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Le nouveau président de l’Assemblée des départements de France (ADF),
Dominique Bussereau, a réuni pour la première fois, le 10 juin, le nouveau
bureau de l’association, issu du renouvellement de ses instances, le 13 mai.
Deux sujets principaux figuraient à l’ordre du jour : le projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et le financement
des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA).

Les membres du bureau de l’ADF ont, pour la énième fois, dénoncé « la
croissance incontrôlée des allocations individuelles de solidarité, qui
conduira à l’asphyxie mortelle des départements. » D’ores et déjà, plusieurs
d’entre eux ont annoncé qu’ils n’auront pas la trésorerie nécessaire pour
payer la totalité des allocations pour 2016, rapporte l’association des 
présidents de conseils départementaux. Une sombre prévision renforcée 
par les résultats de l’enquête annuelle de l’Odas sur les dépenses départe-
mentales d’action sociale consacrée aux comptes 2014 (Voir p. 5). « Sans
évolution du mode de financement de leurs compétences obligatoires, 
les départements ne pourront plus, dans leur grande majorité, équilibrer 
leur budget dans un proche avenir », assure l’Observatoire national de 
l’action sociale décentralisée (Odas), en pointant « l’impact de plus en plus
préoccupant du RSA. »

Le bureau de l’ADF a évoqué la nécessité, dans le cadre des accords de
Matignon et de la clause de revoyure, de relancer le gouvernement « pour
trouver ensemble des solutions structurelles à ce problème majeur pour les
finances de France. » Lors d’une rencontre, le 3 juin, avec la ministre de 
la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, une 
délégation de l’ADF conduite par son président a ainsi demandé à la 
ministre un calendrier de travail du groupe Etat-Départements. Dominique
Bussereau a, par ailleurs, sollicité une audience « en urgence » au président
de la République et au Premier ministre.

Adopté avec modifications en deuxième lecture par le Sénat le 2 juin, le 
projet de loi NOTRe sera examiné en séance publique par les députés à 
partir du 29 juin. A l’occasion de cette nouvelle lecture du texte à
l’Assemblée nationale, l’ADF souhaite que les députés confirment une série
de dispositions votées par les sénateurs. Parmi les sujets soumis à discussion,
l’association tient, « particulièrement », à ce qu’un compromis soit trouvé
pour les départements concernant la responsabilité des transports scolaires
(incluant les élèves handicapés).

A noter : le 85e congrès de l’ADF se tiendra du 14 au 16 octobre 2015, à
Troyes, dans l’Aube.

Financement des allocations de solidarité : 
l’ADF attend toujours des « solutions structurelles »

• Loi NOTRe : pas de 
miracle pour les CCAS
Il n’y aura pas eu de miracle pour les
CCAS. En adoptant en deuxième
lecture, le 2 juin, le projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe), les sénateurs
ont entériné le caractère désormais
facultatif des CCAS dans les com-
munes de moins de 1 500 habitants.
Pire pour l’Unccas, ils ont confirmé
la possibilité de dissoudre les CIAS
créés par les intercommunalités.
Dernier mot aux députés, qui exami-
neront à nouveau le texte du 29 juin
au 3 juillet.

• Handicap : vers 
une réponse pour tous ?
Pour faire suite au rapport « Zéro
sans solution », le gouvernement
développe un projet désormais
appelé « une réponse accompagnée
pour tous », dont le pilotage est
confié à Marie-Sophie Desaulle. Dès
octobre 2015, les territoires volon-
taires pourront faire partie de la 
première vague de sa mise en œuvre.
« Ce n’est pas une expérimentation,
c’est un changement complet et 
profond de nos organisations », a
déclaré Ségolène Neuville, le 5 juin,
à la tribune du congrès de l’Unapei.

• Grève contre « la casse
du travail social »
La CGT, FAFP, FO, FSU et
Solidaires appellent les salariés de
l’action sociale, du médico-social et de
l’aide à domicile, du public comme du
privé, à une journée de grève nationale,
le 25 juin. Des rassemblements
devant les préfectures et une 
manifestation à Paris sont également
prévus. Mot d’ordre de l’intersyndicale :
« Ensemble contre la casse du travail
social ! ».
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Nouveau report du projet de loi d’adaptation 
de la société au vieillissement !
Lors du Conseil des ministres du 10 juin, le gouvernement a détaillé l’ordre
du jour de la session extraordinaire du Parlement qui débutera le 1er juillet. A
la lecture de l’agenda parlementaire jusqu’à fin juillet, nulle trace du projet de loi
relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Pour les quatre fédérations
de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile, c’est la douche froide ! Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF et UNA
constatent, « une nouvelle fois, que le gouvernement ne tient pas sa parole. »
De fait, contrairement aux engagements maintes fois répétés de la secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, l’examen du
texte en deuxième lecture à l’Assemblée nationale ne pourra pas commencer
avant la fin de l’été. Les quatre fédérations s’étonnent même que le gouvernement
ne prenne pas un nouvel engagement pour le calendrier de ce projet de loi. 
« Cette situation, qui se répète périodiquement, est l’indicateur du peu de
considération que le gouvernement porte aux préoccupations des personnes
âgées les plus vulnérables », se désolent Adessadomicile, l’ADMR, la
FNAAFP/CSF et UNA.

