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A l’occasion de la remise du rapport final de la mission parlementaire sur le
travail social (Voir p. 4 et 5), le 2 septembre, le Premier ministre a demandé
à Marisol Touraine et Ségolène Neuville d’élaborer, d’ici fin octobre, un plan
d’action pour le travail social. A l’image de celles concoctées depuis le début
de l’année pour la protection de l’enfance et le plan de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale, ce futur plan devrait être décliné dans une feuille
de route. Face au « constat sans appel du désarroi des travailleurs sociaux », il
faut « apporter des solutions concrètes », a déclaré Manuel Valls devant les
représentants des travailleurs sociaux.

Le plan d’action qui sera dévoilé à l’automne dépassera le strict cadre des
formations sociales, principal objet du rapport Bourguignon, pour embrasser,
notamment, les questions de gouvernance et de rapport aux personnes.
Certes, il convient de « repenser votre système de formation initiale comme
continue », a reconnu le Premier ministre. Mais il faut, en premier lieu, 
reconnaître davantage la valeur de l’engagement des travailleurs sociaux.
C’est, selon lui, le sens du « projet d’accord sur les parcours professionnels,
les carrières et les rémunérations dans la fonction publique » soumis aux
organisations syndicales, qui doit permettre aux travailleurs sociaux d’accéder à
la catégorie A. Si l’accord recueille la signature d’une majorité de syndicats
de la fonction publique d’ici le 30 septembre.

Par ailleurs, les professionnels doivent travailler davantage en réseau et le
travail social se rapprocher des autres champs d’intervention. Et Manuel
Valls d’illustrer son propos par deux exemples : la convention signée entre
Pôle emploi et les départements sur l’accompagnement social et professionnel
des bénéficiaires du RSA et le dispositif  PAERPA pour coordonner les
interventions sanitaires, médico-sociales et sociales autour des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie. Le Premier ministre a aussi rappelé
la nécessité de simplifier les dispositifs existants, devenus, au fil des ans, « un
maquis dense et ardu, avec des spécialisations et souvent un cloisonnement
entre les disciplines. »

Pour finaliser le plan d’action pour le travail social, le gouvernement a 
programmé cinq ateliers. Tous se tiendront d’ici début octobre. Au programme :
• « Vers une charte d’engagement des institutions pour faire évoluer les 
organisations », le 18 septembre ;
• « Quelle gouvernance territoriale pour le travail social ? », le 21 septembre ;
• « Vers une participation accrue des personnes : comment capitaliser et 
renforcer les bonnes pratiques ? », le 24 septembre ;
• « Développer l’apprentissage dans le secteur social : freins et leviers », le
30 septembre ;
• « Mieux définir le rôle des travailleurs sociaux en faveur du développement
social », le 1er octobre.

Un plan d’action pour répondre au « désarroi 
des travailleurs sociaux »

• EHPAD : vers un CPOM
obligatoire
Le ministère des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des
femmes a tranché. Fin août, le 
directeur de cabinet de Marisol
Touraine a confirmé aux associations
que le ministère prévoyait, s’agissant
des Ehpad, de substituer, à compter
de 2017, un CPOM obligatoire d’une
durée de 5 ans à la convention 
tripartite pluriannuelle.

• Les associations 
s’inquiètent pour le budget
du logement
Avant même la présentation du projet
de loi de finances pour 2016, le
Collectif des associations unies pour
une nouvelle politique publique du
logement des personnes sans abri et
mal logées s’alarme de « la baisse
drastique du budget du ministère du
Logement », visant en particulier les
aides au logement et les aides à la
pierre. Les aides au logement touchent
un ménage sur cinq en France, 
rappelle le Collectif, qui demande au
gouvernement « de ne pas réduire les
aides à la personne et de revaloriser
les aides à la pierre. »

