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« Vendredi soir, la barbarie a encore frappé.
Dans plusieurs lieux de la capitale, des
femmes et des hommes libres ont été assassinés
sauvagement. En nombre ! Des femmes et des
hommes, blessés gravement, luttent aujourd’hui
contre la mort. Le fanatisme, l’obscurantisme,
en massacrant des jeunes au Bataclan, des
citoyens dans les restaurants et terrasses de café, en voulant tuer massivement
au Stade de France, veulent instaurer la terreur, créer la division, empêcher
la vie, le vivre ensemble. Horreur et violence de l’attaque ! Avoir peur, arrêter
de vivre, ne peut, ne doit être notre réponse ! C’est ce qu’ils veulent nous
imposer ! Alors, debout, fraternels, ensemble, vivons ! » Ce message du président
de l’Apajh, Jean-Louis Garcia, au lendemain des attentats du 13 novembre,
est partagé par l’ensemble du secteur.
« La cohésion sociale et l’unité sont notre force, complète le président de
l’Uniopss, Patrick Doutreligne. Une seule réponse : l’union ! » « Nous devons
dépasser la peur, terreau de l’intolérance, et lutter contre toutes les formes
d’exclusion et de rejet de l’autre, ajoutent Alain Rochon et Prosper Teboul,
président et directeur général de l’APF. En ces heures sombres, il est en
effet, plus que jamais, nécessaire de nous mobiliser pour préserver et défendre
nos libertés fondamentales. »

En ces moments dramatiques, les associations sont conscientes de leur 
responsabilité. « Notre responsabilité est de réduire toutes nos fractures,
d’empêcher les risques de dérive, de prendre conscience que seuls la réappro-
priation et le respect de nos valeurs sont en mesure de lutter contre les
agressions que nous subissons au sein même de notre territoire, explique
Patrick Doutreligne. Nous, associations de solidarité, devons, plus que jamais,
défendre ces valeurs humanistes et agir au quotidien pour le « vivre ensemble ». »
L’Apajh réaffirme « son devoir d’explication, d’éducation, en interne comme
en externe, pour expliquer et expliquer encore que toute femme, tout homme,
ont droit à vivre libres, dans l’égalité et la dignité. » La fédération prendra part à
« toute démonstration d’union, de fierté de vivre libres et de vivre ensemble. »
« Fidèle à ses valeurs fondées sur les droits de l’homme », l’APF réaffirme
« sa volonté de construire une société non-discriminante, libre, juste et solidaire.
Une société qui refuse la violence, mais aussi la stigmatisation et le repli sur
soi. Une société inclusive ! » Dans cet esprit, l’association soutiendra toutes les
initiatives poursuivant « cet objectif humaniste d’un « vivre ensemble » dans
le cadre de nos valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. »
Les associations expriment leur soutien aux victimes, s’associent à la douleur de
leurs proches et adressent leurs condoléances aux familles endeuillées.

Attentats : les associations appellent à l’unité 
et à la fraternité pour préserver notre 
« vivre ensemble »

• 25 millions d’€ pour
l’aide à domicile
Marisol Touraine et Laurence Rossignol
ont débloqué, le 13 novembre, 25
millions d’€ pour abonder un nouveau
fonds de restructuration des services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(Saad). Les quatre fédérations du
secteur -ADMR, Adessadomicile,
FNAAFP/CSF, UNA- se félicitent
de cette décision du gouvernement, en
regrettant, toutefois, « d’avoir obtenu
uniquement la moitié des montants
demandés pour parer à l’urgence de
nombreuses associations. » Cette
mesure permettra, néanmoins,
« d’aborder plus sereinement l’année
2016. »

• Handicap : vers 
une réforme de la PCH ?
Ségolène Neuville va ouvrir, « dans
les prochaines semaines », une
concertation sur la prestation de
compensation du handicap (PCH).
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion entend
« réduire les inégalités qui peuvent
exister. »

• Autorisation des SAAD :
l’ADF inquiète
L’ADF s’inquiète du « caractère infla-
tionniste » du futur régime unique
d’autorisation des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (Saad),
qui risque « d’entraîner une charge de
travail supplémentaire pour les services
départementaux, sans compensation
financière. » L’ADF a donc réclamé à
Laurence Rossignol « une expérimen-
tation avant la généralisation de ce
nouveau dispositif. » Celui-ci figure dans
la future loi d’adaptation de la société
au vieillissement, toujours en attente
d’une adoption définitive au Parlement.
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Handicap : vers « Une réponse accompagnée 
pour tous » ?

La secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion, Ségolène Neuville, a réuni, le 10 novembre, les 23 conseils
départementaux volontaires (1) qui se sont engagés pour déployer, à partir du
1er janvier 2016, le projet « Une réponse accompagnée pour tous ». Piloté par
Marie-Sophie Desaulle, ancienne directrice générale d’ARS et ancienne 
présidente de l’APF, ce projet concrétise la mise en œuvre du rapport « Zéro
sans solution. Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture,
pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches », remis au
gouvernement en juin 2014 par Denis Piveteau, qui fut le premier directeur
de la CNSA.
Cette journée de lancement a permis aux pilotes des quatre axes du projet de
présenter leur méthode de travail. La CNSA est chargée d’une fonction d’appui
et de capitalisation auprès des sites pionniers, a précisé la secrétaire d’Etat.
Les quatre axes sont les suivants :
1/ « Dispositif d’orientation permanent », piloté par la CNSA ;
2/ « Réponse territorialisée », piloté par le Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales ;
3/ « Dynamique d’accompagnement par les pairs », piloté par le Secrétariat
général du Comité interministériel du handicap (CIH) ;
4/ « Conduite du changement », piloté par la DGCS.

Les MDPH seront « au cœur du projet », a insisté Ségolène Neuville. A elles
de piloter le dispositif d’orientation permanent qui sera institué par l’article 21
bis du projet de loi de modernisation de notre système de santé, dont
l’Assemblée nationale entame une nouvelle lecture ce jeudi 19 novembre. Cet
article instaure le principe du tour de table, de la concertation autour de la
MDPH, positionnée comme « assembleur » des solutions de proximité, explique
la secrétaire d’Etat. « Il pose l’exigence non négociable de la participation de la
personne à cette concertation et son accord exprès pour que toute proposition
puisse être transmise à la CDPAH. » Via le « plan d’accompagnement global »,
il devra également permettre de proposer des réponses « sur mesure » nécessitant
des dérogations administratives ou financières prises par les autorités compé-
tentes. Enfin, les établissements et services médico-sociaux devront, à l’avenir,
« motiver tout refus d’admission » auprès des MDPH. « Je vous donne rendez-
vous l’année prochaine pour faire le point sur cette première vague et lancer
la seconde vague. Car nous savons déjà que de nombreux autres départements
et régions souhaitent nous rejoindre », a conclu Ségolène Neuville.

(1) Aisne, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Corrèze, Côte-d’Or, Drôme, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire,
Loire-Atlantique, Morbihan, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe,
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Guyane.

• Budgets de la CNSA :
abstention 
des associations
Les associations membres du GR
31 ont choisi de s’abstenir lors 
du vote des budgets rectificatif
2015 et initial 2016 de la CNSA, 
le 17 novembre. Si elles saluent 
les moyens supplémentaires que
devrait apporter la Casa en 2016,
elles entendent dénoncer « les 
pratiques de gestion des réserves
de la Caisse. »

• AAH : l’APF crie victoire
Dans la soirée du 4 novembre, 
lors de l’examen du PLF 2016 
à l’Assemblée nationale, le 
gouvernement a annoncé le retrait
de « la mesure scandaleuse »
concernant le mode de calcul de
l’AAH, se réjouit l’APF. Pour 
l’association, cette « victoire » est
« teintée d'inquiétudes. » En effet, le
gouvernement a demandé que cette
question soit reprise dans le cadre
de la mission parlementaire sur les
minima sociaux, confiée au député
Christophe Sirugue.

• Loi santé : ne pas
oublier l’enjeu social
Alors que les députés examinent
une dernière fois le projet de loi de
modernisation de notre système de
santé à partir de ce 19 novembre, la
Fnars alerte sur « la nécessaire prise
de conscience de l’importance de
l’accès aux soins pour tous. » Pour la
fédération, « l’enjeu social du projet de
loi santé ne doit pas passer à la
trappe ! » Ce texte représente « une
opportunité exceptionnelle » pour
enfin réduire les inégalités de santé.

