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Le torchon brûle entre l’Etat et les départements au sujet du financement du
RSA. Et le 85e congrès de l’ADF, qui se tenait du 14 au 16 octobre à Troyes,
n’a pas permis d’éteindre l’incendie. Très attendu, le discours de la ministre
de la Décentralisation et de la Fonction publique n’a pas convaincu les 
présidents des conseils départementaux. A la tribune du congrès, le 15
octobre, Marylise Lebranchu a juste promis des « mesures d’urgence » pour
la dizaine de départements « qui seraient dans la situation la plus difficile dès
2016 » (1), quand l’ADF attendait « des mesures structurelles immédiates
applicables à l’ensemble des départements. » En outre, les départements
devront attendre le prochain projet de loi de finances rectificative pour
connaître le montant de cette aide d’urgence. La ministre a été tout aussi
floue en évoquant le souhaite de l’ADF de voir recentraliser le financement
du RSA : « C’est une réforme structurelle importante et inédite. Il faut continuer
à travailler pour réunir les conditions d’une telle recentralisation. »

Néanmoins, « nous avons désormais une feuille de route claire », a affirmé
Marylise Lebranchu. « Avant toute décision », une mission sera prochainement
confiée à un parlementaire pour « appréhender dans un cadre plus global la
conduite de la politique de solidarité et la gestion des minima sociaux. » Dans
le même temps, le gouvernement va poursuivre les travaux pour déterminer
les conditions financières d’une recentralisation du RSA. Ces travaux
« devront trouver des conclusions au premier trimestre 2016 », a assuré la
ministre.

L’ADF n’attendra pas plus longtemps. Par une motion votée le 16 octobre,
elle pose un véritable ultimatum au gouvernement. L’ADF « exige » des
mesures immédiates pour 2015 en faveur des départements les plus en 
difficulté et des mesures durables pour garantir, dès 2016, la pérennité du
RSA et la compensation financière due aux départements. Autres exigences :
un « calendrier ferme de mesures concrètes », dès la loi de finances 2016,
et l’adoption de mesures permettant de « ralentir l’envolée des dépenses
sociales » que les départements servent au nom de l’Etat, notamment l’APA.
Et l’ADF d’évoquer l’instauration d’un recours sur succession ou d’un ticket
modérateur.
« Faute d’avancées », les départements n’interviendront plus dans le champ
des compétences de l’Etat pour cofinancer ses investissements (casernes
de gendarmerie, routes nationales, contrats de plan….) et certains d’entre
eux n’inscriront dans leurs budgets que le niveau de dépenses sociales
votées en 2015, menace l’ADF. Dans l’attente d’une réponse de l’Etat, elle
invite les départements en difficulté à reporter l’examen de leur budget
2016 au printemps prochain.

(1) La situation financière d’une quarantaine d’autres peut être considérée comme « fragile », a
convenu la ministre.

Financement du RSA : l’ADF pose un ultimatum 
au gouvernement

• Travail social : le plan 
d’action est lancé
C’est ce mercredi 21 octobre, en
Conseil des ministres, que le
Premier ministre devait présenter le
plan d’action du gouvernement en
faveur du travail social, ultime 
soubresaut d’Etats généraux du travail
social qui ne se seront, finalement,
jamais réunis ! Dès ce jeudi 22
octobre, la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion, Ségolène
Neuville, part porter la bonne parole,
pour lancer le plan lors d’un dépla-
cement à Nancy. 

• L’aide à domicile réclame
50 millions d’€
Alors que l’examen du projet de loi
de financement de la sécurité
sociale pour 2016 a débuté le 20
octobre à l’Assemblée nationale, 
les quatre fédérations de l’aide à 
domicile -Adessadomicile, ADMR,
FNAAFP/CSF, UNA- demandent la
création d’un nouveau fonds d’aide
pour l’année 2016, doté de 50 
millions d’€. 

