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Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) revient en discussion au Sénat, en deuxième lecture, du 26 mai
au 2 juin. Le troisième et dernier volet de la réforme territoriale entame ainsi
la dernière étape de son parcours législatif (1). Le texte ne devrait plus être
amendé qu’à la marge. Gouvernement et parlementaires ont hâte d’en finir.

• Des départements sereins
Pour l’ADF, la messe est dite. Les départements sont sauvés et leurs 
compétences sociales, qui représentent près de la moitié de leurs budgets
(2), ne seront pas remises en cause. Les parlementaires ne reviendront pas
sur la répartition des compétences entre collectivités territoriales arrêtée lors
de la première lecture du projet de loi. Seule subsiste une incertitude 
concernant l’avenir des transports scolaires : iront-ils à la région ou resteront-ils
dans le giron des départements ?

Du côté de l’Andass, on n’est pas encore tout à fait rassuré. L’inquiétude de
l’association se niche à l’article 23 du projet de loi. Celui-ci fixe les conditions
de délégation ou de transfert de compétences des départements aux 
métropoles. Des conditions jugées bien trop ambigües pour exclure tout
risque de « vente à la découpe » des compétences sociales. C’est la hantise
de l’Andass, qui préconise la suppression de ce fameux article 23 pour lui
substituer un dispositif de délégation librement négociée entre départements
et métropoles.

Toutefois, un amendement du gouvernement prévoit qu’en cas de transfert
de la compétence personnes âgées, celui-ci se ferait « à l’exclusion de la
prise en charge des prestations légales d’aide sociale. » Dans ces conditions,
on imagine mal une métropole revendiquer cette compétence en laissant la
gestion de l’APA au département.

• Des CCAS résignés
Le projet de loi NOTRe va rendre facultative l’existence des CCAS dans les
communes de moins de 1 500 habitants. C’est acquis. L’Unccas n’a pas
réussi à s’y opposer. L’Union attend désormais de sa deuxième lecture au
Parlement qu’elle vienne « conforter au moins l’action sociale intercommunale »,
en supprimant une autre disposition prévue par le texte. A savoir : la possibilité
de dissoudre les CIAS créé par les intercommunalités. Il n’en sera rien ! En
effet, un amendement en ce sens déposé par la vice-présidente du Sénat,
Jacqueline Gourault, a été rejeté par la Commission des lois, réunie le 13 mai.
C’était sans doute l’ultime tentative de l’Unccas.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 224, du 19-03-15.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 227, du 07-05-15.

Réforme territoriale : dernière ligne droite pour 
le projet de loi NOTRe

• Tarification des EHPAD :
toujours le flou
La réforme de la tarification des
Ehpad avance lentement, mais même
pas sûrement ! Les pouvoirs publics
n’ont toujours pas dévoilé leur projet.
Lors de la dernière réunion des
groupes de travail, début mai, la
DGCS s’est contentée de présenter
plusieurs simulations de l’impact d’une
tarification au plafond dans le cadre
d’un CPOM, réalisées par la CNSA.
Les organisations du secteur attendent
un package complet pour se prononcer.
Prochaine réunion début juin, avant
l’ultime séance du comité de pilotage
de la réforme, prévue le 30 juin. Ce
jour-là, la DGCS doit présenter les
amendements qui seront intégrés au
projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement.

• L’UNAFORIS change
presque de nom
Réunie en assemblée générale
extraordinaire le 12 mai, l’Unaforis a
adopté ses orientations politiques et
stratégiques 2016-2018 et de 
nouveaux statuts. Les établissements
de formation adhérents, ont, en 
particulier, acté un changement dans
l’appellation Unaforis, qui devient
l’Union nationale des acteurs (au lieu
des associations) de formation et de
recherche en intervention sociale.

• PJJ : la circulaire 
de tarification 2015
La protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) vient de publier sa circulaire
de tarification pour 2015. Les crédits
dédiés au secteur associatif s’élèvent
à 225,4 millions d’€. Par ailleurs, la
DPJJ a annoncé la mise en œuvre
d’un plan d’actions pour améliorer le
pilotage financier des associations.
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Des recommandations pour favoriser la coopération
HAD-SSIAD
L’ADMR, la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile
(Fnehad) et UNA ont présenté, le 18 mai, les résultats de leurs travaux communs
sur les coopérations entre établissements d’HAD et les Ssiad, qui partagent le
même lieu d’intervention : le domicile. Menée sur la période 2013-2014 et
intitulée « Favoriser la coopération HAD/Ssiad pour améliorer le parcours des
patients », leur étude s’attache à analyser deux types d’articulation. A savoir : les
relais, qui se définissent par le transfert de patients d’une structure d’HAD à un
Ssiad ou inversement, et les coopérations renforcées, via un dispositif assurant au
patient, dans des conditions encadrées, la continuité de son accompagnement
par le Ssiad et une prise en charge par l’HAD. Actuellement, aucun texte n’autorise
cette deuxième possibilité. Les situations, qui auraient nécessité un tel dispositif, ont
été recueillies et étudiées conjointement par les équipes des Ssiad et des HAD
concernées, à partir de situations réelles de patients (1).