• Une campagne TV 
du 119
Dans le cadre de son 25e anniversaire
et pour la Journée internationale des
droits de l’enfant (le 20 novembre),
le « 119-Allô Enfance en Danger »
lance une campagne TV. Un film de
sensibilisation inédit, intitulé « Aider
un enfant en danger, c’est notre 
responsabilité à tous », est diffusé
sur plusieurs chaînes de télévision
jusqu’au 26 novembre.
www.allo119.gouv.fr
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L’UNCCAS dit « Non au désert social »

L’Unccas poursuit sa mobilisation pour sauver l’action sociale de proximité
dans les petites communes (1). Le courrier destiné à l’ensemble des maires de
communes de moins de 1 500 habitants a été envoyé le 6 novembre. La 
lettre est cosignée par Joëlle Martinaux, présidente de l’Unccas, et Vanik
Berberian, président de l’Association des maires ruraux de France (AMRF),
qui a décidé de s’associer au combat de l’Unccas. Elle est accompagnée d’un
argumentaire intitulé : « Répondre aux besoins sociaux sur mon territoire, avec
mon CCAS et/ou le CIAS ». Ce courrier aux maires reprend, presque mot
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Les associations alertent sur la saturation 
des centres d’hébergement
A la veille de l’hiver, le Collectif des associations unies (CAU), qui regroupe
34 associations nationales participant à l’accès au logement et à l’hébergement
des personnes les plus démunies, alerte sur « l’extrême saturation » des 
centres d’hébergement, des 115 et des services intégrés de l’accueil et de
l’orientation (SIAO). Par la voix de ses deux porte-paroles, Christophe Robert,
délégué général de la Fondation Abbé Pierre, et Florent Guéguen, directeur
général de la Fnars, il demande au Premier ministre de « mobiliser rapidement
des solutions de logement et d’hébergement pour toutes les personnes qui en
ont besoin, quelle que soit leur situation administrative. »
La situation du 115 s’avère « très préoccupante, avec des centaines de 
personnes, souvent en famille, qui sollicitent ce numéro d’urgence sans obtenir de
solutions. » Et le Collectif de citer Paris, la Seine-Saint-Denis, le Rhône, la
Haute-Garonne, la Gironde. « La file des milliers de personnes en attente d’un
logement au SIAO ne cesse de croître, alimentant le désespoir des demandeurs
et le découragement des associations qui les accompagnent », déclarent ses
deux porte-paroles.

Si des places en hébergement ou de logement adapté ont été créées depuis
l’hiver dernier, « ces réponses, insuffisantes en volume, ne permettent pas de
satisfaire tous les besoins », déplore le Collectif. Il demande donc au gouver-
nement de traduire enfin en acte son engagement de mettre fin à la gestion au
thermomètre de l’exclusion. Pour ce faire, les préfets doivent « réunir en
urgence » associations, bailleurs et collectivités locales « pour dégager des
solutions durables et s’engager à la non remise à la rue des personnes au 
printemps, comme c’est trop souvent le cas. » Par ailleurs, le CAU s’inquiète
des économies prévues sur le logement dans le projet de loi de finances (PLF)
pour 2016. « L’accès au logement, à l’hébergement et l’accompagnement des
personnes en difficulté est aujourd’hui fortement malmené dans le pays. A la
veille de l’hiver, les associations attendent une réaction gouvernementale forte,
renforçant l’ambition et les moyens mis en œuvre par la nation pour améliorer
l’accès au logement et la protection des plus fragiles », concluent Christophe
Robert et Florent Guéguen, en sollicitant un rendez-vous avec le Premier ministre.
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pour mot, celui adressé le 22 octobre par l’Unccas aux présidents de ses
unions départementales (UDCCAS).

« Nous rappelons que si cette loi (la loi NOTRe) supprime en effet le caractère
obligatoire des CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants et
permet la dissolution des CCAS existants dans ces communes, elle ne l’oblige
en aucun cas », écrivent Joëlle Martinaux et Vanik Berberian. Ils poursuivent
en encourageant les maires à prendre le temps de la réflexion « avant de vous
priver d’un dispositif qui présente de nombreux atouts, notamment à l’échelle
intercommunale. » Cette réflexion sur l’avenir de l’action sociale publique 
de proximité, ses enjeux et ses modalités concrètes de mise en œuvre, de
nombreuses associations départementales de maires ruraux et UDCCAS
« s’apprêtent à l’organiser sur votre territoire, au travers de réunions d’infor-
mation qui associeront les élus locaux et leurs partenaires. Nous ne saurions
trop vous conseiller d’y prendre part pour échanger sur le meilleur moyen de
répondre aux besoins sociaux de vos administrés. »
Dissoudre un CCAS sans transférer ses compétences à un CIAS reviendrait
à créer un désert social. Ce que l’Unccas veut à tout prix éviter. Avec l’AMRF,
l’Unccas vient donc de créer le site www.nonaudesertsocial.fr 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 237, du 05-11-15.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
CNSA 2016 « Lieux de vie
collectifs & autonomie » ?