• Protection de l’enfance :
le Sénat refuse un Conseil
national
Le Sénat a adopté en deuxième lecture
le 13 octobre la proposition de loi
relative à la protection de l’enfant.
Les sénateurs ont profondément
remanié le texte voté mi-mai par les
députés, qui l’avaient enrichi en le
faisant passer de 16 à 50 articles.
Le Sénat en a supprimé 9 et modifié
22. Les sénateurs ont notamment
rejeté la création d’un Conseil national
de protection de l’enfance. Le texte
doit maintenant revenir en deuxième
lecture à l’Assemblée nationale.
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Des préfets poussent les petits CCAS 
à la dissolution !
Depuis quelques semaines, un vent de panique souffle à l’Unccas. En effet,
depuis fin septembre, les communes de moins de 1 500 habitants de plusieurs
départements reçoivent un courrier ou une note d’information de leur préfecture
les enjoignant de dissoudre leur CCAS, avec « une prise d’effet au 31 décembre
2015. » Certains se sont déjà exécutés, y compris un CIAS. Alertée par ses
adhérents, l’Unccas recense, à ce jour, six départements dans lesquels une
telle initiative a été prise : Aube, Aveyron, Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Haute-Saône, Sarthe. « D’un département à l’autre, les courriers sont 
sensiblement les mêmes. Ils ont été adressés aux communes sans aucune
concertation préalable », dénonce la présidente de l’Unccas, Joëlle Martinaux.
Acharnement de l’Etat contre les CCAS(1) ? Zèle de préfets pressés d’appliquer
la loi NOTRe, dont l’article 79 prévoit effectivement la possibilité de dissoudre
les CCAS des communes de moins de 1 500 habitants, désormais devenus
facultatifs ? L’Unccas penche plutôt pour une initiative des services de la
Comptabilité publique, qui chercherait ainsi à faire de menues économies. « Il
est inadmissible de réaliser des économies sur l’action sociale de proximité,
s’insurge sa présidente. On met entre parenthèses l’action sociale locale, au
risque de créer des déserts sociaux. C’est dramatique. »

L’Unccas tente d’organiser la riposte. Joëlle Martinaux entend bien ériger la
défense de l’action sociale de proximité en « cause nationale. » L’Union va ainsi
interpeller le Premier ministre et le président de la République. Avant la fin de
la semaine, sa présidente adressera un courrier aux 29 500 maires des 
communes de moins de 1 500 habitants pour leur rappeler qu’ils n’ont
aucune obligation légale de dissoudre leur CCAS et que l’Unccas est présente
pour les accompagner dans leur restructuration, notamment en vue de la 
création de CIAS. Parallèlement, l’Union va rencontrer les différentes associations
de maires (AMF, maires ruraux) et mobiliser les présidents de ses unions
départementales (UDCCAS).

(1) L’Unccas bataille déjà contre la suppression annoncée de l’analyse des besoins sociaux (ABS). Voir
La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 234, du 24-09-15.

• Les associations 
réclament l’équité fiscale
Alors que le projet de loi de finances
pour 2016 est en cours d’examen
au Parlement, sept fédérations du
secteur privé non lucratif -Apajh,
Cnape, Fehap, Fnars, Unapei,
Unicancer, Uniopss- ont écrit au
Premier ministre, le 13 octobre,
pour demander l’égalité de traitement
sur le plan fiscal avec les secteurs
public et privé commercial. Elles
veulent un pacte de responsabilité et
de solidarité en direction du secteur
associatif et la création d’un crédit
d’impôt pour l’action solidaire (CIAS),
assis sur la taxe sur les salaires.

• Du nouveau pour la
protection des majeurs
Une ordonnance portant simplification
et modernisation du droit de la famille
a été présentée au Conseil des
ministres du 14 octobre. Concernant
le droit de la protection des majeurs,
elle instaure un mécanisme de 
mandat judiciaire familial dénommé
« habilitation familiale ». Ce nouveau
dispositif permettra aux proches d’une
personne hors d’état de manifester
sa volonté de la représenter, mais
uniquement en cas de consensus
familial sur les modalités de sa prise
en charge.

• Service civique 
et sport
Le ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports a dévoilé, le 14 octobre,
un « grand programme national de
Service civique dédié au sport. »
Objectif : mobiliser l’ensemble des
composantes du ministère, le secteur
associatif sportif et les collectivités
locales pour créer 15 000 nouvelles
missions d’ici fin 2017, dont 4 500
dès cette année.