Les résultats de l’étude témoignent « de la nécessité de favoriser la coopération
des professionnels de l’HAD et des Ssiad et de définir des solutions simples,
afin de permettre aux patients qui le souhaitent de rester le plus longtemps
possible chez eux », assurent les trois fédérations. L’ADMR, la Fnehad et UNA
formulent cinq recommandations pour développer les coopérations entre les
établissements d’HAD et les Ssiad :
• Renforcer la communication pour améliorer la connaissance réciproque des
acteurs, à destination des patients, entre Ssiad et HAD, ainsi qu’auprès des
médecins prescripteurs.
• Développer l’utilisation d’outils de coordination pour accompagner le transfert de
patients (conventions de partenariat, fiches de liaison).
• Renforcer le rôle d’animateur de l’offre de soins de l’ARS sur son territoire.
• Définir un cadre réglementaire sécurisé permettant la mise en place de 
coopérations renforcées.
• Définir des règles de tarification favorisant la fluidité du parcours du patient.
L’ADMR, la Fnehad et UNA demandent aux pouvoirs publics de se saisir des
résultats de leur étude, « afin de faciliter le parcours du patient. »

(1) 174 situations recensées par les 39 Ssiad et 13 HAD ayant participé à l’étude.

• La CNSA distribue aux
ARS leurs crédits 2015
Par une décision du 11 mai, la CNSA
vient de fixer le montant des dotations
régionales limitatives pour l’année
2015. Les 26 ARS se partagent
ainsi un peu plus de 9,6 milliards d’€
pour le secteur des personnes âgées
et un peu moins de 9,5 milliards d’€
pour celui des personnes handicapées.

• L’ANESM et les 
personnes handicapées
vieillissantes
L’Anesm a publié, mi-mars, ses
recommandations « afin de permettre
aux professionnels d’évaluer et de
faire évoluer leurs pratiques 
d’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes. » Le
document comporte cinq chapitres :
l’anticipation des risques liés au
vieillissement de la personne 
handicapée, le repérage des signes
et des effets du vieillissement, les
réponses graduées aux besoins de
la personne, la prise en compte de
ces personnes dans la démarche
d’amélioration continue de la qualité,
études de situations pour l’appro-
priation de la recommandation.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Des apprentis recrutés
en EHPAD
Le groupe DomusVi a signé, le 12
mai, une convention avec l’Etat 
portant sur le recrutement de 150
apprentis dans ses EHPAD. Les
jeunes pourront être recrutés en
contrat d’apprentissage dans toutes
les filières et sur tous les types de
fonctions présentes au sein des 
établissements du groupe : agents
d’accueil, cuisinier(e)s, psychomo-
tricien(ne)s, AMP, directeur(trice)s,
aides-soignants…

• L’APF en deuil
« Avec une immense tristesse et
beaucoup d’émotion », l’APF a
annoncé la disparition de son
second président, Paul Boulinier.
Décédé brutalement le 6 mai à l’âge
de 89 ans, Paul Boulinier avait 
présidé l’association de 1979 à
2000. Toutes nos condoléances à
sa famille et à l’APF.

POLITIQUE SOCIALE

Protection de l’enfance : Assemblée nationale 
et Sénat main dans la main
Dans la nuit du 12 au 13 mai, l’Assemblée nationale a adopté en première 
lecture la proposition de loi émanant du Sénat relative à la protection de l’enfant.
Rédigé par la sénatrice socialiste Michèle Meunier et Muguette Dini, ex-sénatrice
centriste, ce texte, qui comporte trois volets, vient compléter la loi du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance.
• Améliorer la gouvernance nationale et locale
Les députés ont réintroduit à l’article 1er de la proposition de loi une disposition
prévoyant la création d’un Conseil national de la protection de l’enfance. Institué
auprès du Premier ministre, il serait chargé de proposer au gouvernement les
orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler
des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre (1).
Cette nouvelle instance devrait également promouvoir la convergence des
politiques menées au niveau local, « dans le respect de la libre administration
des collectivités territoriales. » Dans le même temps, l’article 3 rebaptise
l’Observatoire national de l’enfance en danger, qui deviendrait l’Observatoire

