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Inscrite dans la feuille de route 2015-2017 du plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale dévoilée début mars par le
Premier ministre (1), la prime d’activité a franchi, le 22 avril, l’étape du
Conseil des ministres. En effet, celle-ci fait l’objet d’un titre spécifique au
sein du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (Titre IV, articles
24 à 27), présenté ce jour-là par Marisol Touraine et François Rebsamen.

Sauf contrordre, la prime d’activité sera effective au 1er janvier 2016. Fruit
de la fusion de la prime pour l’emploi (PPE) et du RSA activité, elle doit 
permettre « de soutenir l’activité et le pouvoir d’achat des travailleurs qui ont
des emplois faiblement rémunérés ou précaires. » Le gouvernement veut
éviter que la reprise d’activité ou le passage du temps partiel au temps plein
« ne coûte plus qu’il ne rapporte. » La prime d’activité sera ouverte à tous les
salariés âgés de 18 à 25 ans, contrairement au RSA activité « jeunes », qui
ne bénéficiait qu’à 5 000 jeunes. Le gouvernement laisse le soin au
Parlement de décider les conditions dans lesquelles les apprentis et les 
étudiants, qui exercent une activité salariée importante, pourront en bénéficier.
Au total, plus de 5,6 millions d’actifs, dont plus d’un million de jeunes,
seraient éligibles à ce nouveau droit social.

Intégralement financée par l’Etat, la prime d’activité constitue une nouvelle
prestation et non un nouveau minimum social, précise bien le gouvernement.
Elle sera réservée, sous conditions de ressources du foyer, aux personnes
exerçant une activité professionnelle (à temps plein ou partiel), qu’elles
soient salariées ou aient une activité indépendante. Elle se déclenchera dès
le premier euro de revenu d’activité. Les jeunes actifs majeurs y seront 
éligibles selon le droit commun.

La prime d’activité comportera une part individuelle, calculée en fonction du
seul niveau de revenu d’activité des bénéficiaires, et une part prenant en
compte la composition et les ressources de la famille. Par rapport à la 
situation actuelle, une bonification viendra soutenir le revenu des personnes
faiblement rémunérées qui travaillent plus d’un mi-temps. Ce bonus sera 
« particulièrement important » pour celles percevant entre 0,8 et 1,2 
Smic. La prime d’activité sera versée chaque mois, « avec des règles 
simplifiées », promet l’exposé des motifs du projet de loi. Elle sera servie par
les Caisses d’allocations familiales (CAF) et de la Mutualité sociale agricole
(MSA).
Le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi ne figure pas encore
à l’ordre du jour du Parlement.

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

La prime d’activité a été présentée 
en Conseil des ministres

• Enfin la circulaire 
budgétaire 2015 !
La circulaire budgétaire 2015 est
enfin parue, fin avril. Ce texte fixe les
orientations de l’exercice 2015 pour
la campagne budgétaire des établis-
sements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées
et des personnes âgées. Présentation
détaillée dans notre prochain numéro.

• ARS : fusions en cours
Les ARS vont devoir s’adapter à la
nouvelle carte de France à 13
régions dessinée par la loi du 16
janvier 2015. A compter du 1er janvier
2016, les futures Agences auront
pour périmètre ces nouvelles régions.
En conséquence, le gouvernement a
nommé, le 22 avril, sept directeurs
généraux d’ARS préfigurateurs pour
les sept nouvelles régions fusionnées.
Ce sont ceux des régions Lorraine,
Aquitaine, Rhône-Alpes, Bourgogne,
Midi-Pyrénées, Basse-Normandie et
Nord-Pas-de-Calais. « La désignation
de ces préfigurateurs ne prédétermine
en aucune façon le choix d’implantation
du service », indique le gouvernement.
A voir.

• Bientraitance : 
le Comité d’entente attend
des réponses
Le procureur de la République vient
de classer sans suite, en raison de la 
prescription des faits, les plaintes contre
l’IME Moussaron pour maltraitance à
enfants. Au grand dam du Comité d’en-
tente, qui regroupe 70 organisations
du champ du handicap. Le 4 mai, il
a tenu à « rappeler l’importance des
enjeux fondamentaux que sont la
bientraitance et la lutte contre toutes
les formes de maltraitance. » Le
Comité attend des pouvoirs publics
« des réponses à la hauteur. »



