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Chaque année, à la veille du lundi de Pentecôte (le 25 mai en 2015), la CNSA
s’adonne au même exercice. Vanter les mérites de la journée de solidarité,
instituée après la mortelle canicule de l’été 2003. Si, incontestablement, une
partie des recettes a été détournée de sa vocation originelle, force est de
constater que le bilan du dispositif est loin d’être ridicule. En 10 ans, de 2004
à 2014, la journée de solidarité a permis de collecter, sous la forme d’une
contribution solidarité autonomie (CSA) gérée par la CNSA, quelque 
23,5 milliards d’€ !

En 2015, la journée de solidarité devrait rapporter 2,46 milliards d’€. Ce chiffre
peut varier en fonction de la situation économique du pays, précise la CNSA.
Cette année, l’intégralité des recettes provenant de la contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie (Casa) -extension de la CSA aux retraités
assujettis à l’impôt sur le revenu, instaurée le 1er avril 2013- seront versées
à la CNSA. Elles doivent permettre de financer, dès 2015, des dépenses
prévues dans la future loi d’adaptation de la société au vieillissement.

En 2014, 2,43 milliards d’€ ont été collectés par les employeurs publics et
privés, au titre de la CSA. Voici le détail de la redistribution opérée par la CNSA.
• 1,458 milliard d’€ au bénéfice des personnes âgées
• 486 millions d’€ versés aux conseils départementaux pour financer l’APA ;
• 948 millions d’€ alloués aux établissements et services médico-sociaux
accueillant ce public ;
• 24 millions d’€ pour contribuer au financement du plan d’aide à l’investis-
sement (PAI) permettant aux établissements médico-sociaux pour personnes
âgées de se moderniser.

• 972 millions d’€ au bénéfice des personnes handicapées
• 632 millions d’€ versés aux conseils départementaux pour financer la
PCH et le fonctionnement des MDPH ;
• 316 millions d’€ distribués aux établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de handicap ;
• 24 millions d’€ pour contribuer au financement de la modernisation des
établissements médico-sociaux pour personnes handicapées, via le PAI.

Plus concrètement, les recettes provenant de cette journée travaillée mais
non payée ont, par exemple, contribué à recruter du personnel dans les
Ehapd, illustre la CNSA. La journée de solidarité permet, également, de
financer des heures d’aide à domicile pour les personnes âgées en perte
d’autonomie et pour les personnes handicapées, mais aussi des travaux de
modernisation ou de reconstruction d’Ehpad ou d’établissements spécialisés
pour personnes handicapées. Enfin, elle contribue à renforcer la profession-
nalisation des services d’aide à domicile et participe au financement des
Maia, conclut la CNSA.

La journée de solidarité a rapporté 
plus de 20 milliards d’€ en 10 ans

• Loi autonomie : 
l’inquiétude renaît
Où est passé le projet de loi relatif à
l’adaptation de la société au vieillis-
sement ? La secrétaire d’Etat chargée
de la Famille, des Personnes âgées
et de l’Autonomie apportera peut-être
des précisions lors de son intervention
au 30e Congrès national de la
Fnadepa, ce vendredi 5 juin. Le texte
ne figure pas à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale jusqu’à fin
juin. En attendant, Laurence Rossignol
a participé, le 2 juin, au premier
comité de pilotage national relatif à
la préfiguration de la conférence des
financeurs.

• Accessibilité : l’ordonnance
enfin au Sénat
Ce mardi 2 juin à partir de 21 heures,
les sénateurs devaient examiner en
séance publique le projet de loi 
ratifiant l’ordonnance relative à 
l’accessibilité. Le Collectif pour une
France accessible les a interpellés
par courrier sur la nécessité d’amender
ce texte. Selon le Collectif, l’ordonnance
et ses textes d’application « sont
catastrophiques et annihilent une
grande partie des objectifs initiaux
de la loi de 2005. »

• La préparation du plan
en faveur du travail social
Missionnée par le Premier ministre,
Brigitte Bourguignon travaille 
activement à la préparation du plan
d’action en faveur du travail social,
promis pour octobre 2015. La députée
multiplie les auditions. L’Uniopss, la
Fnars, la Croix-Rouge française et la
Fondation Abbé Pierre ont été enten-
dues le 21 mai. Ce sera le tour de
l’Unaforis mi-juin. La députée pour-
suivra ses auditions jusqu’à fin juin,
date à laquelle elle rendra son rapport.
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Protection de l’enfance : le gouvernement peaufine
sa feuille de route
Depuis plus de six mois, la secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes
âgées et de l’Autonomie a engagé une vaste concertation avec les acteurs de
la protection de l’enfance, « afin de cibler les priorités de ce secteur. » Ce lundi
1er juin, Laurence Rossignol a réuni l’ensemble des participants à cette concertation
pour procéder à une restitution du travail réalisé par les différents groupes. A
cette occasion, la secrétaire d’Etat a présenté un projet de feuille de route pour
la protection de l’enfance. Ses grands objectifs sont les suivants :
• Une meilleure prise en compte des besoins des enfants en protection de 
l’enfance et un véritable soutien de leurs capacités ;
• Une amélioration du repérage des situations de danger et de risque de danger ;
• Un développement de la prévention à tous les âges de l’enfance ;
• Une amélioration de la gouvernance de la politique publique de la protection
de l’enfance ;
• Une formation des professionnels du secteur renforcée. 
Des objectifs très généraux auxquels les organisations du secteur ne peuvent
que souscrire.

