
du « socle de prestations » sera « réputée non écrite. » Les
tarifs socles et les prix des autres prestations d’hébergement
seront librement fixés lors de la signature du contrat. Ils
varieront ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé au
1er janvier de chaque année par arrêté.
La liste des prestations devant figurer dans le socle, qui
sera fixée par décret, fait actuellement l’objet d’âpres
négociations au sein du groupe de travail sur la réforme
de la tarification des Ehpad, installé début décembre
2014 par le gouvernement. Exemple : à l’image de la
Fnadepa, certaines fédérations souhaitent inclure l’entretien
du linge dans le « socle de prestations ». D’autres s’y
opposent… préférant garder les mains libres pour factu-
rer cette prestation.

• Les droits des personnes âgées accueillies
Lors de la conclusion du contrat de séjour, « dans un
entretien hors de la présence de toute autre personne » (1),
le directeur de l’établissement devra désormais rechercher
« le consentement de la personne à être accueillie », si besoin
avec la participation du médecin coordinateur, prévoit
l’article 22 du projet de loi. Il devra également l’informer de
ses droits et s’assurer de leur compréhension. Un recueil
du consentement pas toujours aisé à mettre en pratique !
Par ailleurs, la personne accueillie pourra exercer, par écrit,
un droit de résiliation dans les 15 jours suivant la signature
du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure. Aucun
délai de préavis ne pourra alors lui être opposé, ni aucune
autre contrepartie que le paiement de la durée de séjour
effectif. Il s’agit de formaliser la période d’essai déjà 
pratiquée par certains établissements.
Le texte vient encadrer la résiliation du contrat par le 
gestionnaire de l’établissement. Celle-ci  ne peut intervenir
que dans trois cas : non respect du contrat ou manquement
grave ou répété au règlement de fonctionnement ; cessation
d’activité de l’établissement ; état de santé nécessitant
des équipements ou des soins non disponibles dans 
l’établissement. Le délai de préavis sera fixé par décret.

(1) Sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la
personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du
CASF.

Projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement : les dispositions
concernant les établissements pour personnes âgées
Acte II de l’APA à domicile, plan national d’adaptation des
logements privés à la perte d’autonomie, instauration
d’un « droit au répit » pour les aidants… Le projet de loi
relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui
poursuit son bonhomme de chemin parlementaire 
(Voir p. 1), répond au souhait de vieillir chez soi d’une
large majorité des personnes âgées. Le texte concerne,
en priorité, l’aide à domicile. Néanmoins, certaines de ses
dispositions intéressent directement les établissements pour
personnes âgées. Nous les avons extraites du projet de loi.
A noter : d’autres dispositions du texte s’adressent à 
l’ensemble des ESSMS : CPOM, procédure d’appel à
projet, renouvellement des autorisations…

• La création des résidences autonomie
C’est l’article 11 du projet de loi qui consacre la 
transformation des logements-foyers en résidences 
autonomie. A l’issue de son adoption définitive, seront
dénommés résidences autonomie, les établissements
relevant, à la fois, du Code de l’action sociale et des
familles (CASF) et du Code de la construction et de 
l’habitation (CCH) et qui accueillent des personnes âgées
dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils
suivants : 10 % de GIR 1 et 2, 20 à 30 % de GIR 3.
Ce double seuil, à confirmer par décret, se substituera à
celui du GMP 300, auquel il n’est plus fait référence. Les
résidences autonomie auront jusqu’au 1er janvier 2021
pour se mettre en conformité avec ces dispositions, ont
décidé les sénateurs.
Les résidences autonomie proposeront à leurs résidents
« des prestations minimales, individuelles ou collectives,
qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie. »
Celles-ci seront définies par décret. En contrepartie, sous
réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel, elles
bénéficieront d’une aide baptisée « forfait autonomie »,
allouée par le département. Là encore, un décret déter-
minera les dépenses prises en charge à ce titre et les
conditions dans lesquelles le département fixe le montant
du forfait. Ce « forfait autonomie » devrait être compris
entre 10 000 et 12 000 € par an pour financer, par
exemple, des vacations d’animateurs, d’ergothérapeutes…
Attention : les actuels logements-foyers bénéficiant du
forfait soins courants ne seront pas, en l’état actuel du
projet de loi, éligibles au « forfait autonomie ». Ce que
déplore l’Uniopss.
A noter : pour lever toute ambiguïté concernant des 
établissements relevant, à la fois, du CASF et du CCH,
la durée du contrat sera celle du contrat de séjour conclu
entre le résident et le gestionnaire de la résidence autonomie,
précise l’article 12 du projet de loi.
Enfin, le gouvernement a prévu un plan d’aide à l’inves-
tissement (PAI) de 40 millions d’€ sur 2 ans (dont 10
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• Journée d’étude 
de l’Observatoire national 
de la petite enfance
7 avril, à Paris
L’Observatoire national de la
petite enfance, piloté par la Cnaf,
organise une journée d’étude 
intitulée « La qualité de l’accueil
des enfants de 0 à 3 ans du point
de vue de leur socialisation ».
Contact : 01 45 65 52 52
E-mail : evelyne.rassat@cnaf.fr