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La CNSA adopte un budget modificatif 2015 
qui anticipe la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement
Lors de sa séance du 14 avril, le Conseil de la CNSA a voté le budget modificatif
2015 de la Caisse, qui s’établit désormais à 22,818 milliards € (1). Le budget
primitif, adopté en novembre 2014, s’élevait à 22,667 milliards. Ce nouveau
budget intègre le financement de différentes mesures prises en anticipation du
vote de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Au programme,
notamment :
• Le versement de 20 millions d’€ à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour
financer l’adaptation de 6 000 logements du parc privé à la perte d’autonomie et
au handicap.
• Une augmentation de la participation de la CNSA de 25,65 millions d’€ aux
dépenses d’APA assurées par les conseils départementaux.
• 2,9 millions d’€ pour réhabiliter les foyers-logements. L’Unccas déplore le
faible montant de cette aide.
• 5 millions d’€ dédiés aux fonds départementaux de compensation.
• 4 millions d’€ pour des dépenses de soutien et d’accompagnement des
aidants et la préfiguration des conférences des financeurs.
Ces dépenses sont rendues possibles par la contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie (Casa) 2015, « qui sera intégralement versée à la
CNSA », précise la Caisse.

Le budget modificatif 2015 prévoit, également, un plan d’aide à l’investissement
(PAI) de 100 millions d’€ : 63 millions destinés au secteur des personnes âgées,
27 millions à celui des personnes handicapées, 10 millions étant « maintenus
au niveau national pour répondre à des situations spécifiques. » La répartition des
enveloppes entre les régions et les critères d’éligibilité des établissements au
PAI demeurent inchangés en 2015. A noter : pour accompagner le dévelop-
pement des services polyvalents de soins et d’aide à domicile (Spasad), le PAI
2015 s’ouvre à ces services pour leurs dépenses d’investissement à caractère
immobilier.
Les priorités du PAI 2015 pour les personnes âgées porteront sur les opérations
de modernisation d’Ehpad habilités à l’aide sociale, « afin de contribuer à la
résorption des cas d’établissements architecturalement inadaptés » ; les créations
de places en accueil de jour, en hébergement temporaire et en UHR pour les
malades d’Alzheimer ; les créations de places d’Ehpad par transformation de
capacités hospitalières. Pour les adultes handicapés, les ARS retiendront 
prioritairement les opérations de modernisation et de restructuration ; les créations
de places nouvelles en MAS/FAM ; les créations de places par transformation des
capacités sanitaires, sous réserve de respecter certains principes médico-sociaux ;
les projets visant à adapter les modalités d’accueil aux personnes handicapées
vieillissantes ou aux personnes autistes. Enfin, pour les enfants handicapés, les
ARS privilégieront les opérations de restructuration ou de reconstruction.

(1) Le Conseil a aussi approuvé l’exécution du budget 2014 de la CNSA, certifié par le commissaire
aux comptes (21,632 milliards d’€, en excédent de 25,4 millions).

• Bientôt un village
Alzheimer en France ?
Le département des Landes a le
projet bien avancé de créer une 
« bastide Alzheimer », qui accueillerait
152 personnes très âgées, encadrées
par 150 professionnels et autant de
bénévoles. L’investissement est évalué
à 23 millions d’€ pour un coût de
fonctionnement de 10 millions par an.
Le prix de journée serait d’environ
60 €, selon l’ARS, qui espère une
ouverture en 2017. Ce village serait
composé de quartiers regroupant
30 résidents.

• Ad’AP : l’Etat se bouge
« L’Etat se doit d’être exemplaire en
matière d’accessibilité », a écrit le
Premier ministre à ses ministres 
et aux préfets, fin avril. Manuel 
Valls demande donc aux maîtres
d’ouvrage et gestionnaires de 
bâtiments qui ne seraient pas en
conformité avec la loi de 2005 
de déposer un Ad’AP avant le 27 
septembre 2015. Pour apprécier le
montant des investissements au
niveau national, les préfets de 
région ont jusqu’au 1er juillet pour
faire remonter leur projet d’Ad’AP
régional.

• EHPAD : nouvelle
enquête bientraitance
La DGCS et l’Anesm reconduisent
l’enquête d’autoévaluation des 
pratiques de bientraitance dans les
Ehpad. La campagne 2015 (du 4
mai au 30 juin) porte uniquement
sur un échantillon représentatif
d’établissements. Autre nouveauté :
les présidents de Conseil de vie
sociale (CVS) reçoivent directement
un questionnaire par voie postale. Ils
sont invités à le renseigner de façon
collégiale.

