
24 septembre 2015

Loi autonomie : vers une promulgation début novembre ......... p. 1

CCAS : l’analyse des besoins sociaux (ABS) en sursis ............ p. 2

La montée en charge du Service civique .............................................. p. 2

Inclusion scolaire : l’APAJH salue « des avancées 
importantes » ................................................................................................ p. 3

Présentation du plan national d’action de prévention 
de la perte d’autonomie ............................................................................ p. 4  

Lozère : une convention pour moderniser ses services 
d’aide à domicile .......................................................................................... p. 5

Rapport Bourguignon : l’avis mitigé de l’UNAFORIS .................. p. 6

Partenariat renforcé entre UNIFAF et l’APEC ................................ p. 6

Vie des associations ................................................................................... p. 7   

Managers ........................................................................................................ p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 234 - 24 septembre 2015

SOMMAIRE

o

1

Encore un petit effort, on y est presque ! Mercredi 16 septembre dans la
soirée, l’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi
relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Le Sénat examinera à 
son tour le texte en deuxième lecture les 28 et 29 octobre. On peut donc
prévoir une promulgation de la loi pour début novembre. Le gouvernement
va devoir s’attaquer fissa au chantier réglementaire, s’il veut respecter 
sa promesse, maintes fois réitérée, d’une application de la loi au 1er janvier
2016.

Si le projet de loi a fait l’objet d’un quasi consensus au Parlement, il suscite
une quasi unanimité… contre lui parmi les organisations du secteur des 
personnes âgées. Cette « réforme n’est pas à la hauteur des enjeux du 
vieillissement de la population et d’un besoin d’aide à l’autonomie de plus en
plus élevé des personnes en établissement », ont expliqué sept d’entre 
elles (1), dans un communiqué commun du 15 septembre. Elle ne résoudra
pas le problème de la hausse du reste à charge laissé aux résidents des
Ehapd et à leurs familles ; elle ne permettra pas, non plus, une amélioration
rapide et significative du nombre de professionnels auprès des résidents,
tranchent ces organisations.
« Si ce texte prévoit quelques améliorations, avec des moyens modestes (les
650 millions d’€ de la Casa), les effets seront modestes », complète le 
président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées
(AD-PA). De fait, « le principal élément positif du projet de loi est d’exister,
répète Pascal Champvert. Les débats ont ainsi permis de mettre en 
évidence les retards français en matière d’aide aux personnes âgées. » Bref,
cette loi ne va pas révolutionner leur vie.

Même dans le secteur de l’aide à domicile, pour lequel le projet de loi 
comporte d’incontestables avancées, on fait la fin bouche. La future loi 
« gardera un goût d’inachevé », dixit Yves Vérollet, directeur général de
l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA).
Selon lui, le gouvernement a raté l’occasion de lancer « un grand plan de
refondation de l’aide à domicile. »

Les représentants des usagers et des gestionnaires d’établissements « ne
peuvent se contenter des mesures proposées par le gouvernement. » Les
sept organisations signataires du communiqué commun demandent donc
l’ouverture d’une nouvelle concertation avec les deux principaux financeurs
que sont l’Assurance maladie et les départements. Objectif : mettre à plat les
modalités actuelles de financement des Ehpad, « afin d’aboutir enfin à une
vraie réforme. »

(1) AD-PA, Fehap, FHF, Fnadepa, Générations Mutualistes, Mutualité Française, Uniopss.

Adaptation de la société au vieillissement : 
la loi sera promulguée début novembre

• Travail social : le plan 
se prépare
Après la remise du rapport de la
mission parlementaire sur le travail
social, le 2 septembre, le cabinet de
Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion,
peaufine le Plan d’action pour la
reconnaissance et la valorisation du
travail social, que le Premier ministre
doit présenter fin octobre. Ce plan
devrait comporter 25 mesures,
structurées autour de cinq axes.

• Une mission sur les
métiers de la petite enfance
Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat
chargée de la Famille et de l’Enfance,
a confié le 16 septembre, à Sylviane
Giampino, psychologue spécialiste
de la petite enfance, la mission de
conduire une « démarche prospective
ambitieuse visant au décloisonnement
des métiers et des interventions, autour
d’une ligne claire, celle du développement
complet de l’enfant. » Son rapport est
attendu pour janvier 2016. Il devra
contenir des propositions sur la 
formation des professionnels, « en
vue de préparer des évolutions
futures des différentes formations. »