• Service à domicile : 
la fin de l’agrément
Le droit d’option entre autorisation
et agrément pour les services d’aide
à domicile a vécu. Le ministère des
Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes a décidé
d’instaurer un régime unique 
d’autorisation pour l’ensemble des
services d’aide et d’accompagnement
à domicile. L’Uniopss se félicite de
cette orientation, qu’elle appelle de
ses vœux depuis longtemps.
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Accueil des réfugiés : l’heure est à la mobilisation
associative
Lors de sa conférence de presse semestrielle, le président de la République
a annoncé, le 7 septembre, que la France accueillerait 24 000 réfugiés au
cours des deux prochaines années. Les associations de solidarité n’ont pas
tardé à réagir à la déclaration du chef de l’Etat. L’Uniopss a aussitôt appelé les
associations à se mobiliser. « Consciente de ses responsabilités », l’Union a
décidé, lors de son bureau réuni le jour même, de demander à ses adhérents
« de se rapprocher des pouvoirs publics (villes, agglomérations, départements,
régions et représentants de l’Etat) pour proposer leur aide et leur soutien, dans
la mesure de leur capacité (recherche de locaux, hébergement, accueil,
accompagnement social…), aux initiatives permettant d’offrir à ces personnes
un élargissement et une amélioration des conditions d’accueil. La solidarité qui
est due à nos concitoyens « doit pouvoir intégrer un effort supplémentaire pour
ces réfugiés ou demandeurs d’asile », estime l’Uniopss.

Regroupant la plupart des centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) du
pays, la Fnars se joint, elle aussi, « aux mouvements citoyens appelant à l’accueil
des personnes qui fuient leur pays et demandent une protection au sein de
l’Union européenne. » Les associations sont prêtes à héberger et à accompagner
les personnes en migration. « Quel que soit leur statut, le principe d’accueil
inconditionnel des personnes sans abri doit s’appliquer dans nos structures »,
affirme la fédération. Mais cet accueil, « qui est une responsabilité de l’Etat,
doit garantir des conditions de vie dignes, avec un accompagnement juridique
et social durable. » Or, aujourd’hui, seul un tiers des demandeurs d’asile a
accès à une place en Cada en France, rappelle-t-elle. La Fnars réitère donc
sa demande de création d’au moins 20 000 places supplémentaires en Cada,
d’un renforcement des plateformes de premier accueil des demandeurs et de
nouvelles capacités d’accompagnement. Elle attend « des décisions claires de
l’Etat, en termes de moyens financiers et humains, à l’instar de l’Allemagne. »
L’Afpa, qui dispose de centres d’hébergement pour ses stagiaires, a, quant à
elle, recensé les places libres dans ses centres et se déclare prête à accueillir
2 000 personnes, « dès les prochains jours. »

• Une campagne sur 
l’accessibilité universelle
En partenariat avec France
Télévisions et la série « Plus belle la
vie », le gouvernement vient de lancer
une campagne sur l’accessibilité
universelle. Elle s’articule autour de
20 saynètes d’une minute racontant le
quotidien des personnes en situation
de handicap. Tourné à Marseille dans
les décors et avec des acteurs de la
série, le programme s’intitule « Plus
belle la vie : ensemble ». Les 20 
épisodes sont diffusés sur toutes les
chaînes de France Télévisions,
depuis le 7 septembre et jusqu’au
18 octobre, vers 20h35.

• Alzheimer : combien
d’établissements dédiés ?
A l’occasion de la Journée mondiale
de la maladie d’Alzheimer du 21 
septembre, la Fondation Médéric
Alzheimer publie une enquête sur
les établissements entièrement dédiés
aux personnes atteintes de la maladie.
Résultat : 134 établissements médico-
sociaux (soit 7 000 places), dont 121
Ehpad, sont exclusivement dédiés à
la prise en charge des malades
d’Alzheimer. Les trois quarts ont été
construits spécifiquement à cet effet.
www.fondation-mederic-alzheimer.org

• Le travail social 
des CAF plébiscité
Près de neuf bénéficiaires sur dix
(88,1 %) se disent globalement
satisfaits de l’accompagnement 
prodigué par l’assistante sociale de
leur CAF, selon une récente étude
de la Cnaf. Toutefois, 22,9 % ne
sont pas satisfaits de l’information sur
leurs droits et sur les aides possibles
et plus de la moitié (56 %) estiment
avoir encore besoin d’aide à l’issue
de leur accompagnement.

• Un CIAS fête ses 
50 ans
Le Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS) à l’Ouest de Rennes
fête, ce vendredi 11 septembre, son
50e anniversaire. Pour l’occasion,
la secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, de l’Enfance, des Personnes
âgées et de l’Autonomie, Laurence
Rossignol, y participe à une table ronde
sur « Les enjeux du vieillissement ».