• Journée d’étude de la CNAPE
9 avril, à Paris
Les associations et les mouvements
adhérents de la Cnape proposent
une journée d’étude consacrée au
thème : « Et après ? Le travail
social face aux questions de laïcité
et de libertés individuelles ». Au
programme : « La laïcité, quelle
traduction juridique pour les 
associations du secteur social et
médico-social ? », « Les pratiques
éducatives à l’épreuve de la laïcité ».
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : contact@cnape.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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Scolarisation des enfants handicapés : 
les efforts du gouvernement
Par petites touches successives, le gouvernement cherche à faciliter la 
scolarisation des enfants en situation de handicap. Trois mesures récentes
témoignent de cette volonté.

• L’évaluation des besoins de compensation en matière 
de scolarisation
Un arrêté du 6 février (J.O. du 11-02-15) prévoit que, lorsqu’un élève (1)

saisit la MDPH d’une première demande d’élaboration d’un projet personnalisé
de scolarisation, les informations relatives à sa situation scolaire peuvent être
recueillies via le « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière
de scolarisation » (GEVA-Sco première demande). Ce document est renseigné
par l’équipe éducative. Par ailleurs, le décret stipule que, quand un élève en
situation de handicap bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation,
l’équipe de suivi de la scolarisation doit procéder, au moins une fois par an, à
son évaluation. Les informations recueillies au cours de cette réunion sont
transcrites dans le document intitulé « guide d’évaluation des besoins de 
compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco réexamen)  Les deux
GEVA sont annexés à l’arrêté du 6 février.

• L’ARS ouverte sans condition aux élèves handicapés
Les enfants handicapés âgés de plus de 6 ans bénéficieront désormais de 
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) dans les conditions de droit commun,
même s’ils sont scolarisés en maternelle, ont annoncé en chœur, le 23 mars,
Marisol Touraine, Laurence Rossignol et Ségolène Neuville. Explication :
comme le bénéfice de l’ARS est normalement réservé aux enfants ayant intégré
l’école élémentaire, qui marque le début de la scolarité obligatoire, si un enfant
âgé de plus de 6 ans était maintenu en grande section d’école maternelle, ses
parents étaient privés du droit à l’ARS… alors même que ce maintien est décidé
dans l’intérêt de l’enfant ! Marisol Touraine signera, « très prochainement », une
instruction permettant l’ouverture de ce nouveau droit « dès la prochaine 
rentrée scolaire. » Le versement de l’ARS sera automatique, comme pour tout
enfant de plus de 6 ans.

• L’accès des enfants handicapés aux activités périscolaires
Le gouvernement et la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) 
viennent de décider de mobiliser les crédits du fonds « publics et territoires »,
doté de 380 millions d’€ pour la période 2013-2017, pour favoriser l’accès
des enfants en situation de handicap aux activités périscolaires. Ces crédits
permettront ainsi « d’accompagner financièrement les communes qui souhaitent
investir pour faciliter l’accès des enfants en situation de handicap à ces activités
périscolaires. » Après concertation avec les associations intéressées, la Cnaf
a publié, le 19 mars, la circulaire permettant de mettre en œuvre concrètement
cet engagement. Le texte décrit le dispositif de financement ouvert aux 
communes et intercommunalités qui souhaitent rendre leurs accueils de loisirs
sans hébergement accessibles aux enfants en situation de handicap. Ces
aides pourront donc être mobilisées par les CAF à partir du fonds « publics et
territoires ». De son côté, le ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche a demandé à ses services de
faciliter l’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, par
les collectivités, lorsque la mise en accessibilité des activités périscolaires
déclarées nécessite une présence humaine renforcée.

