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Fruit de la canicule de 2003, la CNSA formule, chaque année, des 
propositions sur l’évolution des politiques publiques de l’aide à l’autonomie.
Dans son rapport annuel 2014, adopté à l’unanimité le 14 avril (1), elle a
choisi de présenter le bilan de 10 ans de mise en œuvre des préconisations
du Conseil de la CNSA. Un exercice rétro-prospectif, qui se traduit par un 
« best of » des huit précédents rapports annuels du Conseil de la CNSA.
Les rapports de 2006 à 2009 ont défini « un socle de concepts partagés » et
posé « les bases de la gouvernance du secteur. » Pour la CNSA, il s’agit de
« préconisations fondatrices. » De portée moins générale, les rapports de
2010 à 2013 contiennent des propositions opérationnelles plus ciblées sur
certaines thématiques (la prévention, les aidants, les parcours de vie…).

« Nous avons voulu montrer ce que la CNSA a pu apporter au secteur »,
résume sa présidente. Et Paulette Guinchard de citer, en priorité, le rappro-
chement entre les champs du handicap et des personnes âgées et l’amélioration
de la gouvernance du secteur. Reste que, en revisitant ses huit premiers 
rapports annuels, le Conseil de la CNSA a constaté « combien ses 
préconisations restent, pour la plupart d’entre elles, largement d’actualité. »
Un euphémisme ! Pour mémoire, dans son rapport annuel 2007, la CNSA
dessinait déjà les contours d’un « droit universel à une compensation person-
nalisée pour l’autonomie » (pour un coût évalué à environ 5 milliards d’€ par
an)… alors que le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement
est toujours en attente d’un vote définitif.

Sur les quatre premières années, le bilan se révèle « très positif, estime la
CNSA. La solidarité pour l’autonomie est devenue un champ de protection
sociale à part entière. » Le bilan est « plus nuancé » en matière d’organisation
institutionnelle du secteur. De même, le contenu et l’organisation de l’offre
d’accompagnement « doivent continuer d’évoluer », reconnaît la Caisse.
Selon elle, cela suppose la fin de la barrière d’âge de 60 ans, la réalisation
d’une évaluation multidimensionnelle pour toute demande de compensation,
mais aussi que l’APA et la PCH « soient en mesure de couvrir une palette
de besoins plus large, en les solvabilisant mieux. » Ces recommandations,
formulées par le Conseil dans ses tous premiers rapports, « restent encore
à concrétiser », pointe son rapport 2014.
« Nos préconisations ont été entendues. Aucune n’est restée lettre morte.
Nous avançons dans tous les domaines, mais pas assez vite. Nous sommes
encore au milieu du gué », conclut la présidente du Conseil de la CNSA,
Paulette Guinchard.
Le rapport annuel 2014 de la CNSA est à consulter sur : www.cnsa.fr

(1) Ce même jour, le Conseil de la CNSA devait voter le budget modificatif 2015 de la Caisse.

La CNSA dresse le bilan de la mise en œuvre 
de ses préconisations

• Bilan d’étape du 3e plan
Autisme
Lors du Comité national Autisme de
ce jeudi 16 avril, Ségolène Neuville
doit présenter le bilan d’étape du 3e

plan Autisme (2013 - 2017) et « les
nombreuses avancées réalisées
depuis son lancement », en mai
2013. La secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées doit
aussi annoncer « des mesures pour
garantir la qualité du parcours des
personnes autistes. »

• Un Tour de France de
l’aide aux personnes âgées
Délégué régional Alsace de l’AD-PA,
Jean Ricard a entamé, le 11 avril à
Mulhouse, son Tour de France de
l’aide aux personnes âgées. D’une
durée de quatre à cinq mois, cette
marche (15 à 20 km par jour, 5
jours sur 7) vise à « aller à la rencontre
des personnes âgées, familles et
proches, professionnels et bénévoles,
pour les écouter et échanger avec
eux. » Cette initiative doit permettre de
« mettre en valeur toutes les initiatives
et actions en faveur de la dignité et
du bien-être des personnes âgées. »

• Accessibilité : l’urgence
de l’ordonnance !
Le Collectif pour une France accessible
a écrit au président de la République,
au Premier ministre et aux ministres
concernés, le 2 avril, pour leur
demander d’inscrire « d’urgence » à
l’ordre du jour du Parlement l’examen de
l’ordonnance relative à l’accessibilité…
pour l’amender. Ce texte constitue 
« un recul inacceptable, anéantissant les
principes initiaux de la loi handicap de
2005 », réaffirment les 31 associations
membres du Collectif.

