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Très attendu par l’ensemble des organisations du secteur, le plan d’action en
faveur du travail social et du développement social dévoilé le 21 octobre
(Voir p. 4) ne les déçoit pas, hormis certains syndicats. Bien au contraire.
Même si l’Uniopss « regrette qu’une conférence n’ait pas permis de 
matérialiser la fin des Etats généraux. » La palme de l’enthousiasme revient,
sans conteste, à l’Unaforis, pour qui le plan d’action « tient ses promesses. »
L’Unaforis salue même son « caractère exceptionnel. » « Exceptionnel en ce
sens qu’il est un véritable projet politique de valorisation, d’évolution et de
structuration d’un travail social à la hauteur des défis sociaux que notre
société a à relever aujourd’hui et demain. C’est la première fois, il convient
de le souligner, dans notre histoire sociale », s’enflamme l’Union.

Moins dithyrambiques, l’Uniopss et l’Andass accueillent néanmoins favorablement
le plan d’action gouvernemental. Les deux associations se félicitent de la
reconnaissance du développement social. Autre satisfaction partagée : la
place accordée à la participation des personnes accompagnées. L’Uniopss
soutient également « le mouvement de rénovation des gouvernances, 
l’organisation d’un premier accueil inconditionnel et la prise en compte du
besoin d’aller au contact des publics. » 
Pour l’Andass, le plan propose « un chemin intelligent pour une 
approche renouvelée des métiers permettant des parcours professionnels
variés. » Et l’association est partante pour « accompagner ce mouvement 
de profond changement que constitue ce projet global et territorial de 
reconfiguration. »

Ce concert de louanges n’exclut pas quelques bémols. Fruit d’un compromis
entre de nombreux acteurs « aux positions et intérêts parfois très éloignés »,
ce plan d’action- source de « bouleversements certains », notamment dans
le champ de la formation- comporte « des ambiguïtés, des silences, et
demandera beaucoup de volonté collective pour sa mise en œuvre, qui sera
déterminante pour la suite », prévient l’Unaforis. 
Plus terre à terre, l’Uniopss s’interroge « quant aux moyens qui seront
octroyés pour parvenir aux objectifs partagés dans le cadre du plan. » Même
préoccupation à l’Andass, pour qui la mise en œuvre « cohérente » de ce
plan, qui est « d’un coût modeste », exige au préalable de trouver « des 
solutions acceptables sur le financement des allocations de solidarité. »

L’intersyndicale CGT, FSU, FA/FP, Solidaires, Unef et le collectif Avenir
éducs voient, quant à eux, dans le plan d’action du gouvernement l’amorce
d’un processus de « casse du travail social. » « Pour une réelle expression
des professionnels du travail social », ils ont lancé l’organisation d’Etats
généraux alternatifs du travail social.

Concert de louanges pour le plan gouvernemental
en faveur du travail social !

• Loi autonomie : on y est
presque !
C’est presque la fin du feuilleton. Le
Sénat a adopté en deuxième lecture,
le 28 octobre, le projet de loi relatif
à l’adaptation de la société au 
vieillissement. Les sénateurs ayant
modifié le texte voté par les députés,
celui-ci va désormais faire l’objet
d’un examen en Commission mixte
paritaire (CMP). En cas de désaccord
persistant, c’est l’Assemblée nationale
qui aura le mot final. Marisol
Touraine et Laurence Rossignol
maintiennent leur promesse d’une
application de la loi « début 2016. »

• 1941-45 : un monument
pour les handicapés internés ?
A l’issue de sa mission sur le drame
vécu par les personnes handicapées
mentales ou malades psychiques
dans les hôpitaux psychiatriques et
les hospices français entre 1941 et
1945, l’historien Jean-Pierre Azéma
a proposé, mi-octobre, d’élever un
monument à Paris, sur le Parvis des
droits de l’homme. Il suggère que ce
geste mémoriel soit complété par
l’apposition d’une plaque à l’entrée
des hôpitaux psychiatriques en service
durant la guerre rappelant les drames
qui s’y sont alors déroulés. Au président
de la République de trancher.