• APF : stop à la casse
des MDPH
« MDPH : stop à la casse ! » Tel était
le slogan de la journée nationale
d’actions organisée par l’APF le 
14 octobre, pour « dénoncer les
menaces » pesant sur elles. « La
priorité n’est pas de modifier les
MDPH mais bien de leur donner
des moyens supplémentaires », estime
l’association.
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Aide à domicile : confirmation de la priorité 
accordée aux SPASAD
Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) reviennent sur
le devant de la scène. Souvenez-vous. Fin septembre 2014, en guise de plan
d’action pour les services à domicile, la secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie délivrait une
ode à des Spasad de « nouvelle génération », appelés à devenir « le modèle
de demain » (1). Avec un objectif : transformer, en 5 ans, les 2 300 Ssiad en
Spasad.
Depuis le début de ce mois d’octobre 2015, le retour des Spasad s’est effectué
en deux temps. Le 7 octobre, lors du Comité de pilotage « refondation de
l’aide à domicile », Laurence Rossignol a annoncé que 8,5 millions d’€
seraient octroyés à l’aide ou la consolidation des Spasad dès la promulgation
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Cette confirmation de « la
volonté de l’Etat de généraliser les coordinations aide et soins afin d’assurer
une meilleure continuité dans l’accompagnement des personnes aidées et 
soignées » constitue un « élément de satisfaction » pour Adessadomicile. La
fédération restera néanmoins « vigilante » lors de la rédaction du cahier des
charges des Spasad expérimentateurs, pour que « celui-ci prenne bien en
compte les différentes formes juridiques possibles. »
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Le gouvernement veut stopper l’exil 
des personnes handicapées vers la Belgique
Faute de solutions adaptées en France, notamment pour les situations complexes
de handicap, les établissements médico-sociaux belges accueillent aujourd’hui
un peu plus de 1 500 enfants et 4 500 adultes handicapés venant de l’hexagone.
Après la signature de l’accord-cadre franco-wallon sur l’accueil des personnes
handicapées (1), le gouvernement a décidé de passer la vitesse supérieure
afin de « mettre un terme aux départs de personnes handicapées françaises
vers la Belgique. » Marisol Touraine et Ségolène Neuville ont ainsi annoncé, le
8 octobre, une enveloppe dédiée de 15 millions d’€ en 2016 « pour créer
des places en France. » Objectif : « offrir à chacune et à chacun une solution
adaptée à ses besoins et ses attentes près de chez lui. »

Les départs en Belgique sont « source de douleur et d’éloignement pour les
familles », ont rappelé les deux ministres. Aussi, elles entendent « développer
significativement les solutions à proximité de leur domicile. » Trois solutions
sont privilégiées :
• Des interventions directes de professionnels spécialisés au domicile ;
• Des renforts de personnels dans les établissements médico-sociaux de proximité ;
• Des créations de place sur mesure dans des établissements et services
médico-sociaux.
Ces solutions pourront être mises en œuvre grâce à une mesure introduite
dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui permet
aux personnes handicapées et à leur famille de construire, en lien avec les
MDPH, « un plan d’accompagnement global spécifique en cas de risque de
rupture de parcours. » Avant même l’adoption de la loi, en cours d’examen au
Parlement, ce dispositif sera expérimenté dans 22 départements volontaires.
« Les conditions sont réunies pour que les personnes handicapées puissent
avoir des solutions qui leur conviennent près de chez eux, estime la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion.
Avec Marisol Touraine, nous avons tenu nos engagements envers les familles.
Nous veillerons, par ailleurs, à la bonne mise en œuvre de l’accord franco-wallon. »

(1) Approuvé par la loi n° 2013-1009 du 13 novembre 2013 (J.O. du 14-11-13).

LA QUESTION DES LECTEURS

Rénovation des logements-
foyers : qui peut bénéficier 
de l’aide de l’Etat ?

La CNSA et la Cnav ont décidé de
renouveler leur coopération pour
accompagner la rénovation des
logements-foyers. Après avoir
financé à hauteur de 10 millions
d’€ la réhabilitation de 27 établis-
sements en 2014, un nouveau
Plan d’aide à l’investissement en
direction des logements-foyers est
abondé de 10 millions d’€ pour
l’année 2015, ont annoncé les
deux caisses, mi-octobre.

Selon la convention liant la CNSA
et la Cnav, les caisses de retraite
pourront accorder des subventions
aux structures candidates, sur la
base d’une analyse de l’éligibilité des
projets par les caisses régionales.
Ceux-ci devront répondre aux 
critères suivants :
• Une implantation géographique
répondant aux besoins locaux ;
• Une offre de proximité, permettant
de conserver des liens avec l’envi-
ronnement social, garantissant un
cadre de vie sécurisant et inscrite
dans le réseau gérontologique
local ;
• Un projet de vie sociale fondé
sur le développement de la vie
sociale, l’ouverture de la structure
sur l’extérieur et la prévention de la
perte d’autonomie ;
• Des prestations de qualité aux
tarifs permettant l’accueil de retraités
socialement fragilisés ;
• Un cadre architectural de qualité
et adapté aux besoins des résidents
répondant aux normes et aux
règlementations en vigueur et
s’inscrivant dans une démarche de
développement durable ;
• Un cofinancement du projet de
réhabilitation du logement-foyer.

Une enquête nationale sur le cadre
et le bâti des logements-foyers a
été lancée dès 2014, afin de mieux
connaître les besoins financiers
pour la réhabilitation de ce parc
vieillissant. Elle se poursuit cette
année. Les résultats sont attendus
d’ici avril 2016.