Prochaine parution : jeudi 7 mai 2015w
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Un palmarès des établissements pour personnes
âgées qui fait grincer des dents
Le site de comparaison maison-retraite-selection.fr a dévoilé, le 8 avril, son 
« Palmarès 2015 MDRS des Maisons de retraite », fruit de « 10 ans d’inves-
tigation dans plus de 10 000 structures d’accueil pour personnes âgées »,
assure son fondateur, David Jacquet. Bilan : après 10 ans de travaux, le parc des
Ehpad est, aujourd’hui, « de très bonne qualité. » « Il y a une qualité d’hébergement
et d’hôtellerie qui ne se discute pas. Suite aux nouvelles normes imposées par la
loi de 2002, les structures ont été généralement reconstruites ou réhabilitées.
Partout où nous passons, les conditions d’hébergement sont très dignes »,
insiste David Jacquet. Seul bémol, jugés « vétustes et obsolètes »,  les unités
de soins de longue durée (USLD) et les foyers-logements n’ont pas connu la
même évolution.
Autre constat : la réhabilitation du parc et sa mise aux normes « ont fait exploser
le reste à charge des résidents. » Le coût des prestations des établissements
est estimé « élevé », mais « pas excessif », justifié par la qualité d’hôtellerie et
des prestations complémentaires.

Le palmarès pointe des manques de personnel « évidents, notamment la nuit
et les week-ends. » Pour autant, le recrutement de 100 000 personnes pour
les établissements ne règlerait pas forcément le problème de la bientraitance
ou de la qualité de l’accompagnement.  « Le lobbying des associations de
directeurs d’établissements et d’aidants pour l’obtenir n’est pas productif. Il
contribue à noircir l’image du secteur. Leur exigence pour obtenir davantage
en période de crise est totalement démesurée, sans fondement et sans solution
financière », dénonce David Jacquet. Selon le fondateur du site, « la bonne
tenue d’un établissement passe plus souvent par le management qu’un bon
ratio personnel/résident. »
Se sentant directement visée, l’AD-PA a réagi le jour même. « Cette société
attaque clairement » la proposition de l’association de créer 100 000 emplois
nouveaux en établissement (et 100 000 autres à domicile). « Toujours intéressée
pour échanger sur tout sujet concernant l’aide aux personnes âgées, l’AD-PA
est prête à tout débat avec MDRS » sur son Plan Emploi Autonomie (PEA),
a déclaré son président, Pascal Champvert. Pour mémoire, ce plan propose
la création de 200 000 emplois pour l’aide aux personnes âgées fragilisées,
pour un montant de 7 milliards d’€. Il s’agit d’emplois non délocalisables, stables
et répartis sur l’ensemble du territoire, plaide l’AD-PA.

• La prime d’activité
bientôt au Parlement
Le projet de loi relatif au dialogue
social et à la création de la prime
d’activité sera présenté en 
Conseil des ministres le 22 avril. 
« Il pourra ainsi être adopté avant
l’été », a annoncé le Premier ministre,
le 8 avril. Appelée à remplacer la
prime pour l’emploi (PPE) et le
RSA activité, la prime d’activité 
sera versée aux salariés qui touchent
jusqu’à 1 400 €.

• Evaluation externe : 
premiers retours avant
l’été ?
A l’occasion de l’assemblée générale
de l’Anesm, la DGCS a assuré, le
27 mars, que les autorités étudient
actuellement avec attention les 
rapports d’évaluation externe. Elles
devraient commencer à informer les
établissements et services des suites
données avant l’été.

• Investissements : 
et le privé non lucratif ?
Réagissant à l’annonce par le
Premier ministre, le 8 avril, d’un
plan de relance des investissements,
la Fehap estime « qu’il y a aussi
urgence à intervenir pour renverser
la tendance de la dégradation du
taux de vétusté des immobilisations »
des associations du secteur sanitaire,
social et médico-social. La Fédération
demande donc la création d’un fonds
d’intervention de la Banque publique
d’investissement (BPI) dédié au
secteur privé non lucratif, doté d’une
enveloppe de prêt à taux zéro de
300 millions d’€.

• La FNAAFP/CSF 
en deuil
La FNAAFP/CSF fait part du décès
de sa présidente, Sylviane Burlaud,
survenu le 6 avril. Emportée par 
une grave maladie, à l’âge de 63
ans, Sylviane Burlaud a été inhumée 
le 11 avril au crématorium de
Quimper. Toutes nos condoléances
à sa famille et à la Fédération 
nationale des associations de 
l’aide familiale populaire (FNAAFP/
CSF).
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Insertion des jeunes : le CESE et le Collectif
Alerte sont en phase
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a voté, le 27 mars, un
avis intitulé « Sécuriser le parcours d’insertion des jeunes ». Constatant que ce
nouvel âge de la vie se voit « marginalisé dans notre système de protection sociale »,
il formule plusieurs préconisations, qui répondent à certaines propositions du
Collectif Alerte, animé par l’Uniopss. Au-delà des maigres avancées du plan
Priorité Jeunesse, le CESE rappelle l’urgence d’adopter une véritable politique de
la jeunesse visant à apporter une réponse aux difficultés d’insertion et de protection
sociale des jeunes, en matière de logement, de santé et de mobilité sociale.