21 mai 2015
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Réforme de la tarification dans le champ 
du handicap : des premiers tests début 2016
Lancée fin novembre 2014 par la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, la réforme de la tarification des
établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées ne
connaît pas -pour le moment ?- les mêmes débats houleux que celle concernant
les Ehpad. Conduite dans le cadre du projet SERAFIN-PH, la CNSA en a 
rappelé les objectifs début mai. La DGCS et la CNSA réunissent régulièrement un
groupe technique national associant tous les acteurs du champ du handicap.
Ce chantier qui démarre nécessite de se doter, d’ici 3 ans, d’un référentiel tarifaire.
Celui-ci sera utilisé lors de l’allocation de ressources aux établissements et
services médico-sociaux concernés. « Dans cet objectif d’équité », les travaux
viseront également à améliorer les modalités de l’accompagnement des personnes,
précise la CNSA : promotion des parcours sans ruptures, réponse aux situations
complexes, accompagnement centré sur l’inclusion et la vie dans la cité, et plus
adapté aux besoins et attentes évolutifs de la personne en situation de handicap.

Le référentiel tarifaire comprendra :
• Une description des besoins des personnes accompagnées ;
• Une description des prestations mises en œuvre pour répondre à ces besoins ;
• Une objectivation des ressources allouées en fonction des prestations servies au
regard des besoins des personnes.
Ce référentiel implique, tout d’abord, de mettre en place deux nomenclatures, c’est-
à-dire deux outils de description partagée : l’une des besoins et l’autre des
prestations. En parallèle, l’équipe projet SERAFIN-PH doit définir des informations
pertinentes (données, indicateurs…), afin d’objectiver l’allocation de ressources,
quelles que soient les modalités de tarification retenues. « Ces données devront
permettre de classer, de manière homogène, l’activité réalisée dans les établissements
et services médico-sociaux (volet « prestations »), en fonction des besoins
identifiés (volet « besoins »). » La première version des deux nomenclatures sera
construite d’ici fin 2015, avant d’être testées durant le premier semestre 2016.

national de la protection de l’enfance.
Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance »
serait désigné au sein d’un service du département (article 4). A lui d’organiser la
coordination des actions. Par ailleurs, un protocole serait établi entre le président
du conseil départemental et l’ensemble des acteurs impliqués, notamment les
CAF, les services de l’Etat et les communes.

• Sécuriser le parcours de l’enfant
L’article 5 définit le document unique intitulé « projet pour l’enfant », qui accompa-
gnera le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.
Un an avant sa majorité, un entretien sera organisé pour faire un bilan de son
parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie.
Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie sera alors
élaboré. Les députés ont également prévu la possibilité d’accueil d’un enfant,
pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), par un tiers à titre bénévole.

• Adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme
L’article 13 vise à instituer un accompagnement médical, psychologique, éducatif
et social du parent et de l’enfant, pendant 3 ans, quand un enfant né sous le
secret ou pupille de l’Etat sera restitué à l’un de ses parents. Enfin, l’article 18
entend réformer la procédure de la déclaration judiciaire d’abandon, désormais
appelée « déclaration judiciaire de délaissement parental ».

(1) Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement seront définies par décret.

LA QUESTION DES LECTEURS

Handicap : comment évoluent
les demandes de PCH ?

En 2014, les MDPH ont reçu
251 300 demandes de prestation
de compensation du handicap (PCH),
enfants et adultes, soit 6 % de plus
qu’en 2013, a révélé la CNSA,
mi-avril. Même si ces demandes
ne représentent que 10 % de leur
activité, la PCH mobilise donc 
fortement les équipes des MDPH.
Les commissions des droits et de
l’autonomie (CDAPH), instances
décisionnaires des MDPH, ont pris
environ 242 000 décisions, dont
109 400 accords. « Le taux d’accord
était plus élevé dans les premières
années de la montée en charge de
la prestation », constate la CNSA.

• Qui demande la PCH ?
Près de neuf demandes sur dix
(88,5 %) concernent les adultes.
La proportion des demandes 
« enfants » a progressé chaque
année depuis la création de la PCH
enfants, en avril 2008, pour
atteindre aujourd’hui 11,5 %. Une
part relativement stable depuis 2011.
Les MDPH traitent de plus en plus
de demandes de renouvellement
de PCH. En 2014, 63 % des
demandes étaient des premières
demandes, contre 83 % en 2010.

