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Le vote définitif du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), intervenu le 16 juillet, vient parachever la
réforme territoriale. Une réforme qui ne va pas bouleverser la répartition des
compétences dans le secteur social. Au final, les départements conservent
l’intégralité de leurs compétences sociales. A l’avenir, ils vont néanmoins
devoir composer avec les métropoles.

En application de l’article 90 de la loi NOTRe, le département et la métropole
vont conclure une convention afin que celle-ci exerce, « à l’intérieur de son
périmètre », par transfert ou par délégation, tout ou partie de neuf groupes
de compétences. Parmi ces groupes, figure l’ensemble des compétences
sociales départementales, à l’exception de la politique du handicap. A défaut
de convention signée entre le département et la métropole au 1er janvier
2017, sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité de 
ceux-ci (sauf les collèges) seront transférés de plein droit à la métropole.
Dans ce cas, hautement théorique, la métropole exercerait donc l’ensemble
des compétences sociales, en lieu et place du département !

Dans la foulée de l’adoption de la loi NOTRe, le Premier ministre a présenté,
au Conseil des ministres du 31 juillet, la réforme de l’administration territoriale
de l’Etat, pour coller à la nouvelle carte de France des régions. En effet, à
compter du 1er janvier 2016, le nombre de régions métropolitaines sera
réduit de 22 à 13. Ainsi, dans les 7 nouvelles régions fusionnées, il n’y aura
plus, à partir de cette date, qu’un seul directeur général d’ARS (9 postes de
DG d’ARS sont donc supprimés). Les sièges des ARS fusionnées seront
localisés à Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier et Nancy.
Toutefois, selon la taille des régions, les fonctions régionales pourront être
réparties sur plusieurs sites.

Les Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) vont connaître le même destin que les ARS et épouser
les contours des nouvelles régions. Des préfigurateurs sont à l’œuvre pour
préparer la création des nouvelles directions en janvier prochain, puis 
définir et conduire les grandes étapes de leur mise en place jusque fin
2018, a annoncé Manuel Valls. Néanmoins, sans attendre, au siège des
futures directions régionales, le regroupement, dès le 1er janvier 2016, de
la DRJSCS et de la Direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du même département doit permettre « de renforcer les capacités
d’action locale », a indiqué le Premier ministre.

Référence : Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (J.O. du 08-08-15).

Une nouvelle organisation territoriale sans grand
impact sur le secteur social

• Loi autonomie : bientôt
l’adoption définitive !
Le Parlement est, à nouveau, convoqué
en session extraordinaire à partir du
lundi 14 septembre 2015. Et,
contrairement à celle de juillet, le
projet de loi relatif à l’adaptation de
la société au vieillissement figure
bien à l’ordre du jour. Enfin ! Cela
présage-t-il d’une adoption définitive
du texte avant l’ouverture de la session
ordinaire du Parlement, début 
octobre ? A compter de mi-septembre,
les parlementaires examineront 
également le projet de loi de moder-
nisation de notre système de santé.

• Le travail social 
au rapport
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, la députée du Pas-de-Calais,
Brigitte Bourguignon, remettra le 
2 septembre, au Premier ministre,
son rapport intitulé : « Reconnaître et
valoriser le travail social ». Pour 
l’occasion, Ségolène Neuville,
Marisol Touraine et Manuel Valls
prononceront chacun un discours.
Voilà bien longtemps que le travail
social n’avait pas eu droit à tant
d’honneurs !

• Lutte contre la pauvreté :
les préfets mobilisés
Le Premier ministre a adressé aux
préfets, le 16 juillet, une instruction
visant à renforcer la territorialisation
du plan de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale. « La mise en
œuvre locale du plan n’est pas encore
devenue une réalité suffisamment
partagée », souligne Manuel Valls.
Dans le cadre de la feuille de route
2015-2017, « les préfets de région
doivent être les garants de la territo-
rialisation du plan et d’une gouvernance
partenariale. »



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

PRESTATIONS SOCIALES

Allocations individuelles : l’ADF poursuit le combat
Durant l’été, l’ADF n’a pas relâché la pression sur le gouvernement au sujet des
allocations individuelles de solidarité (AIS) : APA, PCH et RSA. Le 22 juillet, une
délégation de l’association, conduite par son président Dominique Bussereau,
était reçue à Matignon, par Manuel Valls. Deux jours plus tard, le président et
les membres du comité exécutif de l’ADF étaient à l’Elysée pour rencontrer le
président de la République. L’ADF a, de nouveau, tiré « la sonnette d’alarme sur le
risque d’asphyxie financière des départements. » Au chef de l’Etat, les dirigeants de
l’ADF ont « surtout fait part des difficultés actuelles et à venir des départements
pour continuer à verser les allocations individuelles de solidarité. » Les AIS ont
représenté un coût brut de 17 milliards d’€ en 2014, « devenu hors de contrôle
pour les départements », a répété le président de l’ADF au Premier ministre.