22 octobre 2015

Dans la foulée, un décret publié le 17 octobre vient fixer les modalités 
d’organisation des Spasad dans le cadre de l’expérimentation des projets
pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en
risque de perte d’autonomie. Pris en application de l’article 48 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2013, ce texte prévoit la mise en
place d’une organisation intégrée coordonnant les soins, les aides et l’accom-
pagnement. La coordination des interventions et de l’ensemble des personnels
sera assurée par un infirmier coordonnateur salarié du service. Celui-ci sera
également chargé de l’élaboration, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation du
plan individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins.
Par ailleurs, la création d’un Spasad par transformation ou extension d’un
Ssiad sera exonérée de la procédure d’appel à projet. Elle fera juste l’objet
d’une autorisation conjointe de l’ARS et du département. Pendant la durée de
l’expérimentation, la dotation globale de soins versée au Spasad par l’assurance
maladie peut être majorée d’une dotation, dont le montant forfaitaire est fixé
par l’ARS. Enfin, la prise en charge par un Spasad du retour à domicile après
hospitalisation des personnes de 75 ans et plus pourra donner lieu, pendant
une période de 15 jours consécutifs, au versement d’un forfait par l’ARS. Son
montant maximum sera de 280 € par prise en charge.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 213, du 09-10-14.

Référence : Décret n° 2015-1293 du 16 octobre 2015 (J.O. du 17-10-15).
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Par ailleurs, l’étude pointe des situations réciproques
« d’engorgements » dans les offres associées aux Esat. Il
est donc « impératif » de quantifier le nombre de personnes
présentes en Esat et en attente d’entrée vers un autre 
dispositif. Enfin, l’étude milite en faveur d’un renforcement
du pilotage du dispositif, s’appuyant sur un partenariat
« obligatoire et nécessaire » entre ARS et conseils 
départementaux.

• Un travail à mener en amont de l’ESAT
Faute d’une réponse adaptée, certains éléments qualitatifs
peuvent influer indirectement sur les listes d’attente. Les
travaux recensés pour l’étude font ressortir trois points
principaux. Si la logique de « filière » IME-Esat demeure
prépondérante, des parcours non linéaires doivent inviter
les Esat à diversifier leurs prescripteurs. De fait, les 
personnes dont le prescripteur est inconnu représentent
plus de 30 % des entrées. L’étude incite donc à renforcer
les collaborations avec des prescripteurs alternatifs, comme
le service public de l’emploi (Pôle emploi, Missions locales)
et le secteur de l’insertion par l’activité économique,
notamment les chantiers d'insertion. Elle insiste ensuite
sur la nécessité d’instaurer un accompagnement des 
personnes en attente d’entrée dans le secteur protégé.
Enfin, elle appelle l’ensemble des acteurs à veiller à une
adaptation qualitative de l’offre en Esat aux besoins des
publics et du territoire. Plusieurs éléments sont à prendre
en compte :
• La montée en charge du handicap psychique ;
• La disponibilité suffisante d’activités ou de postes
accessibles aux publics à « faible efficience », pour éviter
une sélection des publics ;
• L’importance de la localisation des Esat.

• La construction de deux outils de diagnostic
A partir de la synthèse documentaire, les responsables
de l’étude ont élaboré deux outils :
• Un outil de diagnostic territorial destiné aux pilotes et
aux institutionnels (ARS, conseils départementaux, MDPH),
qui réunit les éléments méthodologiques et les données
nécessaires à l’analyse des besoins de places en Esat.
• Un outil d’auto-diagnostic à destination des Esat leur
permettant d’analyser leur réponse quantitative et qualitative
aux besoins du territoire. Testé auprès de quatre Esat, cet
outil est notamment à utiliser en cas de taux d’occupation
insuffisant, pour en analyser les causes, et lors du renou-
vellement du projet d’établissement.
Les deux outils seront bientôt disponibles sur le site de
l’association : www.andicat.org
Andicat a contacté la DGCS et la CNSA pour assurer
leur diffusion auprès des ARS, des MDPH et des 
départements.

(1) Composé de représentants d’associations nationales, d’ARS, de l’Anap,
des Prith et de MDPH.

ANDICAT élabore une méthodologie pour évaluer les besoins de places en ESAT

Depuis de nombreuses années, Andicat demande aux
pouvoirs publics de mener une analyse qualitative et
quantitative des besoins de places en Esat. Lasse d’attendre,
l’association a donc confié une étude sur ce thème à
l’agence Respir’oh et à un comité de pilotage (1). En 
l’absence de données fiables sur les listes d’attente et
d’identification des personnes réorientées ou réorientables
présentes en Esat, cette étude, publiée début octobre,
conclut à l’impossibilité d’évaluer le besoin de places au
niveau national. « Il existe des listes d’attente partout. Mais
quels sont les véritables besoins en termes de places ?
Personne ne le sait », complète Jacques Serpette, admi-
nistrateur d’Andicat et animateur de son pôle expertise.
Les travaux initiés par Andicat n’ont cependant pas été
inutiles. Conduits de début 2014 à mi-2015, ils ont
abouti, en s’appuyant sur une vaste synthèse documentaire
préalable, à la construction de deux outils de diagnostic 
-un pour les décideurs, l’autre pour les Esat- et ainsi permis
d’élaborer une méthodologie pour évaluer les besoins de
places en Esat. « Il s’agit d’outiller, à la fois, les acteurs
institutionnels et les directeurs d’Esat », précise Jacques
Serpette.