Dans un communiqué commun du 15 juin, les fédérations rappellent que, depuis
2013, les pensions de retraite sont ponctionnées par une nouvelle cotisation,
la Casa. A fin 2015, près de 2 milliards d’€ auront ainsi été prélevés sur les
pensions de retraite, afin de financer une loi « sans cesse annoncée et sans
cesse reportée et sans qu’un seul euro ne soit allé, à ce jour », vers l’amélioration
du financement de l’APA ou l’aide au répit des aidants familiaux, s’insurgent-elles.
Les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et
des services à domicile exigent donc du gouvernement « un engagement
concret, ferme et définitif sur le calendrier d’adoption de la loi. » Elles lui
demandent de mettre en œuvre, « immédiatement », par voie de décret, les
mesures de revalorisation du plafond des plans d’aide de l’APA à domicile et
d’allègement du reste à charge pour les plans d’aide les plus lourds. Elles
réclament également la mise en place « d’urgence » d’un nouveau fonds de
restructuration de 50 millions d’€ pour venir en aide aux services d’aide et de
soins à domicile fortement impactés par le report de la loi. Enfin, pour financer ces
mesures, le gouvernement peut mobiliser les 682 millions d’€ affecté à la
CNSA par le Parlement, pointent Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/CSF
et UNA. Selon les quatre fédérations, « rien ne justifie donc la non-utilisation
de ces fonds. »

• Ad’AP : prorogation 
des délais
Voilà deux arrêtés qui ne vont pas
plaire aux associations du champ du
handicap. Ces deux textes définissent
le contenu du dossier de demande
de prorogation des délais de dépôt
ou d’exécution d’un agenda d’acces-
sibilité programmée (Ad’AP). Le
premier (J.O. du 08-05-15) pour
les établissements recevant du public,
le second (J.O. du 06-06-15) pour
les transports publics.

• Une agrégation pour 
le médico-social !
220 candidats pour 7 postes offerts
au concours externe. Le jury de
l’agrégation de sciences médico-
sociales se réunit ce jeudi 18 juin
pour désigner les lauréats. C’est
une première, passée quasiment
inaperçue dans le secteur ! L’an 
dernier, un concours interne avait
déjà été organisé.

• Accès au logement :
appel à projets innovants
L’Etat lance le 3e appel à projets 
« Innovation sociale dans le champ
de l’hébergement et de l’accès au
logement ». Doté d’1,5 million d’€
(150 000 € maximum par projet),
il permettra de soutenir de nouveaux
projets portés par des associations
et des professionnels du logement.
Objectifs : créer des dispositifs 
innovants pour accompagner des
personnes fragilisées, prévenir les
expulsions locatives, développer des
systèmes d’entraide. Dépôt des 
dossiers au plus tard le 7 août.
www.territoires.gouv.fr

• Handicap et sexualité 
à la une
J’existe & je veux. Tel est le titre 
du magazine d’information sur la 
vie affective et sexuelle, rédigé par
et pour des personnes en situation
de handicap mental, lancé le 15 
juin par l’Adapei Var‐Méditerranée.
Au sommaire : la rencontre 
amoureuse, les pratiques sexuelles,
la contraception, le consentement...
Ce trimestriel est rédigé en Facile 
A Lire et à Comprendre (FALC).
www.facebook.com/jexisteetjeveux
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L’UNICEF France plaide pour une véritable 
politique de l’enfance

Pauvreté, enfants migrants, bidonvilles, justice pénale… Dans son rapport 
intitulé « Chaque enfant compte. Partout, tout le temps », remis le 9 juin au
président de l’Assemblée nationale, l’Unicef France émet un « diagnostic
sévère » sur le respect des droits de l’enfant en France et interpelle le gouver-
nement « sur les nécessaires progrès à réaliser. » « Bien-sûr, il vaut bien mieux
naître et grandir en France que dans bon nombre d’autres contrées, reconnaît
sa présidente, Michèle Barzach. Pour autant, la France échoue en partie à
l’égard de l’enfance et de la jeunesse et ce sont les plus fragilisés par la pauvreté,
l’exclusion sociale, les discriminations, mais aussi par cette période si particulière
qu’est l’adolescence, qui en payent le plus lourd tribut. »