• Evaluation externe :
26e liste des OH
L’Anesm publiera au Bulletin officiel
« santé-protection sociale-solidarité »
du 15 mai sa 26e liste des orga-
nismes habilités (OH) à procéder à
l’évaluation externe des ESSMS. 
25 nouveaux OH font leur apparition.
La liste est déjà à consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr
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Handicap : les axes de travail du comité de suivi
de la Convention internationale
Réuni le 20 avril, sous la présidence du Défenseur des droits, Jacques Toubon,
le comité de suivi de l’application de la Convention internationale relative aux
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Projet de loi santé : inquiétude pour la planification
médico‐sociale régionale, satisfaction pour la PMI

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 avril, le projet de
loi de modernisation de notre système de santé ne fait pas que des heureux
dans le secteur. Du côté des acteurs de la PMI, on est plutôt satisfait. La 
plate-forme « Assurer l’avenir de la PMI » (1) se félicite du « retour » du 
dispositif de protection maternelle et infantile (PMI) et de la santé de l’enfant
dans la politique nationale de santé. Les dispositions adoptées précisent, notamment,
qu’un volet de la stratégie nationale de santé déterminera les priorités de la
politique de santé de l’enfant et que les services de PMI contribuent à la politique
nationale de santé. La plate-forme restera, néanmoins, « vigilante » quant à la
confirmation de ces dispositions dans la loi à l’issue du processus législatif.
D’autant que les questions concernant la consolidation du financement de la
PMI, l’amélioration de l’attractivité statutaire des métiers en PMI et la relance
de la démographie de l’ensemble des professionnels impliqués « restent sans
aucune réponse à ce jour. » Sans de « réelles avancées » dans ces domaines, les
mesures de la loi santé risquent de « rester lettre morte », prévient la plate-forme.

Pour l’APF, la Fegapei, la Fehap et l’Unapei, le projet de loi comporte « un
sujet de déception » : la planification médico‐sociale régionale (article 38). Si
les quatre organisations se réjouissent que leur proposition tendant à intro-
duire le principe d’une élaboration du projet régional de santé sur la base
d’une évaluation préalable des besoins de santé, sociaux et médico‐sociaux ait
été retenue, elles s'inquiètent du sort réservé aux autorisations médico‐
sociales. En effet, en vertu d’un amendement, celles-ci pourraient devenir
incompatibles avec le projet régional de santé !
Marisol Touraine s’est engagée à poursuivre la concertation concernant les
modalités de révision des autorisations, du fait d’une évolution issue du projet
régional de santé. « C’est un sujet sérieux », a reconnu la ministre. L’existence
de près de 30 000 établissements et services médico‐sociaux peut « dépendre
de ces décisions », alertent l’APF, la Fegapei, la Fehap et l’Unapei. Elles exigent
donc « des garanties de fond et de procédure » dans les cas où des autorisations
deviendraient incompatibles avec le projet régional de santé. Les quatre 
organisations appellent à « une réelle concertation » avant l’examen du projet
de loi par le Sénat.

(1) Elle regroupe 14 organisations : Acepp, ATD Quart Monde, Fneje, SNMPMI, Uniopss...

droits des personnes handicapées (CIDPH) a défini ses axes de travail 
prioritaires. Il a notamment décidé :
• De lancer des actions d’information auprès des acteurs en charge de l’application
de la convention (professionnels du droit, administrations, collectivités 
territoriales…).
• De poursuivre l’étude juridique engagée en 2014 sur l’effet direct des 
stipulations de la convention.
• D’engager des travaux sur les thématiques suivantes : l’élaboration d’outils
de promotion de la convention à partir d’une approche par les droits de
l’homme ; l’accessibilité et la conception universelle des biens et services,
notamment numériques ; la capacité juridique des personnes handicapées.
• De faire le point sur le dispositif national de recherche, information statistique,
études et évaluations, sur la situation des personnes handicapées.
Le comité de suivi se montrera « particulièrement vigilant » sur la mise en
œuvre des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), l’accès des enfants
handicapés aux activités périscolaires, la situation des personnes handicapées
dans les Outre-mer et les violences subies par les femmes handicapées.

LA QUESTION DES LECTEURS

Immobilier : comment 
contribuer à l’outil d’aide à la
décision OSCIMES ?

Depuis 2013, l’Agence nationale
d’appui à la performance des 
établissements de santé et
médico-sociaux (Anap) met à la
disposition de ces établissements
un outil baptisé OSCIMES, pour
Observatoire des surfaces et coûts
immobiliers en établissements de
santé. Il s’agit d’une base de 
données de coûts et de surfaces
dans le domaine de la construction
en santé, pour des projets de 
grandeur et de nature diverse.
Celle-ci regroupe des opérations
d’établissements sanitaires et
médico-sociaux publics et privés.