Dominique Bussereau a demandé à Manuel Valls « une concertation large et
approfondie sur la question prioritaire du financement des allocations individuelles
de solidarité. » En particulier, « à défaut d’une solution rapide et pérenne », le
président de l’ADF a clairement posé la question de la recentralisation du
financement du RSA. Dans le schéma imaginé par l’ADF, les départements
conserveraient alors l’instruction et le suivi de l’allocation.
Le Premier ministre a décidé de donner suite à la requête de l’ADF et de mettre
en place un groupe de travail Etat-ADF. De son côté, le président de la République
a convenu des difficultés rencontrées par les départements et apporté son
soutien à la démarche initiée par l’ADF. La première réunion s’est donc tenue
le mercredi 29 juillet. Piloté par Matignon, ce groupe de travail Etat-ADF a
pour objectif « d’établir un diagnostic financier partagé, un bilan des mesures
de soutien récentes et d’étudier toutes les hypothèses permettant de sortir de
l’impasse financière actuelle », rapporte l’ADF. Une prochaine réunion de
l’ADF avec le Premier ministre, avant l’examen du projet de loi de finances
pour 2016 et avant le congrès de l’ADF, au mois d’octobre, est prévue pour
faire le point sur les travaux, sur lesquels l’ADF « sera extrêmement vigilante. »

• Accessibilité : 
l’ordonnance fait loi
La loi ratifiant l’ordonnance relative
à l’accessibilité est parue au Journal
officiel du 6 août 2015. L’APF est
« particulièrement en colère et 
indignée » par l’adoption de ce texte,
qui constitue « une honte pour l’Etat
français. » Selon l’association, cette
ordonnance est contraire à la
Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées,
signée et ratifiée par la France.

• ESAT : recours contre
les tarifs plafonds 2015
Comme chaque année depuis 2009,
les associations du champ du handicap
contestent les tarifs plafonds appli-
cables aux Esat. Neuf d’entre elles 
-Apajh, APF, Fehap, Fegapei, Unapei,
Uniopss…- ont formé, fin juillet, un
recours hiérarchique contre l’arrêté du
18 mai 2015 fixant les tarifs 
plafonds pour 2015. Dans un courrier
à Marisol Touraine, elles demandent
la reprise du dialogue sur les modalités
de financement des Esat.

• L’Unapei exige la fin 
de l’exil forcé en Belgique
L’Etat a été condamné, fin juillet,
pour défaut de prise en charge 
éducative d’enfants autistes exilés
en Belgique, faute de solution en
France. « La case « justice » semble
être la seule voie pour imposer à
l’Etat d’assumer ses responsabilités »,
déplore la présidente de l’Unapei.
Elle demande de mettre fin à cette
politique et la création d’établissements
et servies adaptés aux besoins des
personnes « dans une logique de
proximité. »

• ANESM et protection 
de l’enfance
L’Anesm a publié, courant juillet, une
recommandation spécifique au 
secteur de la protection de l’enfance,
intitulée : « L’évaluation interne :
repères pour les établissements et
services prenant en charge habituel-
lement des mineurs/jeunes majeurs
dans le cadre de la protection de
l’enfance et/ou mettant en œuvre
des mesures éducatives ».
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr
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La CNSA donne un coup de pouce 
aux départements pour l’APA et les MDPH
Heureuse nouvelle pour la CNSA, ses recettes s’affichent à la hausse en cette
année 2015 ! Les recettes « brutes » ont augmenté de 78,3 millions d’€. Le Conseil
de la CNSA a donc voté, le 7 juillet, un deuxième budget modificatif 2015.

• 4,2 millions d’€ en plus pour les MDPH en 2015
La CNSA a décidé de répartir ses recettes supplémentaires comme suit :
• 4,2 millions d’€ pour le fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH). Le concours de la CNSA s’élève désormais
à 68,2 millions d’€ en 2015, soit une progression de 6,6 % par rapport au
budget prévisionnel voté en novembre 2014. « Cette augmentation, qui s’ajoute aux
4 millions d’€ supplémentaires déjà votés en 2014, témoigne de la volonté de la
CNSA de soutenir les MDPH face à la croissance de leur activité et leurs efforts
pour améliorer, dans ce contexte, le service rendu aux usagers », précise la Caisse.
• 34,7 millions d’€ alloués au concours APA versé aux départements, qui s’élève
à présent à 1,771 milliard d’€ (+ 2 points par rapport au dernier budget voté).
• 1,7 million d’€ pour les crédits destinés à la formation et à la professionnalisation
des métiers de service ;
• 28,4 millions d’€ dédiés aux futures mesures du projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement.