Alors qu’un arrêté du 1er avril (J.O. du 10-04-15) vient d’étendre son expéri-
mentation à 52 nouveaux départements (une moitié à compter du 1er avril,
l’autre à compter du 1er septembre), le Conseil suggère que la « Garantie
jeunes » ne soit plus un dispositif spécifique mais devienne un droit. Par ailleurs,
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Aide à domicile : UNA et la CNSA poursuivent 
leur collaboration

A l’occasion du Congrès du Domicile, organisé par ses soins les 9 et 10 avril à
Tours, UNA a signé avec la CNSA une nouvelle convention de modernisation
des services d’aide à domicile pour la période 2015-2018 (1). D’un montant
global de 45 millions d’€, celle-ci sera financée à 52 % par la CNSA. Objectif :
renforcer la professionnalisation et l’organisation des structures, ainsi que la qualité
du service délivré aux usagers des services d’aide à domicile du réseau UNA.

Cet accord-cadre soutiendra la mise en œuvre de plusieurs actions organisées
autour de quatre grands axes.
• Adéquation entre besoins et prestations
Cet axe s’organise autour de deux actions spécifiques :
• Le développement d’un accompagnement spécifique auprès des personnes
en situation de handicap.
• L’amélioration de la coordination entre l’aide et le soin, selon le modèle des
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad).
• Optimisation des organisations
• Répondre aux besoins des usagers à travers le développement des compé-
tences des salariés, optimiser la gestion des ressources humaines, fidéliser les
salariés et développer l’attractivité du secteur.
• Conduire les structures du réseau à délivrer une prestation personnalisée et
sécurisée auprès des publics vulnérables, afin de servir au mieux chaque usager.
• Contribuer à une meilleure gestion des services, sous contrainte tarifaire.
• Accompagnement individualisé des structures
• Soutien à des projets de coopération et de mutualisation.
• Dispositif d’audit et d’accompagnement des structures en difficulté.
• Systèmes d’information
• Réalisation de l’Observatoire du réseau (création d’un espace mutualisé sécurisant
le stockage des informations et l’utilisation des différents logiciels).
• Identification des logiciels les mieux adaptés aux besoins des structures, par
le biais d’une démarche de labellisation.
• Mutualisation des moyens informatiques et financement des projets de transition
technique vers des solutions d’hébergement mutualisées.
A travers cette nouvelle convention, UNA souhaite « accompagner les structures
dans leur volonté permanente d’amélioration des réponses proposées et des
prestations délivrées auprès des usagers, tout en contribuant aux nécessaires
évolutions et mutations du secteur du domicile. »

(1) Une première convention avec la CNSA a couru d’octobre 2009 à juin 2014.

il invite à ouvrir la future prime d’activité aux jeunes qui ont un contrat de travail
dans les mêmes conditions que pour les autres publics et sans discrimination,
y compris aux étudiants et aux apprentis. Le CESE milite aussi pour que la
Stratégie nationale de santé fasse de la « santé des jeunes » une priorité. Il
recommande l’accès automatique à la CMU, à la CMU-C ou à l’Aide à la 
complémentaire santé (ACS) pour les jeunes mineurs pris en charge par l’ASE, les
jeunes bénéficiant du contrat jeune majeur et les bénéficiaires de la « Garantie
jeunes ». Enfin, en matière de logement, le Conseil appelle de ses vœux une
amélioration de l’efficacité des aides et la mise en œuvre de la garantie 
universelle des loyers.
Le Collectif Alerte et l’Uniopss ont constaté « avec satisfaction », le 2 avril, que
les différentes mesures proposées par le CESE rejoignent celles préconisées
par le Collectif dans son bilan des 2 ans de mise en œuvre du Plan pluriannuel
de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.

LA QUESTION DES LECTEURS

Handicap : quelle 
est l’évolution 
des demandes d’AAH ?

En 2013, les MDPH ont reçu
plus de 500 000 demandes 
d’allocation aux adultes handicapés
(AAH), révèle la CNSA dans le
troisième numéro de sa collection
« Repères statistiques » (mars 2015),
qui dresse un panorama de l’évolution
des demandes et des décisions
d’AAH prises par les maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH) depuis 2007.
Après les cartes d’invalidité ou de
priorité (18,9 % des demandes en
2013), l’AAH constitue l’allocation
la plus importante en termes de
demandes déposées dans les
MDPH (14,5 % des demandes
formulées). Au total, près d’un 
million de personnes bénéficient
de l’AAH.