• Les dépenses financées par 
la PCH
En 2014, comme les années 
précédentes, la PCH a majoritai-
rement servi à financer des
dépenses d’aide humaine (43 %
des éléments accordés pour les
adultes et 47 % pour les enfants).
Le montant mensuel moyen attribué
pour les aides humaines est de
841 €. Celui attribué au financement
d’aides techniques s’établit à 791 €.
Enfin, les charges spécifiques (prise
en charge thérapeutique ou réédu-
cative régulière ; financement de
protections, d’alèses, de bavoirs jeta-
bles) et les charges exceptionnelles
(frais de garde d’un enfant, de séjours
adaptés ou de stage de formation
pour la famille) représentent un
montant mensuel moyen s’élevant
à 372 €.

21 mai 2015
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sur 5 ans. Cette année, 2,6 millions d’€ de mesures nouvelles
sont consacrés à la création de plateformes de répit, au
développement des places en Ssiad à travers les nouvelles
équipes spécialisées Alzheimer (ESA) et à l’expérimentation
de temps de psychologues en Ssiad. Par ailleurs, 3,44 millions
d’€ sont disponibles pour financer la poursuite du déploiement
d’unités d’hébergement renforcé (UHR) en Ehpad.

• La médicalisation des EHPAD
Le renforcement de la médicalisation des Ehpad reste
également une priorité en 2015, avec une enveloppe de
103,7 millions d’€ pour le renouvellement des conventions
tripartites. Les ARS cibleront, « de façon prioritaire », les
établissements présentant les niveaux de ressources les
plus éloignés du plafond de ressources GMPS. Au 31
décembre 2014, 91 % des Ehpad étaient tarifés au GMPS.
Lors du renouvellement des conventions tripartites, les ARS
porteront « une attention particulière » aux 9 % appliquant
encore les anciennes modalités de tarification.

• Le changement d’option tarifaire pour les EHPAD
10 millions d’€ sont prévus en 2015 pour accompagner,
« de manière encadrée et limitative », le changement
d’option tarifaire des établissements. Cette enveloppe est
destinée prioritairement aux Ehpad en tarif partiel avec
pharmacie à usage intérieur (PUI) demandant le passage
au tarif global. Chaque ARS se voit déléguer une dotation
dédiée, d’un montant minimum de 200 000 € (coût
moyen d’une opération de passage au tarif global).

• La convergence tarifaire
« Pendant de l’effort financier réalisé pour le renforcement
de la médicalisation des Ehpad », la convergence tarifaire
est encore à l’ordre du jour en 2015. Ce dispositif prendra
fin en 2016. « Dès lors, en 2016, aucun tarif à la place
afférent aux soins des Ehpad ne devra être supérieur au
tarif plafond correspondant à l’option tarifaire applicable
à l’établissement », prévient la circulaire.

La poursuite des travaux concernant la tarification des
Ssiad et la préparation de l’expérimentation des services
polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) figurent
aussi au rang des priorités. Si le cahier des charges de
l’expérimentation des Spasad est encore en cours 
d’élaboration, pour une mise en application au 1er janvier
2016, les ARS « sont d’ores et déjà encouragées à favoriser
l’expérimentation de cette organisation intégrée sur leurs
crédits non reconductibles. »

Référence : Circulaire N° DGCS/SD5C/DSS/CNSA
/2015/137 du 23 avril 2015 relative aux orientations
de l’exercice 2015 pour la campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées et des personnes âgées.

Présentation de la circulaire budgétaire 2015 pour les établissements 
et services médico-sociaux
Record battu ? Les ARS n’ont reçu que fin avril -soit un
mois plus tard que l’an dernier- la circulaire définissant le
cadre de la campagne budgétaire 2015 des établissements
et services médico-sociaux accueillant des personnes
âgées et des personnes handicapées ! Comme chaque
année, ce texte réglementaire fixe les priorités d’action du
gouvernement dans le champ médico-social.
La campagne budgétaire 2015 repose sur un taux de
progression de l’objectif global de dépenses (OGD) de
2,5 %, qui marque « la volonté des pouvoirs publics de
continuer à accompagner le développement de ce 
secteur », indique la circulaire. Néanmoins, comme les
années précédentes, le médico-social contribue aux mises
en réserve destinées à garantir l’exécution de l’Ondam (à
hauteur de 85 millions d’€). La DGCS insiste sur le fait
que « ce gel ne remet pas en cause les engagements du
gouvernement en matière de création de places. » Elle
prévient également les ARS « qu’aucune délégation 
complémentaire de crédit ne devra être attendue au-delà
de la présente circulaire pour l’exercice 2015. »