• Vers une réforme 
des minima sociaux ?
Le Premier ministre a confié, le 30
octobre, au député socialiste de
Saône-et-Loire Christophe Sirugue
une mission sur la réforme des minima
sociaux. Ce député était déjà l’auteur
d’un rapport sur la fusion du RSA
activité et de la prime pour l’emploi
(PPE), prélude à la création de la
prime d’activité, qui verra le jour au
1er janvier 2016.
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L’UNCCAS mobilisée pour défendre l’action sociale
de proximité
Après la révélation de l’envoi, ces dernières semaines, de notes d’information
de préfets adressées aux maires des communes de moins de 1 500 habitants
« les incitant fortement, pour ne pas dire les enjoignant, à dissoudre leur
CCAS avant le 31 décembre 2015, en référence à l’article 79 de la loi
NOTRe » (1), l’Unccas a décrété la mobilisation générale pour organiser la
défense de l’action sociale de proximité. L’Union a arrêté sa stratégie lors d’un
bureau exceptionnel élargi réuni le 14 octobre.
L’Unccas a envoyé, le 22 octobre, un courrier aux présidents de ses unions
départementales (UDCCAS) pour les informer et les inciter à se mobiliser
localement. Si la loi NOTRe supprime bien le caractère obligatoire des CCAS
dans les communes de moins de 1 500 habitants, « elle ne les oblige en
aucun cas » à les dissoudre, écrit sa présidente. En outre, « il n’est fait mention
d’aucune échéance particulière. Il n’y a donc pas d’impératif ni de caractère
d’urgence à la dissolution des CCAS des petites communes, encore moins si
cette dissolution ne s’accompagne pas d’un transfert de la compétence sociale
à un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) », insiste Joëlle Martinaux.

« Il nous semble plus que jamais indispensable de sensibiliser les maires des
petites communes sur ce que dit- et ne dit pas- la loi NOTRe, mais surtout
d’échanger autour de la mise en œuvre de l’action sociale sur les territoires,
en valorisant notamment l’apport des CIAS », poursuit la présidente de
l’Unccas. Elle invite donc les présidents des UDCCAS à organiser des réunions
sur leurs territoires pour informer les élus locaux et leurs partenaires. « En
votre qualité de président d’UDCCAS, vous avez incontestablement un rôle à
jouer dans cette mobilisation du réseau », interpelle Joëlle Martinaux. Les 
réunions devraient se tenir à partir de mi-novembre. D’ici là, les UDCCAS
auront reçu un kit de sensibilisation. Au programme : argumentaire, ressources
utiles, contacts à la délégation générale de l’Unccas… Enfin, l’Unccas sera
présente au Salon des maires et des collectivités locales, du 17 au 19 novembre
à Paris, sur le stand de l’Association des maires ruraux de France (AMRF).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 236, du 22-10-15.

• Les avancées de 
la Conférence sociale
La Fnars salue plusieurs mesures
annoncées par le Premier ministre
le 19 octobre, à l’issue de la 4e

Conférence sociale. Certaines de
ses demandes ont été entendues,
estime la Fédération : l’octroi de
plus de droits à la formation pour les
chômeurs de longue durée, via le
compte personnel de formation ;
l’extension de la garantie jeunes à tous
les territoires volontaires au deuxième
semestre 2016 ; le développement,
dès l’an prochain, des 8 000 mesures
d’accompagnement dans l’emploi
confiées à Pôle emploi et aux 
structures de l’insertion par l’activité
économique.

• ANAP : le tableau 
de bord du médico-social 
évolue
Le tableau de bord de la performance
dans le secteur médico-social, élaboré
par l’Anap, est en cours de réécriture.
La campagne de collecte 2015,
portant sur la saisie des données
2014, débutera le 16 novembre,
date d’ouverture de la nouvelle 
plateforme. Celle-ci restera ouverte
jusqu’au 18 décembre 2015.

• EHPAD : stop au 
gaspillage alimentaire
Convaincue par les résultats de la
démarche Add’âge initiée par la
Fnaqpa, Laurence Rossignol a
annoncé, fin octobre, le lancement
d’une charte « Mieux manger, moins
jeter ». Objectif : accompagner 
les Ehpad volontaires souhaitant
s’engager dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

• Evaluation externe :
28e liste des OH
L’Anesm a publié, au Bulletin officiel
« Santé – Protection sociale –
Solidarité » du 15 octobre, sa 28e