27 aout 2015



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

SANTÉ

Centres de santé : Adessadomicile et UNA saluent
le nouvel accord national
Aux termes d’une année de négociations, débutées fin mai 2014, la CNAMTS
et les organisations représentatives des centres de santé -dont Adessadomicile et
UNA- ont signé, début juillet, l’Accord national des centres de santé(1). Adessadomicile
se réjouit de « cet accord historique, dans la mesure où il offre une véritable
reconnaissance des centres de soins infirmiers (CSI). » « Ce nouvel accord vient
rénover en profondeur le cadre d’intervention des centres de santé en leur
reconnaissant une place significative dans l’accès aux soins de premiers
recours », salue UNA.
L’accord vient conforter la spécificité des CSI, notamment en valorisant les pratiques
de coordination existantes et en reconnaissant les missions spécifiques des
infirmiers chargés de la coordination. Il instaure l’obligation de désigner une
infirmière en charge de la coordination. Le nouvel accord renforce le rôle des CSI
dans la prévention et la promotion de la santé et valorise l’accompagnement
des personnes vulnérables, se félicitent également les deux fédérations. Par
ailleurs, il inscrit les CSI dans des démarches qualité et va encourager la
modernisation des échanges d’information. A moyen terme, l’objectif pour les
centres est de se doter de dossiers de soins infirmiers informatisés.

« Les CSI mettaient déjà en œuvre une partie de ces éléments sans qu’il n’y ait
de reconnaissance financière. Avec cet accord, les centres bénéficieront d’une
rémunération pour ces missions », commente Adessadomicile. Cependant, il
ne va pas assez loin : « certains engagements contenus dans l’accord coûteront
plus cher aux CSI que ce qui sera réellement financé par la CNAMTS. » Et la
fédération de citer l’accessibilité pour les publics vulnérables et la mise en
œuvre de la démarche qualité. Aussi, des améliorations de financement restent
« nécessaires afin de pérenniser les centres, dont le rôle, au sein des territoires,
est primordial. » Cet accord reconnaît la pertinence des structures d’exercice
regroupé et coordonné de premier recours, dont les CSI font partie, se félicite
UNA. Néanmoins, la fédération « restera vigilante et poursuivra ses interpellations
pour porter le développement des CSI. »

(1) Le précédent accord datait de 2003. Il avait été reconduit tacitement en 2008 et 2013.

• Bilan des plans de création de places à fin 2014
La CNSA a désormais notifié aux ARS l’ensemble des crédits des plans nationaux
de création de places nouvelles en établissements et services médico-sociaux :
1,3 milliard d’€ pour 42 383 places dans le secteur du handicap ; 844 millions
d’€ pour 85 482 places dans le secteur du grand âge. Depuis 2013, la Caisse
leur délègue annuellement les crédits qui permettent le financement des places
dont l’ouverture est prévue dans l’année.
Ainsi, au cours de l’année 2014, 11 458 places dédiées aux personnes
âgées ont ouvert grâce aux différents financements disponibles (crédits du
plan Solidarité grand âge, du plan Alzheimer 2008-2012, crédits sanitaires
et redéploiements de crédits). A savoir : 6 289 places d’Ehpad, 530 places
en hébergement temporaire, 684 places de Ssiad, 215 places d’équipes 
spécialisées Alzheimer, l’équivalent de 2 809 places de Pasa, 139 places en
UHR, 792 places d’accueils de jour.
Dans le champ du handicap, l’année 2014 a vu l’ouverture de 4 697 places, grâce
aux différents financements disponibles (crédits du programme pluriannuel handicap,
du plan Autisme 2013-2017, crédits sanitaires, redéploiements de crédits…), soit :
• 2 405 places pour adultes (1 738 places en établissement, 667 places en
milieu ordinaire),
• 2 292 places pour enfants (775 places en établissement, 1 517 places en
milieu ordinaire).

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer aux deux
appels à projets de la CNSA
sur les aidants et les aides
techniques ?

La CNSA a lancé, au début de
l’été, deux appels à projets : l’un
sur l’aide aux aidants, l’autre sur
l’économie circulaire appliquée
aux aides techniques.

• L’appel à projets « aide aux
aidants »
La CNSA entend soutenir des
projets innovants qui permettront
d‘améliorer l’accessibilité et le recours
à l’offre de service par les aidants,
notamment par l’utilisation des
nouvelles technologies. Exemples :
des projets facilitant le repérage par
les aidants des personnes ressources
et des dispositifs locaux existant
sur leur territoire ; des solutions de
soutien à distance, entre pairs ou
avec des ressources professionnelles.
La Caisse veut aussi tester la 
pertinence de solutions de formation
à distance.

• L’appel à projets « économie
circulaire »
Jouant déjà un rôle essentiel dans
le secteur du handicap, les aides
techniques constituent également
un enjeu majeur pour l’autonomie
des personnes âgées. L’appel à
projets doit permettre d’identifier
de bonnes pratiques et faire émerger
des projets innovants de modes
d’achat ou de mise à disposition
d’aides techniques, d’une part, de
distribution, de récupération, de
recyclage dans une logique d’éco-
nomie circulaire, d’autre part.