POLITIQUE SOCIALE

Une rentrée très sociale pour le Parlement
Le Parlement est convoqué en session extraordinaire à partir de ce lundi 14
septembre 2015. Députés et sénateurs siégeront en séance publique au
cours de la semaine du 14 septembre, puis à compter du 28, la semaine du
21 septembre étant réservée aux journées des groupes parlementaires. En
cette rentrée, un copieux menu social s’offre à eux !
Dès le 14 septembre, le Sénat examinera, en première lecture, le projet de loi
de modernisation de notre système de santé. A compter du mardi 15 septembre,
l’Assemblée nationale sera, quant à elle, saisie, en deuxième lecture, du projet de
loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Le directeur de cabinet de
Marisol Touraine a reçu les organisations du secteur, le 28 août, pour leur 
présenter la dernière version du texte. L’Uniopss y a vu « des avancées notables
pour les services à domicile », mais « un manque d’ambition pour les Ehpad. »

La session ordinaire 2015-2016 du Parlement s’ouvrira le 1er octobre. Une
large part du calendrier  d’octobre à décembre sera consacrée à la discussion
du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) pour 2016. L’agenda parlementaire de l’automne
permettra également « d’achever l’examen de plusieurs réformes importantes

10 septembre 2015



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

POLITIQUE SOCIALE

L’augmentation du nombre d’enfants en situation
de handicap scolarisés se poursuit
Près de 260 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu
ordinaire en cette rentrée 2015 (151 412 dans le premier degré, 108 529
dans le second degré). Depuis 2006, ce nombre a plus que doublé et continue
d’augmenter chaque année de plus de 10%, se félicite la CNSA. C’est dans
le second degré que l’évolution est la plus forte (+ 277n% depuis 2005).
Pour poursuivre dans cette voie, le ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé, en cette rentrée 2015,
des moyens supplémentaires et une évolution des dispositifs de scolarisation.

• Les dispositifs de scolarisation
• A compter du 1er septembre 2015, qu’ils soient situés dans une école, un
collège ou un lycée, les dispositifs de scolarisation destinés aux élèves en situation
de handicap sont tous dénommés Unités localisées pour l’inclusion scolaire
(Ulis école, Ulis collège, Ulis lycée). L’appellation Classe pour l’inclusion scolaire
(Clis) a donc disparu. La circulaire présentant le nouveau fonctionnement des
Ulis est parue le 27 août.
• Dans le cadre du 3e plan autisme et de l’application de l’instruction intermi-
nistérielle du 13 février 2014, 29 nouvelles Unités d’enseignement en maternelle
(UEM) ouvriront leurs portes au cours du 1er trimestre de l’année scolaire.
Elles viennent s’ajouter aux 30 premières unités créées à la rentrée 2014
pour faciliter la scolarisation des enfants présentant des troubles du spectre
autistique. A terme, 100 UEM verront le jour, soit une par département.
• L’externalisation de 100 unités d’enseignement est prévue en cette rentrée.
Pour favoriser le partenariat entre les établissements et services sociaux et
médico-sociaux et les établissements scolaires, une instruction a été adressée,
cet été, aux ARS et aux académies proposant une convention type de partenariat.

• Un accompagnement professionnalisé
• 350 équivalents temps plein supplémentaires d’accompagnants des élèves
en situation de handicap (AESH) sont créés à la rentrée 2015.
• 10 000 contrats aidés supplémentaires sont prévus pour des missions
d’auxiliaires de vie scolaire.
• Le nouveau diplôme de niveau V d’accompagnant social de proximité, avec
une spécialité « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »,
devrait faire l’objet d’une publication prochainement.
Depuis 2014, plusieurs textes sont venus préciser ou moderniser les procédures et
les outils permettant une meilleure évaluation des besoins des élèves en situation de
handicap. Pour accompagner ces évolutions, le ministère doit publier, avant fin
2015, une circulaire de synthèse organisant le parcours des élèves en situation
de handicap.

dans le champ social, afin d’en apporter le bénéfice aux Français dès l’année
2016 », a annoncé le secrétaire d’Etat chargé des Relations avec le
Parlement, lors du Conseil des ministres du 2 septembre. Au programme : la
proposition de loi relative à la fin de vie, le projet de loi relatif à l’adaptation de
la société au vieillissement, la proposition de loi relative à la protection de 
l’enfant et le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé.
Par ailleurs, le Sénat examinera, courant octobre, le projet de loi relatif au droit
des étrangers en France, que l’Assemblée nationale a adopté en première 
lecture cet été. Parmi les nouveaux textes soumis au Parlement dans les trois
prochains mois, on retiendra le projet de loi relatif à l’information de l’autorité
administrative par le ministère public lorsqu’une personne exerçant une activité
professionnelle ou sociale auprès de mineurs, placée sous le contrôle de cette
autorité, est poursuivie ou condamnée pour un certain nombre d’infractions.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les perspectives
de création de places 
médico-sociales pour 
la période 2015-2019 ?