La CNSA vient de lancer la 10e

édition de son Prix « Lieux de vie
collectifs & autonomie ». « Les lieux
de vie collectifs de demain se
construisent aujourd’hui », explique
la Caisse. Avec ce prix, la CNSA,
la Fondation Médéric Alzheimer et
le Comité national coordination
action handicap (CCAH) entendent
« valoriser des établissements
pensés dans le développement
urbain, adaptés au public accueilli
(personnes âgées, personnes 
handicapées, malades Alzheimer,
personnes handicapées vieillissantes)
et fonctionnels. »

En collaboration avec leurs 
architectes, les gestionnaires
d’établissements médico-sociaux
peuvent concourir pour :
• Le prix de la réalisation médico-
sociale pour personnes handicapées,
doté de 30 000 € par la CNSA ;
• Le prix de la réalisation médico-
sociale pour personnes âgées,
doté de 30 000 € par la CNSA ;
• La mention spéciale « personnes
handicapées et place des aidants »,
récompensée de 10 000 € par le
CCAH ;
• La mention spéciale « maladie
d’Alzheimer et place des aidants »,
valorisée de 10 000 € par la
Fondation Médéric Alzheimer.
Par ailleurs, les étudiants en école
d’architecture sont invités à imaginer
la maison de retraite de demain,
en participant au concours d’idées
récompensé de 12 000 € par la
CNSA. Les futurs architectes 
peuvent s’associer à des étudiants
de disciplines médicales, paramé-
dicales, médico-sociales ou en
école de paysagisme.

Date limite de dépôt des dossiers :
14 mars 2016.
Le règlement, le détail des conditions
de participation et les dossiers de
candidature sont disponibles sur :
www.prix-autonomie.cnsa.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

• 430 dans le champ personnes handicapées,
• 11 dans le champ personnes âgées,
• 6 dans le champ personnes en difficultés spécifiques
(PDS)
• 18 CPOM couvrent deux champs.
Au total, 93 % des CPOM concernent uniquement le
secteur des personnes handicapées !

Autre information : 16 % des ESMS sont sous CPOM,
soit 3 051 établissements et services sur les 19 031 du
périmètre de l’enquête. Rapporté au nombre de structures
sur le territoire, le nombre d’ESMS sous CPOM représente :
• 33 % des ESMS pour personnes handicapées,
• 1,72 % des ESMS pour personnes âgées,
• 2,29 % des ESMS du champ PDS.

A noter, également :
• Les CPOM comptent en moyenne 7 établissements et
services médico-sociaux.
• 7 % des CPOM sont mono-structures, soit 31 contrats.
• 20 % des CPOM sont tripartites, soit 91 contrats.

• Les objectifs du projet
Placé sous l’égide d’un comité de pilotage réunissant des
fédérations, des conseils départementaux et les adminis-
trations centrales, le projet intitulé « Appui aux ARS dans
le déploiement des CPOM médico-sociaux » intéresse
l’ensemble des secteurs personnes âgées et personnes
handicapées. L’accompagnement de l’Anap s’adresse
exclusivement aux ARS. L’Agence va leur apporter un appui
méthodologique pour faire face à l’afflux prévisible de
CPOM. Selon l’Anap, la montée en charge des CPOM
devrait s’effectuer par étapes, sur une période de 3 à 5 ans.
D’ici fin 2016, l’Agence nationale d’appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux va donc
élaborer des outils destinés aux ARS, afin de favoriser la
contractualisation. Au programme : guide d’accompagnement,
diagnostic, modalités de suivi du déploiement opérationnel
des CPOM, retours d’expérience… Au cours du deuxième
trimestre 2016, l’Agence effectuera des visites sur sites
auprès d’ARS et d’acteurs engagés pour préparer des
monographies et des retours d’expérience. Objectif :
identifier les bonnes pratiques. Parallèlement, l’Anap va
réunir des groupes de travail restreints, avec trois ou quatre
ARS, pour réaliser un travail technique sur des thématiques
qui restent encore à définir. A l’issue du projet, fin 2016,
l’Agence publiera un guide méthodologique. Au sommaire :
les prérequis pour la signature d’un CPOM, les éléments
à prévoir en amont par le gestionnaire, les étapes clés de
la contractualisation, le renouvellement et l’évaluation d’un
CPOM, sa fréquence de révision…
Pour suivre l’avancement du projet, rendez-vous sur : www.anap.fr

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

L’ANAP accompagne les ARS dans le déploiement des CPOM médico-sociaux

En collaboration avec la CNSA, la DGCS et le Secrétariat
général des ministères chargés des affaires sociales, l’Agence
nationale d’appui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux (Anap) lance un projet visant à
accompagner les ARS dans le déploiement des CPOM
médico-sociaux. Le séminaire de lancement du projet s’est
tenu le 15 septembre.