• Les éléments-clés de la synthèse documentaire
L’analyse documentaire suit chaque étape du parcours
d’une demande d’orientation et d’accès à un Esat.
L’étude apporte ainsi des éléments de réponses « partiels,
mais convergents. » Tout d’abord, l’analyse structurelle
des besoins en places d’Esat dans un territoire fait 
apparaître de fortes disparités territoriales en matière
d’équipement. Les trois principales régions (Ile-de-France,
Paca, Rhône-Alpes) présentent un taux d’équipement
inférieur à la moyenne nationale. La répartition des places
et leur programmation devraient donc être « mieux reliées
aux besoins du territoire. » L’étude prône ensuite un
nécessaire travail sur les taux d’occupation, afin de
connaitre l’utilisation du dispositif, optimiser l’offre disponible
et repérer les places mobilisables. « Le taux d’occupation
est un indicateur important sur lequel on dispose de 
relativement peu de données consolidées », déplorent
ses auteurs. De même, le suivi des orientations et une
connaissance affinée des listes d’attente constituent « un
enjeu central. »
Les flux de sortie générés par le vieillissement des travailleurs
en Esat s’accroissent et peuvent être anticipés. Toutefois,
leur impact quantitatif reste à démontrer. Au niveau national,
ces flux questionnent davantage sur :
• La mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des
places d’Esat au niveau territorial et en établissement ;
• Un meilleur rééquilibrage territorial prenant en compte
les situations socio-démographiques et sanitaires des 
territoires ;
• L’adaptation qualitative de l’offre des Esat aux évolutions
du public.

22 octobre 2015
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• 70 ans de justice pénale
des mineurs
5 et 6 novembre, à Roubaix
L’Ecole nationale de protection
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
consacre ses 16es Journées de
valorisation de la recherche au
thème : « 70 ans de justice pénale
des mineurs ». Au programme :
« La justice des mineurs : entre
spécialisation et déspécialisation ? »,
les enjeux et les évolutions des
pratiques professionnelles, l’avenir
de la justice des mineurs.
Contact : 03 59 03 13 77
E-mail : 
recherche.enpjj-roubaix@justice.fr

• Journée nationale 
sur les handicaps rares
17 novembre, à Paris
La CNSA et le Groupement national
de coopération handicaps rares
(GNCHR) organisent conjointement
une journée nationale dédiée au
thème : « Défis et enjeux de la
coopération des acteurs au sein du
dispositif intégré handicaps rares ».
Contact : 01 40 19 14 73
E-mail : contact@gnchr.fr

• 40e Congrès de la FEHAP
25 et 26 novembre, à Reims
La Fehap consacre son 40e

congrès au thème : « Le secteur
privé non lucratif à l’ère du 
numérique ».
Contact : 01 53 98 95 29
E-mail :
inscription.congres@fehap.fr

• 6e Forum de la fonction 
de direction
10 et 11 décembre, à Toulon
Organisé par la Fnades, le 6e

Forum de la fonction de direction
est dédié au thème :
« Désinstitutionnaliser, inclure.
Quels repères pour les équipes de
direction ? ».
Contact : 06 16 25 12 79
E-mail :
guy.dettweiler@gmail.com

22 octobre 2015
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L’ARS de Lorraine expérimente des infirmières 
de nuit dans les EHPAD
Afin d’améliorer la qualité et la sécurité de l’accompagnement des personnes
âgées la nuit dans les Ehpad, l’ARS de Lorraine expérimente, depuis le 1er

octobre, la mise à disposition d’infirmières de nuit entre plusieurs Ehpad. Cette
initiative doit permettre « d’améliorer la pertinence des hospitalisations non
programmées la nuit », estime l’Agence.
Suite à un appel à candidatures lancé au mois d’avril, l’ARS a retenu trois
Ehpad (dits « porteurs ») pour mettre en œuvre une astreinte opérationnelle
pour le compte de neuf Ehpad (dits « adhérents » qui bénéficient du dispositif
de mutualisation). L’ARS de Lorraine et les établissements concernés ont
signé une convention le 16 septembre. Les établissements « porteurs » retenus
vont bénéficier d’un appui financier de l’Agence, à hauteur de 170 000 € pour
la durée de l’expérimentation, prévue pour un an.