La feuille de route définitive du gouvernement pour la protection de l’enfance
sera dévoilée par la secrétaire d’Etat le 15 juin. Celle-ci doit donner lieu, « très
prochainement », à un « plan d’action ». Lors du rendez-vous de ce 1er juin, Laurence
Rossignol a rappelé sa « volonté de sortir la protection de l’enfance de l’angle
mort des politiques publiques en promouvant une évolution des pratiques. »
En ce sens, elle a salué le vote en première lecture, le 12 mai à l’Assemblée
nationale, de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant (1). Ce texte
constitue « un outil décisif », selon Laurence Rossignol, puisqu’il « inscrit 
durablement la place que notre société accorde à ses enfants. » La Cnape,
quant à elle, se félicite de l’évolution positive de la proposition de loi après son
passage à l’Assemblée nationale.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 228, du 21-05-15.

• Des mesures pour 
la jeunesse en juillet
Participation au Rendez-vous de la
Jeunesse à Creil (Oise) le 30 mai,
déplacement en Meurthe-et-Moselle
le 1er juin pour la clôture de la 4e

conférence LOR’jeunes, petit-déjeuner
de travail avec des parlementaires
sur le thème de la jeunesse le 3
juin... Le ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, Patrick
Kanner, prépare activement le Comité
interministériel pour la jeunesse, qui se
tiendra finalement au mois de juillet.

• Lancement du plan
canicule 2015
Le Plan national canicule (PNC)
2015 est activé depuis le 1er juin.
Une instruction interministérielle du
12 mai en précise les objectifs, 
rappelle les quatre niveaux du plan,
les mesures de gestion s’y rapportant
et le rôle des différents partenaires.
Le PNC 2015 est à consulter sur :
www.sante.gouv.fr

• Les oubliés de la prime
d’activité
L’Assemblée nationale a adopté en
première lecture, le 2 juin, le projet
de loi relatif au dialogue social et 
à l’emploi, qui instaure la prime 
d’activité. Si les associations de lutte
contre l’exclusion (Fnars, Uniopss...)
accueillent cette prime comme « une
avancée positive », elles n’acceptent
pas que le projet de loi en exclut les
apprentis et les étudiants en emploi.
Ces « oubliés de la prime d'activité »,
souvent issus de familles modestes,
sont ainsi pénalisés.

• Des missions 
de service civique 
dans la culture
Le gouvernement et l’Agence du
service civique ont lancé, le 21 mai,
le « second grand programme de
service civique. » Baptisé « Citoyens
de la culture », ce programme doit
permettre de réaliser 16 000 missions
de service civique d’ici la fin de 
l’année 2016, dont 6 000 dès cette
année. Les missions dans le domaine
de la culture porteront sur deux 
thématiques : favoriser l’accès de
tous à la culture, mettre la culture au
service des valeurs républicaines.

POLITIQUE SOCIALE

Des mesures de simplification en faveur 
des personnes en situation de handicap
Dans le cadre du « choc de simplification » décrété par le président de la
République, le gouvernement a annoncé, le 1er juin, un nouveau train de mesures,
dont « 40 nouvelles propositions pour simplifier la vie des Français. » Parmi celles-ci
figure « une première vague de 11 mesures concrètes » en faveur des personnes
en situation de handicap (1), se félicite la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion. Rien de bien nouveau, ni de
révolutionnaire. La majorité de ces mesures étaient déjà connues, issues, pour
la plupart, de la Conférence nationale du handicap de décembre 2014. Ainsi,
un nouveau dossier personnalisé de demande, associé à un télé-service, est en
cours d’expérimentation dans le Nord et le Calvados jusqu’à la fin de l’année.
Il permet une saisie de la demande et un envoi du dossier à la MDPH sans avoir
à se déplacer. Sa généralisation sera décidée au vu des résultats de l’expérience.

Ségolène Neuville a souhaité insister sur quelques unes de ces mesures,
notamment celles visant à éviter aux personnes handicapées d’envoyer les
mêmes pièces justificatives à plusieurs organismes. Il ne sera plus nécessaire
de fournir sa carte d’invalidité à la CAF lors de la demande d’AAH ou de 
transmettre à la CAF les photocopies des justificatifs déjà remis à la MDPH.