• La genèse du projet
C’est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale qui, pour la première fois, a posé le 
principe de « contrats pluriannuels » dans le secteur
médico-social. Cela figure à l’article L. 313-11 du Code
de l’action sociale et des familles (CASF). La loi du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) a ensuite
prévu de rendre cette contractualisation obligatoire pour
certains établissements et services. Son article 124,
codifié à l’article L. 313-12 du CASF, stipule que « les
établissements et services qui atteignent ensemble, en
raison tant de leur taille que des produits de leur tarification,
un seuil fixé par arrêté font l’objet d’un contrat d’objectifs
et de moyens. » Les ESMS devant signer un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) peuvent
même disposer, « pour son élaboration et sa mise en
œuvre », des outils méthodologiques fournis par l’Anap et
s’appuyer sur les recommandations de l’Anesm, ajoute la
loi HPST. Mais l’arrêté fixant ce seuil n’est jamais paru !

Pour booster le développement des CPOM, la DGCS a
diffusé une circulaire, datée du 25 juillet 2013, qui propose
une méthodologie de négociation et d’élaboration de ce
contrat, ainsi que de suivi de son exécution. A cette date,
seuls 10 % des établissements sociaux et médico-sociaux
étaient signataires d’un CPOM, précisait la circulaire.
Ce chiffre devrait croître rapidement au cours des 
prochaines années. En effet, le CPOM sera bientôt 
obligatoire dans le champ du handicap. Sa généralisation
dans ce secteur, sur une durée de 6 ans, est inscrite dans
le projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) pour 2016, actuellement en cours d’examen au
Parlement (1). Et, pour les Ehpad, la future loi d’adaptation
de la société au vieillissement prévoit de substituer un
CPOM à l’actuelle convention tripartite. Dans ce contexte,
l’Anap a donc été sollicitée pour accompagner les ARS
dans le déploiement des CPOM médico-sociaux.

• Les chiffres clés des CPOM
Avant de lancer le projet, l’Anap a réalisé une enquête par
questionnaire auprès des 26 ARS. Les résultats ont été
restitués lors du séminaire du 15 septembre. Voici donc
les chiffres clés des CPOM au 31 décembre 2014 (hors
Guadeloupe).
A cette date, 465 CPOM sont en cours de validité. A savoir :

19 novembre 2015
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AGENDA

• Travail social et changement
climatique
1er décembre, à Paris
A l’initiative de l’Association inter-
nationale des établissements de
formation au travail social (IASSW),
l’Acofis, l’Affuts, le Cnam et l’Unaforis
invitent à une journée sur le thème :
« Travail social, changement 
climatique et gestion des risques.
Nouveaux enjeux, nouveaux acteurs ».
Organisée en parallèle de la COP
21, cette journée vise à « mettre
en évidence le rôle considérable
que les travailleurs sociaux ont à
jouer dans l’impulsion de projets
pour les sinistrés et survivants du
changement climatique. »
Contact : 01 53 34 14 74
E-mail : chloe.altwegg-boussac
@unaforis.eu

• 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 établissements
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

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

POLITIQUE SOCIALE

L’APF réclame un plan d’action pour lutter contre
le chômage des personnes en situation de handicap
A la veille de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (la 19e édition
se tient du 16 au 22 novembre), désormais rebaptisée Semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées, l’APF a, une nouvelle fois, dénoncé
« l’inertie » des responsables de la politique d’emploi des personnes en situation
de handicap. L’association en dresse « un bilan désastreux. » Selon elle, c’est
« un des échecs de la loi du 11 février 2005. »
En sept ans, le nombre de chômeurs en situation de handicap a augmenté de
près de 130 %, s’indigne l’APF. « Il atteindra fin 2015 près d’un demi-million ! »,
prévoit l’association. De fait, fin octobre, plus de 480 000 demandeurs d’emploi
en situation de handicap étaient dénombrés, observe-t-elle. Selon l’Agefiph,
452 700 personnes handicapées étaient inscrites à Pôle emploi fin 2014,
soit une hausse de 9,5 % sur un an.