18 juin 2015
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L’accessibilité fait marche arrière, selon l’APF

Contrairement au projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, les
députés convoqués en session extraordinaire à partir du 1er juillet examineront
bien le projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à l’accessibilité, adopté le 2
juin par les sénateurs. Présente au Sénat lors de la discussion, l’APF « a été
choquée d’entendre les discours rétrogrades de la majorité des sénateurs sur
l’accessibilité ! » Les principaux amendements répondant aux attentes des
associations ont été rejetés, quand ceux émanant des lobbies (collectivités
locales, commerçants, entreprises…) ont été entendus par les sénateurs,
déplore l’association. Et l’APF d’énumérer : les bailleurs sont désormais 
autorisés à construire des logements sociaux neufs inaccessibles ; la majorité
des établissements recevant du public et des transports publics ordinaires 
restent, eux aussi, exonérés d’une mise en accessibilité. « Malgré le retard de
la France en termes d’accessibilité par rapport aux autres pays européens, ce
texte et les amendements adoptés sont catastrophiques et font honte à la
France ! », estime l’association.

Manifestations, pétitions, interpellations des parlementaires… Avec le Collectif
pour une France accessible, l’APF se mobilise, depuis des mois, contre ce
projet de loi et « ses mesures contraires à l’accessibilité. » L’association se
tourne désormais vers les députés et espère « un sursaut de leur part. » Elle
les « implore » d’apporter des « modifications majeures » à ce texte, qui, selon
elle, ne respecte pas la Convention internationale des droits des personnes
handicapées.

Parmi les 10 thématiques explorées dans le rapport, l’Unicef France aborde
la pauvreté des enfants. La prise en compte des conséquences de la crise
économique sur les enfants et adolescents reste, selon elle, « dramatiquement
insuffisante. » Les enfants et les jeunes sont impactés « de manière 
disproportionnée par la crise économique et beaucoup d’entre eux cumulent 
les inégalités (éducation, insertion sociale et professionnelles, santé) aux
conséquences désastreuses pour leur avenir et celui de la société tout entière. »
Le rapport dénonce également « la situation inacceptable des enfants migrants
non accompagnés et/ou vivant en bidonvilles. » Autre sujet de 
« forte inquiétude et de déception » pour l’organisation : la justice pénale des
mineurs et l’abandon d’une réforme d’envergure, pourtant annoncée à
maintes reprises.

L’Unicef France pointe les insuffisances en matière de gouvernance et l’absence
de stratégie globale. « Il n’y a pas de véritable politique publique de l’enfance et
de l’adolescence consolidée et articulée, ni de mécanisme de suivi et d’évaluation
à la hauteur, déplore Michèle Barzach. Les actions en silo des multiples acteurs et
entités nuisent à leur efficacité. Nous pourrions faire beaucoup mieux avec les
mêmes moyens. »

L’organisation formule donc une série de 36 recommandations à l’attention des
autorités françaises pour faire avancer l’application de la Convention internationale
des droits de l’enfant (CIDE) dans les domaines les plus critiques. « Plus de
3 millions d’enfants pauvres, plus de 30 000 sans domicile, 9 000 vivant dans
des bidonvilles, 140 000 élèves décrocheurs chaque année… Notre rapport
est un cri d’alarme qui doit pousser les autorités françaises à agir d’urgence et
de manière plus efficiente pour chaque enfant », conclut Michèle Barzach.

Rapport complet à consulter sur : www.unicef.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Que propose le portail 
national d’information 
pour les personnes âgées ?

La ministre des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des
femmes, Marisol Touraine, et la
secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie, Laurence Rossignol,
ont lancé, le 4 juin, le nouveau 
portail national d’information et
d’orientation des personnes âgées :
www.pour-les-personnes-agees.

Développé en partenariat avec la
CNSA, ce site internet rassemble
toutes les informations utiles aux
personnes âgées en perte d’auto-
nomie et leurs aidants. Au sommaire :
les droits des personnes âgées et
des proches aidants, les aides
existantes, les démarches à suivre,
les interlocuteurs à contacter, les
solutions existantes pour faire face
à une situation de perte d’autonomie.
Le portail propose également des
outils pratiques pour guider les
personnes dans leurs choix. A
savoir : un annuaire des établisse-
ments et services médicalisés pour
personnes âgées et un simulateur
permettant d’estimer le montant
du « reste à charge » mensuel pour
un hébergement en Ehpad.
A ce jour, l’annuaire recense plus de
10 000 structures. Dans les années
à venir, il sera progressivement
complété par les établissements et
services non médicalisés. Des
informations sur les tarifs des 
établissements y figureront. Dans
cette deuxième version du portail,
grâce à la présence des tarifs, la
simulation du « reste à charge »
sera plus simple.