4 juin 2015
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Une convention pour développer l’HAD 
au sein des EHPAD
Neuf fédérations représentant les établissements d’HAD et/ou les Ehpad (1) ont
signé, le 20 mai, une convention de partenariat pour le développement de
l’hospitalisation à domicile (HAD) au sein des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Objectif : permettre à l’ensemble
des résidents des Ehpad d’accéder à cette offre de soins et ainsi éviter ou 
raccourcir leur hospitalisation avec hébergement.
L’intervention des établissements d’HAD en Ehpad est autorisée depuis 2007(2).
Entre 2009 et 2013, elle a été multipliée par trois et représente désormais
plus de 200 000 journées d’HAD par an, selon la Fédération nationale des
établissements d’hospitalisation à domicile (Fnehad). Ce chiffre flatteur
masque cependant d’importantes disparités d’une région à l’autre. De fait, on
observe une forte variabilité du pourcentage des journées d’HAD réalisées en
Ehpad, allant de 0 % à plus de 12 %. « Cette variabilité est encore plus forte
entre les établissements, suggérant l’existence d’un potentiel de développement
de ce mode d’intervention au bénéfice des résidents et des équipes des Ehpad »,
soulignent les neuf organisations.

Signée pour 3 ans, la convention de partenariat s’articule autour des trois
orientations suivantes :
• Renforcer la connaissance mutuelle des acteurs impliqués ;
• Créer une dynamique nationale diffusable à l’échelon régional auprès de leurs
adhérents pour les inciter au développement de cette possibilité d’intervention ;
• Accompagner les professionnels des services d’HAD et des Ehpad dans
leurs démarches de coopération.
Au-delà de la signature de la convention, les neuf fédérations vont engager des
travaux communs. Au programme : diffusion de bonnes pratiques professionnelles,
élaboration de documents de communication et d’outils pratiques à l’attention des
professionnels, organisation au sein de leurs réseaux des actions de sensibilisation,
de promotion et de communication sur l’intervention de l’HAD en Ehpad. Enfin,
elles souhaitent promouvoir le développement d’actions de formation destinées
aux professionnels d’HAD et d’Ehpad, « pour encourager ce type de coopération. »

(1) Fehap, FFAMCO, FHF, FHP, Fnadepa, Fnehad, Groupement hospitalier de la Mutualité française
(GHMF), Générations mutualistes, Synerpa.
(2) Depuis 2012, ils peuvent intervenir dans l’ensemble des ESMS avec hébergement.

D’ici fin 2015 ou courant 2016, les échanges de données seront dématérialisés
entre les organismes. D’autres mesures portent sur la durée de validité des
documents et des droits. La durée d’attribution de l’AAH est d’ores et déjà
étendue à 5 ans pour les bénéficiaires ayant un taux d’invalidité supérieur à 50 %.
De même, le certificat médical nécessaire à toute demande faite auprès de la
MDPH verra, dès ce mois de juin, sa durée de validité passer de 3 à 6 mois.
Autre mesure déjà effective, depuis le 21 mars 2015 : l’extension du versement
de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) pour les enfants en situation de handicap
de plus de 6 ans maintenus en maternelle. Par ailleurs, la mise en place, par
les conseils départementaux, d’un système de tiers-payant pour l’achat des
aides techniques par les personnes handicapées sera possible à partir de la fin
de l’année. Dernière mesure mise en avant par la secrétaire d’Etat : la création,
en 2016, d’une carte unique « mobilité inclusion » pour remplacer les cartes
« de stationnement » et « de priorité ».
« Ces efforts de simplification » seront poursuivis, a annoncé Ségolène Neuville.
D’ici fin 2015, une seconde vague de mesures portera, notamment, sur les procé-
dures relatives à l’accès et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

(1) D’autres mesures intéressent la santé, les prestations familiales, l’emploi, le logement, la retraite…

LA QUESTION DES LECTEURS

Quid des tarifs plafonds 
des ESAT en 2015 ?

Un arrêté du 18 mai fixe les tarifs
plafonds applicables aux établisse-
ments et services d’aide par le travail
(Esat) pour l’année 2015. Ces
tarifs plafonds s’établissent comme
suit :
• 12 949 € par place autorisée
pour le tarif plafond de référence ;
• 16 186 € pour les Esat accueillant
au moins 70 % d’infirmes moteurs
cérébraux ;
• 15 538 € pour les Esat accueillant
au moins 70 % de personnes
autistes ;
• 13 596 € pour les Esat accueillant
au moins 70 % de traumatisés
crâniens ou de personnes handi-
capées ayant une altération d’une
ou plusieurs fonctions physiques.