Ces appels à projets s’inscrivent
dans le contexte de la mise en place
des conférences des financeurs,
prévues par le projet de loi d’adap-
tation de la société au vieillissement.
La CNSA leur consacre 1,4 million
d’€.
Textes des appels à projets sur :
www.cnsa.fr rubrique « Soutien à
la recherche et à l’innovation ».
Les projets sont à adresser, avant
le 15 octobre 2015, à 
innovation2015@cnsa.fr

27 aout 2015
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Lors de la présentation des résultats du Baromètre, la
FHF, la Fehap, la FHP et Unicancer ont décerné des
Trophées du développement durable à neuf établissements.
Présentation des lauréats sur : www.santedurable.fr
A noter, enfin : la FHF organise, le 10 septembre à Paris,
la 1re édition d’une journée de formation intitulée :
« Développement durable & RSE en établissements 
de santé et médico-sociaux ». Inscription en ligne sur :
www.sphconseil.fr

• Le projet ADD’AGE de la FNAQPA
La Fédération nationale avenir et qualité de vie des 
personnes âgées (Fnaqpa) a initié une recherche-action
nationale sur la responsabilité sociétale des établissements
et services pour personnes âgées, intitulée ADD’AGE
(pour Action Développement Durable au service du grand
AGE). Soutenue par la CNSA, l’Agirc et l’Arcco, la 
fédération étudie et expérimente, sur 15 sites pilotes, « le
développement durable comme un axe d’avenir pour les
projets d’établissements et de services à domicile pour
personnes âgées. » La phase expérimentale doit s’achever
au mois de septembre. Viendra ensuite la phase des 
préconisations, qui auront vocation « à irriguer l’ensemble
des professionnels du secteur », espère la Fnaqpa.
Pour en savoir plus : www.fnaqpa.fr/fr/add-age

• La FEGAPEI va signer une convention 
développement durable
La Fegapei affiche sa volonté d’accompagner ses 
adhérents pour engager une démarche de responsabilité
sociétale des organisations (RSO), inspirée du concept
de RSE (responsabilité sociale de l’entreprise). Il s’agit
de prendre en compte « la qualité de l’accompagnement,
mais aussi les questions de développement durable, que
ce soit au niveau des enjeux écologiques, économiques
ou sociétaux », précise la fédération.
La Fegapei a récemment rencontré le haut fonctionnaire
Développement durable des ministères sociaux pour 
préparer la signature d’une convention portant sur des
engagements mutuels pour le développement durable
dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Objet 
de cette convention : « promouvoir le développement
durable au sein de nos établissements et services
comme composante de leur stratégie, de leur management,
et impulser une démarche d’actions éco-responsables. »

Enfin, l’Anap a mis en place, début 2015, un Cercle
performance « DD en santé ». Celui-ci réunit des acteurs
de tous statuts des secteurs sanitaire et médico-social,
« afin d’offrir un lieu de partage d’expérience et de 
diffusion des initiatives en développement durable »,
explique son directeur général, Christian Anastasy. Ses
premiers travaux seront diffusés dès cette année.

Quand le secteur s’entiche du développement durable

Après la Silver economie, le développement durable !
C’est la nouvelle mode. On ne parle plus de traitement
des déchets, d’économies d’énergie ou de gestion de
l’eau. Ces activités quotidiennes des établissements et
services sociaux et médico-sociaux sont désormais
regroupées sous l’appellation, certes plus noble, de 
développement durable. Ainsi, les ESSMS s’adonnent au
développement durable comme Monsieur Jourdain, le
bourgeois gentilhomme de Molière, pratiquait la prose.

• Le Baromètre du développement durable
Illustration de cet engouement, la FHF, la Fehap, la 
FHP et Unicancer réalisent, depuis 2008, un Baromètre
du développement durable. Cette enquête annuelle 
vise à identifier les pratiques dans le domaine du 
développement durable -responsabilité sociale et envi-
ronnementale, achats durables, construction, optimisation
des ressources, économies d’énergie, green IT, réduction
et valorisation des déchets, transports- et leurs évolutions
au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux. Plus de 600 établissements ont participé à 
l’édition 2015 du Baromètre, dont les résultats ont été
dévoilés le 19 mai, dans le cadre des Salons Santé
Autonomie.
Selon ce Baromètre, le développement durable constitue
désormais une réelle préoccupation pour la quasi-totalité
des établissements. De fait, 96 % des établissements
indiquent qu’il fait partie des sujets de gestion courante.
Pour 85 % d’entre eux, le développement durable 
s’intègre dans les projets stratégiques. Les trois mesures
prioritaires visent à : réduire l’impact environnemental de
l’activité (pour 81% des établissements) ; réaliser des
achats durables (pour 73 %) ; assurer le bien-être et la
qualité de vie au travail des salariés (pour 71 %) Plus de
la moitié (58 %) des établissements ont mis en place des
indicateurs pour le suivi de leurs actions de développement
durable (54 % en 2014). Près des trois quarts (71 %)
d’entre eux estiment que les usagers sont les premiers
bénéficiaires de ces actions.
Pour la moitié (48 %) des établissements, le développement
durable n’appelle pas de budget particulier. Il repose plutôt
sur des changements d’habitude, des gestes, des 
comportements. Pour 26 % d’entre eux, les coûts liés à
ces actions sont directement imputés sur les services
concernés. Un quart (24 %) des projets sont financés
sur des budgets ponctuels. Un établissement sur trois
calcule le retour sur investissement de ses actions. Une
même proportion a perçu, en 2015, des aides ou des
subventions pour soutenir celles-ci. Les projets financés
par ces aides portent sur la réduction énergétique (isolation,
biomasse, audit et diagnostic énergétique, certificat), le
traitement des déchets, l’utilisation de l’eau et la respon-
sabilité sociétale (audit psycho-sociaux).