Une plate-forme téléphonique 
d’information complète le dispositif.
Celle-ci est ouverte du lundi au
vendredi, de 9h à 18h, au 0 820
10 39 39 (0,15 € TTC la
minute), afin de répondre aux
questions des usagers n’ayant pas
accès à internet ou souhaitant un
contact direct.
Pour en savoir plus : 
www.pour-les-personnes-agees

18 juin 2015
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les conditions d’évaluation de l’information préoccupante
seront précisées par décret. Des mesures visent, par ailleurs,
à renforcer le suivi des enfants en danger dans les
moments de fragilités, comme la sortie de placement ou
dans le cadre des visites médiatisées.

• Développer la prévention à tous les âges de l’enfance
La feuille de route contient un certain nombre d’actions
visant la coordination et la promotion des actions de 
prévention en faveur de l’enfant, mais aussi de ses
parents. A savoir : soutien des parents durant la période
prénatale, développement des réseaux de solidarité.

• Améliorer la gouvernance de la protection 
de l’enfance
A la fois interministérielle et décentralisée, la protection
de l’enfance oblige à une gouvernance à deux niveaux, qui
sera révisée. « Il est temps de porter un projet politique
partagé en faveur des enfants les plus vulnérables », plaide
Laurence Rossignol. Ainsi, sa feuille de route préconise
de construire une instance nationale de pilotage, le Conseil
national de protection de l’enfance, dont la création figure
déjà dans la proposition de loi mentionnée précédemment.
Dans le même temps, l’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned) devrait devenir l’Observatoire national
de la protection de l’enfance (ONPE), qui devra veiller à
articuler son action avec les observatoires départementaux
(ODPE).
La secrétaire d’Etat veut aussi renforcer les contrôles des
établissements et services de protection de l’enfance et
prévenir les violences institutionnelles, notamment en soutenant
une démarche de bientraitance dans les institutions. Elle
souhaite également décloisonner les interventions : le
contenu et les modalités de mise en œuvre du protocole
visant à coordonner les actions de prévention conduites par
les départements, les CAF et les services de l’Etat seront
précisés par décret ; un protocole type Département/
Education nationale, comportant un volet sur le repérage,
sera élaboré ; les partenariats social-santé-justice pour
l’accueil des enfants victimes seront renforcés…
Autre enjeu : la formation. Il s’agit, à la fois, de sensibiliser
tous les intervenants auprès des enfants et de consolider
la formation des professionnels de la protection de 
l’enfance. La feuille de route insiste sur la nécessité de 
« renforcer la formation obligatoire des cadres. » Ainsi, un
travail prospectif « sur une évolution de la formation des
cadres ASE et sur la valorisation de la spécificité de 
leurs responsabilités » devrait être engagé. Enfin, le 
gouvernement prévoit de développer la recherche et la
diffusion des savoirs et des expériences dans les pratiques
professionnelles.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 229, du 04-06-15,
et N° 228, du 21-05-15.

Le gouvernement présente sa feuille de route 2015-2017 
pour la protection de l’enfance
Concoctée depuis l’automne 2014 dans le cadre d’une
vaste concertation, la feuille de route 2015-2017 du
gouvernement pour la protection de l’enfance a été 
dévoilée, ce lundi 15 juin, par la secrétaire d’Etat chargée
de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie.
S’inscrivant résolument dans « la continuité des avancées »
de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance, cette feuille de route « nous permettra d’œuvrer
ensemble à une véritable réforme de la protection de
l’enfance », assure Laurence Rossignol. La série de
mesures qu’elle contient vient compléter la proposition de
loi relative à la protection de l’enfant, en cours d’examen
au Parlement (1), explique la secrétaire d’Etat.
Le projet de réforme de la protection de l’enfance porté
par Laurence Rossignol vise deux objectifs :
• « Définir une vision partagée de la protection de l’enfance,
fixer des objectifs précis et identifier les outils qui permettront
de les atteindre.
• Agir sur les leviers qui permettent la traduction concrète
de ces objectifs, en renforçant la gouvernance de cette
politique publique, en soutenant la formation et la
recherche. »
Au total, la secrétaire d’Etat a annoncé 101 actions…
sans aucun financement pour leur mise en œuvre.