Ces tarifs plafonds sont opposables.
Ils correspondent à un coût de
fonctionnement net à la place. Les
tarifs plafonds mentionnés ci-dessus
peuvent être majorés, dans la limite
de 20 %, pour les départements
d’outre-mer.

Attention : les Esat dont le tarif à la
place constaté au 31 décembre
2014 s’avère supérieur aux tarifs
plafonds indiqués précédemment
percevront, pour l’exercice 2015,
la même dotation globale de 
financement qu’en 2014. Et pas
un euro de plus.

Référence : Arrêté du 18 mai
2015 fixant les tarifs plafonds 
prévus au deuxième alinéa de 
l’article L. 314-4 du code de 
l’action sociale et des familles
applicables aux établissements et
services mentionnés au a du 5° 
du I de l’article L. 312-1 du même
code (J.O. du 28-05-15).

4 juin 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
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autres de 7 places. Chacune dispose de chambres avec
salle de bain privative, d’une salle à manger, d’un salon.
De nombreux espaces verts invitent à la détente ou offrent
des chemins de promenade et de déambulation, agrémentés
d’un jardin des sens à visée thérapeutique.
Plus de 80 professionnels spécifiquement formés à 
l’accompagnement des malades jeunes, répartis en équipes
pluridisciplinaires, se relaient auprès des résidents. Ils
disposent de 500 m2 de locaux de soins (médecins,
orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie…) et d’activités
(salle des fêtes, sport, espace snoezelen, bibliothèque,
cyber espace, atelier d’artiste, home cinéma…), dont une
piscine (séances de balnéothérapie) et des salles pour
les thérapies non médicamenteuses (musicothérapie, art
thérapie…).

La résidence « Le Chemin » a un statut de foyer d’accueil
médicalisé (FAM). Les admissions sont prononcées par
l’association gestionnaire sur décision préalable de la MDPH.
L’établissement pratique un prix de journée relativement
élevé d’environ 250 €, dont 90 € pour le forfait soins.
Aucune participation financière n’est demandée aux résidents
sans ressource pris en charge par l’aide sociale, ni à leurs
familles, excepté le reversement partiel de l’AAH.
Conçu et réalisé par l’association Espoir Alzheimer et
handicap neurologique, l’établissement est propriété d’un
bailleur social, Logeris. Celui-ci a porté l’opération 
d’investissement via un prêt locatif aidé (PLA), associé à des
subventions du conseil régional d’Ile-de-France et du conseil
départemental de Seine-et-Marne. Coût total : 1 800 à
1 900 €/m2. La gestion de l’établissement a, quant à elle,
été transférée à une association locale du champ du 
handicap, l’Association des établissements du domaine
Emmanuel (AEDE).

• Les projets de l’association
L’ambition première de l’association Espoir Alzheimer et
handicap neurologique est d’ouvrir un établissement pour
jeunes malades d’Alzheimer par région. Sans s’avancer
sur les dates, son président Jean Dautry cite les villes de
Reims, Montpellier et Lyon, où des projets ont été lancés
voici plusieurs années. Deuxième objectif : formaliser une
formation innovante pour les personnels et les proches
aidants s’occupant de ces malades. Le personnel de la
résidence « Le Chemin » en bénéficie déjà. Enfin, 
l’association entend bien être à l’initiative d’une étude
scientifique pour évaluer les effets des thérapies non
médicamenteuses sur les malades d’Alzheimer.

Pour en savoir plus : www.espoir-alzheimer.com

(1) L’association n’a recensé aucune réalisation similaire chez nos voisins 
européens. Un établissement du même type doit ouvrir prochainement près
de Grenoble, a révélé Marisol Touraine.

Présentation du premier établissement pour les jeunes malades d’Alzheimer
de moins de 60 ans
Accompagnée de sa secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes a inauguré officiellement, le 28 mai, la 
résidence « Le Chemin », le premier établissement 
français exclusivement réservé aux jeunes malades
d’Alzheimer âgés de moins de 60 ans, situé à Cesson
(Seine-et-Marne). Une visite ministérielle synonyme de
consécration pour l’association Espoir Alzheimer et 
handicap neurologique et son président Jean Dautry, qui
ont bataillé ferme pour concrétiser ce projet « précurseur »,
dixit Marisol Touraine, sans équivalent en Europe (1). « 13 ans
de combat », rappelle Jean Dautry, auront été nécessaires
pour convaincre les administrations et glaner la dizaine
d’autorisations indispensables !