(1) Majeur, ou, s’il est mineur, ses responsables légaux.

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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CARRIÈRE

Evolution professionnelle : quatre OPCA 
s’associent pour proposer des conseils en ligne
Instauré par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, le conseil en évolution professionnelle
(CEP) est entré en vigueur en janvier 2015. Dispensée par des opérateurs
désignés par l’Etat, cette prestation gratuite et confidentielle permet à ses
bénéficiaires d’élaborer et de concrétiser leurs projets personnels d’évolution,
de l’analyse de leur situation jusqu’au suivi de réalisation de leur projet. Quatre
Opacif (1) -l’Afdas (culture, communication, médias, loisirs), le FAF.TT (travail
temporaire), Unifaf (sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif)
et Uniformation (économie sociale, habitat social et protection sociale)- ont

FORMATION

• Pratiquer 
un management sincère
Le département formation de la
Fnadepa organise, le 10 avril à
Angers, une session consacrée au
thème : « Développer son aisance
dans la pratique d’un management
fondé sur la sincérité ». Le formateur
exposera une démarche en cinq étapes
pour développer les compétences
relationnelles.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• La légitimité du directeur
en question
L’Andesi propose, le 24 avril à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
séminaire de direction sur le
thème : « Y a-t-il encore une légitimité
pour le directeur ? Repenser la
place d’exception de la direction ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Présider une association
de solidarité
L’Uriopss Bretagne propose, les
5, 12 et 20 mai à Rennes, une
formation intitulée : « Présider une
association de solidarité ».
Objectifs : clarifier le rôle et les
fonctions de président d’association,
permettre aux présidents de mieux
se positionner dans leur fonction.
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail : 
uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr

• Gérer les inaptitudes
L’Idaes organise, le 20 mai à Paris,
une session sur le thème : « Gérer
les inaptitudes ». Au programme :
les enjeux de la prévention des
inaptitudes, le maintien dans l’emploi
des salariés, le rôle des services de
santé au travail et des acteurs…
Tél. : 01 53 01 12 32
E-mail : infos@idaes.fr

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

du social.

TRAVAIL SOCIAL

Les Etats généraux sont morts, vive le plan 
d’action en faveur du travail social !
C’est désormais une certitude. Annoncés le 25 janvier 2013 par le président
de la République en personne, les Etats généraux du travail social n’auront
jamais lieu ! En présentant, le 3 mars, la feuille de route 2015-2017 du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le Premier
ministre n’y a fait aucune référence. En revanche, Manuel Valls a annoncé « un
plan d’action en faveur du travail social au mois d’octobre 2015. » Pour
mémoire, « un plan d’action pour le travail social », qui devait s’échelonner sur
toute la durée du quinquennat, figurait bien dans le volet intitulé « Refonder le
travail social » du plan pluriannuel présenté le 21 janvier 2013 (1). Il est donc
remis au goût du jour. Concocté par le secrétariat d’Etat chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, en lien avec la
DGCS, le plan d’action doit être dévoilé fin octobre.

Parallèlement, pour déminer le terrain avec les partenaires sociaux, Manuel
Valls a confié à Brigitte Bourguignon une mission sur la ré-architecture des
diplômes de travail social. La députée PS du Pas-de-Calais est à pied d’œuvre
depuis fin mars. En mai, elle entamera les négociations avec les partenaires
sociaux de la fonction publique. Son rapport est attendu pour fin juin.
La nouvelle architecture des diplômes de niveau V, déjà bien engagée, ne
devrait s’appliquer qu’à partir de l’année scolaire 2016-2017 et non dès 
septembre 2015, comme prévu initialement. La Commission professionnelle
consultative (CPC) du travail social et de l’intervention sociale du 3 mars, qui
devait valider le référentiel, a été reportée au mois de juin. Pour les autres
niveaux de formation, la mission ne reprendra pas à l’identique les propositions
formulées par la CPC, le 15 décembre 2014 (2). A Brigitte Bourguignon de
sentir ce qui est faisable, en fonction des positions des différents acteurs. Pour
sa part, l’Unaforis est très attachée à deux principes : la définition d’un socle
commun par niveau de formation ; l’inscription des diplômes dans le système
européen LMD.