En 2014, l’APF a tiré « la sonnette d’alarme » (1) ; cette année, elle exige « des
solutions face au naufrage de la politique d’emploi. » D’autant plus que l’asso-
ciation s’inquiète de la baisse de la collecte du FIPHFP et de l’Agefiph. Une
baisse des recettes qui se conjugue avec une nouvelle ponction opérée par
l’Etat sur ces deux fonds -pour un total de 56 millions d’€ !-, dans le cadre du
projet de loi de finances pour 2016.
En dépit de ces « constats négatifs », l’emploi des personnes en situation de
handicap demeure « un secteur dynamique », reconnaît l’APF. Ainsi, près de
600 000 personnes travaillent aujourd’hui en milieu ordinaire dans un 
établissement privé ou public de 20 salariés et plus. S’y ajoutent les personnes
travaillant dans des entreprises de moins de 20 salariés, que l’association estime
à plus de 150 000. Au final, la présence des personnes handicapées en emploi
« a progressé significativement au cours de la période 2007-2013 » : 100 000
personnes supplémentaires en emploi dans le privé, près de 25 000 dans le
public. Cette tendance semble toutefois s’essouffler dans le secteur privé. Le
nombre de personnes en emploi dans ce secteur a reculé de 2,48 % entre
2011 et 2012. Dans le même temps, il a bondi de 6,7 % dans le public.

Face à ce constat, l’APF formule trois revendications :
• L’arrêt de la « course au quota »
L’APF demande que la priorité revienne à l’emploi direct dans le cadre de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
• Le lancement d’un plan d’action pluriannuel de lutte contre le chômage des
personnes en situation de handicap
Ce plan comprendrait : un « programme exceptionnel » d’accompagnement
renforcé des demandeurs d’emploi, un important effort de formation et d’accès à
la qualification des demandeurs d’emploi en situation de handicap, un plan plurian-
nuel de développement de l’emploi en entreprises adaptées (EA), un « pilotage
resserré » des Esat avec « l’attribution des moyens ad hoc sanctuarisés. »
• Un plan pour le maintien dans l’emploi et pour la sécurisation des parcours
professionnels 
Ce plan inclurait un premier volet relatif à la sécurisation des accompagnements
-par l’instauration d’un « droit à l’emploi accompagné » et l’adaptation du compte
personnel d’activité- et un second relatif à la prévention de la désinsertion 
professionnelle, s’appuyant notamment sur le plan santé au travail.

Pour découvrir les manifestations organisées dans le cadre de la 1re Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées, rendez-vous sur :
www.semaine-emploi-handicap.com

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 216, du 20-11-14.
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FORMATION

• Se positionner en tant
que cadre
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, les 10 et 11
décembre à Paris, une session sur
le thème : « Management opéra-
tionnel : se positionner en tant que
cadre ». Objectifs : concilier expertise
et management, se positionner
comme cadre dans un collectif de
travail, se situer par rapport à ses
missions et ses délégations.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Réactualiser son projet
d’établissement
L’Uriopss Picardie propose, les 10 et
11 décembre à Amiens, une formation
dédiée au thème : « Réactualiser son
projet d’établissement en intégrant
la recommandation ANESM ».
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : 
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

• Les leviers 
du développement 
social local
Unccas Formation organise, le 11
décembre à Paris, une session sur
« Les leviers du développement
social local ». Objectifs : ouvrir le
social aux questions économiques
et culturelles, baser l’action sur la
participation des populations,
apporter des outils pour impulser
le développement social local.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Prévenir le risque
infectieux en EHPAD
La Fnadepa propose, le 11
décembre à Sizun (Finistère), une
session sur « La prévention du
risque infectieux en EHPAD ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail :
formation@fnadepa.com

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

du social.

PROSPECTIVE

Regroupements associatifs : quels impacts 
sur les ressources humaines ?
« Les regroupements associatifs constituent aujourd’hui une des principales
manifestations  du profond mouvement de transformation engagé par la
Branche », explique Unifaf. Selon son Enquête Emploi 2012, au moins une
association sur cinq serait engagée dans de tels projets. Depuis 2 ans,
l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la Branche 
sanitaire, sociale, médico-sociale privée à but non lucratif mène donc un 
travail sur ce phénomène, centré sur les ressources humaines. L’Observatoire
cherche ainsi à répondre à plusieurs interrogations : l’emploi est-il menacé par
ces rapprochements ? Quelles sont les nouvelles organisations mises en
place ? Quels impacts sur les métiers et les qualifications ? Quels effets sur la
qualité de vie au travail ?