liste des organismes habilités (OH)
à procéder à l’évaluation externe
des établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Cette
nouvelle liste comporte 17 nouveaux
organismes habilités.
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr
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PLF 2016 : les associations dénoncent une « cure
d’austérité » pour le secteur des solidarités
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 (1) devrait être adopté en 
première lecture par l’Assemblée nationale le 17 novembre. Le texte, qui sera
ensuite transmis au Sénat, concentre les critiques des associations. Dans un
communiqué du 2 novembre, l’Uniopss déplore « la cure d’austérité imposée
au secteur des solidarités » par l’Etat. Elle pointe « la nette différence entre les
ambitions portées par le gouvernement et le manque de moyens dédiés aux
acteurs de la solidarité, au risque de les fragiliser dans l’exercice de leur 
mission. »
Ainsi, le budget dédié à l’hébergement et au logement est « une nouvelle fois
sous-évalué. » Concernant la politique du handicap, les Esat subissent « une
véritable diète depuis plusieurs années. Cet inquiétant mouvement fragilise
tant l’équilibre budgétaire de certains établissements que la situation de nombre
de personnes handicapées en attente de place en Esat. » Sur le champ sanitaire,
le programme prévention connaît « une diminution budgétaire très forte. »
L’Uniopss rappelle que « cette sous-budgétisation des programmes sociaux,
médico-sociaux et de santé aura des répercussions tangibles sur les 
personnes et les territoires ruraux, périurbains et urbains, en termes d’emplois,
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Selon l’UNAPEI, l’exil des personnes handicapées
vers la Belgique va se poursuivre
Après l’adoption en première lecture par les députés, le 27 octobre, du projet
de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016, l’exil des
personnes handicapées vers la Belgique va continuer. L’Unapei en est
convaincue. Selon elle, l’Assemblée nationale a renoncé à y mettre un terme.
Malgré le soutien de nombreux députés, ses demandes n’ont pas été 
entendues. « Pas de nouveaux financements, pas de création de solutions 
nouvelles », déplore l’association. Les 15 millions d’€ supplémentaires promis
début octobre par le gouvernement « pour créer des places en France » (1)

correspondent juste « au financement de 300 places sur un an ! », a calculé
l’Unapei.

Les personnes handicapées « qui expriment le souhait d’être accueillies dans
des structures belges pourront continuer d’être financées », a expliqué Marisol
Touraine. Pour l’Unapei, cela n’est pas recevable. La ministre « semble ainsi
considérer que des Français handicapés préfèrent la Belgique à la France, à
l’instar de certains exilés fiscaux, s’étonne l’association. La réalité est toute
autre. » Ce « choix » n'est motivé que par « l’absence de réponses à proximité
de là ou elles vivent. » L’Unapei propose donc de consacrer des moyens au
développement de solutions adaptées en France. 6 500 personnes handicapées
françaises ont été contraintes de s’exiler ; « 47 000 autres refusent encore
d’accepter un tel bannissement et attendent que leur pays leur accorde une
place », pointe l’association. « Pour eux, 2016 sera comme 2015 : de l’exclusion
garantie et encore des drames. Ce n’est pas des discours que nous voulons,
ce sont des actes ! », s’insurge sa présidente, Christel Prado.
« Sans changement radical en 2016, les personnes handicapées resteront les
bannis de la République », conclut l’association, qui va reprendre son action
de lobbying auprès des sénateurs. Parallèlement, l’Unapei a lancé une pétition
sur le thème : « Stop à l’exil et à l’exclusion des personnes handicapées ».
Pour en savoir plus : www.unapei.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 236, du 22-10-15
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de richesses économiques et de réponses aux besoins des plus vulnérables. »

En annonçant, dans le budget 2016, des économies sur les allocations 
versées aux personnes les plus fragiles (RSA, AAH, APL, minimum vieillesse...)
et un « coup de rabot » sur les allocations logement, le gouvernement « fait
peser une menace sur la protection des plus démunis et des ménages ayant
des difficultés à payer leur loyer », s’inquiètent la Fnars et la Fondation Abbé
Pierre. Les deux associations demandent au gouvernement de rectifier le tir et
de « garantir que les personnes pauvres et modestes seront épargnées de
toute mesure d’économie. Les minima sociaux et les aides au logement ne
peuvent constituer la variable d’ajustement du budget de l’Etat sous peine de
creuser les inégalités et d’accroître la pauvreté. »
Le gouvernement fait « main basse sur les ressources des personnes en situation
de handicap ! », s’insurge l’APF. Les nouveaux modes de calcul de l’AAH et
de l’APL proposés par le PLF 2016 « vont avoir un effet désastreux sur le
niveau de vie de plusieurs centaines de milliers de personnes en situation de
handicap », a dénoncé l’association, fin octobre. « Révoltée par ces nouvelles
mesures d’économie prises sur le dos des citoyens les plus pauvres », l’APF
dit « Stop à l’indécence ! ». Elle lance une pétition en ligne sur
www.change.org/HandicapStopIndecence pour appeler le gouvernement et
les parlementaires à les supprimer.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 235, du 08-10-15.