27 aout 2015
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AGENDA

• 27es Journées annuelles 
de l’ANDASS
23 au 25 septembre, 
à Bordeaux
L’Andass consacre ses 27es

Journées annuelles au thème :
« Solidarité et citoyenneté : osons
la refondation des politiques
publiques départementales ».
Contact : 05 56 99 34 88
E-mail : m.leconte@gironde.fr

• Séminaire du GNDA
23 au 25 septembre, 
à Saint-Jean-de-Braye (Loiret)
Le Groupement national des
directeurs généraux d’association
du secteur éducatif, social et
médico-social (GNDA) organise
un séminaire sur le thème :
« Action sociale 2025 : penser
l’avenir pour agir aujourd’hui ».
Contact : 02 38 24 14 44
E-mail : 
direction-generale@aidaphi.asso.fr

• 14e Congrès européen 
de l’EDE
24 et 25 septembre, 
à Montreux (Suisse)
En partenariat avec l’Association
romande et tessinoise des directeurs
d’établissements médico-sociaux
(Arodems), l’Association européenne
des directeurs de structures d’accueil
et de services aux personnes âgées
(EDE) propose son 14e Congrès,
sur le thème : « Du management au
réseau - Bâtir des partenariats dans
l’accompagnement des personnes
âgées ».
Contact : +41 (0)61 836 98 78
E-mail : 
registration@organizers.ch

• 43es Journées nationales 
de l’ADC
7 au 9 octobre, à Annecy
Les 43es Journées nationales
d’étude et formation de l’ADC sont
dédiées au thème : « Vers une
nouvelle forme d’institution.
Complexité et enjeux d’une réalité
de direction aux multiples facettes :
le directeur sémaphore ! ».
Contact : 04 79 54 51 33
E-mail :
valdecrene.hotier@wanadoo.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’ARS Rhône-Alpes encadre la télémédecine 
dans le champ médico-social

L’ARS Rhône-Alpes a signé, le 9 juillet, des conventions avec la fondation
Œuvre des villages d’enfants (OVE) et les Mutualités françaises de l’Isère et
de la Loire, pour permettre aux établissements sociaux et médico-sociaux de
la région d’expérimenter un dispositif de télémédecine. Via ces conventions,
l’ARS « reconnaît et encadre cette pratique dans les établissements concernés
et garantit la qualité et la sécurité des soins aux patients. »

• La télémédecine pour compenser le manque de médecins
La fondation OVE gère un dispositif d’une soixantaine d’établissements et 
services pour personnes en situation de handicap ou en grande difficulté,
adultes, adolescents et enfants. Les établissements concernés par 
l’expérimentation de la télémédecine sont, plus particulièrement, des instituts
médico-éducatifs (IME) et des instituts thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques (Itep) qui, en raison de difficultés de recrutement, ne disposent
pas de médecin psychiatre sur site. Pour compenser ce défaut de personnel,
la fondation a lancé en 2013, avec le soutien de l’ARS, une expérimentation
d’accompagnement alternatif en mettant en place une activité de télé-expertise
en psychiatrie. Grâce à une connexion sécurisée, des échanges sont réalisés
entre les équipes soignantes et éducatives des établissements de la région et
un médecin spécialisé en psychiatrie, à distance.
La fondation OVE franchit aujourd’hui une nouvelle étape. La convention
conclue avec l’ARS Rhône-Alpes couvre quatre champs : la téléconsultation
(consultation à distance), la télé-expertise (avis à distance d’un ou plusieurs
professionnels médicaux), la télésurveillance médicale (surveillance et inter-
prétation à distance des paramètres médicaux d’un patient), la téléassistance
médicale (aide à distance au cours de la réalisation d’un acte), réalisées avec
les CHU de Grenoble et de Saint-Etienne (1).
La mise en place d’une activité de télémédecine nécessite la conclusion 
d’une convention pour garantir la qualité et la sécurité des soins pour les
patients. Par exemple, dans le cas de la fondation OVE, l’ARS a demandé 
aux établissements concernés que, chaque année, tous les enfants aient 
au moins une consultation physique avec un médecin psychiatre ou un 
psychologue, mais aussi que les parents soient systématiquement avertis
avant l’examen du dossier clinique de leur enfant par le médecin psychiatre, à
distance.