A partir des enseignements tirés de 11 expériences associatives, l’Observatoire
publie une étude intitulée : « Anticiper les impacts Ressources Humaines des
regroupements associatifs ». Son objectif : « accompagner et outiller les asso-
ciations pour les aider à prévenir les effets de ce type de démarche et à y faire
face. » A l’occasion de la publication de cette étude, l’Observatoire prospectif
de la Branche organise, le 4 décembre à Paris, la 2e édition des Rencontres
de l’Observatoire. Les professionnels sont invités à venir débattre autour de la
thématique de l’étude.
Pour s’inscrire aux Rencontres, rendez-vous sur : 
evenements.unifaf.fr/national/les-rencontres-de-lobservatoire-2/inscription/

Contact : Observatoire Unifaf. Tél. : 01 49 68 10 10. 
E-mail : observatoire@unifaf.fr

19 novembre 2015

VALORISATION

La PJJ veut promouvoir ses travaux de recherche
La Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) du ministère de
la Justice vient de mettre en ligne ses rapports de recherche et la présentation
des ouvrages auxquels ses équipes ont contribué. Avec l’appui de son conseil
scientifique, la DPJJ entend ainsi promouvoir ses activités de recherche, leur
diffusion et la valorisation de leurs résultats. Ces travaux ont pour objectif
« l’adaptation et l’actualisation des cadres juridiques et des méthodes de l’action
d’éducation, ainsi que l’apport de connaissances sur les publics concernés et
les pratiques professionnelles », rappelle la Direction de la Protection judiciaire
de la jeunesse.

Les travaux présentés privilégient « la production de connaissance de type
diagnostic » et « l’évaluation des politiques publiques ». Voici quelques exemples
de travaux mis en ligne : « Actualiser et complexifier la typologie des motifs de
départ du pays d’origine des mineurs isoles étrangers présents en France »,
« Dire le travail éducatif - Une analyse de l’activité des éducateurs en milieu
ouvert », « Enquête nationale relative aux bénéficiaires de la protection 
judiciaire des jeunes majeurs », « Les prisons pour mineurs - Controverses
sociales, pratiques professionnelles, expériences de réclusion », « Enquête sur
la réitération des mineurs placés en centre éducatif fermé », « La violence des
jeunes en question », « Les sorties de délinquance. Théories, méthodes,
enquête »...
Pour télécharger les travaux de recherche de la PJJ : 
www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/travaux-et-publications-de-
recherche-de-la-dpjj-12792/
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’aide aux 
« adolescents 
difficiles »
Ces « Chroniques d’un 
problème public » analysent,
sur près de 30 ans, les 
dispositifs interinstitutionnels et 
territorialisés d’aide aux adolescents
difficiles, situés à l’intersection du
travail social et de la santé mentale.
L’ouvrage met l’accent sur le paradoxe
d’une « action publique sur mesure » :
plus l’aide est personnalisée, plus
elle repose sur un réseau étendu
d’intervenants issus d’horizons divers.
Au-delà des « troubles » des jeunes,
les auteurs pointent les vulnérabilités
des acteurs et de l’action publique.

Bertrand Ravon 
et Christian Laval, 
érès éditions, septembre 2015,
192 p., 20 €

• La Fnadepa Loire-Atlantique propose, le 3 décembre à Carquefou, près de
Nantes, un colloque consacré au thème : « L’intimité sans limite… ou comment
accompagner le résident dans le respect de sa dignité et de son jardin
secret ». Au programme : « Participer à un accueil et un accompagnement 
respectueux de l’intimité de la personne », « L’extimité de la sexualité, un enjeu
en EHPAD ? », « Le Projet de vie ou l’intimité outragée »...
Renseignements : FNADEPA 44. Tél. : 02 51 75 70 01. 
E-mail : colloque.fnadepa44@orange.fr

• La Haute école de travail social (HETS), située en Suisse, et l’Arafdes organisent,
le 3 décembre à Genève, la 4e Journée de valorisation des travaux de fin de
formation de directrices et de directeurs, sur le thème : « Regards croisés sur
les pratiques de direction en France et en Suisse, avec la présentation de 
4 travaux de mémoire ».
Renseignements : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : sylvie.besse@arafdes.fr

• Regroupant la Fegapei, la Fehap, le Syneas et l’Uriopss de Haute-Normandie,
« Osons le réseau » propose, le 4 décembre à Rouen, les 3es Assises des
administrateurs du secteur associatif social et médico-social, dédiées au
thème : « La gouvernance associative dans les territoires de demain ? ».
Renseignements : URIOPSS Haute-Normandie. Tél. : 02 35 62 01 20.
E-mail : osonslereseau@yahoo.fr

• L’Udapei « Les Papillons Blancs » du Nord organise, les 7 et 8 décembre à
Lille, des journées d’études et d’échanges de pratiques sur le thème : « « Parents
avant tout ». Rencontre autour de la parentalité des personnes en situation de
handicap mental ».
Renseignements : UDAPEI 59. Tél. : 03 28 36 14 10. 
E-mail : ud-secracc@udapei59.org