• Les priorités pour le secteur du handicap
Pour 2015, la circulaire pointe quatre priorités.
• « Cette année encore, la mise en œuvre du plan pluriannuel
handicap constitue une priorité », précise la circulaire.
86,7 millions d’€ sont ainsi notifiés aux ARS pour financer
l’ouverture de nouveaux ESMS, conformément au 
programme pluriannuel des créations de places pour les
personnes handicapées 2008-2016.
• 20,9 millions d’€ sont destinés au financement des
créations de places correspondant à la première tranche
du plan autisme. Pour la deuxième tranche, 78,9 millions
d’€ viennent d’être notifiés. Deux dimensions sont 
privilégiées : l’offre de service concernant les enfants
(unités d’enseignement en maternelle et Sessad) et
l’adaptation de l’offre existante.
• 22,6 millions d’€ sont alloués au schéma national handicap
rare, pour la création de places, auxquels il faut ajouter
2,6 millions pour la mise en place des équipes relais.
• L’accompagnement des personnes en situation complexe.
Pas de crédits supplémentaires pour accompagner les
personnes sans solutions, mais la DGCS demande aux
ARS d’instaurer une meilleure coordination de tous les
acteurs et de « trouver des solutions pragmatiques, y
compris temporaires, pour accueillir ces personnes. »

• Les priorités pour le secteur des personnes âgées
Outre les mesures nouvelles consacrées à la poursuite
du plan de solidarité grand âge (21,2 millions d’€), les
priorités sont les suivantes.
• Le plan maladies neuro-dégénératives
« L’année 2015 est marquée par le lancement du nouveau
plan maladies neurodégénératives », doté de 68 millions d’€

21 mai 2015
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studio 2a vous propose un large choix 
de compétences dans les différents domaines 

de la communication print.
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Création de plaquettes, cartes de visites, catalogues, brochures, 
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Illustrations 
Photographies
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AGENDA

• 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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation interne : un avis de l’ANESM sur 
l’utilisation des indicateurs
A la demande du directeur de l’Anesm, le conseil scientifique de l’Agence a
rendu, le 12 mars, un avis sur la construction et l’usage des indicateurs dans
la démarche d’évaluation interne. Cet avis concerne l’ensemble des établissements
et services du secteur social et médico‐social (personnes âgées, personnes
handicapées, inclusion sociale et protection de l’enfance). Depuis son origine,
l’évaluation promue par l’Anesm « s’écarte résolument d’une référence trop
exclusive à des indicateurs »… encore honnis par une partie des professionnels.
Néanmoins, le conseil scientifique de l’Agence considère que « les indicateurs
restent pertinents pour soutenir la démarche d’évaluation interne. » Il estime
donc « utile » de proposer des indicateurs dans les recommandations formulées
par l’Anesm.
Selon l’avis du conseil scientifique, « l’indicateur peut permettre de repérer, à
partir de constats simples et compte tenu du contexte, si les objectifs de 
qualité de l’accompagnement sont bien présents et maîtrisés dans l’établissement
ou le service. » Et de citer un exemple : si le nombre de résidents pesés une
fois par mois dans les Ehpad ne suffit pas pour analyser la prévention et la
prise en charge de la dénutrition, le fait de suivre un tel indicateur permet 
aux professionnels de sortir de l’implicite et de soutenir une démarche 
d’amélioration.

Pour constituer un véritable outil d’aide à la décision, les indicateurs de suivi
de la qualité doivent satisfaire à plusieurs conditions, explique l’Anesm. A
savoir : la simplicité et l’acceptabilité, la validité et la pertinence, la fiabilité, la
sensibilité et la spécificité. « Les indicateurs de suivi de la qualité concernent
la situation individuelle de chaque personne, précise le conseil scientifique.
Dans la démarche d’évaluation interne, ils traitent de l’ensemble des situations
observées au sein d’un établissement ou d’un service. »

Le suivi de la qualité des prestations et des activités des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux repose sur l’association de trois types d’indi-
cateurs, expose l’avis du conseil scientifique de l’Anesm.
• Des indicateurs de contexte
Ces indicateurs portent sur l’analyse des caractéristiques des publics (âge,
niveau de dépendance, niveau de formation dans le secteur de l’inclusion
sociale…) et de l’environnement de l’établissement ou du service (proximité
d’équipements de santé, démographie médicale, marché du logement, de l’emploi
au niveau local…). Cette phase de diagnostic doit permettre de caractériser
l’environnement dans lequel intervient l’établissement ou le service.
• Des indicateurs de conduite de l’action
Ces indicateurs s’intéressent à la mise en œuvre de l’action, au processus
engagé, aux moyens mobilisés, aux réalisations. Ils doivent permettre de 
« mesurer, de façon objective », les prestations et les activités mises en œuvre
par les professionnels. Ces données vont venir consolider la phase diagnostic.
• Des indicateurs de résultats (intermédiaires ou finaux)
Ces indicateurs reposent sur « un constat objectivé à partir d’une mesure. » Il
ne s’agit plus de s’intéresser à la mise en œuvre des processus, mais aux
résultats que l’on peut constater à différentes étapes. Exemple : le pourcentage
de réponses apportées aux demandes du Conseil de vie sociale (CVS) est un
indicateur de résultats.