• Vers un nouveau mode d’accès aux soins en EHPAD ?
L’ARS Rhône-Alpes fonde de grands espoirs sur la télémédecine comme
alternative à la consultation physique, en particulier pour les personnes âgées
hébergées en Ehapd. Selon elle, ce mode d’accès aux soins contribue à 
améliorer la prise en charge des résidents, leur niveau de santé et leur qualité
de vie. Il réduit le coût de cette prise en charge, notamment en limitant le
recours à l’hospitalisation, en particulier en urgence, et l’usage des transports,
mais aussi en améliorant l’accès aux soins et le parcours de soin, comme 
le lien entre ville et hôpital. Enfin, la télémédecine renforce l’expertise 
gérontologique des équipes soignantes des Ehpad et soutient la mission des
médecins coordonateurs. Grâce à ces dispositifs, les pathologies liées à la
dermatologie (notamment le suivi d’escarres) pourront être suivies par 
télé-expertise, ainsi que la prise en charge de la douleur, les soins palliatifs, le
suivi post-hospitalier ou encore la psychiatrie.

(1) L’activité concerne également la téléformation du personnel des établissements de la fondation.
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• CCAS : réaliser 
le diagnostic 
de son organisation
Unccas Formation propose, les
14 et 15 septembre à Paris, une
session sur le thème : « Cadre du
secteur social : réaliser le diagnostic
de son organisation (CCAS/CIAS
ou service) ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Répondre aux appels 
à projets
L’Andesi organise, le 17 septembre
à Paris, une session dédiée au
thème : « Répondre aux appels à
projets. Enjeux et outils de la 
procédure de délivrance des 
autorisations ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’éthique de 
l’accompagnement social
La Fehap propose, le 8 octobre à
Paris, une journée nationale de
formation sur le thème : « L’éthique
de l’accompagnement social
aujourd’hui. Un travail de lien au
service des parcours ».
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Associations et fusions
L’Uriopss Lorraine organise, le 15
octobre à Jarville-la-Malgrange
(Meurthe-et-Moselle), une matinale
de sensibilisation consacrée au
thème : « Associations et fusions :
de la préparation à la vie commune,
les étapes clés et méthodes pour
un mariage réussi ».
Tél. : 03 83 59 32 69
E-mail : 
accueil@uriopss-lorraine.asso.fr

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

du social.

INSERTION

La CNSA a cofinancé la formation de plus 
de 5 000 emplois d’avenir depuis 2013
« Clairement identifié comme créateur d’emplois -les besoins en termes de
recrutements y sont nombreux aussi bien en établissement qu’à domicile-, le
secteur médico-social peut permettre aux jeunes peu ou pas qualifiés d’accéder à
une première expérience professionnelle », rappelle la CNSA. Aussi, depuis
2013, la Caisse intervient pour favoriser le recrutement des jeunes en emplois
d’avenir. Elle a signé avec ses six partenaires -Agefos-PME, ANFH, Actalians,
CNFPT, Unifaf, Uniformation- des avenants à leurs accords-cadres afin de
financer la formation des jeunes en emplois d’avenir, mais aussi celle de leurs
tuteurs, et, dans la majorité des cas, l’indemnisation de ces derniers.

En 2013 et 2014, 5 351 emplois d’avenir ont bénéficié du soutien de la CNSA
pour leur formation : 2 454 dans le secteur des services à domicile, 2 897 dans
les établissements médico-sociaux. Ce chiffre est inférieur aux prévisions, constate
la Caisse, qui avance deux explications. De fait, peu de contrats ont été signés
en 2013, les accords entre la CNSA et les organismes collecteurs de fonds
ayant été conclus en cours d’année. Ensuite, la Caisse pointe des difficultés à
créer des emplois d’avenir dans le secteur privé commercial, qui bénéficie d’un
accompagnement de l’Etat plus limité que le secteur associatif. Pour 2015,
les organismes collecteurs de fonds prévoient le financement de la formation
d’environ 2 500 emplois dans les établissements médico-sociaux et 1 000 dans
les services à domicile. La participation de la CNSA s’élève à 6,5 millions d’€.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Accord sur la formation professionnelle 
dans la BASS : fin du feuilleton
Avec la publication d’un arrêté du 31 juillet, l’accord du 7 mai 2015 relatif à
la formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif (Bass) est désormais agréé. Réunie le 23 juillet, la
Commission nationale d’agrément avait donné un avis favorable. C’est l’épilogue
d’un feuilleton qui aura tenu en haleine le secteur durant de longs mois (1) ! Pour
aider leurs adhérents, le Syneas et la Fegapei diffusent, sur leurs sites internet
respectifs, un document réalisé en commun qui décrypte cet accord de branche
(www.fegapei.fr ou www.syneas.fr).