OSCIMES constitue un véritable
outil d’aide à la décision, explique
l’Agence. Ainsi, il permet d’estimer
les coûts de construction en milieu
hospitalier ou médico-social, du coût
total de l’opération à un coût travaux
par lots, macro lots et par secteur
fonctionnel. L’utilisateur peut
consulter les informations, de façon
détaillée ou agrégée, des opérations
immobilières du référentiel.

L’Anap lance actuellement un
appel à contribution pour la 
plate-forme d’aide à la décision
OSCIMES. Les établissements
de santé et les gestionnaires 
d’établissements médico-sociaux
peuvent y participer en mettant 
à disposition des informations 
portant sur une de leurs opérations
récentes de construction. En
contrepartie, l’établissement pourra
accéder à l’ensemble des tableaux
de bords d’OSCIMES et aux 
données des autres opérations
contenues dans la base.

Pour soumettre un projet, il convient
de télécharger le formulaire dédié
aux établissements du secteur
médico-social.
Pour en savoir plus : www.anap.fr
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78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
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en 2014 dans 7 régions. Il se prolongera dans 17 régions
en 2015 (2 400 bénéficiaires sur ces deux années). Le
budget de l’action avoisine 1,3 million d’€ sur la durée 
du plan.

• Les actions mises en œuvre à partir de 2015
La seconde phase du 3e plan autisme doit permettre, à
la fois, de consolider les réalisations des deux premières
années et de lancer de nouvelles actions. Ainsi, 30 
nouvelles unités d’enseignement en maternelle (UEM)
ouvriront en septembre 2015 et 40 supplémentaires en
septembre 2016, pour un total de 100 UEM sur la
durée du plan. En additionnant la programmation du plan
actuel et le reliquat de places à installer du précédent plan,
près de 6 300 places nouvelles doivent être installées
sur la période 2015/2018 (2 700 pour les enfants, 
3 600 pour adultes). Par ailleurs, le dispositif de formation
des aidants familiaux doit être étendu à l’ensemble des
régions.

Voici la liste des actions prévues par le 3e plan autisme
qui doivent être mises en œuvre à partir de 2015.
• L’élaboration d’un socle commun national de formation
au diagnostic est prévue pour 2015.
• La parution, en 2015, d’un référentiel qualité autisme
doit permettre de soutenir l’évolution de l’offre existante.
• Intitulée « Autisme et autres TED : les interventions et le
projet personnalisé chez l’adulte », la recommandation
conjointe HAS-Anesm de bonnes pratiques professionnelles
doit être finalisée en 2016.
• L’accompagnement des MDPH : à paraître début 2016
en collaboration avec le CNFPT, un guide technique 
permettra d’éclairer les MDPH sur les parcours à construire
au bénéfice des personnes avec autisme et de constituer
un socle de formation pour les équipes pluridisciplinaires.
• La publication du décret relatif aux conditions d’organi-
sation et de fonctionnement des centres de ressources
autisme (CRA). Faute d’accord avec les associations
représentatives des personnes et des familles, sa parution a
été différée, afin de prolonger la concertation. Le projet
de groupement de coopération médico-sociale des CRA
a commencé à se concrétiser avec la signature, le 5 mars
2015, de la convention constitutive du groupement par
20 CRA (sur 26).
• La création d’une formation complémentaire certifiante
en travail social. Les diplômes visés : AMP, AVS, accom-
pagnants des élèves en situation de handicap, ES, AS,
EJE, moniteurs éducateurs, TISF. Un groupe de travail
doit élaborer le contenu de la formation en 2015.
• Le déploiement du repérage et d’un meilleur diagnostic
des personnes adultes sur l’ensemble des régions, quelle
que soit la situation des personnes.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 184, du 23-05-13.

Plan autisme 2013-2017 : le gouvernement se délivre un satisfecit 
et engage la seconde phase
Lors du Comité national autisme du 16 avril, la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion a présenté le bilan à mi-parcours et les
perspectives du 3e plan autisme (2013-2017), lancé en
mai 2013 (1). Son « fil rouge » : l’appui à la mise en œuvre
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
élaborées par la HAS et l’Anesm, qu’il s’agisse du diagnostic
ou de l’accompagnement et des modes d’intervention.
Ce nouveau plan est doté de 205 millions d’€, dont
185,5 millions pour l’évolution de l’offre médico-sociale.
Il prévoit la création de 3 264 places nouvelles : 700
places (28 millions) en unités d’enseignement en maternelle,
807 places (24,2 millions) en Sessad, 1 425 places
(65 millions) de structures pour adultes (MAS, FAM,
Samsah), 332 places (13,3 millions) d’accueil temporaire.
Soit 130,5 millions d’€ auxquels il convient d’ajouter 
17 millions pour le renforcement des CAMSP et 38 millions
pour celui des autres établissements et services.