La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) a,
récemment, recensé les perspectives
de création de places en établisse-
ments et services médico-sociaux
pour la période 2015-2019.
Présentation.

• Le secteur 
des personnes âgées
Entre 2015 et 2019, les agences
régionales de santé (ARS) prévoient
d’ouvrir près de 25 500 places
d’établissements et de services
pour personnes âgées. Plus de 
18 600 d’entre elles seront des
places d’Ehpad. Les ARS ont 
également programmé l’installation
de Pasa et d’UHR pour compléter
l’offre destinée aux malades
Alzheimer.

• Le secteur du handicap
Concernant l’offre pour les 
personnes en situation de handicap,
les ARS ont programmé l’ouverture
de près de 14 000 places, rapporte
la CNSA. Il s’agira, majoritairement,
de places en établissement pour
adultes, sachant que, dans le 
secteur de l’enfance, les places
prévues le sont davantage en
milieu ordinaire (Sessad). Ainsi,
les Agences prévoient plus de 
6 100 places en établissement et
près de 3 000 places en milieu
ordinaire, pour les adultes ; près
de 2 300 places en établissement
et plus de 2 500 places en milieu
ordinaire, pour les enfants.
La période 2015-2019 permettra,
également, d’ouvrir plus de 4 700
places pour personnes avec 
troubles du spectre autistique,
dont près de 2 700 grâce aux
financements du plan Autisme
2013-2017. Il s’agira, en majorité,
de places destinées aux enfants,
essentiellement dans les services,
pour privilégier l’accompagnement
en milieu ordinaire.

10 septembre 2015
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globale des 14 diplômes de travail social » (proposition
n° 3). Mais, « quelle que soit l’option retenue », la mission
recommande de conserver la dénomination des
diplômes d’Etat tels qu’ils figurent au CASF (proposition
n° 4).

• Vers un socle commun de compétences
« Complexe et peu lisible », le modèle des formations
sociales doit cependant évoluer, estime le rapport : 
« renoncer à tout changement compromettrait l’avenir
des professions sociales. » Aussi, la mission invite à 
procéder à une évaluation du processus de la 
certification par l’Etat des 14 diplômes de travail social
(proposition n° 5). Dans le même temps, elle préconise
d’aménager le principe proposé par la CPC. Il s’agirait
de conserver juridiquement les diplômes d’Etat, appuyés
à un socle commun de compétences par niveau. C’est 
la teneur de la proposition n° 6 : « Instaurer, dans les 
formations sociales, un socle commun de compétences,
incarnation de l’identité de travailleur social. »
Propositions connexes :
• Instaurer, dans les formations sociales, un temps 
commun de détermination et d’acquisition des fonda-
mentaux du travail social (n° 7).
• Introduire dans les formations sociales des modules
d’approfondissement de connaissance ou de compétence
(n° 8).
• Instaurer une instance garante de la validité des 
contenus de formation sur le modèle du Conseil 
supérieur des programmes de l’Education nationale 
(n° 9).

• Les diplômes de niveau III reconnus 
au niveau licence ?
Sur cette question sensible, Brigitte Bourguignon se
montre prudente. Dans la perspective du reclassement
des travailleurs sociaux de niveau III en catégorie A de la
fonction publique, la mission propose de poursuivre les
travaux permettant « d’identifier les conditions de 
délivrance du grade de licence » aux diplômes actuelle-
ment de niveau III, en concertation avec le ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, les représentants des organismes de 
formation et l’Association des régions de France (ARF)
(proposition n° 10). 

• Des propositions spécifiques pour certaines 
professions
Les propositions n° 11 à n° 13 du rapport concernent la
situation particulière des éducateurs de jeunes enfants
(EJE), des conseillers en économie sociale et familiale
(CESF) et de la médiation sociale. 