L’Unaforis réalise actuellement une analyse transversale des rapports produits
dans le cadre de la préparation des Etats généraux. Objectif : voir comment il
est possible de faire évoluer, dès aujourd’hui, l’offre de formation, sans attendre
un hypothétique grand soir du travail social. Elle présentera ses axes de travail
le 9 avril.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 177, du 07-02-13.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 221, du 05-02-15.

2 avril 2015
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La gestion 
prévisionnelle 
des emplois et 
des compétences 
sur le territoire -
Secteur médico-social -
Retour d’expériences
Pour répondre aux enjeux démogra-
phiques, sociétaux et économiques, les
structures du secteur médico-social
doivent pouvoir s’appuyer sur leur
fonction ressources humaines et, plus
particulièrement, sur la gestion des
compétences, explique l’Agence
nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-
sociaux (Anap). Sa nouvelle publication
a donc pour objectif d’identifier les
bonnes pratiques RH mises en œuvre
par des structures médico-sociales.
Ces démarches, principalement
orientées gestion de compétences,
sont détaillées et illustrées par des
outils pragmatiques et simples à
mettre en œuvre, utilisés et validés sur
le terrain. Cette publication s’adresse
aux professionnels intéressés ou déjà
engagés dans une démarche de
gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC) sur leur
territoire.

A télécharger sur : www.anap.fr

• L’Etsup invite à « La semaine extraordinaire sur le thème de la Famille », qui
se tient du 7 au 10 avril dans ses locaux, à Paris. « La question de l’évolution de
la famille (des familles ?) interpelle fortement tous les secteurs du travail social
» et s’est imposée pour cet évènement transversal à l’ensemble des pôles de
l’Etsup. Au programme : la famille dans toutes ses dimensions, la petite enfance,
la protection de l’enfance et le soutien à la parentalité, les solidarités familiales,
les violences conjugales, familles et précarité.
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 81. 
E-mail : contact@etsup.com

• L’Unapei organise, le 10 avril à Paris, un séminaire destiné aux présidents et
directeurs d’association et d’établissement qu’elle fédère. L’occasion de présenter
les travaux engagés sur les réformes en cours (tarification, réforme territoriale,
projet de loi santé…) et leurs conséquences sur les associations et l’organisation
du mouvement Unapei.
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

• L’Uriopss Rhône-Alpes propose, le 30 avril à Lyon, sa 1re Rencontre de la petite
enfance, dédiée au thème : « La petite enfance, une politique à co-construire sur
le territoire ».
Renseignements : URIOPSS RA. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• En partenariat avec l’IRTS Aquitaine et la délégation Aquitaine de l’Andesi,
l’Andesi et l’Upec organisent, les 2 et 3 juin à Bordeaux, les 4es Rencontres
nationales des chefs de service. Thème : « Exercice de l’autorité et relations
de pouvoir : entre délégation formelle et légitimité réelle ? ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

2 avril 2015

Handicap : 
les pratiques 
professionnelles
au domicile
Cet ouvrage s’appuie sur la
pratique pour aller vers des réflexions
et des propositions théoriques visant
à mieux comprendre les enjeux du
travail au domicile. Les structures
d’aide et d’accompagnement dites 
« à domicile » sont en plein essor
(Sessad, SAVS, Samsah, Ssiad…)
et les professionnels cherchent des
repères. « La « psychologie pédago-
gique » développée ici apportera aux
lecteurs des outils leur permettant
d’appréhender la complexité et 
l’intérêt du travail dans les services à
domicile », assure l’éditeur.