• Le 32e Congrès 
de l’UNIOPSS 
au printemps 2016
C’est la ville de Montpellier qui
accueillera, du 30 mars au 1er avril
2016, le 32e Congrès de l’Uniopss,
consacré au thème : « Ensemble, une
société à réinventer ». Cette thématique
marque la volonté de l’Uniopss de 
« s’inscrire dans une dynamique
d’échange, de proposition et de
construction collective. » Ce  congrès
sera « une nouvelle étape de mobilisation
pour les associations de solidarité. »
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CCAS : le gouvernement veut supprimer l’analyse
des besoins sociaux (ABS) !
Décidément, c’est à croire que ce gouvernement a une dent contre les CCAS !
Après le coup porté par la loi NOTRe, qui rend facultative l’existence des
CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants, il s’attaque à 
l’analyse des besoins sociaux (ABS), une obligation légale pour les CCAS,
instituée par un décret de 1995. Au nom de l’allègement des normes, le
Comité interministériel aux ruralités du 14 septembre vient, purement et 
simplement, de décréter « l’abrogation de l’obligation de réalisation annuelle
d’une analyse des besoins sociaux par les centres communaux d’action
sociale. » Et ce, dès fin 2015.
A l’Unccas, c’est la stupeur ! « Ni consultée, ni associée », l’association 
représentant les CCAS a appris l’information… par la presse. « En une matinée,
le gouvernement enterre 20 ans de progrès social, réagit alors l’Unccas.
Cette décision unilatérale est un non sens. » L’ABS permet d’identifier les
zones ou les publics en difficulté et constitue un levier d’accès aux droits,
plaide l’Union. Selon elle, « abroger l’obligation d’analyse des besoins sociaux
pour tous les CCAS, sans distinction, revient à nier l’apport de la démarche
engagée par les 50% de CCAS des villes de plus de 5 000 habitants qui
l’ont déjà réalisée et près de la moitié des CCAS des villes de plus de 80 000
habitants qui la réalisent chaque année. »

L’Unccas a adressé, le 21 septembre, un courrier au président de la
République et au Premier ministre pour solliciter un rendez-vous. « Il faut se
poser, réunir tous les acteurs et réfléchir à la territorialisation de l’action
sociale, demande son délégué général, Benoît Calmels. Quelle action sociale
les pouvoirs publics veulent-ils maintenir sur tous les territoires ? Nous
sommes prêts à étudier toutes les solutions. » En attendant, la suppression de
l’ABS nécessite une modification par voie législative. On voit mal quel texte
pourrait porter une telle disposition. L’ABS n’est pas encore mort !

• Un Guide du routard
spécial réfugiés
La Fnars distribuera gratuitement,
mi-octobre, un Guide du routard
spécial réfugiés, intitulé « Hello ! »,
aux associations, aux professionnels
du travail social et aux personnes
migrantes accompagnées par les
associations de son réseau. Des
douches publiques aux différentes
étapes de la procédure pour demander
l’asile, en passant par l’hébergement
ou l’aide alimentaire, ce guide de 85
pages « facilitera la communication
entre les équipes de travailleurs
sociaux et les personnes qui arrivent
en France et ne maîtrisent pas
encore le français. »
A télécharger sur : www.fnars.org

• Chiffres clés des CPOM
L’Anap a organisé, le 15 septembre,
le séminaire de lancement du projet
« Appui aux ARS dans le déploiement
des CPOM médico-sociaux ». 465
CPOM sont en cours de validité,
rassemblant 3 051 établissements et
services, a révélé l’Agence. A noter :
93 % de ces CPOM concernent
uniquement le champ du handicap.

• Du progrès pour 
les sortants d’ESAT
Depuis plusieurs années, Andicat 
se bat pour obtenir l’attribution 
automatique et sécurisée de la
reconnaissance de la lourdeur du
handicap (RLH) aux sortants d’Esat.
A la lecture des projets de décret 
et d’arrêté relatif à la RLH, « il 
semble que cela sera enfin chose
faite prochainement », se réjouit 
l’association. Andicat a écrit au 
gouvernement, le 9 septembre,
pour exprimer sa « plus vive 
satisfaction. »

• BASS : extension 
de l’accord du 7 mai
Un avis (J.O. du 11-09-15) prévoit
l’extension de l’accord du 7 mai
2015 sur la formation professionnelle
dans la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non
lucratif (Bass). Les dispositions de
l’accord s’appliquent désormais à
tous les employeurs et tous les 
salariés de la branche.

POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement se félicite de la montée 
en charge du Service civique
Les yeux rivés sur la courbe du chômage des jeunes, le gouvernement se
réjouit de la montée en charge du Service civique. Celle-ci est désormais 
« bien engagée », a pu constater le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, le 16 septembre, à l’occasion du Comité de pilotage du dispositif. Au
28 juillet 2015, 41 048 missions de Service civique étaient agréées, soit
près de 59 % de l’objectif de l’année. Toutefois, Patrick Kanner a rappelé que
« ces agréments devaient se transformer, dans les meilleurs délais, en recru-
tements effectifs et aller de pair avec le développement de nouvelles missions,
pour atteindre l’objectif fixé. » A savoir : 70 000 jeunes en Service civique dès
la fin de l’année 2015. « Une ambition collective » rappelée par le ministre lors
du Conseil des ministres du 9 septembre.
Lors du Comité de pilotage, chaque ministère a dressé le bilan de ses 
engagements. Le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie s’engage sur 15 000 missions d’ici 2017, le ministère de la Culture
et de la Communication sur 16 000 missions d’ici fin 2016, le ministère de
l’Intérieur sur 3 000 missions d’ici fin 2016. Le ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’engagera, « très
bientôt », sur 37 000 nouvelles missions d’ici fin 2016. Patrick Kanner 
lancera, quant à lui, le 14 octobre, un grand programme de Service civique
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Inclusion scolaire : l’APAJH salue « des avancées
importantes »
Depuis la rentrée scolaire 2015, les Clis du premier degré ont changé de
nom pour devenir des Unités localisées pour l’inclusion scolaire - école 
(Ulis école), aux côtés des Ulis collège et des Ulis lycée (1). La Fédération des
Apajh accueille favorablement cette évolution et la publication de la circulaire
sur les Ulis. La rentrée scolaire est « souvent une période difficile pour les
familles ayant un enfant en situation de handicap. Dès lors, ce texte constitue
une vraie avancée réglementaire pour faire progresser l’inclusion scolaire 
voulue par la loi du 8 juillet 2013 sur la Refondation de l’école », explique
l’Apajh. Selon elle, la circulaire Ulis « réorganise utilement » l’ensemble des
dispositifs collectifs de scolarisation des élèves en situation de handicap 
dans les écoles, collèges, lycées. Ce texte permet « des avancées significa-
tives. » Et la fédération de citer : la responsabilité des directeurs et chefs 
d’établissement, la place du dispositif Ulis dans le projet d’établissement, la
reconnaissance de l’accompagnement, le rôle central du projet personnalisé
de scolarisation… Au-delà, elle salue « la volonté gouvernementale » sur 
plusieurs dossiers, dont l’externalisation des unités d’enseignement, la formation
des enseignants ou encore les possibilités de qualification pour les accompagnants
scolaires (AESH).

Pour autant, la Fédération des Apajh « mesure les décalages trop importants
dans les mises en œuvre de ces décisions, au niveau des académies et des
départements. » Elle déplore des inégalités territoriales : des accompagnants
trop nombreux recrutés en contrats aidés et peu formés ; des formations 
d’enseignants où le handicap est très peu présent ; des départements qui 
diffèrent l’externalisation d’unités d’enseignement… L’Apajh restera donc très
vigilante, « afin que les orientations nationales se mettent partout en œuvre et
que nous avancions ainsi vers une école pleinement accessible. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 233, du 10-09-15.

avec les fédérations sportives, qui devrait permettre la création de 15 000
nouvelles missions d’ici 2017, dont 2 500 dès cette année. A l’avenir, il 
présentera, tous les deux mois en Conseil des ministres, un tableau actualisé
de la mobilisation de chaque secteur ministériel.

« Les jeunes sont presque trois fois plus nombreux à s’inscrire sur le site de
l’Agence que par le passé. Il nous faut répondre à ce désir d’engagement par
des actes, des nouvelles missions », explique le ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports. Pour accompagner cette montée en charge -56 000
nouvelles missions doivent pouvoir être offertes d’ici la fin de l’année, assure
Patrick Kanner-, il va s’atteler à élargir le spectre des organismes d’accueil.
Aujourd’hui, 87 % des jeunes volontaires sont accueillis au sein d’associations.
Par ailleurs, il a annoncé l’aménagement du dispositif pour l’ouvrir davantage
aux jeunes en situation de handicap. Ils peuvent désormais y accéder jusqu’à
30 ans (et non plus 25 ans). Leurs organismes d’accueil, publics comme privés,
peuvent se voir financer tout ou partie de l’adaptation de leur poste de travail
par l’Agefiph ou le FIPHFP.
Enfin, le ministre a présenté, le 18 septembre, le programme d’urgence du
Service civique pour soutenir les réfugiés. A terme, au moins 1 000 jeunes
devraient pouvoir s’engager sur ce type de missions. « Ces jeunes interviendront
en renfort des travailleurs sociaux, auprès des associations et des collectivités
territoriales, et apporteront une vraie valeur ajoutée  », a précisé Patrick
Kanner.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
européen pour l’intégration
sociale par le sport ?