• Le bilan d’étape du 3e plan autisme 
(mai 2013-avril 2015)
Une instruction ministérielle du 17 juillet 2014 vient préciser
le cadre national de repérage, de diagnostic et d’interventions
précoces pour les enfants avec autisme ou autres troubles
envahissants du développement (TED). Ce texte 
s’accompagne du déploiement en régions d’équipes
chargées du diagnostic des enfants en proximité. Depuis
la publication du plan et l’élaboration des plans d’actions
régionaux par les ARS, de nombreuses initiatives ont 
vu le jour pour développer et structurer le réseau de 
diagnostic de proximité, notamment dans les régions
Aquitaine, Centre, Corse, Haute-Normandie, Languedoc-
Roussillon, Limousin et Nord-Pas-de-Calais.
Les 30 premières unités d’enseignement en maternelle
(UEM) ont ouvert au cours de l’année scolaire 2014/
2015. Le cahier des charges des UEM a été publié en
février 2014. Il s’agit d’un dispositif médico-social
implanté dans une école maternelle, accueillant 7 enfants
de 3 à 6 ans.

Les crédits du 3e plan autisme pour la création de places
nouvelles ont été notifiés aux ARS par la CNSA en deux
tranches (décembre 2013 et février 2015). Depuis 
avril, les ARS disposent de la totalité des crédits 
dédiés au développement de l’offre médico-sociale.
Ainsi, en 2014, 986 places nouvelles ont été installées
(712 pour enfants, 274 pour adultes).
Pour la formation des professionnels du secteur médico-
social, Unifaf a lancé, en 2013, une action prioritaire
nationale cofinancée par la CNSA. Environ 1 240 
professionnels en ont bénéficié en 2013 et 2014. Cette
action sera poursuivie et évaluée en 2015. Le dispositif
national de formation des aidants familiaux s’est déployé

7 mai 2015
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• 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

• 38es Rencontres de l’ANCCAS
10 au 12 juin, à Pau
L’Anccas consacre ses 38es

Rencontres au thème : « Vers un
nouveau partage de l’action sociale
de proximité ». L’occasion pour
l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale de
présenter sa contribution au débat
sur la réforme territoriale.
Contact : 03 81 41 22 97
E-mail : rencontres@anccas.fr

POLITIQUE SOCIALE

L’ADF pointe à nouveau l’augmentation 
des dépenses départementales d’action sociale
L’Assemblée des départements de France (ADF) et La Banque Postale
Collectivités Locales ont publié, le 29 avril, un document intitulé « Regard
financier sur les départements ». Celui-ci apporte un éclairage sur la place du
département, « échelon local emblématique de la cohésion sociale et territoriale
de notre pays », selon l’ADF. Il offre un panorama de la situation financière des
départements, tout en insistant sur les disparités de situation existantes. Nous
en avons extrait les données concernant leurs dépenses d’action sociale.

• La montée en puissance de l’action sociale
Les dépenses départementales d’action sociale ont quasiment été multipliées
par sept en 30 ans. Un peu supérieures à 5 milliards d’€ en 1984, elles se
maintenaient encore autour de 10 milliards d’€ au début des années 2000,
pour bondir à 35 milliards d’€ en 2014. Ces dépenses représentent désormais
près de la moitié (49 %) des dépenses totales et 58 % des dépenses de
fonctionnement des départements.
Leur évolution (hors effet des transferts) est principalement liée à celle du
nombre de bénéficiaires des aides et aux revalorisations des prestations décidées
par le gouvernement. « Le financement de ces dépenses est au cœur des débats
entre les départements et l’Etat, les recettes transférées s’avérant insuffisantes,
rappelle l’ADF. Les départements ont peu de marges de manœuvre sur ces
dépenses, même si, depuis quelques années, une véritable ingénierie sociale
se met en place permettant d’en améliorer la gestion. »

• La structure des dépenses d’action sociale
Principal poste budgétaire des départements, l’action sociale représente 517 €
par habitant (1). Quatre secteurs d’intervention sont distingués : la gestion du
RSA (29 %, 151 €/hab), l’aide aux personnes âgées (24 %, 124 €/hab),
l’aide aux personnes handicapées (22 %, 114 €/hab) et l’aide à la famille et
à l’enfance (22 %, 113 €/hab).
Ces moyennes masquent des disparités importantes entre départements. Ainsi,
pour la métropole, les dépenses d’action sociale nettes des recouvrements
s’échelonnent de 341 à 672 € par habitant, soit un rapport du simple au double !
Autour d’une moyenne de 477 € par habitant, 13 départements dépensent
moins de 400 € par habitant, quand, pour 16 départements, ces charges sont
supérieures à 550 € par habitant. « Ces disparités ne reflètent pas uniquement
les politiques menées par les départements, elles sont également liées au contexte
démographique, social et économique du territoire », commente l’ADF.