Carine Maraquin, 
Dunod, Collection Santé Social,
2015, 272 p., 26 €

décidé de mutualiser leurs moyens pour mettre en ligne des services numériques
dédiés à cette nouvelle activité.

Basés sur une architecture commune, les quatre sites internet proposés offrent
une première information sur la prestation et une mise en relation avec un
conseiller. En fonction des situations professionnelles, un système d’aiguillage
permet d’être orienté vers l’opérateur CEP le plus adapté (au sein du réseau
des Opacif ou vers les autres opérateurs désignés par l’Etat), ont expliqué, fin
mars, les quatre organismes partenaires. Depuis leur mise en ligne le 20 janvier,
les sites ont été enrichis de ressources sur les données socio-économiques,
jusqu’à, pour certains Opacif, une cartographie dynamique des principaux 
indicateurs sur l’emploi. Au menu : les tendances du marché de l’emploi par
zones géographiques, les fourchettes de salaires et le profil des salariés.

Par l’intermédiaire des conseillers CEP, les sites internet permettront également
d’accéder à une collection de modules e-learning, baptisés « 20 minutes
chrono », pour s’approprier les fondamentaux de la mobilité professionnelle :
« Les règles d’un CV gagnant », « Etudier la faisabilité de son projet profes-
sionnel » ou encore « Développer et animer son réseau professionnel ». Pour
l’avenir, d’autres services dématérialisés sont actuellement à l’étude. Au 
programme : un bilan professionnel en ligne et une plateforme d’échange avec
le conseiller. « Ces outils faciliteront l’accompagnement des bénéficiaires dans
la construction de leur stratégie d’évolution et le suivi de sa mise en œuvre »,
assurent les quatre Opacif.
Pour le secteur, vous pouvez consulter les deux sites suivants : www.mon-
cep.unifaf.fr ou www.moncep.uniformation.fr

(1) Organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation.
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Alain Parodi et André
Bouvet sont renouvelés, pour une
durée d’un an à compter du 11 mars,
dans leurs fonctions de directeur
régional de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS). Le
premier en Rhône-Alpes, le second dans
le Nord-Pas-de-Calais.

Claudy Jarry a été réélu, fin
mars, président de la Fédération 
nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour 
personnes âgées (FNADEPA).

François Guerillon, ingénieur
en chef des mines, a été nommé, le 1er

avril, chef de la mission management de
l’information et de gouvernance des
systèmes d’information (MISI) à la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Placé auprès de la
cheffe du service des politiques 
d’appui, adjointe à la directrice générale,
il est chargé de « définir et mettre 
en œuvre une nouvelle stratégie de 
la DGCS en matière de systèmes 

d’information, adaptée aux réorgani-
sations de ses partenaires (services
déconcentrés et opérateurs dans le
champ sanitaire et social, collectivités
territoriales et associations). »

Gilles May-Carle a été 
renouvelé, le 4 mars, dans ses 
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) du Rhône. Et ce
jusqu’au 1er juillet 2016.

Jean-Marie Barbot a été 
réélu, le 6 février, président de
l’Association pour le développement
des ressources humaines des 
établissements sanitaires et sociaux
(ADRHESS). Il est directeur du centre
hospitalier spécialisé Fondation Vallée
(psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent),
à Gentilly (Val-de-Marne).

Jean-Baptiste Ackermann,
directeur de l’EHPAD Fondation
Eliza, à Geispolsheim, est le nouveau
Correspondant départemental de

l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département du Bas-Rhin.

Didier Belet, Martine
Charrier, Françoise Coatmellec,
Eric Doat, Patrick Donnadieu,
Eve Kubicki, Evelyne Pambou
et Frank Plouviez ont été 
renouvelés, à compter du 1er janvier et
pour une durée de 3 ans, dans leurs
fonctions de DDCS. Respectivement
dans les départements de la Somme,
de Saône-et-Loire, de la Vendée, des
Pyrénées-Orientales, du Loiret, du
Bas-Rhin, du Calvados et de la Seine-
Maritime.

Marie-Noëlle Tenaud, inspec-
trice de la santé publique vétérinaire, a
été nommée, le 1er mars, directrice
adjointe de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP)
de la Corrèze. Elle succède à Véronique
Ortet.
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