• Une réponse aux besoins spécifiques des jeunes
malades d’Alzheimer
Ce nouvel établissement « répond à un réel besoin », a
insisté la ministre. On estime à 32 000 le nombre de nos
concitoyens de moins de 65 ans qui vivent avec la maladie ;
entre 15 000 et 25 000 d’entre eux ont moins de 60 ans,
a-t-elle indiqué. « Le plus jeune malade est âgé d’à peine
20 ans ! », complète Jean Dautry, pour qui l’estimation
des pouvoirs publics est certainement « en-deçà de la
réalité. » Pourtant, jusqu’à présent, aucun lieu d’accueil
n’était adapté aux besoins spécifiques de ces malades.
En créant ce lieu de vie et de soins spécifique, l’association
espère « réduire et retarder les effets de la maladie. »
Autre ambition : changer le regard sur le malade en 
proposant un accompagnement et un cadre de vie adaptés,
sécurisés et spécialisés. « L’espoir est celui de vivre 
heureux avec cette maladie », résume Jean Dautry.
La résidence « Le Chemin » a accueilli ses premiers 
résidents le 12 février 2015. L’ouverture s’effectue de
manière progressive tant « les prises en charge sont 
difficiles à mettre en œuvre », explique le président de
l’association. L’établissement affichera complet dès juillet.
La moyenne d’âge actuelle est de 53 ans, le plus jeune
résident n’ayant que 38 ans. Les résidents ne seront 
pas tenus de quitter l’établissement le jour de leur 60e

anniversaire. Ils pourront y poursuivre leur vie.
L’établissement connaîtra donc une saturation rapide et
un turn-over relativement faible.

• Un important plateau technique
Cette résidence à taille humaine s’inscrit dans un espace
paysager de 4 000 m2 et offre une architecture adaptée.
L’établissement propose 50 places, soit 42 places 
d’hébergement, dont quatre en accueil temporaire, et huit
places en accueil de jour. Deux studios sont réservés
pour les visites des familles. L’ensemble architectural se
compose de deux maisonnées de 14 places et de deux

4 juin 2015
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• 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

• 15e Congrès du SYNERPA
11 et 12 juin, à Reims
Le Synerpa organise le 15e

congrès des maisons de retraite
privées, résidences services et
services d’aide à domicile.
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail :
congressynerpa@synerpa.fr

• 8es Assises nationales 
de la protection 
de l’enfance
15 et 16 juin, à Rennes
Organisées par l’Odas et le
Journal de l’action sociale, les 8es

Assises nationales de la protection
de l’enfance ont pour thème : 
« Parcours en protection de 
l’enfance. Protéger c’est prendre
des risques. Comment mieux les
assumer pour mieux agir ? ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : assises@lejas.com

• Journées nationales 
de l’ANCCLIC
25 et 26 juin, à Issoire 
(Puy-de-Dôme)
L’Association nationale des 
coordinateurs et directeurs de Clic
(Ancclic) consacre ses journées
nationales au thème : « Parcours
et coordination : expertise, 
savoir-faire et innovation. Quelles
bonnes pratiques inspirantes pour
les personnes âgées, fragilisées,
pour les aidants, les professionnels
et nos organisations ? ».
Contact : 06 60 99 88 72
E-mail :
asso.ancclic@gmail.com

POLITIQUE SOCIALE

Protection de l’enfance : des schémas 
départementaux à parfaire
La présidente du GIP Enfance en danger, Hermeline Malherbe, a remis au
gouvernement, le 26 mai, le 10e rapport annuel de l’Observatoire national de
l’enfance en danger (Oned). Celui-ci est en grande partie consacré à l’analyse
des schémas départementaux incluant la protection de l’enfance.

• Etat des lieux de la mise en place des schémas
L’Oned souligne le travail mené par les départements pour sortir d’une logique
de politique en « tuyau d’orgue ». Cela passe par la définition d’actions trans-
versales aux politiques agissant dans le cadre de la prévention et de la protection.
De fait, le périmètre le plus fréquent des schémas analysés par l’Observatoire
est celui de l’enfance et de la famille au sens large. Ces schémas sont issus 
« d’un diagnostic partagé », étoffés par des études spécifiques menées par les
conseils départementaux ou par l’utilisation de rapports nationaux, complète
l’Oned. Par ailleurs, les démarches d’élaboration des schémas ont, presque
toutes, été menées de manière participative avec tous les acteurs de la 
protection de l’enfance. De même, les départements s’efforcent d’associer
tous les professionnels concernés.
L’Oned pointe, néanmoins, des « marges de progrès. » Et d’énumérer : le pilotage
et l’évaluation des plans d’action sont à renforcer ; la planification, la program-
mation financière et la définition d’indicateurs gagneraient à être rendues 
systématiques ; la participation des usagers aux démarches d’élaboration des
schémas est à développer. Rendus obligatoires par la loi du 27 juin 2005, les
projets de services, pendants organisationnels des schémas départementaux,
s’avèrent encore « peu mis en place », ajoute l’Observatoire. Nombre de 
schémas traitent de l’organisation des services départementaux, mais un travail
complet sur l’organisation, le « sens » et la « méthode » s’impose.