• Les disparités en matière de RSA et d’APA
L’observation des dépenses au titre du RSA et de l’APA illustre ces spécificités
sociodémographiques. Ainsi, les dépenses de RSA nettes des recouvrements
s’étalent de 33 à 246 € par habitant, soit un rapport de un à sept. Cela fait « subir
des contraintes conjoncturelles sur les budgets des départements les plus 
fortement concernés par ces dépenses. Ce sont des départements plutôt urbains,
dont une part significative de la population est touchée par la précarité », note l’ADF.
Parallèlement, les dépenses au titre de l’APA se révèlent très fortes dans les
départements peu peuplés, ruraux et dont la population est âgée. Elles peuvent
atteindre 206 € par habitant pour une dépense médiane de 94 € par habi-
tant. « Ces départements font face à des contraintes plus structurelles dans
l’élaboration de leur budget. » Ces dépenses, qui concernent 1,4 million de
bénéficiaires, sont, pour plus de la moitié, dédiées à l’aide à l’accueil.
Etude complète sur : www.departements.fr

(1) Source : comptes administratifs 2013.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Dans l’attente d’un accord de branche, 
UNIFAF poursuit son activité de formation
Sans surprise, les négociations sur la formation professionnelle dans la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif n’ont pas
abouti (1). Soumis aux partenaires sociaux le 16 mars par l’Union des fédérations
et syndicats nationaux d’employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social
privé à but non lucratif (Unifed) (2), l’accord de branche relatif à la formation
professionnelle n’a recueilli aucune signature de la part des syndicats de salariés.
En conséquence, dans l’immédiat, les accords antérieurs continuent de 
s’appliquer, explique Unifaf, le fonds d’assurance formation de la branche.

FORMATION

• Construire son projet
d’établissement
Weka Formation organise, les 28
et 29 mai à Paris, une session sur
le thème : « ESMS – Elaborer et
évaluer votre projet d’établissement ».
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• Acquérir les outils 
pour piloter un ESAT
Andicat propose, du 8 au 12 juin
à L’Epine, sur l’île de Noirmoutier
en Vendée, un stage intitulé : « Des
outils de gestion pour la responsabilité
et le management des ESAT ». 
Au programme : réglementation, 
responsabilités, pouvoir et perfor-
mance collective, analyse budgétaire.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• La sexualité 
des personnes âgées 
en EHPAD
La Fnadepa propose, le 9 juin à
Angers, une formation sur la 
« Sexualité des personnes âgées ».
Au programme : vieillesse et sexualité,
le droit au plaisir et à l’amour, des
solutions pour préserver la notion
d’intimité en institution…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Etre cadre et venir
d’ailleurs
L’Andesi organise, les 18 et 19
juin à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
une session dédiée au thème : 
« Trouver sa place dans le secteur
social et médico-social. Etre et
cadre et venir d’ailleurs ».
Tél. :01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

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

du social.

FORMATION

La DGCS tente de régler la situation des étudiants
victimes de la pénurie de stages
Réclamée depuis plusieurs mois par l’Unaforis, l’instruction ministérielle censée
régler la situation des étudiants n’ayant pas trouvé de stage est enfin parue fin
mars(1). Ce texte émanant de la DGCS va permettre de déroger au cadre
réglementaire de l’alternance intégrative pour les formations diplômantes du
travail social. « Dans un contexte de difficultés croissantes éprouvées par les
étudiants pour identifier des lieux d’accueil en stage », dixit l’instruction, les
pouvoirs publics s’efforcent de trouver des mesures alternatives pour permettre
aux étudiants de poursuivre leur parcours de formation.
Pour les étudiants qui, « pour des raisons de raréfaction de l’offre de stages,
n’auraient pas eu la possibilité d’effectuer la totalité des temps de stage 
règlementairement prévus », des dérogations pourront être accordées pour se
présenter, malgré tout, à la certification finale. Comme le demandait l’Unaforis.
En parallèle, la DGCS imagine des solutions alternatives, comme des stages
pluri-institutionnels. L’étudiant serait accueilli successivement dans diverses
structures, en lien avec la thématique de son projet. Différentes conventions
de stage pourraient alors être signées avec chacune des structures, l’un des
sites qualifiants étant désigné « chef de file ». Un saucissonnage qui pourrait
éviter la gratification des stages.