Le Prix européen pour l’intégration
sociale par le sport est organisé
par l’Efus (Forum européen pour
la sécurité urbaine) dans le cadre
du Projet Sport+, cofinancé par la
Commission européenne. Ses
organisateurs vantent le rôle 
pédagogique du sport, qui peut 
« apporter de véritables change-
ments sociaux lorsqu’il est utilisé
pour des actions éducatives et
préventives, sur des sujets tels que
la discrimination, le racisme et la
violence. » Ils souhaitent promouvoir
au niveau européen des projets
visant à favoriser l’intégration
sociale par le sport.

Ce Prix est ouvert aux collectivités
territoriales, associations, ONG et
organismes privés basés dans l’un
des 28 Etats membres de l’Union
européenne. Il comporte cinq
catégories : Prévention et lutte
contre le racisme ; Promotion de
l’égalité des genres ; Intégration
des populations marginalisées ;
Insertion des populations à risques ;
Education à la citoyenneté active
ou au fair play.

Une organisation peut postuler
dans une ou plusieurs catégories,
à condition de présenter pour 
chacune un projet différent. Le 
lauréat de chaque catégorie recevra
un financement (8 000 €) pour
organiser « un événement local lui
permettant de valoriser son action
et de renforcer son partenariat. »
Les cinq projets lauréats, ainsi que
ceux ayant particulièrement retenu
l’attention du jury, seront rassemblés
au sein d’une publication à desti-
nation des décideurs politiques de
toute l’Europe sur le rôle du sport
comme outil pour renforcer la
cohésion sociale.

Date limite d’envoi des candidatures :
6 novembre 2015
Pour télécharger le dossier de
candidature, rendez-vous sur :
www.efus.eu
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• Axe 4 - Réduire les inégalités sociales de santé
• Axe 5 - Former les professionnels à la prévention de la
perte d’autonomie
La formation des professionnels constitue « un levier
transversal pour la mise en œuvre de l’ensemble des
mesures du plan de prévention. » La rubrique « métiers
impactés » en fait état dans chacune des « fiches actions ».
• Axe 6 - Développer la recherche et l’évaluation des 
stratégies.

• Vers des plans départementaux de la prévention 
de la perte d’autonomie
Le plan national d’action entend « confier l'initiative 
d’exécution aux acteurs de terrain. » Il s’adresse donc, 
« tout particulièrement », aux Conférences des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées, qui seront mises en place dans le cadre de la loi
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. En
effet, présidées par les présidents de conseils départe-
mentaux et associant les ARS, les caisses de retraite de
base et complémentaires, les mutuelles, mais aussi l’Anah (1),
ces conférences départementales se verront confier la
mission de déployer le plan national d’action de prévention
de la perte d’autonomie. De fait, cette conférence 
départementale des financeurs est chargée d’établir « un
programme coordonné des financements des actions
individuelles et collectives de prévention en complément
des prestations légales ou réglementaires. »
Au final, le plan national va donner un cadre de référence
au plan départemental de la prévention de la perte 
d’autonomie, qui sera élaboré et soutenu par la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées. Le suivi du plan sera
également assuré par la formation « Age » du futur Haut
Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge, lui aussi
prévu dans le projet de loi d’adaptation de la société au
vieillissement.

Ce plan national d’action de prévention de la perte 
d’autonomie a pour ambition de « proposer les étapes
d’un chemin conduisant à une avancée en âge harmo-
nieuse, tant du point de vue de la santé individuelle que
des relations sociales. » Les mesures proposées se 
veulent « pragmatiques, diverses et complémentaires.
Toutes contribuent, directement ou indirectement, au
développement de la prévention, à la promotion de 
l’autonomie par sa préservation ou par la prévention des
incapacités et à la recherche de la qualité de la vie, tout en
œuvrant à la réduction des inégalités sociales de santé.
La qualité de la vie est bien l’objectif vers lequel les efforts
de tous doivent converger », concluent les rédacteurs du
plan.

(1) Agence nationale de l’habitat.