AGENDA

• 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

• Colloque AGIRC-ARRCO
4 décembre, à Paris
L’Agirc et l’Arrco proposent un 
colloque intitulé : « Le « bien
vivre » dans les établissements
pour personnes âgées ». Au 
programme : la nutrition, la santé
bucco-dentaire, l’aménagement
de l’espace, la qualité de vie 
au travail, la bientraitance…
« Comment faire de la maison de
retraite une… maison au sens
propre du terme ? »
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 6es Assises 
des établissements publics
de la protection de l’enfance
1er et 2 décembre, à Colmar
Le GEPSo consacre ses 6es

Assises nationales des établisse-
ments publics de la protection de
l’enfance au thème : « Prise de
risque : oser l’action, cultiver la
responsabilité ! ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• 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

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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Pour « lutter contre l’errance administrative », dixit
Ségolène Neuville, les schémas d’accessibilité des services
au public institués par la loi NOTRe, qui doivent être prêts
en décembre 2015, comprendront un volet sur l’organisation
de ce premier accueil social inconditionnel de proximité.
Celle-ci incombera au conseil départemental, en lien avec
les sous-préfectures, les communes et les CCAS/CIAS.
• Mesure 5 : Créer la fonction de « référent de parcours »
Cette fonction sera expérimentée dans plusieurs départe-
ments en vue de proposer des premières évolutions
réglementaires fin 2016. Elle requiert « des délégations
spécifiques » pour que le professionnel désigné soit, sur le
modèle du médecin traitant, « réellement en mesure d’apporter
la cohérence et la continuité requises pour faire face aux
situations les plus complexes », indique Ségolène Neuville.

• Promouvoir le développement social pour simplifier
les politiques publiques et les organisations
Pour sortir le travail social d’une « approche uniquement
réparatrice », le deuxième axe du plan veut « donner toute
sa place au développement social. »
• Mesure 6 : Transformer les pactes territoriaux d’insertion
en projets territoriaux d’insertion et de développement social
A partir de 2016, l’actuel PTI sera élargi, par voie 
législative, à l’ensemble des politiques sociales. A terme,
les départements pourraient regrouper l’ensemble des
schémas au sein d’un seul « Pacte des solidarités et du
développement social ».
• Mesure 7 : Favoriser les formations interinstitutionnelles
et pluri professionnelles (rentrée 2017)
• Mesure 8 : Former les élus, les cadres et dirigeants du
secteur public, ainsi que les bénévoles dirigeants d’asso-
ciation, au développement social et à la compréhension
du travail social (septembre 2016)
• Mesure 9 : Reconnaître le travail en réseau et l’analyse
des pratiques dans le cadre d’une charte d’engagement
des employeurs publics et privés (janvier 2016)
Le travail des professionnels en réseau « sera reconnu
comme une mission incontournable et, à ce titre, prévu
dans le temps de travail », précise Ségolène Neuville.
• Mesure 10 : Elaborer par des conférences de consensus
locales les conditions du partage d’information dans un
cadre déontologique et mener une conférence de
consensus nationale (décembre 2016)
• Mesure 11 : Elaborer un plan numérique pour le travail
social
Ce plan doit être prêt pour septembre 2016. Dans ce
cadre, Ségolène Neuville a décidé de relancer, sans
attendre, le chantier du « dossier social unique », afin de
ne recueillir qu’une fois les principales informations
requises pour l’ouverture des droits ou le suivi des 
personnes.
• Mesure 12 : Créer un fonds privé-public d’innovation
pour le développement social

Le gouvernement arrête 26 mesures en faveur du travail social

Marisol Touraine et Ségolène Neuville ont présenté, au
Conseil des ministres du 21 octobre, le plan d’action en
faveur du travail social et du développement social. Pour
la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes et sa secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, ce plan
interministériel marque « l’aboutissement » des Etats
généraux du travail social… qui ne se sont jamais réunis !
S’inspirant des cinq rapports produits dans le cadre de
« cette démarche de concertation inédite » et de celui de la
mission parlementaire menée par Brigitte Bourguignon (1), le
plan d’action prévoit 26 mesures, qui s’articulent autour
de quatre axes. Certaines « sont d’application immédiate,
d’autres prendront plusieurs années », a précisé Ségolène
Neuville, le 22 octobre, en détaillant le plan devant les
étudiants de l’IRTS de Lorraine, à Nancy. De fait, leur mise
en œuvre complète s’étalera sur 5 ans. Durant cette période, le
suivi et l’évaluation du plan d’action seront assurés par le président
du Collectif Alerte, François Soulage, appuyé par l’Igas.