Au-delà, la DGCS veut expérimenter d’autres modes de professionnalisation.
Parmi les pistes explorées, il peut être envisagé de confier à un groupe d’étudiants
en fin de cycle de formation la réalisation d’un projet collectif (diagnostic social
de territoire, conception d’un projet de mise en réseau des acteurs…). Cette
démarche participerait « pleinement aux réflexions relatives à l’évolution des
modalités pratiques de mise en œuvre de l’alternance intégrative. »
D’autres mesures d’accompagnement sont prévues. Ainsi, il appartient aux
DRJSCS de mobiliser, en lien avec les ARS et, le cas échéant, les conseils
régionaux, l’ensemble des structures susceptibles de constituer des terrains de
stage. Par ailleurs, l’instruction juge « primordial » d’intégrer des objectifs d’accueil
en stage des étudiants en travail social dans les CPOM. Enfin, Le fonds de
transition mis en place en 2014 « sera renouvelé en 2015. » Précision : les
services gérés par les collectivités territoriales ne sont pas éligibles à ce fonds,
à l’exception des CCAS des communes de moins de 1000 habitants.

Référence : Instruction interministérielle N° DGCS/SD4A/DGESIP/2015/
102 du 31 mars 2015 relative au nouveau cadre règlementaire de mise
en œuvre de l’alternance intégrative pour les formations diplômantes du
travail social.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 218, du 18-12-14.
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Conduire 
le changement 
en action sociale
Sous-titré « Mutations
sociétales, transformation
des pratiques et des 
organisations », cet ouvrage expose
une démarche qui intègre ces 
mutations sociétales pour « définir
des postures et des pratiques 
professionnelles animées par des
hommes au sein d’une organisation
de travail. » Les acteurs du secteur
doivent non seulement s’adapter aux
évolutions de l’environnement mais
aussi conduire un changement,
expliquent les auteurs. « Changement
qui, pour favoriser la justice et l’utilité
sociale, le respect et la reconnaissance
de l’autre, doit s’appuyer sur des
savoirs, élaborer des savoir-faire, 
se concevoir en référence à des
principes éthiques : un changement
à penser et à mettre en œuvre. »

Bertrand Dubreuil, 
Roland Janvier, ESF éditeur, 
Collection Actions sociales, 
avril 2015, 240 p., 23,90 €

• L’Institut pour le travail éducatif et social (Ites) propose, le 2 juin à Brest, une
journée d’étude dédiée au thème : « L’autonomie des personnes : de quoi
parle-t-on dans le travail social ? Croisement des regards et des pratiques. »
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 90 38 73. 
E-mail : quimper@ites-formation.com

• La Fédération Autonomie et Habitat organise, le 4 juin à Caen, une journée
d’étude normande sur le thème : « L’habitat intermédiaire destiné aux personnes
en situation de handicap. Réalités et perspectives. »
Renseignements : Fédération Autonomie et Habitat. Tél. : 07 83 00 46 02.
E-mail : contact@autonomie-habitat.org

• Organisées par l’Odas et le Journal de l’action sociale, les 8es Assises 
nationales de la protection de l’enfance se déroulent les 15 et 16 juin, à
Rennes, sur le thème : « Parcours en protection de l’enfance. Protéger c’est
prendre des risques. Comment mieux les assumer pour mieux agir ? ».
Renseignements : ODAS. Tél. : 01 53 10 24 10. E-mail : assises@lejas.com

• Le Comité d’éthique de l’ADC invite les directeurs, directrices, cadres de
direction et chefs de service, le 19 juin à Paris, à une journée de réflexion sur
le thème : « Ethique et décision, décisions et éthique ». Les participants tenteront
de répondre aux deux questions suivantes : « Comment l’éthique peut être au
service du métier de directeur et de la fonction d’encadrement ? Comment le
métier de directeur et la fonction d’encadrement peuvent-ils être au service de
l’éthique ? ».
Renseignements : ADC. Tél. : 06 75 19 62 22. 
E-mail : michelle.foix@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS Handicap et aides
humaines - 
Vie à domicile 
et accompagnement
Les enjeux de l’aide humaine
à domicile aux personnes en situation
de handicap sont, le plus souvent,
sous-estimés ou mal connus. C’est
pourquoi la Firah, le CCAH, Handéo
et l’EHESS se sont associés pour
apporter leur contribution à une
meilleure connaissance de cette
aide. Qu’il s'agisse des besoins,
demandes et attentes des personnes
handicapées, de l’offre proposée ou
encore des liens entre les différentes
formes d’aide humaine et d’autres
moyens de compensation, leur petit
ouvrage (40 p.) fait le point sur les
plus récents travaux de recherche
menés en France et à l’étranger sur
le sujet. Il donne la parole aux 
personnes handicapées et aux 
professionnels du secteur associatif
« qui cherchent au quotidien à faire
évoluer la pratique et les mentalités. »