L’avis du conseil scientifique de l’Anesm plaide pour un « processus qui relie
stratégie, objectifs et indicateurs de suivi de la qualité, en lien avec les recom-
mandations de bonnes pratiques professionnelles. »
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FORMATION

• Développer sa 
résistance au stress
Le service formation continue de
l’IRTS Paris Ile-de-France propose
un stage de quatre jours intitulé : 
« Gestion du stress en situation
professionnelle ». Dates : 2, 3, 16
et 17 juin, à Paris.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc@irtsparisidf.asso.fr

• Associations : 
anticiper les difficultés
économiques
L’Uriopss Rhône-Alpes propose, le
5 juin à Lyon, une matinée d’infor-
mation sur le thème : « Anticiper et
prévenir les difficultés économiques
des associations ».
Tél. : 04 72 84 78 10
E-mail : 
secretariat@uriopss-ra.asso.fr

• Faire face aux 
situations de violence
APF Formation organise, du 15 au
19 juin à Paris, une session dédiée
au thème : « Faire face aux situations
de violence dans la pratique 
professionnelle ».
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail :
valerie.lecointe@apf.asso.fr

• Définir une stratégie
immobilière
Le Centre de formation de la Fegapei
organise, le 16 juin à Paris, une
session sur le thème : « Définir et
mettre en œuvre une stratégie
immobilière ». Objectifs : optimiser
son patrimoine immobilier, définir
une stratégie patrimoniale, identifier
le potentiel de valorisation de son
patrimoine…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

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

du social.

FORMATION

Vers un rapprochement des formations sociales 
et de l’animation
L’Unaforis et les Ceméa (1) ont conclu, fin mars, une convention de partenariat
pour une durée de 2 ans. Les deux organisations se reconnaissent dans des
valeurs communes et souhaitent « unir leurs compétences et leurs capacités
d’influence pour mener à bien le rapprochement des formations sociales et de
l’animation au niveau national et leur mise en œuvre au niveau des territoires. »
Cette convention cadre vise à définir les axes de coopération des deux partenaires,
tant au plan national que dans le cadre d’une déclinaison régionale, qui sera
notamment opérée au travers des plates-formes Unaforis.

Dans le cadre de leur partenariat, l’Unaforis et les Ceméa s’engagent à :
• Favoriser la représentation cohérente de professionnels du social et de 
l’animation dans les travaux et les instances en charge des métiers et des 
formations des deux domaines au niveau national.
• Identifier les enjeux communs et conjuguer des actions choisies pour peser
sur les décisions, notamment concernant l’articulation des socles communs par
niveau et le renforcement des passerelles entre cursus des formations sociales et
de l’animation.
• Favoriser la professionnalisation par l’alternance et les liens avec les sites qualifiants.
• Travailler conjointement sur les enjeux de reconnaissance et de promotion
des sphères animation, dont l’animation sociale.
• Encourager les collaborations entre les associations territoriales des Ceméa
et les plates-formes régionales de formation en intervention sociale.
• Réfléchir à développer les contributions des Ceméa aux plates-formes
Unaforis, dans « une logique d’alliance. »
La convention cadre Unaforis-Ceméa est à consulter sur : www.unaforis.eu

(1) Les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Ceméa) sont un mouvement de personnes
engagées dans des pratiques autour des valeurs et des principes de l’éducation nouvelle et des
méthodes d’éducation active.
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ASSOCIATIONS

La Fédération des APAJH s’installe en Alsace
L’Apajh du Haut-Rhin a été créée le 22 avril, à Mulhouse. Après la naissance,
en juillet 2014, de l’Apajh du Bas-Rhin, « c’est le mouvement Apajh qui s’installe
en Alsace pour porter haut les valeurs républicaines de laïcité, solidarité et
citoyenneté », se réjouit la Fédération. Depuis plus de 50 ans, l’Apajh et ses
militants « luttent pour que ces valeurs se déclinent au quotidien. » La Fédération
des Apajh est désormais présente sur le terrain dans 92 départements. Cette
présence « est le fruit d’un travail de longue haleine pour que chacun, au-delà
de ses différences, vive pleinement sa citoyenneté. Elle traduit la volonté toujours
plus prégnante d’instaurer, à travers nombre d’initiatives installées et réussies,
l’accessibilité universelle, levier d’action de l’égalité républicaine. »