De 20 h à 6 h, l’infirmière « mutualisée » devra réguler les appels qui lui 
parviennent et délivrer des conseils afin de sécuriser l’équipe de nuit en Ehpad. Elle
pourra également se déplacer sur site et gérer la situation « de crise ». Avec
cette expérimentation, l’ARS de Lorraine poursuit plusieurs objectifs :
• Eviter les ruptures dans le parcours de soins des personnes âgées ;
• Réduire les hospitalisations non programmées la nuit ;
• Eviter le recours aux urgences la nuit ;
• Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge la nuit ;
• Accueillir et maintenir en Ehpad des résidents ayant une pathologie nécessitant
une prise en charge médicale et/ou des soins techniques infirmiers la nuit.

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

PARTENARIAT

L’APF et l’AGEFIPH crée un réseau pour l’emploi
des personnes en situation de handicap
Fortes de leur investissement commun en faveur de l’emploi des personnes
en situation de handicap, l’APF et l’Association pour la gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) ont signé une
convention nationale qui a pris effet le 1er septembre 2015. Conclue pour 3 ans,
celle-ci vise à « proposer des solutions concrètes au service de l’insertion profes-
sionnelle des personnes en situation de handicap et des employeurs du secteur
privé. » Ce partenariat concrétise une volonté de partager les expertises et, pour
l’APF, « de structurer une démarche de meilleure appropriation par ses acteurs. »

Cette convention mobilise l’ensemble des acteurs du réseau APF (salariés,
bénévoles, élus associatifs, adhérents et usagers en situation de handicap moteur)
et bénéficie des compétences de l’Agefiph. Elle comprend trois objectifs principaux :
• Le développement de l’information sur les dispositifs, les acteurs et les
mesures de l’Agefiph ;
• L’amélioration et l’harmonisation de la qualité des actions de sensibilisation
menée par l’APF ;
• La contribution à une meilleure visibilité et la valorisation des actions de
l’APF pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
Cette « démarche volontariste » permettra de constituer un réseau de 200
personnes ressources formées, informées et outillées, sur l’ensemble du territoire
métropolitain. « Un réseau efficace pour soutenir l’accès et le maintien en emploi
en milieu ordinaire dans le secteur privé des personnes en situation de handicap »,
promettent les deux partenaires. L’Agefiph apporte un soutien technique et
financier à la mise en œuvre de cette convention.
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FORMATION

• Manager son plan 
de formation
Centre Inffo organise, les 4 et 5
novembre à Paris, une session sur
le thème : « Elaborer et manager
son plan de formation ».
Tél. : 01 55 93 91 91
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• La communication 
de crise
L’Arafdes propose, le 17 novembre
à Lyon, une nouvelle formation sur la
« Sensibilisation à la communication
de crise ».
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Les enjeux de la laïcité
La Cnape propose, les 25 et 26
novembre à Paris, une formation
« prévention spécialisée » dédiée
au thème : « Laïcité, approche
interculturelle, prévention de la
radicalisation ». Au programme :
les pratiques éducatives à l’épreuve
de la laïcité, les processus d’endoc-
trinement et d’embrigadement à
l’islam radical…
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

• CCAS : la relation 
avec l’élu
Unccas Formation organise, les
26 et 27 novembre à Paris, une
session sur le thème : « Savoir se
positionner dans la relation à
l’élu ».
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.

FORMATION

Ile-de-France : des formations d’aide-soignant 
et d’auxiliaire de puériculture gratuites 
pour les chômeurs
Depuis 2011, le conseil régional et Pôle emploi Ile-de-France soutiennent la
qualification professionnelle des demandeurs d’emploi dans le secteur sanitaire et
social en cofinançant les parcours de formation pour les aides-soignants et les
auxiliaires de puériculture. La région a déjà consacré 3,4 millions d’€ à ce 
dispositif. Près de 3 500 demandeurs d’emploi ont ainsi bénéficié de ce 
cofinancement : 500 en 2011, 700 en 2012, 1 115 en 2013 et 1 170 en 2014.

En charge du financement des formations sanitaires et sociales, le conseil
régional a signé, fin septembre, une nouvelle convention avec Pôle emploi et
les organismes de formation franciliens pour permettre la gratuité totale des
formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture des demandeurs
d’emploi. La région poursuit un double objectif :
• Favoriser le retour à l’emploi de personnes en demande de réorientation 
professionnelle ;
• Répondre aux besoins de professionnels de ce secteur en tension en Ile-de-
France.
Avec cette nouvelle convention, le financement de la formation des demandeurs
d’emploi sera désormais intégralement assuré par la région. A cet effet, Pôle
emploi va attribuer au conseil régional une subvention annuelle de 2,5 millions
d’€, qui viendra abonder les crédits régionaux dédiés à ce dispositif. « Le principe
de la gratuité de la formation des demandeurs d’emploi en formation d’aide-
soignant ou d’auxiliaire de puériculture est donc garanti dès la rentrée de janvier
2016 », se félicite le conseil régional d’Ile-de-France. En 2017, la gratuité
pour les demandeurs d’emploi devrait être étendue à toutes les formations de
niveaux IV et V du secteur sanitaire et social.