• Faire participer les personnes et mieux 
les accompagner
Le plan d’action entend, à la fois, promouvoir la participation
des personnes et simplifier leur accès aux droits, en
recentrant le travail des professionnels sur « leur cœur de
métier : l’accompagnement. »
• Mesure 1 : Etendre le champ des instances devant prévoir
une participation institutionnelle des personnes
Le CSTS transformé en Conseil interministériel du travail
social (CITS) (Voir mesure 24) proposera au Premier ministre,
en juin 2016, une liste d’instances, organismes, collectivités
et institutions susceptibles d’organiser une participation
institutionnelle des personnes accompagnées, notamment
dans les domaines suivants: lutte contre l’exclusion, han-
dicap, protection de l’enfance, perte d’autonomie, enfance
et famille, emploi... Chaque ministère adoptera ensuite les
textes nécessaires (instruction ou règlement).
• Mesure 2 : Introduire la participation des personnes
dans les textes relatifs à la contractualisation avec les 
établissements et services
A partir de septembre 2016, la participation des personnes
sera inscrite (par voie réglementaire) dans les CPOM
conclus dans les champs du handicap et des personnes
âgées. La DGCS diffusera aux ARS et aux DRJSCS une
« boîte à outils de la participation ».
• Mesure 3 : Rendre obligatoire l’intervention de 
personnes accompagnées dans les formations initiales et
continues
Applicable à compter de septembre 2017, cette obligation
figurera dans le futur cahier des charges des établisse-
ments de formation en travail social (EFTS) (Voir mesure
17).
• Mesure 4 : Organiser le premier accueil social incondi-
tionnel de proximité

5 novembre 2015
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Un appel à participation sera lancé dès novembre 2015.

• Mieux reconnaître le travail social et moderniser
l’appareil de formation
Le troisième axe du plan prévoit « un programme ambitieux
et nécessaire : se donner 5 ans pour moderniser l’appareil
de formation et revaloriser les métiers du travail social »,
annonce la secrétaire d’Etat.
• Mesure 13 : Revaloriser les métiers du social dans la
fonction publique
A partir de 2018, « au terme d’une réingénierie complète
des diplômes », les travailleurs sociaux de niveau III de la
fonction  publique seront reclassés en catégorie A. Le
processus de réingénierie se déroulera sur 2 ans, de
décembre 2015 à décembre 2017. Il s’accompagnera
d’une redéfinition des missions, à partir d’un travail sur
les référentiels de métier et les fiches de postes 
concernées. Les nouveaux diplômés seront reconnus en
niveau II et passeront directement des concours de
niveau A.
• Mesure 14 : Systématiser les passerelles entre diplômes
d’Etat du travail social et formations universitaires
D’ici avril 2017 au plus tard, un arrêté viendra lister les
dispenses entre diplômes et un accord-cadre fixera les
conditions de la coopération écoles-universités.
• Mesure 15 : Attribuer un grade universitaire aux diplômes
d'Etat en travail social post bac
Progressivement à partir de janvier 2016, les programmes,
les référentiels et l’appareil de formation conduisant aux
diplômes d’Etat en travail social post bac seront adaptés
(par décret et arrêté) pour permettre à ceux-ci d’accéder
au statut de diplômes conférant un grade universitaire
correspondant à leur niveau. Ainsi, les diplômes de
niveau II se verront attribuer le grade de licence, ceux de
niveau I le grade de master. Le niveau doctoral prolongera la
réflexion. Cette évolution est subordonnée à la réingénierie
préalable des diplômes organisant une équivalence au
niveau licence (niveau II) des actuels diplômes de niveau
III. Cette mesure fait entrer les formations du secteur
dans l’espace européen de l’enseignement supérieur
(système universitaire LMD prévu par le processus de
Bologne). « Les premiers étudiants en travail social 
titulaires de diplômes au niveau licence sortiront en
2021 ! », a lancé Ségolène Neuville.
• Mesure 16 : Créer la première « école supérieure en
intervention sociale » (septembre 2017)
A moyen terme, l’objectif pourrait être la constitution
d’une discipline universitaire en travail social.
• Mesure 17 : Renforcer la qualité de l’appareil de formation
et son autonomie
Pour mieux former les professionnels, il convient de se
doter d’un appareil de formation « à la hauteur des enjeux. »
A l’avenir, les EFTS devront respecter un cahier des
charges partagé Etat-régions portant sur la qualité de 
l’offre de formation en travail social et fixant les exigences
de qualité attendues de la part des établissements. Dans

ce nouveau cadre, les modalités de délivrance des
diplômes d’Etat seront revues pour donner plus d’autonomie
aux EFTS. Objectif : que les établissements proposent à
l’Etat, à compter de septembre 2016, la certification des
diplômes d’État « dans un cadre très allégé. » Les
démarches de labellisation des EFTS débuteront au 
printemps 2018, sur la base du cahier des charges qui
devrait être prêt pour 2016. Parallèlement, un référentiel
d’évaluation interne et d’actualisation des compétences
pédagogiques des EFTS sera élaboré et un audit des
modalités d'admission dans les formations sociales sera
réalisé.
• Mesure 18 : Créer un corpus commun pour les formations
des professionnels du travail social
De janvier 2016 à septembre 2017, la Commission 
professionnelle consultative (CPC) du travail social devra
définir les modalités d’introduction, dans les formations
sociales, d’un corpus commun de compétences et de
connaissances et de modules d’approfondissement.
• Mesure 19 : Proposer une nouvelle organisation des
stages conciliant le principe de l’alternance intégrative
avec les équivalences universitaires (juin 2017)
• Mesure 20 : Développer l’apprentissage et le contrat de
professionnalisation (septembre 2017)
• Mesure 21 : Créer un cadre de concertation public-privé
pour l’élaboration des priorités de la formation continue et
des formations en alternance
Une première conférence pourrait se réunir en décembre
2016.
• Mesure 22 : Améliorer la formation des travailleurs
sociaux et des bénévoles à la transmission des valeurs
républicaines et à la prévention des dérives radicales
• Mesure 23 : Elaborer un plan pour la mixité des métiers
dans le travail social (juin 2016).