Entre 2007 et 2013, le nombre
de demandes d’AAH déposées a
crû de plus de moitié (56,5 %) ! Il
est ainsi passé de 336 000 à
526 000. Relativement modérée
entre 2008 et 2012 (entre + 6,2 %
et + 7,4 %), l’augmentation a fait
un bond entre 2012 et 2013 
(+ 16 %). Globalement, en 2013,
sept à huit demandes d’AAH sur
dix ont été accordées. Ce taux
s’avère plus élevé lorsqu’il s’agit
d’une demande de renouvellement.

Pour la CNSA, trois pistes peuvent
expliquer cette très nette accélération
entre 2012 et 2013 :
• Les effets de la réduction à 2 ans
maximum (contre 5 ans auparavant)
de la durée d’attribution de l’AAH
pour les personnes ayant un taux
d’incapacité compris entre 50 %
et moins de 80 %.
• Le contexte peu favorable du
marché de l’emploi depuis 2008
a pu provoquer une augmentation du
nombre de personnes susceptibles
de bénéficier de cette allocation.
• La revalorisation du montant de
l’AAH de 25 % entre 2007 et
2012 a permis l’ouverture du 
dispositif à de nouvelles personnes.

16 avril 2015
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campagne sur un panel élargi à 10 régions et 3 300
ESMS volontaires.
Aujourd’hui, le dispositif est donc entré en phase active de
généralisation, sur une période de 3 ans. L’Anap a prévu,
chaque année, l’entrée dans le tableau de bord du médico-
social de cinq nouvelles ARS et 5 000 nouveaux ESMS !
Pour la campagne 2015, quinze ARS ont donc été désignées
le 31 mars. A savoir : les dix ARS ayant participé à la campagne
2014 -Alsace, Bretagne, Bourgogne, Franche-Comté, Limousin,
Lorraine, Océan Indien, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Rhône-Alpes-, plus celles d’Aquitaine, du Centre,
de la Guadeloupe, d’Ile-de-France et du Nord-Pas-de-Calais.
Ces ARS doivent arrêter, d’ici fin juin, la liste des quelque
8 000 ESMS qui contribueront à la campagne 2015. La
collecte des indicateurs aura lieu du 2 au 30 novembre 2015.
Au cours de ces trois années de généralisation, l’Anap va
poursuivre l’accompagnement des ARS, des départements
et des ESMS. L’Agence prévoit, notamment, d’organiser
des sessions de transfert de compétences pour l’utilisation
du tableau de bord en direction des nouveaux utilisateurs
et un appui aux ARS et aux départements pour mener à
bien leur campagne régionale. Pour la campagne 2015,
des formations sont prévues en septembre et octobre.

• Les catégories d’ESMS concernés
La généralisation du tableau de bord de l’Anap concerne
les 20 catégories d’ESMS suivantes :
• Centre d’action médico-sociale précoce (Camsp),
• Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP),
• Centre de rééducation professionnelle (CRP),
• Ehpad,
• Etablissement et service d’aide par le travail (Esat),
• Etablissement pour déficients moteurs (IEM),
• Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés,
• Foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM),
• Foyer de vie,
• Foyer d’hébergement,
• Institut médico-éducatif (IME),
• Institut pour déficients auditifs,
• Institut pour déficients visuels,
• Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep),
• Maison d’accueil spécialisé (MAS),
• Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
• Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (Samsah),
• Service de soins infirmiers à domicile (Ssiad),
• Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (Spasad),
• Service d’éducation spéciale et de soins à domicile
(Sessad).
Pour en savoir plus : www.anap.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 133, du 10-02-11.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 156, du 23-02-12,
et N° 164, du 21-06-12.

Le tableau de bord du secteur médico-social de l’ANAP deviendra obligatoire
au 1er janvier 2018
Depuis le 1er janvier 2015, le « tableau de bord partagé
du secteur médico-social » conçu par l’Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux (Anap) est entré en phase de généralisation.
A l’issue d’une montée en charge programmée sur 3 ans,
les 22 000 établissements et services médico-sociaux
(ESMS) financés ou cofinancés par l’assurance maladie
devront obligatoirement renseigner ce tableau de bord à
compter du 1er janvier 2018. Pour mémoire, sa généralisation
à l’ensemble des ESMS avait été annoncée en décembre
2013 par la DGCS. Présentation du dispositif.