Le rapport Bourguignon propose « une construction nouvelle 
des formations sociales »

Pas moins de quatre ministres (1) entouraient le premier
d’entre eux, Manuel Valls, pour recevoir, le 2 septembre,
le rapport de la députée socialiste du Pas-de-Calais,
Brigitte Bourguignon, intitulé « Reconnaître et valoriser le
travail social ». Une marque d’attention appréciée par 
les représentants des travailleurs sociaux réunis pour
l’occasion. 
Le Premier ministre avait confié, fin mars 2015, une 
« mission de concertation relative aux Etats généraux du
travail social » à Brigitte Bourguignon, pour désamorcer
la crise suscitée par le projet de réforme de l’architecture
des diplômes proposé par la Commission professionnelle
consultative (CPC) du travail social et de l’intervention
sociale (2). En effet, certaines organisations syndicales et
associations professionnelles contestaient vivement la
nouvelle architecture dessinée par la CPC, reposant sur
un diplôme d’Etat unique par niveau de qualification (du
niveau V au niveau I) et l’instauration d’un socle commun
de compétences. Il s’agissait donc, en priorité, de calmer
les esprits. Aussi, en guise de reconnaissance et de 
valorisation du travail social, le rapport de la parlementaire
s'intéresse surtout aux formations sociales. Elle y consacre
la majeure partie de ses 23 propositions. Si la première
partie de son rapport dresse « un état des lieux 
synthétique mais partagé sur le travail social », la seconde
partie cherche à élaborer « les éléments de consensus
autour d’une construction nouvelle des formations
sociales. » Passage en revue des propositions du rapport.

• Un état des lieux au vitriol du travail social
Le rapport décrit un travail social « en perte de sens »,
une action sociale « fatiguée », devenue « addicte aux 
dispositifs » (3). Aussi, Brigitte Bourguignon prône « la
nécessité d’un nouveau message politique aux travailleurs
sociaux. » Selon elle, il faut « adresser un message de
politique générale par le gouvernement en direction des
travailleurs sociaux afin de redonner du sens au travail
social dans notre pays » (proposition n° 2). Parallèlement,
sa proposition n° 1 suggère d’inscrire la définition du 
travail social proposée par l’International Association of
Schools of Social Work (Melbourne, 2014) dans le
Code de l’action sociale et des familles (CASF).

• Pas touche aux diplômes d’Etat !
« Faut-il modifier la structure des formations sociales
actuelles dans la perspective d’un accompagnement de
qualité des publics ? », interroge le rapport, dans sa
seconde partie. Une chose semble sûre à Brigitte
Bourguignon. « Devenu source de crispations », le projet
de la CPC ne peut pas être adopté en l’état. Ce serait
courir à l’échec. Elle suggère donc de procéder à une
étude, « afin de mesurer la pertinence d’une réingénierie

10 sptembre 2015
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• 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

• 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

• Journée d’étude de la SFE
15 octobre, à Paris
La Société française de l’évaluation
(SFE) propose une journée nationale
d’étude sur le thème : « L’évaluation
des établissements sociaux et
médico-sociaux et après ? ». Au
programme : le bilan des évaluations
et du processus évaluatif, le 
traitement des rapports, l’évaluation
demain…
Contact : 01 45 41 58 40
E-mail : sfe.secretariat@orange.fr

TRAVAIL SOCIAL
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• Des mesures pour les formateurs et les centres 
de formation
Pour soutenir sa « construction nouvelle des formations sociales », la mission
préconise plusieurs mesures intéressant les formateurs et les centres de formation.
Au programme :
• Proposition n° 14 : Engager un travail avec les représentants des organismes
de formation pour clarifier les attentes et les fonctions de formateur, en distinguant
formateurs permanents, occasionnels, de terrain.
• Proposition n° 15 : Inviter les DRJSCS à orienter leur soutien vers la formation
des jurys aux pédagogies novatrices et la formation des formateurs de terrain.
• Proposition n° 16 : Confier à l’Anesm, avec l’appui de la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) et en concertation avec l’ARF et les représentants
des organismes de formation, l’élaboration d’un référentiel d’évaluation interne
et d’actualisation des compétences pédagogiques auxquelles les établissements
de formation sont soumis.
• Proposition n° 17 : Conduire un audit des modalités d’admissions dans les
formations sociales, préciser et partager les objectifs et finalités des épreuves
à l’entrée en formation.
• Proposition n° 18 : Evaluer les expérimentations de participation des 
personnes concernées aux formations sociales, afin d’élaborer un guide de 
« bonnes pratiques » permettant d’associer les personnes accompagnées aux
actions de formation.
• Proposition n° 19 : Penser la nouvelle architecture des formations sociales
de manière à la rendre complémentaire et ouverte sur la formation continue.