• Rénover la gouvernance du travail social
• Mesure 24 : Transformer le CSTS en Conseil intermi-
nistériel du travail social (CITS)
Présidé par un élu ou une personnalité qualifiée, rénové
dans sa composition et son fonctionnement, le CITS
devrait être installé en juin 2016. Il remettra, tous les 
3 ans, un rapport d’évaluation interministérielle du travail
social et continuera d’animer une réflexion éthique et
déontologique. Sa première saisine consistera à proposer
une rédaction adéquate pour consacrer la reconnaissance
législative de la définition internationale du travail social,
afin de la transposer dans le CASF « pour traduire le projet
politique de notre pays pour le travail social. »
• Mesure 25 : Créer des comités d’éthique locaux
Des comités d'éthique départementaux seront généralisés à
partir de janvier 2017.
• Mesure 26 : Mettre en place un dispositif d’évaluation
du plan d’action doté d’indicateurs mesurant le retour sur
investissement social (novembre 2015).

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

• Développer son 
système d’information
L’Uriopss Ile-de-France propose,
le 17 novembre à Paris, une session
intitulée : « Développer son système
d’information. Pourquoi ? Dans
quel cadre ? Avec quels appuis ? ».
Tél. : 01 44 93 27 09
E-mail : c.guillard@uriopss-idf.asso.fr

• Pensées inactuelles
sur le management
L’Andesi organise, le 20 novembre
à Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Pensées
inactuelles sur le management :
institution, clinique, équipe ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’information au cœur
des organisations
L’Institut de formation supérieure
des cadres dirigeants (IFSCD) de
la Fehap organise, le 24 novembre
à Reims, une journée nationale de
formation dédiée au thème :
« L’information au cœur de la vie
des organisations. Savoir et pouvoir ».
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Promouvoir l’activité
physique pour 
les publics handicapés
Institut de formation de l’ADF, l’Ifet
propose, le 4 décembre à Paris, une
session sur le thème : « Promotion
des activités physiques et sportives
pour les publics handicapés. Des
clés et des outils pour réussir et
dynamiser la mise en œuvre des
politiques de santé publique sur
vos territoires ».
Tél. : 01 45 49 64 02
E-mail : ifet@departements.fr

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

du social.

INSERTION

Service civique : l’UNIOPSS entre dans la danse
L’Uniopss a décidé de s’engager dans le Service civique. Depuis le 2 septembre,
l’Union est agréée pour accueillir et mettre à disposition des volontaires en
Service civique auprès de son réseau (Uriopss, adhérents nationaux et leurs
adhérents respectifs). Les membres du réseau Uniopss peuvent donc, dès à
présent, accueillir un jeune volontaire en Service civique sans effectuer de
démarche d’agrément. Il leur suffit de proposer une offre de mission s’intégrant
dans l’une des treize missions agréées pour l’Uniopss. A savoir : la lutte contre
les exclusions, l’accompagnement des personnes en situation de handicap, la
mobilisation contre l’isolement des personnes âgées, l’amélioration de l’accueil et
de l’accompagnement des patients dans les services de santé, la valorisation
des pratiques associatives, le renforcement du lien social…

Accueillir un jeune volontaire en Service civique doit permettre « aux structures
d’accueil d’expérimenter de nouveaux projets et de renforcer leur ouverture vers
l’extérieur en développant des manières d’agir différentes auprès des bénéfi-
ciaires », explique l’Union. Chaque mission d’intérêt général proposée viendra en
complément ou en appui du travail des salariés et des missions des bénévoles,
sans s’y substituer. Pas de tâches administratives, ni de tâches indispensables
au fonctionnement courant de la structure d’accueil, précise l’Uniopss.
Le Service civique nécessite l’accompagnement par un tuteur, durant toute la
durée du volontariat, afin de permettre au jeune d’accomplir au mieux sa mission
et le guider dans la construction de son projet d’avenir. Le volontaire est
indemnisé, à la fois, par l’Etat (467,34 € par mois) et par la structure d’accueil,
qui participe à hauteur de 106,31 € par mois (en espèces ou en nature) au
financement de son transport, de son hébergement et de son alimentation. En
lien avec les Uriopss, l’Uniopss propose d’accompagner les structures dans toutes
les étapes : définition de l’offre de mission, gestion administrative, recrutement,
formation civique et citoyenne du volontaire, mise en place du tutorat…