• Présentation du tableau de bord
L’Anap a lancé, dès 2009, la construction de son tableau de
bord « pour faire face aux mutations du secteur médico-social » (1).
Fruit « d’une démarche de co-construction avec les acteurs
du secteur », il se veut un outil destiné à « faciliter le pilotage
managérial des structures et le dialogue de gestion » entre
les établissements et services médico-sociaux, les ARS et
les départements. Il s’agit, à la fois, d’un outil de pilotage
interne pour les ESMS, de comparaison entre ESMS de
même catégorie et de connaissance de l’offre territoriale
pour les ARS et les départements.
Le tableau de bord porte sur quatre domaines :
• Prestations de soins et d’accompagnement pour les
personnes,
• Ressources humaines et matérielles,
• Finances et budget,
• Objectifs.
Chaque domaine est analysé de plusieurs manières. Au
final, le tableau de bord de l’Anap est construit sur trois
niveaux. A savoir :
• Des « données de caractérisation » permettant de
décrire les spécificités de chaque structure et de calculer
les 43 indicateurs retenus,
• Des « indicateurs de dialogue » permettant à la structure
d’échanger avec ses partenaires,
• Des « indicateurs clés d’analyse » permettant d’appro-
fondir la lecture des indicateurs de dialogue de gestion et
de mener un pilotage interne de sa structure.

• Calendrier de la généralisation
L’Anap a expérimenté son tableau de bord lors de deux
campagnes menées en 2011 et 2012. 512 ESMS
volontaires, répartis dans le périmètre géographique de
cinq ARS -Alsace, Limousin, Lorraine, Pays de la Loire et
Rhône-Alpes- et huit départements ont participé à la première
vague de l’expérimentation. Cinq nouveaux départements se
sont joints aux ARS et départements pilotes pour la deuxième
vague, qui a impliqué 716 établissements et services médico-
sociaux et 116 organismes gestionnaires. Après la décision
de la DGCS de généraliser le tableau de bord à compter
de 2015, l’Anap a conduit, en 2014, une troisième 
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• Salons Santé Autonomie
19 au 21 mai, à Paris
Organisés par PG Promotion
pour la Fédération hospitalière de
France (FHF), les Salons Santé
Autonomie ont, notamment, pour
thème : « Comment intégrer une
politique de développement durable
en établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-
sociaux ? ».
Contact : 01 73 28 72 02
E-mail : info@pgpromotion.fr

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

• 30e Congrès de la FNADEPA
4 et 5 juin, Le Mans
La Fnadepa organise son 30e

congrès national sur le thème : 
« Nouveaux défis, nouveaux enjeux
dans les établissements et services
pour personnes âgées ». Au 
programme : pour un nouveau
prendre soin ; les approches 
non médicamenteuses ; pour de
nouvelles réponses à de nouvelles
demandes ; l’évolution des attentes
des résidents ; l’évolution des
demandes familiales ; l’accueil des
personnes handicapées vieillissantes.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• 55e Congrès de l’UNAPEI
4 au 6 juin, à Toulouse
Cette année, le congrès de
l’Unapei est particulièrement
dédié aux mères, pères, sœurs et
frères de personnes handicapées,
autour du thème : « Portraits de
familles : construire sa vie avec un
proche handicapé ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

POLITIQUE SOCIALE

16 avril 2015

Domiciliation : des CCAS fortement impliqués
La domiciliation de toute personne sans domicile stable ayant un lien avec la
commune figure parmi les obligations légales des CCAS et CIAS. Ce dispositif,
dont le cadre juridique a été posé par la loi du 5 mars 2007, offre aux 
personnes concernées la possibilité de recevoir du courrier à une adresse
administrative. Elles peuvent ainsi accéder à des prestations et exercer leurs
droits fondamentaux. Sous le titre « L’élection de domicile pratiquée par les
CCAS », l’Unccas a publié, le 7 avril, une vaste enquête sur l’implication, les
pratiques et les difficultés rencontrées par les CCAS/CIAS de son réseau (1).

• Les CCAS ne fuient pas leur responsabilité
Les trois quarts (76 %) des CCAS ayant répondu à l’enquête pratiquent la
domiciliation. Leur implication dépend, néanmoins, fortement du territoire, note
l’Unccas. Ainsi, la quasi totalité (93 %) des CCAS des communes de plus de
5 000 habitants domicilie, contre seulement un peu plus de la moitié (59 %)
des autres. Toutefois, 94 % des CCAS qui ne domicilient pas déclarent, en
fait, n’avoir reçu aucune demande de domiciliation en 2012 et 2013.
L’Unccas estime à environ 3 600 le total des CCAS impliqués dans la 
domiciliation et à près de 93 000 le nombre de domiciliations actives en
CCAS au 31 décembre 2013. Dans les villes de plus de 30 000 habitants,
l’enquête a recensé, en moyenne, 286 domiciliations actives à cette date.
Dans huit villes, le volume dépassait même le millier de domiciliations.
Sur les 104 répondants ayant fourni des données budgétaires, 10 % ont
consacré plus de 34 400 € à la domiciliation en 2013. Pour la dizaine de
CCAS les plus impliqués, le budget s’établit à environ 80 000 € et peut
même atteindre jusqu’à 300 000 €. Le nombre d’équivalents temps plein
consacrés au dispositif oscille entre 2,5 et 5 ETP.