22 octobre 2015

VALORISATION

3e édition du Prix des Mémoires Santé Social

L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis), la Chaire de Travail social et d’intervention sociale du
Cnam, le réseau documentaire Prisme, la Maif, les éditions Dunod et La
Gazette Santé-Social ont lancé, début octobre, la 3e édition du Prix des
Mémoires Santé Social. Ce prix a pour vocation de « valoriser les métiers du
social, l’innovation dans les pratiques et l’articulation entre les champs du
social et de la santé. »
L’édition 2016 récompensera les meilleurs mémoires, rapports, dossiers de
pratiques professionnelles ou autres écrits présentés en 2014 et 2015 par
les étudiants et professionnels, dans le cadre de la préparation des diplômes
professionnels, des licences professionnelles et des masters de l’intervention
sociale. Les documents soumis au jury devront obligatoirement illustrer 
« l’articulation entre la santé et le social », précisent les organisateurs du Prix.

En 2016, le jury composé d’experts du secteur décernera un prix par niveau
de diplômes : niveaux IV et V, niveau III, niveaux I et II. Le règlement du
concours et la liste des diplômes concernés sont disponibles sur le site internet de
l’Unaforis. Y figurent également les mémoires primés lors des deux premières
éditions du Prix des Mémoires Santé Social.
Date limite de dépôt des mémoires ou autre écrits : 31 décembre 2015.
Pour participer, remplir le formulaire sur : www.unaforis.eu
Pour plus d’informations : prix.memoires@unaforis.eu
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Financement et
tarification 
des établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
L’objet de cet ouvrage (4e édition)
est, « d’une part, de présenter les
enjeux et les défis auxquels le 
secteur social et médico-social est
confronté et, d’autre part, de présenter,
de façon à la fois exhaustive et
didactique, la législation et la régle-
mentation qui le régissent », explique
l’auteur. Il aborde les nouvelles
modalités de tarification dites « à
l’activité », « en fonction des besoins
des personnes », « à la prestation »,
qui, selon lui, doivent permettre de
« renouer avec les sources originelles
de l’économie sociale. » Au sommaire :
l’évaluation, la tarification, le régime
budgétaire, comptable et financier
des ESSMS, une méthodologie
d’élaboration d’indicateurs….

Jean-Pierre Hardy, Dunod,
Collection Santé Social, 2015,
512 p., 45 €

• Le Pôle ressources pour la recherche et la qualification en travail social
(Prefas) Midi-Pyrénées organise, le 23 novembre dans les locaux du CRFMS
Erasme à Labège, près de Toulouse, un séminaire sur le thème :
« Transformation du travail et de la formation dans le champ du travail social
et médico-social : les enjeux de professionnalisation ».
Renseignements : CRFMS Erasme. Tél. : 05 61 19 27 76. 
E-mail : ffondeville@erasme.fr

• Les directeurs d’établissements et services pour personnes âgées de la
Fnadepa Maine-et-Loire invitent, le 24 novembre à Angers, à leur 14e Soirée
thématique, intitulée « Aidez moi un peu, beaucoup, pas trop... Laissez-moi vivre !!! ».
Renseignements : FNADEPA 49. Tél. : 02 41 54 66 15. 
E-mail : residence-la-perriere@wanadoo.fr

• L’Andesi et l’association de formation Fractale organisent, les 26 et 27
novembre à Paris, un colloque dédié au thème : « Parentalités, compétences
familiales, co-éducation. Le dialogue obligé ». Au programme : « L’évolution
des histoires familiales : l’enfant, ses familles et leurs responsabilités généra-
tionnelles », « La parentalité, affaire privée, enjeu public »…
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’AD-PA et l’Ehpad Les Cèdres proposent, le 10 décembre à Montluçon, un
colloque consacré au thème : « Quel est le devenir des établissements sociaux
et médico-sociaux ? Entre désir et réalité, vers une dissolution progressive des
structures ? ».
Renseignements : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : ad-pa@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS Les chiffres clés
de la pauvreté 
et de l’exclusion
sociale
A l’occasion de la Journée
mondiale du refus de la misère du
17 octobre, le Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale (CNLE) publie
la première édition de cette brochure
à visée pédagogique, qui regroupe
une large sélection des indicateurs
dressant l’état des situations de 
pauvreté et d’exclusion sociale en
France. Après un chapitre introductif
sur la définition et la mesure de la
pauvreté, six autres explorent les axes
du Plan pluriannuel contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale : accès aux
droits et aux biens essentiels, minima
sociaux ; emploi, travail et formation
professionnelle ; hébergement et
logement ; santé et accès aux soins ;
famille, enfance et réussite éducative ;
inclusion bancaire et lutte contre le
surendettement.