Présentation du plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie

Président du Comité « Avancée en âge », le Dr Jean-Pierre
Aquino a remis le 18 septembre à Laurence Rossignol,
secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance, des
Personnes âgées et de l’Autonomie, le plan national d’action
de prévention de la perte d’autonomie. Annoncé par le
rapport annexé au projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement, adopté en deuxième lecture par
les députés le 16 septembre (Voir p. 1), ce plan a été
conçu pour « mettre en musique » le volet prévention de
la future loi.
« La prévention est le moteur de la politique de l’âge, la
toute première priorité », insiste le Dr Aquino. Aussi, le plan
national d’action préconise de développer une « prévention
globale », entendue comme la gestion active et responsa-
bilisée du « capital autonomie » de chaque personne ou
groupe de personnes.
Ce plan d’action est structuré autour de 6 axes. Il décline
12 enjeux et propose 30 mesures. Chaque mesure fait
l’objet d’une « fiche action ». Toutes les fiches opérationnelles
sont présentées selon le même modèle, en détaillant les
items suivants : le contexte et les enjeux, l’objectif, les
mesures, les outils et les bonnes pratiques, les métiers
impliqués et les formations requises, les opérateurs, les
critères d’évaluation.

• Les 6 axes du plan
• Axe 1 - Préservation de l’autonomie et prévention 
primaire : améliorer les grands déterminants de la santé
et de l’autonomie
Cet axe regroupe, à lui seul, la moitié des mesures du
plan. Au programme : promouvoir une alimentation 
favorable à la santé, développer la pratique d’activités
physiques et sportives, favoriser une entrée en retraite
sans inaptitude, adopter des mesures en faveur de la
santé des aidants, organiser des sessions de préparation
à la retraite, lutter contre l’isolement, promouvoir les 
« résidences autonomie », intégrer les enjeux du vieillissement
dans les documents d’urbanisme, promouvoir la démarche
globale « Villes amies des aînés » en France...
• Axe 2 - Prévention secondaire : Prévenir les pertes
d’autonomie évitables
Le plan suggère d’améliorer et de coordonner les pratiques
en matière d’octroi des aides techniques, de diagnostic
habitat et d’adaptation du logement. Autres mesures 
proposées : lutter contre la sédentarité et conforter le
maintien de la mobilité (équilibre, marche, prévention des
chutes), prévenir les risques de dépression, prévenir et
accompagner les troubles sensoriels...
• Axe 3 - Prévention tertiaire : Eviter l’aggravation des
situations déjà caractérisées par une incapacité
Le plan national d’action incite, notamment, à s’attaquer à
la dénutrition chez les personnes âgées et recommande
d’améliorer le parcours de santé des personnes âgées en
perte d’autonomie.

24 sptembre 2015
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AGENDA

• Colloque de la Croix-Rouge
française
1er octobre, à Paris
La Fondation pour le lien social de
la Croix-Rouge française organise
un colloque intitulé « Travail et lien
social ». Travail et identité, mutations,
ruptures professionnelles, souffrances,
vulnérabilités, accompagnement,
épanouissement… Telles sont les
thématiques qui orienteront les
débats.
Contact : 01 44 43 14 55
E-mail : colloque.fls@croix-rouge.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

• Colloque international 
de l’IREIS
21 octobre, à Lyon
L’IREIS Rhône-Alpes accueille un
colloque international consacré au
thème : « L’intervention sociale 
« hors les murs » et à domicile
dans les champs de la vieillesse,
du handicap et de la protection de
l’enfance ». Il offrira des regards
croisés entre la France et le
Québec.
Contact : 04 78 65 15 70
E-mail : olivier.virginie@ireis.org
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La Lozère signe une convention avec la CNSA
pour moderniser ses services d’aide à domicile

Le conseil départemental de la Lozère a conclu avec la CNSA, dans les 
derniers jours d’août, un accord-cadre pour la modernisation et la profession-
nalisation de ses services d’aide à domicile. La Lozère faisait jusqu’alors 
partie des 22 départements à n’avoir jamais signé de convention avec la
CNSA(1). Dans le cadre de cet accord triennal, les acteurs de l’aide à domicile
du département seront accompagnés financièrement jusqu’en 2017. Le coût
global des actions envisagées s’élève à 438 000 €, dont 93 000 € pour la
seule année 2015. Au titre de cette première année de la convention, la
CNSA contribue à hauteur de 52 % du coût réel des actions, dans la limite
de 47 960 €.