• Les motifs et les publics de la domiciliation
Selon 82 % des CCAS, le premier motif de demande de domiciliation est
l’accès à une prestation ou un minima social, comme le RSA. En parallèle,
plus des deux tiers (69 %) des CCAS enregistrent des demandes pour
diverses autres démarches : un justificatif auprès des impôts, l’ouverture d’un
compte bancaire, une recherche d’emploi, une inscription scolaire… Et, en
2013, un quart (27 %) des CCAS domiciliataires ont observé plus de 630
retraits de courrier.
Les CCAS domicilient surtout des personnes isolées, mais aussi, de plus en
plus fréquemment, des familles et, phénomène nouveau, des personnes
hébergées chez un tiers, révèle l’enquête.

• Un manque de coordination territoriale
Sur le terrain, « en dépit du rôle majeur des préfets », l’Unccas pointe « un
manque criant de coordination territoriale. » Ainsi, seuls 13 % des CCAS
domiciliataires disent connaître d’autres organismes agréés pour l’élection de
domicile sur leur territoire (63 % dans les villes de plus de 30 000 habitants).
Et moins d’un sur cinq (18 %) déclare disposer d’un interlocuteur identifié au
niveau des services déconcentrés de l’Etat pour des demandes relatives à la
domiciliation.
Prônant une évolution du dispositif, l’Unccas demande à l’Etat d’améliorer la
coordination territoriale et de soutenir les acteurs locaux. L’Union réclame un
soutien financier pour l’exercice de la mission de domiciliation et un soutien
matériel, notamment par la mise en place d’un logiciel de gestion harmonisé.

Enquête à consulter sur : www.unccas.org

(1) Enquête réalisée via un questionnaire en ligne adressé entre janvier et avril 2014. 1 458 CCAS/
CIAS ont répondu, soit 37 % des adhérents à l’Unccas. Enquêtes et observatoire n° 8, avril 2015.
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• Construire 
une démarche qualité
L’Uriopss Bourgogne propose, le
24 avril à Dijon, une session
consacrée au thème : « Construire
une démarche qualité en structure
sociale ou médico-sociale : com-
ment dynamiser les résultats des
évaluations interne et externe ? ».
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail : 
m.houpline@uriopss-bourgogne.asso.fr

• CCAS : les enjeux 
de la communication
Unccas Formation organise, le 4
mai à Paris, une session sur « Les
enjeux de la communication du
CCAS/CIAS avec les habitants et
les usagers ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Maîtriser l’analyse 
financière
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 19 mai à
Paris, une session sur « L’analyse
financière dans le secteur social et
médico-social ». Objectifs : identifier
les différentes étapes de l’analyse
financière, s’en servir comme outil
d’aide à la décision, apprécier l’im-
pact des résultats d’un établissement
sur la structure financière d’une
association.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Prévention de la 
délinquance et parentalité
Le Forum français pour la sécurité
urbaine (FFSU) organise, le 21 mai
à Paris, une formation dédiée au
thème : « Prévention de la délinquance
et soutien à la parentalité : vers
une politique de co-éducation ? ».
Tél. : 01 40 64 49 00
E-mail : petit@ffsu.org

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

du social.

DIALOGUE SOCIAL

Le SYNEAS et la FEGAPEI devraient fusionner au
sein d’une nouvelle organisation professionnelle

Ça y est ! Le mot est lâché ! La Fegapei et le Syneas s’acheminent vers une
fusion, qui va donner naissance à un nouveau poids lourd du secteur. Réunis
chacun de leur côté le 2 avril, les conseils d’administration des deux syndicats
d’employeurs signataires de la CC 66 ont, sans surprise, adopté, à l’unanimité,
une motion validant « un projet politique commun fondé sur la vision, l’ambition et
les valeurs partagées par les deux organisations » (1). Pour traduire ce projet,
ils réitèrent leur volonté de « créer, ensemble, un nouvel acteur représentant
les employeurs associatifs du champ médico-social, social et sanitaire à but
non lucratif. » Dans un communiqué commun daté du 8 avril, le Syneas et la
Fegapei affichent leur ambition : « porter la place et le rôle des associations
gestionnaires, sur le territoire, comme acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, pour co-construire une société plus inclusive et participative. » Le
projet de créer une nouvelle organisation professionnelle sera soumis au vote
des adhérents lors des assemblées générales des deux organisations, qui se
tiendront simultanément le 25 juin. La décision finale leur appartient.