• Les préconisations de l’ONED
L’Oned suggère d’engager une réflexion sur les instruments de pilotage de la
politique de protection de l’enfance, rassemblant des professionnels et des
chercheurs en évaluation des politiques publiques. Celle-ci pourrait être lancée
lors d’une journée nationale. En outre, l’Observatoire pourrait créer un groupe
de travail, avec des observatoires départementaux de protection de l’enfance
(ODPE) volontaires, pour définir un outil de suivi des actions des schémas
départementaux. Objectif : co-construire un support pour la gestion de projet
et le suivi des indicateurs identifiés lors de l’élaboration des plans d’action inclus
dans les différents schémas. Une réflexion autour des modalités d’évaluation de
l’impact des actions sur le public pourra alors être engagée, précise l’Oned. Il
pourrait également réaliser une étude sur la mise en place des projets de 
service ASE. Enfin, l’Observatoire propose de mettre à disposition des dépar-
tements, dans un espace dédié, un ensemble d’indicateurs nationaux et 
départementaux de la politique de protection de l’enfance.
L’Oned formule, par ailleurs, quatre préconisations à destination des départements.
A savoir :
• Positionner, dans tous les départements, l’observatoire départemental de
protection de l’enfance (ODPE) comme support à l’élaboration du schéma.
• Distinguer le plan d’action global, qui décline les axes à travailler pour toute
la durée de validité des schémas, du programme d’action à actualiser chaque
année.
• Evaluer chaque année l’effectivité de la mise en place des actions.
• Renforcer la participation directe des usagers ou de représentants d’usagers.

Rapport à consulter sur : www.oned.gouv.fr
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• Mutualiser dans le
champ sanitaire et social
L’Andesi propose, le 23 juin à 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
séminaire de direction consacré au
thème : « Coopérer et mutualiser
dans le champ sanitaire et social ».
Objectif : analyser les atouts et les
retombées des actions de coopération,
tant pour les organismes gestionnaires
que pour les établissements.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les CCAS et la gestion
des RH
Unccas Formation propose, le 26
juin à Paris, une conférence 
d’actualité intitulée : « Les CCAS
et la gestion des ressources
humaines ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : formations@unccas.org

• Les enfants handicapés
en protection de l’enfance
Weka Formation organise, les 29 et
30 juin à Paris, une session sur « Les
enfants handicapés en protection de
l’enfance ». Objectifs : améliorer la
prise en charge de l’enfant en
situation de handicap dans le cadre
de la protection de l’enfance et
mieux accompagner les parents.
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• Le défi du bien-être 
au travail
EHPA Formation organise, le 30 juin
à Paris, une session sur le thème :
« Risques psychosociaux : le défi du
bien-être au travail ». Au programme :
l’éthique et les outils du management,
les paradigmes du travail en Ehpad,
les outils du bien-être…
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

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

du social.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation professionnelle : un accord au forceps
dans le secteur privé non lucratif
In extremis ! A l’issue d’une dernière séance de négociations sur l’accord relatif à
la formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif, rejeté en avril par l’ensemble des syndicats de salariés (1),
l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur
(Unifed) (2) a proposé, le 7 mai, un nouveau texte intégrant plusieurs modifications.
Celui-ci était soumis à la signature des syndicats jusqu’au 28 mai. La CFDT
santé-sociaux a attendu le dernier jour pour annoncer sa décision de parapher
l’accord. Une décision prise par son conseil fédéral, réuni le 28 mai.

Lors de la Commission paritaire de branche du 7 mai, les employeurs ont repris
à leur compte plusieurs propositions des syndicats de salariés. En particulier :
• Un financement de 0,1 % de la masse salariale brute (contre 0,05 % aupa-
ravant) dédié à la qualification, au sein de la part conventionnelle mutualisée
de 0,35 % ;
• L’absence de dégressivité de la rémunération prise en charge pour les salariés
en congé individuel de formation (CIF), dont le niveau de qualification est 
inférieur ou égal à IV ;
• La prise en charge de la rémunération des stages dans le cadre du CIF, dès
lorsqu’ils figurent dans le référentiel de formation.
Les fédérations employeurs ont également accepté de revoir les moyens de
fonctionnement des instances de l’OPCA (temps de préparation, notamment)
et d’intégrer au projet d’accord une clause de revoyure permettant d’évaluer
la pertinence des dispositifs.