• Régler la question des stages
Selon le rapport, il convient de « repenser les modalités de l’alternance 
intégrative. » Et cela doit passer par une diversification des stages et une 
sécurisation de la situation des stagiaires. A cet effet, la mission recommande
d’inscrire, dans les CPOM conclus avec les établissements et services, un 
« objectif quantifié » d’accueil des stagiaires des formations sociales (proposition
n° 20). Sa proposition suivante (n° 21) invite le Premier ministre à produire
une instruction à destination des administrations centrales et déconcentrées
relative à l’accueil des stagiaires des formations sociales par les services de
l’Etat et les organismes dont il a la tutelle. Il faut « rendre exemplaires les 
services de l’Etat dans l’accueil de stagiaires », insiste Brigitte Bourguignon.

Pour finir, la mission formule deux mesures complémentaires, « pour assurer
un meilleur dialogue sur le travail social. » En premier lieu, dans le cadre de la
modernisation de l’action publique et du plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, elle propose de réaliser « une évaluation
globale des politiques sociales, afin d’en mesurer l’efficience et l’impact sur le
travail social » (proposition n° 22). En second lieu, la mission milite en faveur
d’une conception interministérielle de la politique de cohésion sociale. En ce
sens, elle termine son rapport en prônant (proposition n° 23) la création d’une
Délégation interministérielle du travail social et de l’intervention sociale.

Rapport à télécharger sur : www.gouvernement.fr/partage/5068-rapport-
reconnaitre-et-valoriser-le-travail-social

(1) Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes ; Ségolène
Neuville, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion ;
Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique ; Thierry Mandon, secrétaire
d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 221, du 05-02-15.
(3) L’expression est puisée dans le rapport Dinet-Thierry préparatoire à la Conférence pauvreté de
décembre 2012, « Gouvernance des politiques de solidarité ».

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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FORMATION

• Mieux se connaître
pour mieux manager
En partenariat avec l’Uriopss
Rhône-Alpes, l’Arafdes propose,
les 17 et 18 septembre à Lyon,
une session dédiée au thème : 
« Mieux se connaître pour mieux
manager ».
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Bien gérer son temps
et savoir déléguer
La Fnadepa organise, le 13 octobre
à Angers, une session sur le
thème : « Gestion de temps et
délégations d’activités ». Objectifs :
optimiser sa gestion de temps et
son organisation personnelle,
connaître les clés de la délégation.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Tout comprendre 
du CPOM et de l’EPRD
EHPA Formation invite, le 15
octobre à Paris, à « 1 journée pour
tout comprendre du CPOM et de
l’EPRD ». Objectifs : apprendre à
différencier convention tripartite et
CPOM, maîtriser les outils de
gestion financière indispensables
à la bonne réalisation de l’EPRD...
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• L’approche marketing
en ESAT
L’association Andicat propose, les 15
et 16 octobre à Paris, une formation
intitulée : « Approche marketing 
et commerciale en ESAT ». Au
programme : répondre aux appels
d’offres, construire un business-plan,
stratégie marketing social.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

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

du social.

INSERTION

FNARS : 500 jeunes en Service civique 
dans des CHRS d’ici 2016
La Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
(Fnars) a signé avec l’Etat (1), le 3 septembre, une convention annuelle d’objectifs
pour le Service civique dans le domaine de l’hébergement et de la réinsertion
sociale. Cette convention va ainsi permettre à 500 jeunes d’intégrer, « d’ici
2016 », l’une des 850 associations adhérentes de la fédération, au sein d’une
structure d’hébergement ou de réinsertion sociale. Parmi les missions qui
pourront être proposées aux volontaires : l’animation d’ateliers socio-culturels
à destination des personnes accueillies dans ces établissements ; l’organisation de
sorties sportives ou culturelles. Les jeunes hébergés dans ces structures, en
situation de précarité, seront également incités à s’engager dans une mission
de Service civique, prévoit la convention.

Pour mémoire, le Service civique permet à des jeunes âgés de moins de 25 ans
d’effectuer une mission d’intérêt général de six à douze mois, indemnisée 573 €
nets par mois, auprès d’associations, de collectivités ou des services de l’Etat.
Le gouvernement vise un objectif de 70 000 jeunes en Service civique d’ici la fin
de cette année. Le dispositif devrait accueillir 150 000 jeunes à l’horizon 2017.
« Pour concrétiser cette ambition », dixit le gouvernement, les moyens de l’Agence
du Service civique ont été renforcés de plus de 60 millions d’€ en 2015.

(1) Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, Agence du Service civique.