La Fegapei et le Syneas n’ont pas choisi la solution de la fusion-absorption, qui
aurait été difficile à digérer pour la structure absorbée. Ils ont opté pour un 
processus de fusion-création. Concrètement, les deux organisations seront
dissoutes pour donner naissance à une nouvelle entité, qui devrait voir le jour
d’ici la fin de l’année. L’objectif est d’être fin prêt au 1er janvier 2017, date dictée
par les dispositions sur la représentativité patronale introduites par la loi du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale. Syneas et Fegapei sont à la recherche d’un nouveau nom… et de 
nouveaux locaux.

La motion adoptée le 2 avril précise que « ce nouvel acteur, pour réaliser le
projet politique, aura pour missions :
• De représenter ses adhérents dans leur dimension d’employeurs auprès des
pouvoirs publics tant au niveau local, régional, national qu’européen et de
négocier dans le cadre du dialogue social ;
• D’accompagner les adhérents dans l’exercice de leurs missions ;
• D’investir les politiques publiques qui impactent et concernent les adhérents (…).
La gouvernance politique de la nouvelle organisation permettra de représenter les
différents secteurs et sensibilités des adhérents. »

Pour convaincre leurs adhérents respectifs, la Fegapei et le Syneas ont
entamé, le 3 avril à Rouen, « un large processus de concertation », à travers
une quinzaine de rencontres régionales en métropole et outre-mer (1). De son
côté, le Syneas réunit en séminaire ses 25 délégations régionales, les 20 et
21 mai, afin de préparer les relais en région.

Si le projet est adopté par les adhérents, « cette nouvelle organisation profes-
sionnelle sera le principal représentant des employeurs du secteur avec près
de 3 000 associations adhérentes et plus de 300 000 salariés intervenant
dans les secteurs sanitaire, social et médico-social réunis au sein d’un même
cadre conventionnel », se réjouissent la Fegapei et le Syneas. Pour mémoire,
la première fédère 500 associations et 4 000 établissements et services
employant 120 000 salariés ; le second représente 2 300 associations et
plus de 6 000 établissements, soit 200 000 salariés.

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

16 avril 2015
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Réglementation
administrative 
et financière des
établissements et
services sociaux
et médico-sociaux
Cet ouvrage décrit l’ensemble de la
réglementation administrative et
financière spécifiquement applicable
aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux. L’auteur propose
une présentation organisée de tous
les textes législatifs et réglementaires
concernant les activités sociales et
médico-sociales énumérées à l’article
L. 312-1 du Code de l’action sociale
et des familles (CASF). Après un
exposé de caractère méthodologique,
sont successivement abordées les
règles administratives spécifiques
dont relèvent les établissements et
services, y compris celles intéressant
le personnel, puis les règles finan-
cières et, enfin, les particularités du
contentieux des établissements.

Jean-François de Martel, 
Dunod, Collection Santé Social,
2015, 288 p., 28 €

• L’Institut de formation, recherche, animation, sanitaire et social (Ifrass) organise,
le 29 avril à Toulouse, une matinée sur « La responsabilité civile, pénale et 
disciplinaire dans le secteur social, sanitaire et médico-social ».
Renseignements : IFRASS. Tél. : 05 34 63 89 00. 
E-mail : secretariatfc@irfrass.fr

• L’Ancreai et les Creai Bretagne et Pays de la Loire proposent, les 28 et 29 mai
à Saint-Malo, les journées nationales de formation des personnels des maisons
d’accueil spécialisées (MAS) et des foyers d’accueil médicalisé (FAM).  Thème
de cette 6e édition : « « Avec les autres ». La vie relationnelle et sociale, enjeu
pour la qualité de vie ».
Renseignements : CREAI Pays de la Loire. Tél. : 02 28 01 19 19. 
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• Pour fêter les 20 ans du master Agis, l’Institut de gérontologie sociale (IGS) de
l’université d’Aix-Marseille organise, les 28 et 29 mai à Marseille, un colloque
consacré au thème : « Vieillissement et handicap : altération et compensation.
Pour un mieux-être en devenir ».
Renseignements : IGS. Tél. : 04 91 37 03 79. E-mail : igs-marseille@wanadoo.fr

• L’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned) propose, le 29 mai à
Paris, une journée d’étude sur le thème : « Enfants et familles, acteurs de la
protection de l’enfance ? ».
Renseignements : ONED. Tél. : 01 53 06 68 92. E-mail : inscription@oned.gouv.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION

Devenir Manager certifié Règles, Normes 
et Qualité des prestations
Les évaluations internes et externes ont révélé « la nécessité, pour les établis-
sements et services, de renforcer la maîtrise de leur environnement réglementaire
et normatif », estiment l’Arafdes, l’Andesi et le cabinet RH & Organisation.
Forts de cette conviction partagée, les trois organismes se sont donc associés
pour concevoir une nouvelle formation intitulée « Manager certifié Règles,
Normes et Qualité des prestations en ESSMS » (MRNQ). Celle-ci proposera
« un panorama complet des exigences et des dispositifs organisationnels garants
de la performance de la structure sur les plans humain et organisationnel »,
assurent ses promoteurs.