Dans l’attente de son entrée en application, Unifaf a décidé, le 20 juillet, de
prolonger les modalités actuelles d’attribution du Budget Formation Adhérent
(BFA) jusqu’au 14 septembre. Rappel : pour en bénéficier, les adhérents 
doivent retourner une lettre d’engagement signée et complétée du taux de
contribution plan complémentaire (1). Attention, après cette date, il ne sera plus
possible de bénéficier des dispositions applicables à titre transitoire en 2015.
Enfin, le Syneas propose une nouvelle formation intitulée : « Mettre en œuvre
les dispositions de l’accord de branche sur la formation professionnelle ».
Quatre sessions sont d’ores et déjà prévues à Paris (29 et 30 septembre, 15
et 16 octobre, 18 et 19 novembre, 8 et 9 décembre) et autant en province
(13 et 14 octobre, à Villers-lès-Nancy ; 18 et 19 novembre, à Nantes ; 8 et
9 décembre, à Arras ; 8 et 9 décembre, à Marseille).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 231, du 02-07-15, et N° 229, du 04-06-15.

Référence : Arrêté du 31 juillet 2015 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements et services du secteur
social et médico-social privé à but non lucratif (J.O. du 18-08-15).
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La bientraitance
éducative dans 
l’accueil des jeunes
enfants
Cet ouvrage a pour objectif
d’aider les professionnels à accom-
pagner les jeunes enfants de façon
structurante et non violente au 
quotidien. L’auteur expose la façon
d’intervenir concrètement auprès des
enfants, en vue d’établir une relation
d’attachement sécurisante et ce y
compris quand l’enfant grandit. Elle
rappelle les caractéristiques des
enfants qu’il convient d’accepter 
et d’accompagner (par exemple, 
l’immaturité cérébrale induisant une
difficulté à inhiber ou activer certains
comportements sur demande). Enfin,
l’auteur formule deux propositions
de schémas d’aide à la bientraitance
éducative : la communication non
violente et la discipline positive.

Claire Boutillier, Dunod,
Collection Enfances, 2015, 
176 p., 15,90 €

• Dans le cadre de sa rentrée sociale, l’Uriopss Paca-Corse organise, le 11
septembre à Aubagne, une journée régionale sur le thème : « Réforme 
territoriale et réformes des tarifications : quels enjeux, quels défis pour les
associations sanitaires, sociales et médico-sociales ? ».
Renseignements : URIOPSS Paca-Corse. Tél. : 04 96 11 02 31. 
E-mail : m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr

• Les quatre fédérations de l’aide à domicile -Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/
CSF, UNA- et les trois centres de formation de techniciens de l’intervention
sociale et familiale (TISF) de la région Rhône-Alpes proposent, le 29 septembre
à Lyon, avec le soutien du conseil régional, une journée de réflexion sur ce
métier, « trop souvent mal connu. » Thème : « Et si on parlait du métier de TISF ? ».
Renseignements : ADIAF-SAVARAHM. Tél. : 04 72 43 96 79. 
E-mail : nathalie.farudja@adiaf-savarahm.org

• A l’occasion de sa journée régionale de rentrée sociale, l’Uriopss Franche-
Comté propose, le 30 septembre à Montferrand-le-Château (Doubs), une
conférence-débat autour du thème : « La désinstitutionalisation : nouvelles 
institutions, nouvelles pratiques, nouveau management, nouvelle gouvernance ».
Renseignements : URIOPSS Franche-Comté. Tél. : 03 81 82 18 13. 
E-mail : direction@uriopss-f-comte.asso.fr

• La Société française de l’évaluation (SFE) organise, le 15 octobre à Paris, une
journée nationale d’étude dédiée au thème : « L’évaluation des établissements
sociaux et médico-sociaux et après ? ».
Renseignements : SFE. Tél. : 01 45 41 58 40. E-mail : contact@sfe-asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Manager sans 
se renier
Qu’est-ce qu’être manager
aujourd’hui ? Comment diriger
une équipe sans renier ses convictions
ni ses responsabilités ? Fruit de
réflexions croisées de managers du
public et du privé, ce livre établit un
diagnostic et propose « des marges
de manœuvre pour qu’un manager
trouve le bon équilibre et la bonne
distance qui lui permettent d’accomplir
sa mission et de bien faire son travail. »
Loin de la théorie, les auteurs 
privilégient une approche de terrain.
Ils entendent montrer que les actes
managériaux et les valeurs de ceux qui
les accomplissent peuvent être cohé-
rents et esquisse une voie d’avenir :
« s’émanciper d’un management qui
cloisonne les rapports humains pour
développer la coopération et des
capacités durables de dialogue,
d’autonomie et d’innovation. »