Cette convention va permettre la mise en œuvre d’actions prévues dans le
schéma des solidarités 2013-2017 adopté par conseil départemental de la
Lozère. Le programme départemental pour la modernisation et la profession-
nalisation des services d’aide à domicile de la Lozère repose sur quatre axes.
• Axe 1 - L’aide aux aidants
Une première action prendra la forme d’une réunion d’information sur le
thème de la bientraitance. Elle sera suivie d’une action de sensibilisation/
formation, menée en petits groupes de 10 à 15 personnes sur les cinq 
territoires des centres médico-sociaux du département. Au programme de 
la formation : connaître les maladies neuro-dégénératives, accompagner au
quotidien, communiquer et comprendre la personne, être l’aidant familial, les
aides possibles. Ces deux actions seront conduites en partenariat avec le Clic
départemental.
• Axe 2 - Innovation, expérimentation pour un service de qualité
Pour renforcer la cellule de repérage des informations préoccupantes déjà
mise en place, le département veut organiser des formations pour un meilleur
repérage des situations à risque. Plus classiquement, il entend promouvoir
l’usage de la télégestion. Une subvention aux Saad pour installer la télégestion
est ainsi proposée, afin de généraliser le contrôle de l’effectivité dans les trois
services autorisés.
• Axe 3 - Initier une politique de formation et de recrutement 
départementale
De grandes difficultés de recrutement ont été identifiées dans les services
d’aide à domicile, notamment pour les auxiliaires de vie sociale. Afin de 
renforcer l’attractivité du domicile et de préserver les compétences sur le 
territoire, le conseil départemental souhaite « centraliser les éléments de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. » Cette mission
est confiée à la Maison de l’emploi et de la cohésion sociale, une structure
interinstitutionnelle. Par ailleurs, le département va expérimenter une plate-forme
d’employeurs des services d’aide à domicile, chargée d’une mission de 
mutualisation des compétences en ressources humaines et gestion. En fonction
du statut de la plate-forme- éventuellement un groupement de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS)-, qui devrait être créée au cours de la
première année de la convention, le département pourra engager une
démarche en vue de la réalisation d’un CPOM.
• Axe 4 - Le suivi et l’animation de la convention

L’accord-cadre est à consulter sur le site de la CNSA : www.cnsa.fr

(1) Depuis 2007, 81 départements ont bénéficié d’un soutien de la CNSA pour mettre en place des
programmes locaux de modernisation et de professionnalisation de l’aide à domicile (chiffre au 25
février 2015).
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FORMATION

• Logiques de parcours
dans les SESSAD
Le Creai Pays de la Loire organise,
le 29 septembre à Angers, la 1re

Journée régionale de formation des
personnels des Sessad des régions
Pays de la Loire et Poitou-Charentes,
sur le thème : « Logiques de par-
cours et partenariats multiples sur
le territoire. Quelles transformations
pour des pratiques dans les 
SESSAD ? ».
Tél. : 02 28 01 19 19
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• Structures du domicile :
les financements 
européens
UNA Formation propose un stage
de deux jours sur « Les financements
européens pour les structures du
domicile ». Dates : 8 et 9 octobre
à Montpellier, 5 et 6 novembre à
Lyon, 16 et 17 novembre à Paris.
Tél. : 01 49 23 82 60
E-mail : formation@una.fr

• Mettre en œuvre 
la loi sur la sécurisation
de l’emploi
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 8 octobre à
Paris, une session intitulée : « Mettre
en œuvre la loi sur la sécurisation
de l’emploi dans votre association ».
Une loi qui modifie des pans
entiers du droit du travail.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Le rôle de l’élu 
à l’action sociale
Unccas Formation organise, le 16
octobre à Paris, une session sur le
« Rôle de l’élu à l’action sociale ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

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

du social.

TRAVAIL SOCIAL

Rapport Bourguignon : l’UNAFORIS attend 
la concrétisation des « bonnes intentions »
Le rapport de la députée du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon, rendu public
le 2 septembre et intitulé « Reconnaître et valoriser le travail social » (1), ne 
soulève pas l’enthousiasme à l’Unaforis. Sa déléguée générale, Diane
Bossière, reconnaît volontiers être « partagée. » D’un côté, l’auteure du 
rapport a « bien compris et couvert tous les enjeux. » La déléguée générale de
l’Unaforis salue sa volonté « de faire évoluer sans braquer. » De l’autre, Diane
Bossière ne cache pas sa « déception », notamment sur les formations
sociales. En la matière, le rapport « ne va pas assez loin », en tout cas pas aussi
loin que 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). « Les intentions sont bonnes. Nous attendons maintenant
leur traduction dans le plan d’action pour le travail social que doit présenter le
Premier ministre fin octobre », résume la déléguée générale de l’Unaforis.