Contact : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : service-civique@Uniopss.asso.fr

5 novembre 2015

FORMATION

7,3 millions d’€ pour la formation des emplois
d’avenir dans les ESMS
Un arrêté du 28 octobre fixe le montant des crédits dédiés, pour l’année
2015, au financement des formations d’emplois d’avenir, d’actions de tutorat et
d’actions spécifiques de formation de personnels des établissements et services
médico-sociaux (ESMS) mentionnés à l’article L. 314-3-1 du Code de l’action
sociale et des familles. La CNSA va ainsi verser un peu plus de 7,3 millions
d’€ aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) par l’Etat des ESMS
et au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Cette contribution se répartit comme suit :
• 2,5 millions d’€ à l’Association nationale pour la formation du personnel 
hospitalier (ANFH) pour les ESMS relevant du secteur public hospitalier ;
• 1,9 million d’€ à Unifaf pour les ESMS relevant du secteur privé non lucratif,
dont 60 000 € réservés à des actions spécifiques de formation ;
• 775 000 € à Actalians pour les ESMS relevant du secteur privé lucratif ;
• 2 millions d’€ à Uniformation pour les services médico-sociaux relevant du
secteur privé non lucratif ;
• 152 000 € au CNFPT pour les ESMS relevant de la fonction publique territoriale.

Référence : Arrêté du 28 octobre 2015 (J.O. du 01-11-15).
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Ces troubles 
qui nous troublent
Cet ouvrage traite des 
troubles du comportement
dans la maladie d’Alzheimer
et les autres syndromes
démentiels. En proposant une
approche de ces troubles- refus de
manger, agitation et agressivité,
errance, apathie…- centrée sur la
compréhension du vécu de la 
personne malade, il développe des
pistes de réflexion et d’action 
destinées à mieux ajuster les
manières de communiquer et de
prendre soin des personnes atteintes
de maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées. « Un ajustement à 
l’autre qui permet, dans bien des
cas, de prévenir et d’apaiser ces
conduites troublées, diminuant ainsi
la souffrance de la personne malade
comme celle de ceux qui prennent
soin d’elle », explique l’auteur.

Jérôme Pellissier, érès éditions,
octobre 2015, 392 p., 20 €

• Les Uriopss et les Délégations régionales Fehap de Haute et de Basse-
Normandie proposent, le 12 novembre à Rouen, un colloque sur le thème :
« Les risques psychosociaux dans les secteurs sanitaire, social et médico-social :
quels enjeux et quelles perspectives ? ».
Renseignements : URIOPSS Haute-Normandie. Tél. : 02 35 62 01 20.
E-mail : l.mourriere@uriopss-hautenormandie.asso.fr

• Le Collectif « Vivre son deuil Bretagne », la Maison associative de la santé de
Rennes et Askoria organisent, le 17 novembre sur le site de Rennes d’Askoria,
une journée pour présenter l’ouvrage intitulé « Personnes en situation de 
handicap. Paroles de professionnels pour accompagner le deuil » (sous la
direction de Françoise Mohaër et Laurence Hardy). Fruit d’un groupe de travail
composé de professionnels du secteur du handicap et de formateurs en travail
social, son objectif est « de permettre une parole sur la mort et le deuil avec
les personnes en situation de handicap et d’anticiper les conduites à tenir. »
Ouvrage gratuit à commander sur : www.maisondelasante.com
Renseignements : ASKORIA. Tél. : 02 99 59 15 78. 
E-mail : sylvie.leblanc@askoria.eu

• L’Union des écoles en travail social d’Alsace organise, le 17 novembre à
Colmar, une journée de valorisation de la recherche intitulée : « La recherche
en travail social. Donner du sens aux pratiques professionnelles ».
Renseignements : ISSM. Tél. : 03 89 33 57 91. 
E-mail : e.giordani@issm.asso.fr

• La Fnadepa Vienne propose, le 24 novembre à Nieuil l’Espoir, un colloque
dédié au thème : « Un regard différent pour accompagner autrement :
« Approche Carpe Diem » EHPA/EHPAD ».
Renseignements : FNADEPA 86. Tél. : 05 49 42 04 03. 
E-mail : mbarbillat@afprovince.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Agir sur les
déterminants 
de la santé. 
Les actions des
Villes-Santé
Améliorer les environnements 
physiques et sociaux, modifier les
comportements et les habitudes de
vie, favoriser la prévention et l’accès
aux soins… Les collectivités locales
peuvent agir de bien des manières
pour promouvoir la santé et le 
bien-être des citoyens. Fort de 25
années d’expérience, le Réseau
français des Villes-Santé de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) continue de s’investir sur
cette question centrale des 
« déterminants de la santé ». A 
l’occasion de cet anniversaire, les
Villes-Santé présentent « l’étendue
des politiques et des actions qu’il est
possible de mener dans la poursuite
d’une meilleure santé pour tous,
notamment des plus vulnérables. »