Pour mémoire, la Fédération des Apajh a adopté, lors de son 38e congrès en juin
2014, la Charte de Paris pour l’accessibilité universelle. Cette charte constitue
« une ambition pour la société tout entière et non le seul mouvement Apajh,
explique son président, Jean-Louis Garcia. Elle doit servir de levier d’action pour
mettre en mouvement responsables publics, gestionnaires du monde ordinaire
et du médico-social, militants et collaborateurs Apajh, militants et collaborateurs
du monde associatif, acteurs du monde associatif, syndical et politique, tous nos
concitoyens et d’abord les personnes en situation de handicap pour bâtir cette
société inclusive du vivre ensemble qui facilite et permette l’accès à tout pour
tous en tous lieux et tous moments. »
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Travailler 
en réseau
A travers leurs expériences
respectives, les auteurs
décrivent le réseau comme
un outil d’intervention qui
laisse une place importante à l’humain.
« L’intervention de réseau », « le travail
social de réseau », « les réseaux
d’échanges de savoirs », « les
réseaux professionnels » constituent
des outils différents, mais qui « placent
l’usager ou le professionnel en position
d’acteur capable de développer et de
mobiliser des ressources pour trouver
des solutions adaptées aux situations
auxquelles il est confronté. » Après
une approche contextuelle autour de
l’émergence des réseaux, les auteurs
définissent ces différentes formes
organisationnelles, illustrées par des
exemples tirés de leurs expériences.
Sous-titré « Méthodes et pratiques
en intervention sociale », cet ouvrage
se veut un véritable manuel pratique.

Philippe Dumoulin, 
Régis Dumont, Nicole Bross,
Georges Masclet, 
Dunod, Collection Santé Social,
2015, 272 p., 29 €

• En partenariat avec l’Université de Québec à Chicoutimi, l’IRTS de Lorraine
propose, le 27 mai à Nancy, une matinée consacrée au thème : « L’exercice de
la fonction de direction : un univers de paradoxes et de tensions éthiques ».
Renseignements : IRTS de Lorraine. Tél. : 03 87 31 68 21.
E-mail : didier.benoit@irts-lorraine.fr

• La promotion 2015 des étudiants en formation de Directeur d’établissement de
l’intervention sociale (DirEis) à l’Institut Meslay organise, le 9 juin à La Guyonnière
(Vendée), un colloque sur le thème : « « Diriger, la porte ouverte… » Quelles
évolutions de la fonction de direction à l’heure du décloisonnement, du parte-
nariat et du parcours de vie ? ».
Renseignements : Institut Meslay. Tél. : 02 51 48 84 82. 
E-mail : colloquedireis2015@yahoo.fr

• La 6e journée d’étude organisée par l’Association Carrefour 1901-2001 et
l’Institut du travail social (ITS) Pierre Bourdieu de Pau, le 6 juin à Biarritz, a
pour thème : « La gouvernance associative à l’épreuve de la décentralisation ».
Renseignements : ITS de Pau. Tél. : 05 59 84 93 93. 
E-mail : contact@its-pau.fr

• Dans le cadre de ses rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset propose,
le 12 juin à Angers, une journée dédiée au thème : « Interculturalité et action
sociale : dépasser les stéréotypes pour créer du lien social ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 16. 
E-mail : morgan.benoit@cnfpt.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION PROFESSIONNELLE

Recenser les bonnes pratiques des CLIC
On dénombre aujourd’hui environ 600 Clic répartis sur l’ensemble du territoire
national. Pour l’Association nationale des coordinateurs et directeurs de Clic
(Ancclic), l’heure est venue de procéder au recensement de leurs « bonnes
pratiques inspirantes ». L’association y consacre ses journées nationales, qui se
tiennent les 25 et 26 juin à Issoire (Puy-de-Dôme), sur le thème : « Parcours
et coordination : expertise, savoir-faire et innovation. Quelles bonnes pratiques
inspirantes pour les personnes âgées, fragilisées, pour les aidants, les profes-
sionnels et nos organisations ? ». « Il s’agira de découvrir, d’échanger, de
confronter, de rendre compte de la richesse, du foisonnement et de la diversité
des expériences locales menées par les Clic, par les Clic et Maia, par les Clic
et réseaux gérontologiques, permettant d’améliorer le parcours des personnes
accompagnées », explique l’association.