10 septembre 2015

FORMATION

Une formation pour devenir coordonnateur en ESSMS
Sept instituts de formation en travail social -Actif, Andesi, EPSS Cergy,
Erasme, Institut Meslay, ITS Tours, ISSM- se sont associés pour construire
une formation intitulée « Se former à la fonction de coordonnateur ». Ce cursus
de 15 jours (105 h) doit permettre de « travailler le passage entre la fonction
professionnelle d’origine et la fonction de coordonnateur ». Il s’agit, en particulier,
de développer les capacités à assumer une fonction d’interface institutionnelle
et d’apprendre à communiquer, tant en interne qu’en externe.

Les enseignements délivrés correspondent à trois unités de formation. 
• UF I
• Politiques sociales et évolution du secteur : le cadre législatif, les enjeux 
économiques, la logique de service.
• Une nouvelle fonction : l’institution : approche de l’organisation ; la fonction :
délégations, rôle et posture ; la relation au cadre hiérarchique.
• UF II : Une fonction transversale
Au programme : animer une réunion, informer et communiquer, gérer les conflits,
mobiliser les compétences personnelles et collectives, prévenir les risques
psycho-sociaux, accompagner la mise en œuvre des projets individualisés,
l’évaluation des activités.
• UF III : Développer ses compétences
Au programme : droit du travail et organisation du travail, les écrits professionnels,
initier les coopérations et le travail en réseau, organiser la communication externe.

La formation débute le 12 octobre 2015. Coût : 2 195 €.
La formation se déroule dans les locaux de l’Andesi, qui a profité de l’été pour
déménager. L’Andesi a quitté la proche banlieue parisienne pour s’installer dans la
capitale. Sa nouvelle adresse : 6, rue de l’Asile Popincourt, 75011 Paris.

Contact : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Droit du travail
dans le secteur
social 
et médico-social
A travers l’exposé de situations
contentieuses expliquées et remises
dans leur contexte, cet aide-mémoire
permet une meilleure compréhension
théorique et pratique de la mise en
œuvre du droit du travail dans les
organisations du secteur social et
médico-social, assure l’éditeur. Au
sommaire : les principales questions
qu’un responsable peut se poser, les
notions clés, les textes de loi et la
jurisprudence commentés.

Muriel Bellivier, 
Dunod, Collection Aide-mémoire,
2015, 272 p., 25 €

• La Délégation Midi-Pyrénées de l’ADC organise, le 15 septembre à
Toulouse, à l’attention des directeurs, directrices, cadres de direction, chefs de
service, une rencontre régionale sur le thème : « Des indicateurs pour suivre
l’amélioration de la qualité ? ».
Renseignements : ADC Midi-Pyrénées. Tél. : 06 75 19 62 22. 
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• L’Anccas Lorraine propose, le 25 septembre à Toul (Meurthe-et-Moselle), une
rencontre régionale sur le thème : « Foyers logements : gestion quotidienne et
avenir ».
Renseignements : CCAS de Toul. Tél. : 03 83 63 76 27. 
E-mail : celine.parant@mairie-toul.fr

• L’Uriopss Aquitaine organise, le 7 octobre à Pessac (Gironde), une journée
régionale consacrée au thème : « Politique et rentabilité, quel avenir pour les
ESSMS ? ». Au programme : l’impact de la réforme territoriale sur les établis-
sements et services, le modèle économique de demain pour les ESSMS…
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• La Fnadepa Franche-Comté propose, le 16 octobre à Besançon, son 3e

Rendez-vous du Grand âge dédié au thème : « La fin de vie ». Les participants
traiteront de la question de l’accompagnement pour les personnes âgées (en
Ehpad et à domicile), les familles et les professionnels.
Renseignements : FNADEPA Franche-Comté. Tél. : 03 84 85 05 34. 
E-mail : dg.pass@bresse-revermont.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Le dictionnaire 
du handicap
De « AAH » à « visite de
conformité », la 8e édition de
ce dictionnaire propose plus de
400 articles. Ils sont précédés d’une
brève chronologie de la politique du
handicap et suivis d’un index de près
de 500 entrées et d’un guide pratique
destiné aux usagers et à leurs familles.
Au sommaire de cette nouvelle 
édition, entièrement revue et mise à
jour : les définitions et classifications
des handicaps ; les principaux 
éléments de politique sociale ; les
caractéristiques des prestations, 
établissements et services spécialisés,
ainsi que les droits des usagers ; les
professionnels œuvrant auprès des
personnes handicapées ; les courants
de pensée, méthodes éducatives,
approches thérapeutiques et pratiques
sociales.