• Définir une vision partagée de la protection 
de l’enfance
La feuille de route 2015-2017 pour la protection de 
l’enfance égrène de « grandes orientations » articulées
autour de trois axes.

• Mieux prendre en compte les besoins de l’enfant, soutenir
sa réussite et garantir la cohérence et la continuité de son
parcours
« Encore trop peu utilisé », le projet pour l’enfant (PPE)
doit être redéfini et mobilisé dans cette perspective. Il faut
« partir des besoins de l’enfant, de la singularité de sa
situation, des ressources de son environnement. »
Parallèlement, la secrétaire d’Etat veut soutenir les expé-
riences de diversification des modalités d’intervention en
protection de l’enfance, qui se sont multipliées dans les
derniers schémas départementaux. Par ailleurs, dans le
cadre d’une politique judiciaire civile de protection de
l’enfant, un travail sera conduit pour faciliter l’évolution du
statut de l’enfant, quand son intérêt l’exige. Enfin, le 
gouvernement entend prendre des dispositions pour 
soutenir et accompagner vers l’autonomie les jeunes 
sortant de l’ASE à leur majorité.

• Améliorer le repérage et le suivi des situations de 
maltraitance, de danger ou de risque de danger
Le repérage et le traitement du « danger grave » pourraient
être encore améliorés, estime Laurence Rossignol. Aussi,

18 juin 2015
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• 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

• Colloque de l’UNAPEI
26 juin, à Paris
L’Unapei organise un colloque dédié
au thème : « « Désinstitutionnalisation » :
un levier pour l’inclusion des 
personnes handicapées ? ». L’Unapei
présentera ses positions sur 
l’évolution de l’accompagnement
des personnes handicapées.
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 23e Conférence européenne
des services sociaux
6 au 8 juillet, à Lisbonne
Organisée par le Réseau social
européen (European social network
- ESN), la 23e Conférence euro-
péenne des services sociaux a pour
thème : « Etablir des partenariats
pour améliorer les vies ».
Contact : + 44 (0) 1273
739039
E-mail : conference@esn-eu.org

• Université d’été de la FISAF
9 et 10 juillet, à Albi
L’Université d’été de la Fédération
nationale pour l’insertion des 
personnes sourdes et des 
personnes aveugles en France
(Fisaf) se tient sur le thème : « Où
va mon association… ? Un regard
prospectif à 10 ans sur le secteur
médico-social ».
Contact : 05 57 77 48 30
E-mail : contact@fisaf.asso.fr
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Financement de l’action sociale départementale :
un avenir toujours plus sombre
« Le doute n’est plus permis. » Année après année, l’enquête annuelle de l’Odas
sur les dépenses départementales d’action sociale confirme les « difficultés
croissantes » des départements. Rendue publique le 10 juin, l’édition consacrée
aux comptes 2014 ne déroge pas à la règle. Et c’est le RSA qui plombe les
comptes des départements. Aussi, sans une évolution du mode de financement
des allocations de solidarité, en particulier du RSA, nombre de départements
risquent de se retrouver dans « une véritable impasse financière », incapables
« d’équilibrer leur budget dans un proche avenir », prévient l’Odas.
Chaque année, l’Odas analyse la charge nette supportée par les départements,
c’est-à-dire leur dépense nette déduction faite des abondements versés par l’Etat
pour le RSA, l’APA et la PCH(1). En 2014, la dépense nette d’action sociale
s’est ainsi élevée à 35 milliards d’€ (+ 1,4 milliard par rapport à 2013). Cette
dépense a progressé de 4,3 % en un an, un taux comparable aux années 
précédentes. La charge nette a, quant à elle, augmenté de 5,2 % pour atteindre
27 milliards d’€ (soit 1,3 milliard de plus qu’en 2013). Toutefois, cette 
augmentation est à mettre en regard de l’obtention, par les départements, de
recettes supplémentaires en 2014, destinées à réduire le reste à charge lié à la
gestion des trois allocations de solidarité, note l’enquête. Ces recettes semblent
correspondre à l’augmentation de la charge nette en 2014, qui resterait donc
au niveau de 2013. « Pour autant, cette mesure ne permettra pas de répondre,
de façon pérenne, aux difficultés des départements », insiste l’Odas.