Réseau français des Villes-Santé
de l’OMS, Presses de l’EHESP,
2015, 96 p., 15 €

5 novembre 2015

L’Unaforis organise, les 16 et 17 décembre à Paris, les 1res Journées de 
valorisation de la recherche des établissements de formation en travail social.
Ces établissements et leurs partenaires présenteront leurs travaux de
recherche, récents ou en cours. Alors que la recherche en travail social se
structure, l’objectif de ces journées est de « donner une meilleure visibilité aux
démarches de recherche, études diagnostics et expériences innovantes que
produisent les centres de formation, incitant nos partenaires à en découvrir les
apports et, éventuellement, réfléchir à d’autres sujets sur lesquels des travaux
pourraient être engagés dans l’avenir. »

Au cours de ces deux journées, une cinquantaine de contributions seront 
présentées, « témoignant de la diversité des objets de recherche, des méthodes
employées et des acteurs investis. » Elles sont regroupées en 12 ateliers théma-
tiques : Participation et pouvoir d’agir ; Familles, enfances et institutions ; Handicap
et innovation ; Violence et régulation sociale ; Pratique et participation des
acteurs sociaux ; Interventions et implications des acteurs sociaux ; Formations
et professionnalisation ; Interventions et transformations sociales ; Apprentissage
de la recherche par la recherche dans les formations sociales ; Communautés-
marginalités ; Pédagogie de la pratique du travail social ; Créativité et institutions.

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 71. 
E-mail : chloe.altwegg-boussac@unaforis.eu

RECHERCHE

L’UNAFORIS veut valoriser la recherche 
des centres de formation
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Dominique Gillot a été 
nommée, le 29 octobre, présidente
du Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH).
Ancienne secrétaire d’Etat de Lionel
Jospin chargée des Personnes âgées
et des Personnes handicapées, cette
sénatrice PS du Val-d’Oise succède à
Martine Carrillon-Couvreur.

Chantal de Singly est, depuis
le 23 octobre, la nouvelle présidente
du conseil d’administration de l’Agence
nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-
sociaux (ANAP). Elle succède au 
préfet honoraire Philippe Ritter.

Annie Burlot-Bourdil, directrice
générale par intérim de la Croix-Rouge
française depuis le mois de juin, a été
confirmée dans ses fonctions le 15
octobre et prend ainsi la direction 
générale de cette organisation forte
de 58 000 bénévoles et 18 000
salariés. Elle remplace Stéphane
Mantion. Annie Burlot-Bourdil avait

intégré la Croix-Rouge française en
2013 comme directrice déléguée à la
coordination et aux organisations.

Christophe Lannelongue,
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) de Bourgogne, est
chargé d’exercer, par intérim, depuis
le 1er novembre, les fonctions de
directeur général de l’ARS de
Franche-Comté. Il va piloter la fusion
des deux Agences, qui sera effective
au 1er janvier 2016.

Cécile Grosjean a été nom-
mée, le 1er octobre, conseillère en
charge de la petite enfance et de la
parentalité auprès de la secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, de
l’Enfance, des Personnes âgées et de
l’Autonomie.

Daniel Casse a été élu, le 9
octobre, président de la Conférence
nationale des directeurs d’établissements
publics pour personnes âgées et 
personnes handicapées (CNDEPAH).

Directeur de l’EHPAD Les jardins de
Voltonia, à Tonnay-Boutonne (Charente-
Maritime), il succède à Marie-Hélène
Angelloz-Nicoud.

Hélène Junqua, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action sanitaire
et sociale, a été nommée, le 20 octobre,
directrice de projet auprès du secrétaire
général des ministères chargés des
affaires sociales. Elle est chargée de
la mise en œuvre de la réforme de
l’Etat (réforme territoriale, revue des
missions) par les ARS et d’élaborer une
stratégie de santé pour les outre-mer.

Anne Baltazar a été élue, le 10
septembre, présidente de l’AGEFIPH
(Fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées). Secrétaire
confédérale de FO en charge du secteur
Economie sociale-Egalité professionnel-
Handicap-Logement social-Diversité
et membre du Conseil économique,
social et environnemental (CESE),
cette informaticienne de formation
succède à Odile Menneteau.
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