Au chapitre des satisfactions, l’Unaforis applaudit à la proposition d’instaurer
un socle commun de compétences par niveau. « C’est un des fondamentaux
de nos propositions depuis 3 ans », rappelle Diane Bossière. En revanche,
s’agissant de la réarchitecture des diplômes, l’Unaforis a le sentiment que le
gouvernement n’ira pas plus loin que celle, déjà engagée, des diplômes de
niveau V. Même réaction mitigée concernant la reconnaissance des diplômes.
Certes, l’Unaforis se réjouit de la perspective de délivrer le grade de licence
aux diplômes de niveau III. Mais, parallèlement, elle s’inquiète du silence du
rapport tant sur la mastérisation que sur la recherche. Diane Bossière appelle
à « une structuration de la recherche dans le secteur. »

L’invitation à procéder à une évaluation du processus de certification par l’Etat
est bien accueillie par l’Unaforis, qui préconise une harmonisation des 
certifications délivrées par les différents ministères et l’octroi d’une délégation
de certification aux centres de formation. Diane Bossière plaide pour des 
« diplômes reconnus par l’Etat et non plus des diplômes d’Etat. » Autre chantier
évoqué par le rapport : le développement de la formation continue, jugé 
« indispensable » par l’Unaforis. Mais cela « suppose une production de formations
certifiantes plus importante » et la mise en œuvre de « diplômes accessibles
par modules tout au long de la vie. » Reste la question des stages. Sur ce sujet,
les propositions du rapport sont « extrêmement modestes », estime Diane
Bossière. Bien sûr, l’idée d’un « objectif quantifié » d’accueil de stagiaires pour
les établissements et services sous CPOM séduit l’Unaforis. Mais elle attend
d’abord de l’Etat une révision du modèle de l’alternance intégrative.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 233, du 10-09-15.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 221, du 05-02-15.

24 septembre 2015

Unifaf et l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) ont décidé de renforcer
leur partenariat. Ainsi, les deux organismes ont renouvelé, le 14 septembre, 
la convention de partenariat qui les lie depuis janvier 2014. Celle-ci met à 
disposition des adhérents de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif « une gamme de services élargie, issue de la 

FORMATION PROFESSIONNELLE

Réforme de la formation professionnelle : 
UNIFAF et l’APEC vont mettre en place des plans
d’actions régionaux
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Accompagner 
le grand âge
Comment mieux accompagner
au quotidien les sujets âgés et
leurs familles ? Comment
communiquer avec une 
personne atteinte de démence de
type Alzheimer ? Comment penser
un projet de vie au grand âge ?
Comment vivre la vieillesse dépen-
dante d’un conjoint ou d’un parent ?
Comment préparer le relogement
d’un proche en établissement 
gériatrique ? Comment adoucir la fin
de vie des vieillards à domicile et en
institution ? Comment aider les
aidants naturels et l’entourage ?
Sous-titré « Psycho-gérontologie
pratique », cet ouvrage propose des
réponses à ces questions. Il s’articule
en deux parties : comprendre la
vieillesse psychique ; accompagner
concrètement le grand âge. Un 
glossaire de la gérontologie et une
bibliographie spécialisée complètent
l’ouvrage. A la fois théorique et 
pratique, ce livre s’adresse tant aux
soignants et aux professionnels de la
gériatrie qu’aux aidants naturels et
familiaux.

Christian Heslon, 
Dunod, Collection Santé Social,
2015, 240 p., 27 €

• La Fnaseph consacre son Université d’automne, le 7 octobre à Paris, au
thème : « La réalité du parcours scolaire et de la formation professionnelle des
jeunes en situation de handicap. »
Renseignements : FNASEPH. Tél. : 01 49 01 31 78. 
E-mail : presidence@fnaseph.fr

• La Fédération générale des PEP organise, le 7 octobre à Créteil (Val-de-
Marne), une journée thématique Petite enfance intitulée : « Actions passerelles :
faire le lien entre les établissements d’accueil, les familles et l’école maternelle ».
Renseignements : FGPEP. Tél. : 01 41 78 92 60. 
E-mail : accueil@lespep.org

• Dans le cadre de ses « vendredis de l’encadrement », l’IRTS Franche-Comté
propose, le 9 octobre à Salins-les-Bains (Jura), une journée sur le thème : 
« Le rôle stratégique du cadre intermédiaire : comprendre la spécificité de
cette place auprès de l’équipe de direction ».
Renseignements : IRTS Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 61 14. 
E-mail : marie-jo.clerc@irts-fc.fr

• La journée de rentrée sociale 2015 de l’Uriopss Ile-de-France aura lieu le
13 octobre, à Paris, sur le thème : « Refonder l’action sociale, médico-sociale
et sanitaire avec les associations ». Quatre tables rondes sont programmées :
« Au-delà de la restructuration des établissements et services : quelle 
organisation médico-sociale demain ? Les apports de la démarche 
prospective », « Piloter les ressources humaines : est-ce possible ? », « De 
la collaboration à la co-élaboration : comment rénover le partenariat 
associations-pouvoirs publics dans l’intérêt de l’enfant ? », « Quelle 
participation des associations de solidarité avec les autres acteurs de l’ESS
dans les territoires ? ».
Renseignements : URIOPSS Ile-de-France. Tél. : 01 44 93 27 03. 
E-mail : a.khan@uriopss-idf.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