Après plus de dix mois de négociation pour transposer dans la branche la
réforme instaurée par la loi du 5 mars 2014, sa demande de poursuivre 
les discussions « a permis d’obtenir les éléments qui ont conduit à notre 
engagement sur ce nouvel accord », s’est félicitée la CFDT santé-sociaux, le
28 mai. Pour le syndicat signataire, les sécurités prévues autour de la 
répartition de la cotisation constituent « une garantie essentielle, qui laisse le
temps suffisant pour analyser les impacts du nouveau dispositif pendant 3 ans. »
Cette garantie doit permettre aux partenaires sociaux de « rectifier, voire faire
évoluer la cotisation formation, à l’issue de la durée déterminée fixée », ajoute
le syndicat. Un premier état des lieux sera réalisé au bout de 2 ans par Unifaf
et son Observatoire.

La branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale est, « enfin, dotée
d’un accord posant réellement une politique de formation pour les 800 000
salariés de ce secteur », résume Loïc Le Noc, secrétaire fédéral de la CFDT
santé-sociaux. Au final, le taux de contribution globale à la formation s’établit bien
à 2 % : 1 % du taux légal, auquel il convient d’ajouter 0,35 % pour la part
mutualisée gérée par Unifaf et 0,65 % pour la part gérée en interne par les
associations (son utilisation devra être certifiée par le commissaire aux comptes).
La CFDT demande désormais aux autres syndicats « un engagement à la 
hauteur des enjeux. » En clair, de ne pas exercer leur droit d’opposition, qui
viendrait à nouveau remettre l’accord en cause. Sans une opposition majoritaire,
la signature de la seule CFDT santé-sociaux (représentant plus de 30 % aux
élections professionnelles) suffit à valider l’accord. A notification du texte, le
délai d’opposition est de 15 jours. La CGT n’a pas encore fait connaître sa
position. Verdict au plus tard le 15 juin.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 227, du 07-05-15, et N° 223, du 05-03-15.
(2) L’Unifed regroupe cinq organisations : Croix-Rouge française, Fehap, Fédération Unicancer, Fegapei,
Syneas.
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Travail social 
et territoire
La territorialisation des 
politiques sociales recouvre
des réalités complexes,
mêlant logiques politiques,
administratives et techniques. Les
territoires sont évoqués et invoqués,
mais faiblement conceptualisés pour
développer des outils d’analyse et de
diagnostic dignes de ce nom, estiment
les auteurs. Leur ouvrage vise donc
à « concevoir des méthodes et outils
pertinents en puisant dans les
recherches en géographie pour
répondre aux attentes des travailleurs
sociaux. » Ce regard « très novateur »
porté sur les politiques sociales 
permettra aux acteurs de réaliser des
diagnostics sociaux de leur territoire,
promet l’éditeur.

Alexandre Moine, Nathalie Sorita,
Presses de l’EHESP, 
Collection Politiques et 
interventions sociales, 
2015, 252 p., 26 €

• L’Arifts Pays de la Loire et Médecins du monde proposent, le 16 juin à Rezé,
près de Nantes, une journée d’étude dédiée au thème : « Usagers, bénévoles,
professionnels de l’action sanitaire et sociale : quelles coopérations sur le terrain
aujourd’hui ? ».
Renseignements : ARIFTS. Tél. : 02 40 75 69 94. E-mail : f.halgand@arifts.fr

• Dans le cadre de ses Rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset organise, le
16 juin à Angers, une journée sur le thème : « Politiques de périnatalité et de
prévention précoce : travailler en réseau pour soutenir les parents et les enfants ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 43. 
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

• A l’occasion de la publication de son étude « Se former au Caferuis, entre
stratégie associative et trajectoire professionnelle », l’Observatoire des métiers et
des qualifications de la Branche sanitaire, sociale, médico-sociale privée à but non
lucratif invite, le 17 juin à Paris, en partenariat avec Unifaf, à une rencontre-débat sur
le thème : « Le Caferuis, pourquoi tant d’adeptes ? ». Au programme : « Le Caferuis,
une réponse aux besoins du marché », « La place du Caferuis dans les parcours »…
Renseignements : UNIFAF. Tél. : 01 49 68 10 10. 
E-mail : observatoire@unifaf.fr

• La Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa)
organise, du 17 au 19 juin à Biarritz, la 6e édition de son Géronforum. Thème :
« La personne âgée actrice et décideuse de sa vie ».
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 93. 
E-mail : c.journoud@fnaqpa.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Marier culture et action sociale
Convaincus que « la culture est un puissant levier de développement social »,
l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des départements
et des métropoles (Andass) et Culture & Départements, son homologue pour
les directeurs d’affaires culturelles, organisent, du 24 au 26 juin au château de
Suze-la-Rousse (Drôme), une manifestation originale intitulée « La petite
fabrique de projets « Arts, culture(s) et actions sociale » » (1). Travailleurs
sociaux et professionnels de la culture, artistes, élus locaux, responsables
associatifs… sont invités à construire -en 48 heures chrono !- « les outils de
la culture et de l’action sociale d’aujourd’hui. »