• La forte progression du RSA
L’an dernier, la dépense nette de RSA a atteint 9,3 milliards d’€ (+ 7,6 % par
rapport à 2013), soit près de 8,6 milliards pour l’allocation (+ 9,2 % par rapport
à 2013, après + 9,8 % l’année précédente) et 760 millions (- 7,3 % par rapport
à 2013) pour les actions d'insertion (y compris les contrats aidés). Le RSA
est ainsi à l’origine de la moitié (47 %) de l’augmentation de la dépense totale
d’action sociale des départements. Passant d’un peu plus de 3 milliards en
2013 à 3,7 milliards d’€ en 2014, la charge nette de RSA a littéralement
explosé : + 20,5 % ! Dans ces conditions, il semble que, pour une partie des
départements, les actions d’insertion constituent « une variable d’ajustement
face au poids de l’allocation », pointe l’Odas.

• Les dépenses dans les autres domaines
La répartition de la dépense consacrée aux différents domaines s’est considé-
rablement transformée depuis 2001. L’insertion, dont la place était marginale,
équivaut en 2014 à plus du quart (27 %) de l’ensemble. Et, si l’on compare
le poids financier des politiques départementales, exception faite du RSA, on
constate le passage d’une prépondérance de la protection de l’enfance par
rapport au soutien aux personnes âgées dépendantes et aux personnes en
situation de handicap, à un équilibre entre ces trois domaines.
Voici la répartition de la charge nette d’action sociale des départements en
2014 : aide sociale à l’enfance (7 milliards d’€, 26 % du total), personnes
handicapés (6,3 milliards d’€, 23 %), personnes âgées (5 milliards d’€, 18 %),
RSA (3,7 milliards d’€, 14 %). Si le RSA représente le dernier poste de la
charge, il affiche une hausse supérieure à celle des autres domaines. A noter,
enfin : malgré le poids croissant des allocations, l’hébergement demeure 
prépondérant dans la charge nette d’action sociale des départements (43 %
contre 30 % de la charge totale en 2014).
Enquête complète à consulter sur : www.odas.net

(1) L’enquête porte sur un échantillon représentatif d’une quarantaine de départements de France
métropolitaine.
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L’Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont
signé, le 9 juin, une convention-cadre pour l’accompagnement des collectivités
territoriales et de leurs agents dans le développement de l’économie sociale
et solidaire (ESS). Conclue pour une durée de 3 ans, avec le concours de la

FORMATION

• Mettre en place 
la complémentaire santé
L’Idaes organise une session d’une
journée sur le thème : « Mettre en
place la complémentaire santé ».
Dates : 23 juin, 6 juillet, 11 ou 16
septembre, à Paris.
Tél. : 01 53 01 12 32
E-mail : infos@idaes.fr

• Gestion technique 
et logistique
L’Andesi propose, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne), un stage de 7 jours
intitulé : « Gestion technique et
logistique ». Au programme : les biens
immobiliers, les exigences en matière
d’hygiène et de sécurité, l’héber-
gement et la restauration, la gestion
de l’informatisation. Dates : 24 au
26 juin, puis 22 au 25 septembre.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La responsabilité
pénale du directeur
La Fnadepa propose, le 26 juin 
à Toulon, une session sur la 
« Responsabilité pénale du directeur
d’établissement ou de service ».
Au programme : la typologie des
infractions susceptibles d’être
commises en établissement ou
service, concevoir une démarche
d’analyse du risque pénal, maîtriser
ou limiter le risque pénal...
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Le financement de la
formation professionnelle
Le Centre de formation de la Fegapei
organise, le 1er juillet à Paris, une
session sur le thème : « Spécificités
et financement de la formation
professionnelle ».
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.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Accompagnement des personnes âgées : 
le SYNERPA étend son empire

Réuni en congrès à Reims les 11 et 12 juin, le Syndicat national des établis-
sements et résidences privés pour personnes âgées (Synerpa) a officialisé la
création de deux syndicats satellites dédiés au domicile et aux résidences 
services et s’est mué en confédération. Fondé en 2001, le Synerpa, qui représente
aujourd’hui 1 800 établissements pour un total de 125 000 lits, opère ainsi
« un tournant dans l’évolution de l’accompagnement des personnes âgées en
France. » Les deux nouveaux venus sont :
• Synerpa Domicile, qui sera présidé par Damien Cacaret, fondateur et dirigeant
de Domidom ;
• Synerpa Résidences Services Seniors (RSS), qui sera présidé par Jean-Marie
Fournet, président directeur général d’Aegide-Domitys.

Ces deux syndicats sont donc affiliés à la Confédération du Synerpa. Ils viennent
s’inscrire dans « la diversification de l’offre d’accompagnement des personnes
âgées proposée par les opérateurs privés, explique la maison-mère. L’objectif
est de rendre toujours plus cohérent et plus fluide le parcours résidentiel et de
santé. » Ces deux nouvelles entités représenteront les intérêts des services à
domicile et des résidences services dans le cadre des débats parlementaires
sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. A l’avenir,
elles participeront également aux négociations de la convention collective des
services à la personne. Désormais, il convient « d’apporter des solutions 
d’hébergement, de services, de soins adaptées et professionnalisées tout au long
du parcours de vie des seniors. Le domicile et les services qui y sont liés, les
résidences services pour seniors et les Ehpad constituent un ensemble au sein
duquel le Synerpa joue un rôle moteur », résume son président, Jean-Alain Margarit.