Jean-Paul Bouchet, 
Bernard Jarry-Lacombe, 
Les Editions de l’Atelier, 
mai 2015, 160 p., 10 €
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L’Université Paris-Dauphine et le Groupe SOS ont décidé de s’associer pour
créer un diplôme d’université destiné aux futurs cadres dirigeants des entreprises
sociales. Ce diplôme d’université Business Management parcours « entrepreneur
social » accueillera sa première promotion au mois de décembre. Il vise à former
des professionnels « qui maîtriseront des outils de gestion efficaces, intégreront la
boussole économique, tout en valorisant leur impact social, et miseront sur
l’innovation », expliquent les deux partenaires. « Le Groupe SOS est convaincu
que l’essor et la pérennité de l’entreprise sociale repose en partie sur sa 
professionnalisation et sa capacité à proposer des réponses innovantes aux
besoins sociétaux », complète Jean-Marc Borello, président du Groupe SOS
(350 établissements, 12 000 salariés) et co-directeur de la formation.

Ce diplôme, en formation continue, est ouvert aux professionnels issus de tout
secteur (secteur public, entreprise, économie sociale et solidaire…) avec au
minimum un bac+3. Les 30 jours du cursus sont répartis sur 12 mois, à raison
de sessions de trois jours (jeudi, vendredi, samedi) une fois par mois. Au 
programme, notamment : l’analyse de l’environnement économique, social et
institutionnel ; la capacité à initier des projets répondant aux enjeux sociétaux ;
le diagnostic social de son organisation ; la performance de son organisation ;
la valorisation de ses équipes par le management.
Une réunion d’information sur le diplôme est prévue le 1er septembre, à
l’Université Paris-Dauphine. Des entretiens de sélection auront lieu tout au
long de la journée.

Informations et candidature : www.entrepreneur-social.dauphine.fr

FORMATION

Un nouveau diplôme d’université pour les futurs
entrepreneurs sociaux
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Christophe Devys a pris, le
17 août, ses fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) d’Ile-de-France. Agé de
60 ans, il remplace l’ancien ministre
de la Santé Claude Evin, qui dirigeait
l’Agence depuis sa création, le 1er avril
2010. Christophe Devys a notamment
été le conseiller technique en charge
des questions de protection sociale de
l’ancien Premier ministre Lionel Jospin,
de juin 1997 à octobre 2000. Il a
retrouvé Matignon de 2012 à 2014,
comme conseiller social de Jean-Marc
Ayrault.

François Maury est, depuis ce
24 août, le nouveau directeur général
de l’ARS de l’Océan indien (Réunion et
Mayotte). Jusqu’alors directeur général
de l’ARS de Poitou-Charentes, où son
ancien DGA François Fraysse assure
l’intérim, il remplace Chantal de Singly.

Marie-Andrée Blanc a été
élue, le 26 juin, présidente de l’Union
nationale des associations familiales

(UNAF). Issue du mouvement Familles
rurales et présidente de l’UDAF de
Haute-Loire, elle est la première femme
portée à la tête de l’Union. Marie-Andrée
Blanc succède à François Fondard.

Béatrice Guéneau-Castilla,
inspectrice de classe exceptionnelle
de l’action sanitaire et sociale, a pris,
ce 24 août, ses fonctions de directrice
adjointe de la CNSA. Depuis 2011,
elle était directrice générale adjointe
en charge des ressources à l’Agence
nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM).

Hervé Duplenne a été promu,
le 1er juillet, directeur de la Direction
interrégionale de la protection judiciaire
de la jeunesse (DIRPJJ) Grand Ouest.
Auparavant directeur adjoint, il succède
à Danièle Mouazan.

Emmanuel Richard, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 1er août, le 
nouveau directeur de la Direction

départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Yvelines. Auparavant
directeur adjoint de la DRJSCS du
Nord-Pas-de-Calais, il succède à
Ethel Carasso-Roitman.

Marie Fontanel, jusqu’alors
directrice générale adjointe, assure la
direction générale par intérim de l’ARS
d’Alsace depuis le 10 août, en lieu et
place de Laurent Habert.

Elizabeth Le Hot a été nommée,
le 6 juillet, conseillère chargée de 
l’enfance et de la famille auprès de la
secrétaire d’Etat chargée de la Famille,
de l’Enfance, des Personnes âgées et
de l’Autonomie.

Véronique Castro, attachée
hors classe d’administration de l’Etat,
est, depuis ce 24 août, la nouvelle
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Lot-et-
Garonne. Auparavant DDCSPP de
l’Ariège, elle remplace Myriam Berg.

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

27 aout 2015