A télécharger sur : www.ccah.fr
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Depuis les partenaires sociaux ont repris langue. Lors d’une commission paritaire,
le 23 avril, ils ont à nouveau abordé le dossier de la formation professionnelle.
Après des propositions d’évolutions formulées par Unifed, les organisations
syndicales de salariés avaient jusqu’au 30 avril pour lui transmettre leurs 
propositions. Les partenaires sociaux doivent se retrouver ce jeudi 7 mai, en
commission paritaire.

En attendant, lors du conseil d’administration paritaire d’Unifaf, réuni le 22
avril, les partenaires sociaux ont exprimé « leur volonté d’aboutir à la conclu-
sion rapide d’un accord en décidant, de manière unanime, de poursuivre les
activités de l’OPCA », rapporte Unifaf. Ce jour-là, ils ont pris plusieurs déci-
sions. A savoir :
• La poursuite des engagements selon les dispositions arrêtées fin 2014 ;
• Un financement de 15 millions d’€ dédié au Compte personnel de formation
(CPF) ;
• L’attribution d’un Budget formation adhérents (BFA) minimum de 2 000 €
pour les plus petites structures.
Unifaf a d’ores et déjà informé ses adhérents que les règles applicables au
financement des actions 2015, telles que définies par le conseil d’administration
paritaire fin 2014, demeurent, pour l’instant, inchangées. Ils peuvent donc
engager des actions de professionnalisation et dans le cadre du CIF, CDI ou
CDD. Dans le cadre du plan de formation, l’engagement des adhérents est
conditionné à la signature d’une lettre d’engagement qui permet à Unifaf de
créditer leur Budget Formation Adhérent (BFA) par anticipation, à valoir sur la
collecte exigible en février 2016. Ceux qui ne l’ont pas encore signée vont la
recevoir « très prochainement. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 223, du 05-03-15.
(2) L’Unifed regroupe cinq organisations employeurs : Croix-Rouge française, Fehap, Fédération
Unicancer, Fegapei, Syneas.
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Christian Zytynski a été élu, 
fin avril, président de la Fédération
nationale des associations de l’aide
familiale populaire (FNAAFP/CSF),
après la récente disparition de Sylviane
Burlaud. Il était jusqu’alors vice-président
de la Fédération en charge des services
personnes âgées/personnes handicapées.
Il est secondé par François Edouard,
vice-président en charge des services
famille. Après avoir dirigé l’AAFP/CSF
d’Arras, puis celle du Mans, Christian
Zytynski est, depuis 6 ans, à la tête de
l’association PYRENE PLUS, à Tarbes.

Brigitte Dempt, inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, a pris, le 1er mai,
ses fonctions de directrice de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Alsace. Auparavant
directrice de la DRJSCS de Bourgogne,
elle succède à Daniel Bouffier.

Nathalie Nikitenko, admi-
nistratrice civile hors classe, a été

nommée, le 20 avril, déléguée aux
affaires européennes et internationales
à l’administration centrale des ministères
chargés des affaires sociales.

Anne Schirrer, inspectrice 
principale de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le 13 avril,
directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) du Val-d’Oise.
Auparavant directrice du CREPS de
Poitou-Charentes, elle succède à
Patrice Pennel.

Claire Billard a été nommée,
le 9 février, directrice de l’enfance, de
la famille et de la santé publique au
sein de la Direction générale adjointe
de la Solidarité départementale du
conseil général des Pyrénées-
Atlantiques. Auparavant directrice
adjointe de l’action sociale au sein du
Pôle relations humaines et à la 
population du conseil général du 
Val-de-Marne, elle a succédé à Pascal
Mondy.

Henri Carbuccia, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 15 avril,
directeur adjoint de la DDCS de
l’Hérault. Précédemment responsable
du pôle gouvernance interne et 
relations extérieures à la DRJSCS 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, il
remplace Monique Christin-Warisse.
Henri Carbuccia préside, par ailleurs,
l’Association professionnelle des 
inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale (APIASS).

Patrick Clavel assure, depuis
début mars, la direction par intérim de
l’Association régionale pour la formation,
la recherche et l’innovation en pratiques
sociales (ARFRIPS), dont le siège social
se situe à Lyon.

Guillaume Pain, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 4 mai, le 
nouveau directeur adjoint de la DDCS
de l’Eure. Il remplace Alain Delanys.
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