Pour sa déléguée générale, Florence Arnaiz-Maumé, le Synerpa œuvre à « la
création d’un écosystème économique élargi et cohérent. » Au-delà de sa constitution
en confédération intégrant deux nouveaux syndicats, il vient ainsi de signer une
convention de partenariat avec la Fédération nationale des établissements
d’hospitalisation à domicile (Fnehad) (1). Celle-ci vise à :
• Développer le recours à l’hospitalisation à domicile en Ehpad, particulièrement
pour améliorer l’accompagnement en fin de vie ;
• Promouvoir les coopérations des structures d’hospitalisation à domicile avec les
RSS et les services à domicile pour éviter, autant que possible, les hospitalisations
complètes.
Enfin, Florence Arnaiz-Maumé sera chargée de la coordination du Pôle Santé
que constitue, en son sein, la CGPME, l’organisation patronale des petites et
moyennes entreprises.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le nouveau site du syndicat : www.synerpa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 229, du 04-06-15.
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Le CNFPT mise sur la formation à l’ESS
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Prévenir et 
lutter contre 
la maltraitance des
personnes âgées
En quelques années, les textes
législatifs, les préconisations
et les données statistiques ont permis
d’engager un mouvement de lutte
contre la maltraitance des personnes
âgées. Ce phénomène souvent 
insidieux s’immisce dans les pratiques,
tant à domicile qu’en institution. Illustré
de cas cliniques et conçu comme un
outil d’appui pour tout acteur en
gérontologie, l’ouvrage propose de
revisiter les pratiques pour mettre 
en œuvre un ensemble d’actions
coordonnées, dont le but ultime est
de développer une véritable éthique
de l’accompagnement. Au sommaire :
l’apport de la psychologie à la 
compréhension des situations de
maltraitance, le syndrome d’épuisement
professionnel : travail, violence et
maltraitance, management et maltrai-
tance, la maltraitance des personnes
âgées et le droit...

Sous la direction de 
Jean-Jacques Amyot, Dunod,
Collection Guides santé social,
2015, 468 p., 35 €

• L’Uriopss Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse propose, le 1er juillet à 
Aix-en-Provence, une journée d’information sur le thème : « Le fait religieux et
la laïcité dans les MECS et les services de protection de l’enfance ».
Renseignements : URIOPSS Pacac. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : c.byl@uriopss-pacac.asso.fr

• Le Creai d’Aquitaine organise, le 2 juillet à Talence (Gironde), un colloque
consacré au thème : « EHPAD et Innovations ». Objectif : mesurer le chemin
parcouru par les maisons de retraite pour devenir les Ehpad du futur.
Renseignements : CREAI Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : info@creai-aquitaine.org

• L’Uriopss Bourgogne organise, le 7 juillet à Beaune (Côte-d’Or), une
Matinale Gestion dédiée au thème : « L’anticipation pour une meilleure gestion ».
Au programme : « Accélérer la clôture des comptes : mettre en place un 
« fast close » », « Anticiper et optimiser le financement du passif social : coûts
des départs en retraite, médailles du travail, CET, CFP ».
Renseignements : URIOPSS Bourgogne. Tél. : 03 80 68 47 20. 
E-mail : contact@uriopss-bourgogne.asso.fr

• Organisée conjointement par l’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-
Marne, l’Ecole supérieure de travail social (Etsup) et l’Ecole normale sociale
(ENS), la Biennale du film d’action sociale 2015 aura lieu du 13 au 15 octobre,
à Paris. Le jury décernera quatre prix. Le programme complet de cette 6e

édition de la Biennale sera en ligne mi-juillet sur le site de l’IRTS.
Renseignements : IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne. 
Tél. : 01 40 92 34 93. 
E-mail : festival.irts@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

VIE DES ASSOCIATIONS

L’évaluation 
du travail social :
une nécessité
impossible ?
Aujourd’hui responsable de
formation au sein du pôle
Encadrement & Travail de l’Etsup,
l’auteur s’appuie sur un service qu’elle
connaît bien, le service social de
l’assurance maladie, où elle a exercé
près d’une dizaine d’années en qualité
d’assistante sociale. Mobilisant, à la
fois, la sociologie des émotions et les
théories du care, elle tente d’ouvrir de
nouvelles perspectives de compré-
hension du travail réalisé par les
assitant(e)s de service social et des
enjeux portés par le New public
management dans les services.