A télécharger surwww.cnle.gouv.fr

22 octobre 2015

A l’initiative de la Chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam,
du Groupement de coopération de recherches en action sociale et médico-
sociale d’Ile-de-France (GRIF), qui rassemble plusieurs instituts de formation
en travail social, et du laboratoire LISE-CNRS du Cnam, des travailleurs
sociaux et des chercheurs se retrouvent chaque année, depuis 2004, pour un
séminaire de recherche. Le séminaire 2015-2016 est consacré au thème :
« Parcours, ruptures, bifurcations ». Les participants aborderont « plusieurs
questions essentielles pour le travail social », annoncent les organisateurs.
« Qu’entend-on réellement par « parcours » ? Quelles catégories d’analyse et
quelles notions utiliser pour saisir les trajectoires personnelles, les parcours 
de vie ? Comment comprendre les ruptures ayant pour origine la personne 
elle-même ou pouvant être attribuées au défaut de cohérence des politiques
sociales ? En quoi cela renouvelle-t-il la pratique professionnelle ? Comment
les nouvelles postures professionnelles prennent-elles en compte les attentes,
le projet de vie et le parcours des personnes ? »

Ce séminaire de recherche propose quatre séances. Au programme :
• Approches conceptuelles, le 8 décembre ;
• Les politiques en jeu, le 9 février 2016 ;
• Les pratiques, le 22 mars 2016 ;
• Les nouvelles interrogations, le 10 mai 2016.
Toutes les séances se tiennent le mardi, de 9 h 30 à 12 h, au siège du Cnam,
à Paris.
L’entrée est libre, mais l’inscription obligatoire auprès de : zaia.rehiel@cnam.fr

RECHERCHE

Un séminaire de recherche explore la notion 
de parcours
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Véronique Deprez a pris, le
1er septembre, ses fonctions de directrice
générale adjointe en charge du
Développement des solidarités
humaines au conseil départemental des
Alpes-Maritimes. Auparavant directrice
du Département Travail-Emploi à
France Stratégie, organisme de
réflexion, d’expertise et de concertation
placé auprès du Premier ministre, elle
succède à Philippe Bailbé.

Francis Contis a été réélu, le
16 septembre, président de l’Union
nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles (UNA). Sa
réélection s’accompagne d’une 
réorganisation de la direction de
l’Union. Yves Vérollet, délégué général
UNA depuis janvier 2012, fera valoir
ses droits à la retraite au cours du 
premier semestre 2016. Il reste en
poste jusqu’au 31 décembre 2015,
avant de devenir, pour quelques mois,
conseiller du président. Nicole
Streignart est confirmée dans ses
fonctions de directrice générale.

Celles-ci sont même étendues au
champ politique, jusqu’à présent
dévolu au délégué général. A cet effet,
Nicole Streignart est assistée, depuis
le 9 octobre, par un nouveau directeur
général adjoint en la personne de Guy
Fontaine, précédemment secrétaire
général de la FNAAFP-CSF.

Hugues Vidor, vice-président
de l’Union des employeurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire (UDES) et
directeur général d’Adessadomicile,
Benoit Menard, directeur général de
l’UNIOPSS, et Aude Muscatelli, repré-
sentant la DGCS, ont été nommés, le 2
octobre, membres du Conseil supérieur
de l’économie sociale et solidaire.

Antoine Gini a pris, le 1er
octobre, ses fonctions de directeur de
cabinet de la directrice générale de
l’ARS Rhône-Alpes. Cet inspecteur de
l’action sanitaire et sociale a intégré
l’ARS à sa création, en avril 2010,
après avoir travaillé à la DDASS de
Paris, puis la DRASS Rhône-Alpes.

Guillaume Dubois, inspecteur
principal de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 1er septembre,
le nouveau directeur adjoint de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de Saône-et-Loire.

Stéphane Guénon est, depuis
le mois d’août, le nouveau directeur
du Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS) du Cap de Gascogne,
dans les Landes. Il était auparavant
directeur du CCAS de Colomiers
(Haute-Garonne).

Claire Hédon est, depuis le 1er
septembre, la nouvelle présidente
d’ATD Quart Monde. Engagée au sein
du mouvement depuis 23 ans, cette
journaliste radio succède à Pierre-Yves
Madignier.
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