Gérard Zribi, 
Dominique Poupée-Fontaine,
Presses de l’EHESP, 2015, 
352 p., 33 €

10 septembre 2015

Se former sans se déplacer, depuis son ordinateur. C’est le principal avantage
des MOOCs, actuellement très en vogue (1). L’Université Pierre et Marie Curie
(UPMC) propose ainsi un cours gratuit en ligne intitulé : « La maladie d’Alzheimer :
tout ce que vous avez toujours voulu savoir ». Accessible depuis la plateforme
France Université Numérique (FUN), ce cours n’est pas réservé aux experts
et aux spécialistes, mais s’adresse à toute personne intéressée par la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Il se compose de dix parties, comportant chacune un exposé, des interviews
d’experts des sujets abordés et un questionnaire d’autoévaluation. Le cours est
découpé en cinq semaines. Au programme : l’histoire de la maladie d’Alzheimer
et les données actuelles sur sa physiopathologie, les symptômes de la maladie
et la démarche médicale conduisant à son diagnostic, la communication du
diagnostic au patient, la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées, les complications et les cas difficiles, l’impact de la maladie pour
la société, les pistes de la recherche et la prévention.

Ce cours sur la maladie d’Alzheimer n’exige aucun pré-requis. L’évaluation des
connaissances et des compétences acquises durant le MOOC aura lieu au fil
des sessions, avec un quiz final lors de la dernière semaine. Ce MOOC ne
délivre pas de certificat, mais une attestation de suivi avec succès. Le cours
débute le 18 septembre pour s’achever le 6 novembre 2015.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur : www.france-universite-numerique-mooc.fr/
courses/UPMC/18004/session01/about

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

FORMATION

Des cours gratuits en ligne sur la maladie
d’Alzheimer

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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Jean-Michel Rapinat a
effectué, le 1er septembre, son retour
à l’Assemblée des départements de
France (ADF), comme directeur 
délégué en charge des questions de
solidarité et des affaires sociales.
Ancien chef du pôle social de l’ADF,
entre février 2002 et juillet 2009, il
remplace Jean-Pierre Hardy, qui lui
avait succédé en janvier 2010.
Jusqu’alors directeur délégué en charge
des solidarités et du développement
social, Jean-Pierre Hardy fait donc les
frais du retour à droite de l’ADF.

Alain Ivanic, inspecteur de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, a été nommé, le
1er août, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Finistère. Il remplace Serge
Barth.

Fabrice Perrin a pris, le 1er
septembre, ses fonctions de directeur
de la Direction générale adjointe de la
Solidarité entre les personnes au

conseil départemental d’Indre-et-
Loire. Auparavant en poste à Bercy,
au ministère des Finances et des
Comptes publics, il succède à
Stéphane Corbin, qui a rejoint, 
mi-mai, le cabinet de la ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes.

Martine Sigwald, DRH
d’Unicancer, qui fédère les centres de
lutte contre le cancer, est, depuis le 1er

septembre, la nouvelle présidente de
l’Union des fédérations et syndicats
nationaux d’employeurs de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif (UNIFED).
La vice-présidence revient à Mohamed
Abdelatif (Croix-Rouge française).
Martine Sigwald succède à Thierry
Mathieu, vice-président de la FEGAPEI,
qui assure désormais la fonction de
trésorier de l’UNIFED. 

Nathalie Cuvillier, administra-
trice civile hors classe, est renouvelée
pour 3 ans, à compter de ce jeudi 10

septembre, dans ses fonctions de
sous-directrice de l’autonomie des
personnes handicapées et des personnes
âgées à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

Clara Otto-Bruc a été promue,
au printemps, directrice de la Direction
générale adjointe des Solidarités au
conseil départemental du Loir-et-Cher.
Elle succède à Michel Thyrard.
Précédemment directrice administrative
et financière des solidarités, elle est
remplacée, à ce poste, par Nathalie
Bayol.

Annick Bellom prendra, à
compter du 1er octobre, ses fonctions
de directrice de la vie sociale au sein de
la Direction générale adjointe chargée
de la Solidarité du conseil départe-
mental du Val-d’Oise. Actuellement
directrice des solidarités et du 
développement social et du CCAS 
de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
elle succède à Catherine Michelot, qui
fait valoir ses droits à la retraite.
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