Marie Mormesse, L’Harmattan,
avril 2015, 164 p., 16,50 €
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Mission innovation, expérimentation sociale et économie sociale de la DGCS,
cette convention de coopération a pour objectif de « favoriser l’appropriation
des enjeux de l’économie sociale et solidaire par les collectivités territoriales. »
Cela passera par le renforcement de son intégration dans la stratégie de 
l’action publique territoriale et nécessite de travailler à « la construction d’une
offre de formation et d’actions conjointes adaptées aux besoins des agents 
territoriaux », expliquent les deux signataires.

L’Etat et le CNFPT formalisent ainsi « leur volonté de collaboration par le 
partage d’informations s’agissant des besoins de formation des acteurs
concernés (mise en commun de l’offre existante de part et d’autre), la
recherche des complémentarités et des possibilités de co-construction d’une
offre de formation réciproque et adaptée (échange des compétences et des
expertises, mise en commun des ressources), dans une stratégie commune de
mobilisation des réseaux des acteurs de l’ESS (rencontres et mobilisation des
structures régionales respectives de l’Etat et du CNFPT). »

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire offre aux 
collectivités territoriales de nouveaux outils pour participer à l’essor de l’ESS,
notamment avec la reconnaissance des pôles territoriaux de coopération 
économique (PTCE) et la clarification du régime juridique de la subvention,
indique le CNFPT. Le développement de l’ESS passe également par « une
démarche globale de veille, d’information, de promotion, de formation et de
valorisation des initiatives et des acteurs. » Autant d’axes de collaboration que
l’Etat et le CNFPT souhaitent conduire en commun avec la signature de cette
convention.
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Jean-Philippe Vinquant
prendra, le 22 juin, ses fonctions de
directeur de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS). Il succède
à Sabine Fourcade, qui dirigeait la
DGCS depuis février 2011 et sera
nommée inspectrice générale en 
service extraordinaire à l’IGAS. Actuel
conseiller du Premier ministre en charge
de la protection sociale, de la lutte contre
la pauvreté et des comptes sociaux,
Jean-Philippe Vinquant, inspecteur
général des affaires sociales, compte
17 ans d’expérience professionnelle
dans le champ des politiques sociales,
au sein de l’IGAS, en administration
centrale, dans les organismes de
sécurité sociale et en cabinet ministériel.

Patrick Doutreligne a été 
élu à l’unanimité, le 5 juin, président de
l’UNIOPSS. Il succède à Dominique
Balmary, qui présidait le mouvement
depuis novembre 2007. Ancien 
éducateur spécialisé, âgé de 61 ans,
Patrick Doutreligne effectue un retour
aux sources. Dans les années 90, il

fut conseiller technique à l’URIOPSS
Nord-Pas-de-Calais, puis à l’UNIOPSS,
chargé de la lutte contre les exclusions et
des politiques de la ville et du logement.
En 1997, il a intégré le cabinet du
secrétaire d’Etat au Logement, Louis
Besson, qu’il conseillera jusqu’en 1999,
avant d’être nommé secrétaire général
du Haut comité pour le logement des
personnes défavorisées. Enfin, Patrick
Doutreligne a rejoint, en 2002, la
Fondation Abbé Pierre, où il a exercé les
fonctions de délégué général d’octobre
2003 à mi-avril dernier.

Frédéric Bierry, président
(Les Républicains) du conseil dépar-
temental du Bas-Rhin, a été désigné,
le 10 juin, président de la commission
Solidarité et affaires sociales de
l’Assemblée des départements de
France (ADF). Il est assisté de deux
vice-présidents : Arnaud Bazin, président
(Les Républicains) du conseil dépar-
temental du Val-d’Oise, et Michel
Dagbert, président PS du conseil
départemental du Pas-de-Calais.

Cécile Lambert, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le
10 juin, sous-directrice des affaires
financières et de la modernisation à la
DGCS. Depuis octobre 2013, elle
était conseillère en charge des questions
budgétaires et de l’organisation des
services au cabinet de la ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes. Cécile Lambert a
déjà, par le passé, occupé, au sein de
la DGCS, les fonctions de cheffe de
bureau de la gouvernance du secteur
social et médico-social.

Dominique Simon est, depuis
ce lundi 15 juin, le nouveau directeur de
la Direction interrégionale de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
Ile-de-France - outre-mer. Jusqu’alors
directeur interrégional de la PJJ
Grand Est, il succède à Eloy Dorado.
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