L’Ancclic veut faire de ses journées « un temps fort pour tous les acteurs de la
coordination, de l’aide et des soins. » Services d’aide à domicile, Ehpad, acteurs
sociaux et professionnels de santé, élus…, « venez partager vos pratiques
développées sur le terrain et échanger autour de vos expériences », invite 
l’association. « Nous voulons proposer un lieu d’échange, de décloisonnement,
sans hiérarchie des savoirs ; pas de langue de bois, mais du pratique, résume
son président, Richard-Pierre Williamson. Nous devons donner à voir notre
savoir-faire, notre expertise de terrain, notre imagination, et contribuer à ce
que les expériences de chacun profitent à tous ! »
Au cours de ces journées, l’Ancclic remettra les Trophées des « Bonnes
Pratiques Inspirantes ». Elle poursuivra son recensement des bonnes pratiques
pour les diffuser sur un site internet.

Contact : ANCCLIC. Tél. : 06 60 99 88 72. 
E-mail : asso.ancclic@gmail.com

Le travailleur 
handicapé aux
portes de l’inclusion
Bien peu de travailleurs 
handicapés en Esat parviennent à
rejoindre le milieu ordinaire. Face 
à ce constat, l’auteur propose de
développer « des structures solidaires
ouvertes aux travailleurs handicapés
comme une solution d’intégration
professionnelle valorisante pour les
travailleurs handicapés sortant d’Esat. »
Cet ouvrage tente d’apporter des
solutions. Il intéressera les profes-
sionnels et futurs professionnels du
champ du travail social et de la 
politique du handicap.

Bernard Lucas, 
Presses universitaires 
de Grenoble (PUG), 
Collection Handicap, 
vieillissement, société, 
avril 2015, 170 p., 19 €
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Dominique Bussereau a été
élu, le 13 mai, président de l’Assemblée
des départements de France (ADF).
Député UMP et président du conseil
départemental de la Charente-Maritime,
cet ancien ministre succède au socialiste
Claudy Lebreton, qui dirigeait l’ADF
depuis 2004. Les présidents des
commissions thématiques de l’ADF
seront désignés le 10 juin.

Didier Couteaud, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
prendra, à compter du 26 mai, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Loire. Actuellement
directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des popula-
tions (DDCSPP) de la Dordogne, il
succèdera à Bruno Feutrier.

Salvatore Stella a été élu, le
1er avril, président du Carrefour national
de l’action éducative en milieu ouvert
(CNAEMO). Directeur du département
milieu ouvert de l’Association 

calvadosienne pour la sauvegarde de
l’enfant à l’adulte (ACSEA), il succède
à Jean-Marc Lepiney.

Murielle Brochoire a été 
promue, le 1er février, directrice de
l’enfance et de la famille au sein du
Pôle solidarité et famille du conseil
général de la Vendée. Auparavant
chef du service de l’aide sociale à 
l’enfance, elle remplace Marie-Christine
Herbouiller, qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Yvan Grimaldi est, depuis le 
4 mai, le nouveau directeur du site 
de Montrouge de l’IRTS Ile-de-
France Montrouge Neuilly-sur-Marne.
Précédemment en poste au sein de
l’association Aurore, à Paris, où il a
notamment dirigé le Pôle insertion, il
remplace Olivier Huet.

Magali Delinde est, depuis 
janvier, la nouvelle directrice du Centre
communal d’action sociale (CCAS) des
Herbiers, en Vendée. Ancienne chef de

bureau à la Direction de la protection
judiciaire de la jeunesse (DPJJ), puis
directrice territoriale adjointe d’action
sociale au conseil général des Yvelines,
elle a succédé à Philippe Chagnoleau.

Cécile Nicol, inspectrice de la
jeunesse et des sports, a été nommée,
le 16 mars, directrice adjointe de la
DDCS de la Vendée.

Sophie Dintinger a pris, en
février, ses fonctions de directrice de
la Direction de l’action sociale de
proximité au sein de la Direction 
générale adjointe des solidarités et
ressources du conseil général du
Haut-Rhin. Elle remplace Nicole Felly,
partie à la retraite. Sophie Dintinger a
cédé son précédent poste de directrice
enfance-santé-insertion à Bénédicte
Deguille.

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 205 € (211,28 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 242 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de 15 %.
Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 

(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).
Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 

(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 205 € (tarif DOM-TOM : 211,28 € port compris) - Vente au numéro : 11 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Encart jetable suivant les éditions.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

21 mai 2015

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