L’accès aux soins
L’Unccas publie un nouveau
guide pratique, qui témoigne
des multiples actions menées
par les CCAS en matière
d’accès aux soins. A savoir :
actions de prévention et de bien-être,
accès à une complémentaire santé,
accès aux soins et à la santé de 
certains publics, initiatives auprès
des personnes présentant des 
troubles psychiques, gestion d’une
structure de santé. Le guide rappelle
que la pré-instruction des demandes
d’aides légales de santé constitue une
mission légale des CCAS. Il détaille, 
également, les aides financières
octroyées par les CCAS en matière
de santé.

A télécharger sur :
www.unccas.org

24 septembre 2015

mutualisation des expertises des deux réseaux. » Ce partenariat prévoit,
notamment, la mise en place de plans d’actions régionaux et d’outils, qui 
doivent permettre de répondre aux nouvelles obligations inscrites dans la loi
du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle.
L’an dernier, l’Apec a déjà déployé différents types d’interventions auprès 
des adhérents d’Unifaf. Des réunions et des ateliers ont ciblé plusieurs 
problématiques RH : l’optimisation des pratiques de recrutement dans les
associations ; l’entretien professionnel, rendu désormais obligatoire. Ces
actions de professionnalisation seront renforcées et se poursuivront jusqu’en
2016, assurent les deux partenaires.

Les deux opérateurs nationaux du Conseil en Evolution Professionnelle vont,
par ailleurs, travailler en étroite collaboration au déploiement de ce nouveau
dispositif dans chaque région, « pour favoriser l’évolution et la sécurisation 
des parcours professionnels des actifs. » Ainsi, l’Apec accompagnera les
cadres ou futurs cadres du secteur dans la gestion de leur carrière, tandis
qu’Unifaf apportera son expertise sur les critères d’éligibilité et de 
financement des différents dispositifs formation, notamment le Compte
Personnel de Formation. Enfin, les deux réseaux entendent assurer une 
présence renforcée lors des évènements organisés par l’un des deux 
partenaires. Par exemple, Unifaf pourra être associé aux matinées organisées
par l’Apec pour les entreprises, les cadres et les jeunes issus de l’enseignement
supérieur, à l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, en novembre
prochain.
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Jérémie Le Fouiller prendra,
à compter du 1er octobre, ses fonctions
de directeur de la Direction de la 
compensation de la perte d’autonomie
de la CNSA. Jusqu’alors directeur
général adjoint chargé de la Solidarité
au conseil départemental des Pyrénées
Orientales, il succède à Bernadette
Moreau, qui fait valoir ses droits à la
retraite.

Dominique Halbwachs, 
inspecteur de classe exceptionnelle
de l’action sanitaire et sociale, est
nommé, à compter du 1er octobre,
directeur adjoint de la Direction de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DJSCS) de Martinique. Il
remplace Alain Bouvet.

Caroline Selva est, depuis le
mois de juillet, la nouvelle conseillère
technique Autonomie et Citoyenneté des
personnes âgées et des personnes
handicapées de l’UNIOPSS. Auparavant
en poste à la Délégation régionale
FEHAP des Pays de la Loire, elle

reprend, avec des compétences 
élargies, les fonctions d’Alain Villez.
Retraité actif, celui-ci est devenu, en
juin, président de l’association Les
petits frères des Pauvres.

Laurent Grégoire, est, depuis
le 1er août, le nouveau directeur de la
Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) Grand
Est. Auparavant, il était DTPJJ de la
Martinique. 

Alain Beaucourt est promu,
à compter du 1er novembre, directeur
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
la Moselle. Actuellement chef du
bureau de l’insertion professionnelle,
il succèdera à Benoît Aubert.

Frédéric Piron, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire,
prendra, le 1er octobre, ses fonctions
de directeur de la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations

(DDCSPP) de la Dordogne.
Jusqu’alors directeur adjoint de la
DDCSPP de l’Yonne, il succède à
Didier Couteaud.

Marie-Arlette Carlotti a été
nommée, le 21 août, présidente du
Haut Comité pour le logement des
personnes défavorisées. L’ancienne
ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion remplace Xavier
Emmanuelli.

Thierry Pothet, inspecteur
principal de la jeunesse et des 
sports, est, depuis le 27 juillet, le 
nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Savoie. Il était
jusqu’alors directeur adjoint de la
DDCS du département voisin de la
Haute-Savoie, où il est remplacé,
depuis le 1er septembre, par Géraud
Tardif, inspecteur principal de l’action
sanitaire et sociale.
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