Ce nouveau cycle comprend 10 jours de formation (5 modules de 2 jours par
mois) et 2 jours de mise en situation professionnelle, via un stage pratique. La
promotion inaugurale débutera les cours en mai. Présentation du programme.
• Module 1 (21 et 22 mai) : « Pertinence, cohérence du projet d’établissement/
service et qualité des prestations »
• Module 2 (23 et 24 juin) : « Personnalisation de l’accompagnement, expression
et participation individuelle et collective »
• Module 3 (8 et 9 septembre) : « Bien-être au travail et sécurité des usagers »
• Module 4 (6 et 7 octobre) : « Partenariat et ouverture de l’établissement sur
son environnement »
• Module 5 (stage pratique) : « Mise en situation : réalisation d’un diagnostic »
• Module 6 (17 et 18 décembre) : « Synthèse et renforcement »
Les modules 1 et 3 se dérouleront à l’Andesi, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
les modules 2, 4 et 6 à l’Arafdes, à Lyon. Coût de la formation en 2015 : 
3 300 € TTC.

Contact : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. E-mail : formation@arafdes.fr

16 avril 2015

Pour une approche
interculturelle 
en travail social
L’intervention sociale auprès
des migrants et de leurs
enfants confronte souvent les 
professionnels à des situations qui
les laissent très démunis. Dans cette
2e édition actualisée, l’auteur détaille
les notions clés et la méthode 
pour surmonter ces obstacles.
L’ouvrage aborde la formation des
travailleurs sociaux et présente les 
« trois démarches de l’approche
interculturelle ». A savoir : la décen-
tration, la découverte du cadre de
références de l’autre, la négociation
et la médiation interculturelles. Près
d’une centaine de situations réelles,
commentées et analysées, sont
exposées par l’auteur.

Margalit Cohen-Emerique,
Presses de l’EHESP, 
2015, 480 p., 29 €
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Annie Lelièvre rejoindra 
prochainement la Fédération hospitalière
de France (FHF) en tant que responsable
du secteur médico-social. Actuellement
directrice des EHPAD Anselme Payen
et Huguette Valsecchi de la ville de
Paris, elle remplacera Elodie Hémery,
nommée, le 1er mars, directrice de
l’Institut national des jeunes sourds
(INJS) de Paris. A la tête de l’INJS, elle
a succédé à Jean-François Dutheil.

Sylvie Hirtzig, conseillère 
technique et pédagogique supérieure,
a été nommée, le 1er avril, directrice de
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) du Centre - Val de Loire.
Auparavant DRJSCS du Limousin,
elle remplace Yannick Barillet.

Sylvain Turgis est, depuis le
24 mars, le nouveau directeur des
affaires générales et financières de 
la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA). Auparavant
sous-directeur adjoint de l’inclusion

sociale, de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté à la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS),
depuis 2013, il succède à Bruno Mars.

Didier Mamis, inspecteur en 
chef de la santé publique vétérinaire,
prendra, à compter du 27 avril, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Bouches-du-Rhône.
Actuellement directeur départemental de
la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la Savoie,
il succèdera à Dominique Conca.

Mireille Stivala a été élue, le 
27 mars, secrétaire générale de la
fédération CGT Santé et Action
sociale. Aide-soignante en psychiatrie
en Moselle, elle succède à Nathalie
Gamiochipi.

Christophe Déal, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 1er

avril, sous-directeur des ressources
humaines et des relations sociales à la

Direction de la protection judiciaire de
la jeunesse (DPJJ) du ministère de la
justice.

Serge Rumeaux est, depuis
le 1er février, le nouveau directeur du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Libercourt (Pas-de-Calais).
Auparavant chargé de mission santé
dans la ville voisine de Harnes, il 
succède à Cathy Deleplace.

Philippe Bayot, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a pris, le 1er avril, ses fonctions de
directeur adjoint de la DRJSCS de
Franche-Comté. Il remplace François
Fourreau.

Brigitte Crouvizier, directrice
de l’EHPAD Résidence Ouleta, à
Veynes, est la nouvelle Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
des Hautes-Alpes.
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