VIE DES ASSOCIATIONS Maîtriser 
le contrôle 
de gestion en 
institution sociale
et médico-sociale
Co-écrit par un consultant spécialisé
dans l’approche financière et comp-
table des institutions du secteur et
un directeur général, cet ouvrage
propose aux équipes de direction
une lecture simple des enjeux et des
techniques essentielles à la maîtrise
du contrôle de gestion. Sous-titré
« Enjeux, périmètres et outils », il se
veut une introduction à des outils 
au service des seuls enjeux médico-
sociaux et associatifs en faveur de
populations fragilisées. S’ils n’ont
pas l’ambition d’établir des recettes
en termes de tableaux de bord ou de
méthodologie de supervision des
logiques de contrôle, les auteurs
tentent d’articuler la problématique
du pilotage de la performance dans
des institutions non lucratives.

Laurent Cambon et Luc Mauduit,
esf éditeur, 
Collection Actions sociales, 
octobre 2015, 192 p., 22,90 €

19 novembre 2015

Institué par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel ouvre de nouveaux
droits aux salariés et s’impose à l’employeur. Sa première réalisation devra
intervenir au plus tard le 5 mars 2016. Cet entretien a pour objectif de favoriser
l’évolution professionnelle des salariés, par une démarche volontariste de dévelop-
pement des compétences et qualifications, explique l’Andesi. Pour l’employeur,
l’entretien professionnel offre l’opportunité d’engager une véritable gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au service du projet associatif. 

Pour bien maîtriser ce nouveau dispositif, l’Andesi propose aux cadres dirigeants
et aux responsables des ressources humaines un cycle de formation intitulé :
« Mettre en place l’entretien professionnel et réussir sa GPEC ». Ce cycle de
6 jours se déroulera à Paris. Il se compose de trois modules :
• Module 1 : Définir les objectifs à moyen terme ou les orientations stratégiques
d’une association (10 et 11 décembre)
• Module 2 : Etablir l’état des ressources existantes et identifier les besoins en
compétences (19 et 20 janvier 2016)
• Module 3 : Mettre en place les entretiens professionnels pour une réduction
des écarts en compétences (18 et 19 février 2016)
Coût total de la formation : 2 450 €

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

FORMATION

ANDESI : mettre en place l’entretien professionnel
et réussir sa GPEC
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Monique Cavalier, directrice
générale de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Midi-Pyrénées, est
chargée, à compter du 23 novembre,
d’exercer, par intérim, les fonctions de
directrice générale de l’ARS de
Languedoc-Roussillon. Elle pilotera la
fusion des deux Agences, qui sera
effective au 1er janvier 2016.

Stéphane Landreau est,
depuis le 2 novembre, le nouveau
secrétaire général de la Fédération
nationale des associations de l’aide
familiale populaire (FNAAFP/CSF).
Agé de 47 ans, cet ingénieur de 
formation a débuté sa carrière au sein
de collectivités territoriales, avant de
s’orienter vers le monde associatif.
Jusqu’alors responsable de la vie
associative à la Direction régionale 
Ile-de-France de l’APF, Stéphane
Landreau succède à Guy Fontaine.

Xavier Gabillaud, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, a pris, le 15 novembre, ses

fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) d’Indre-et-Loire. Auparavant
directeur adjoint de la DDCSPP
d’Ille-et-Vilaine, il remplace Daniel Viard.

Marc Desjardins a pris, le 1er
novembre, ses fonctions de directeur du
Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP). Auparavant conseiller
auprès du directeur du réseau et des
territoires de la Caisse des Dépôts, il
succède à Jean-Charles Watiez.

Sophie Chaillet, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le 9
novembre, directrice adjointe de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Ile-de-France.

Christophe Lecomte, ins-
pecteur principal de l’action sanitaire
et sociale, a été nommé, le 1er octobre,
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations
(DDCSPP) des Hautes-Pyrénées.

Béatrice Borrel et Joël
Jaouen, respectivement présidente
de l’UNAFAM et président de France
Alzheimer, ont été nommés, le 22
octobre, membres titulaires du Conseil
de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Ils remplacent
Philippe Charrier et Marie-Odile Desana.

Mireille Deray sera, à compter
du 1er décembre, la nouvelle directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) des Alpes-
de-Haute-Provence. Cette inspectrice
en chef de la santé publique vétérinaire
est actuellement directrice départe-
mentale adjointe de la protection des
populations du Val-d’Oise.
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