Soutenu par le département de la Drôme, cette petite fabrique a pour vocation
d’explorer, à la fois, de nouveaux modes d’appropriation de la culture et 
d’accompagnement social. Répartis au sein de 12 ateliers de productions 
collaboratives, par équipes de huit personnes réunissant différentes compé-
tences, les participants devront relever « 12 défis sélectionnés en amont. »
Leur objectif : inventer des outils et concevoir des référentiels. Au programme :
créer des outils pour aider les acteurs culturels et les travailleurs sociaux à partager
leurs savoir faire et à collaborer, favoriser la formation entre professionnels,
construire des référentiels d’évaluation, documenter les projets pour valoriser
les actions… Cette opération ne restera pas sans lendemain. En 2015 et
2016, les outils imaginés seront expérimentés par des départements volon-
taires, avec l’aide d’un laboratoire de recherche.

(1) En collaboration avec l’ADF, Arts vivants & Départements et l’Association des directeurs de bibliothèques
départementales de prêt (ADBDP).

Contact : Culture & Départements. Tél. : 06 86 72 76 15. 
E-mail : dgadev-evenements@ladrome.fr Vous avez dit 

usager ?
Cet ouvrage tente d’ouvrir
de nouvelles perspectives sur
le terme souvent contesté 
d’ « usager », en intégrant la
notion de rapport d’usage comme
élément central de la relation d’aide.
Qu’entend-on par « rapport d’usage » ?
Il s’agit de la manière dont des 
bénéficiaires d’interventions sociales
ou médico-sociales, mais aussi les
intervenants, « font usage » des 
dispositifs sociotechniques de prise
en charge ou d’accompagnement,
explique l’auteur. « Contre l’accusation
faite à la technicisation du travail social
de pervertir la qualité relationnelle
entre intervenants et bénéficiaires, la
prise en compte du rapport d’usage
réhabilite la médiation technique
comme support de l’échange », estime-
t-il. L’usager n’est plus un simple 
utilisateur « mais un acteur inscrit dans
une stratégie, dans un rapport social. »

Roland Janvier, ESF éditeur,
Collection Actions sociales, 
mai 2015, 158 p., 19,90 €

4 juin 2015



8

MANAGERS

anagers de l action socialem ,
La lettre des

Dominique Marchand a été
nommée, à compter du 25 mai, 
directrice générale par intérim de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Languedoc-Roussillon. Jusqu’alors
directrice générale adjointe de l’Agence,
elle remplace Martine Aoustin, qui a
fait valoir ses droits à la retraite le
même jour.

Stéphane Corbin est, depuis
le 15 mai, le nouveau conseiller en
charge des personnes âgées, des 
personnes handicapées et de la cohésion
sociale au cabinet de la ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes. Il était auparavant
directeur général adjoint chargé de 
la Solidarité entre les personnes au
conseil départemental d’Indre-et-Loire,
présidé, jusqu’à son entrée au gouver-
nement, par… Marisol Touraine.

Muriel Eglin a été nommée, le
19 mai, conseillère protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) au cabinet de la
ministre de la Justice. Précédemment

vice-présidente au tribunal de grande
instance de Paris chargée du service
du tribunal d’instance du 12e arrondis-
sement, elle remplace Eric Martin.
Muriel Eglin a été juge des enfants à
Belfort, puis à Bobigny. Elle a également
été conseillère du Défenseur des
enfants, de 2004 à 2006. Enfin, elle
a été la secrétaire générale de
l’Association française des magistrats
de la jeunesse et de la famille.

Nelly Bouchaud a été promue,
fin avril, directrice de la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées
(MDPH) des Deux-Sèvres. Auparavant
responsable du service habitat-logement
au sein du Pôle des solidarités du conseil
départemental, elle succède à Céline
Cros-Ronné.

Renaud Houdayer a pris, le
1er avril, ses fonctions de directeur de
la Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de
Franche-Comté. Jusqu’alors directeur
enfance-famille au sein du Pôle 

solidarités du conseil départemental du
Doubs, il remplace Jean-Marc Lahitte.

Marianne Beseme a été
nommée, le 11 mai, conseillère pour
les politiques interministérielles et
locales de jeunesse au cabinet du
ministre de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports.

Benjamin Dréano sera le 
prochain directeur du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la ville de
Lanester (Morbihan). Actuellement
responsable du service d’aide sociale
et du service de l’enfance et des écoles
de la ville de Pont-Aven (Finistère), il
remplacera, à compter du 1er septembre,
Chantal Mallégol.

Ghislaine Lucot, attachée 
hors classe d’administration de l’Etat,
a été nommée, le 1er mai, directrice
adjointe de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP)
de l’Aube.
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