
3 decembre 2015

Fegapei-Syneas : la fusion suit son cours ..................................... p. 1
Les dons de produits agricoles aux associations 
caritatives ................................................................................................ p. 2
Protection des mineurs : l’information facilitée entre la justice 
et l’école ............................................................................................................ p. 2
Ad’AP : l’heure des sanctions approche ............................................. p. 3  
Présentation du budget initial 2016 de la CNSA ............................ p. 4
Pour l’APF, le handicap concerne aussi les régions .................... p. 5
Création du groupe associatif Arpavie ............................................ p. 6
Handicap : accompagner autrement les parcours de vie ......... p. 6
La reconnaissance de la recherche en travail social ..................... p. 7
Vie des associations ................................................................................ p. 7   
Managers ....................................................................................................... p. 8

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

N 239 - 3 decembre 2015

SOMMAIRE

o

1

Décidément, la Fegapei et le Syneas ont décidé de faire durer leurs 
fiançailles ! Le 26 novembre, lors des assemblées générales des deux 
syndicats d’employeurs (1), leurs adhérents respectifs ont concrétisé « la 
première étape opérationnelle de la fusion de leurs deux organisations. » A
une écrasante majorité- 93,15 % à la Fegapei, 98,97 % au Syneas-, ils ont
en effet voté en faveur de la création juridique, sous une forme associative,
d’une nouvelle organisation professionnelle d’employeurs associatifs des
secteurs social, médico-social et sanitaire. Les adhérents de la Fegapei et
du Syneas en avaient adopté le principe le 25 juin dernier, déjà à une très
large majorité (2).

Dans l’attente de son appellation définitive- une agence de naming planche
sur la question-, la nouvelle entité est provisoirement dénommée
« Association de préfiguration Fegapei-Syneas ». » La future organisation
sera présidée par Guy Hagège, actuel président de la Fegapei, et dirigée par
Stéphane Racz, directeur général du Syneas. Dès sa création, elle se voit
déléguer le pouvoir de représentation et de négociation dont disposent la
Fegapei et le Syneas (il n’y aura donc plus qu’un seul représentant pour les
deux organisations lors des différentes négociations), ainsi que l’animation
de la vie régionale. Parallèlement, le Syneas et la Fegapei poursuivent leurs
autres activités (formation, édition, conseil…).

La seconde étape du processus interviendra une fois les différents chantiers
relatifs à la fusion finalisés, ont précisé la Fegapei et le Syneas, dans un
communiqué commun daté du 27 novembre. Elle aura lieu lors d’une 
dernière assemblée générale propre à chacune des deux organisations, au
cours de l’été 2016. Celles-ci statueront alors sur la dissolution du Syneas
et de la Fegapei au profit de la nouvelle organisation professionnelle, avec,
comme date d’effet, le 1er janvier 2017. Entre-temps, la jeune mariée aura
dévoilé son nouveau nom et sa nouvelle organisation.

Forte de 3 000 associations adhérentes, 10 000 établissements et 
services et 300 000 salariés, la nouvelle organisation professionnelle née
de la fusion de la Fegapei et du Syneas constituera le principal représentant
des employeurs associatifs des secteurs social, médico-social et sanitaire,
insistent ses promoteurs.

(1) La Fegapei et le Syneas sont tous deux signataires de la convention collective nationale du 
15 mars 1966. Le Syneas est également signataire des accords CHRS.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 231, du 02-07-15, et N° 226, du 
16-04-15.

FEGAPEI-SYNEAS : 
lancement du premier étage du nouveau syndicat
d’employeurs

• La loi autonomie toujours
en suspens
Députés et sénateurs n’étant pas
parvenus à s’accorder, une commission
mixte paritaire (CMP) est désormais
chargée de proposer un texte de
compromis sur les dispositions 
restant en discussion du projet de loi
relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement. Au 1er décembre, ses
membres n’étaient toujours pas
désignés. Ce nouveau contretemps
réduit les chances de voir la loi 
promulguée à la date du 1er janvier
2016.

• Une nouvelle convention
CNSA-départements
Le Conseil de la CNSA a adopté, le
17 novembre, le projet de convention
pluriannuelle type 2016-2019 à
signer entre la CNSA et chaque
département. Cette version rénovée
de la convention élargira le champ
de coopération (conférence des
financeurs, animation des établissements
et services médico-sociaux, APA...).
Un référentiel de missions et de qualité
de service des MDPH y sera annexé.

• Ségolène Neuville : un
tour de France des IRTS ?
Trois visites en moins de deux mois !
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion a-t-elle
décidé d’entreprendre un tour de
France des IRTS ? Le 22 octobre,
Ségolène Neuville était devant les
étudiants de l’IRTS de Lorraine, à
Nancy, pour détailler le plan d’action
en faveur du travail social. Depuis, elle
s’est rendue dans deux établissements
franciliens : le 24 novembre, à
l’IRTS Paris Ile-de-France, et ce 
2 décembre, à l’IRTS Ile-de-France
Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Le gouvernement facilite les dons de produits 
agricoles aux associations caritatives

Forts de leur immuable slogan -« On compter sur vous »-, les Restos du Cœur
ont lancé, ce lundi 30 novembre, leur 31e campagne hivernale. Lors de la 
précédente, l’association fondée par Coluche a distribué 128,5 millions de
repas aux quelque 950 000 personnes accueillies dans ses 2 111 centres
et antennes. Selon toute probabilité, ces chiffres devraient, malheureusement,
être une nouvelle fois dépassés cette année !
A l’occasion du lancement de cette 31e campagne des Restos du Cœur, le
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll,
et la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion, Ségolène Neuville, ont annoncé que l’Etat allait élargir le
champ des réductions d’impôts, afin de permettre aux producteurs de donner
des fruits, légumes et pommes de terre transformés et conditionnés (1). « Après
le lait en 2013 et les œufs en 2014, nous avons œuvré pour que cette 
possibilité soit désormais offerte pour les fruits, légumes et pommes de terre,
afin d’inciter encore davantage les agriculteurs à faire don de leurs produits »,
ont déclaré les deux ministres.

Stéphane le Foll et Ségolène Neuville en ont également profité pour présenter
deux nouveaux outils destinés à faciliter le don. A savoir : un support pédagogique
listant tous les moyens de donner aux associations et précisant les incitations
fiscales correspondantes ; une cartographie en ligne des associations habilitées
à recevoir les dons, pour faciliter la mise en contact avec les donneurs
(http://aidealimentairepna.cartographie.pro). Chaque année, 4 millions de
personnes font appel, ponctuellement ou régulièrement, à l’aide alimentaire !

(1) Jusqu’alors, les producteurs ne pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôts que dans le cas d’un
don de produits bruts à des associations.

• Le PLFSS 2016 
a été voté
Ce lundi 30 novembre après-midi,
l’Assemblée nationale a définitivement
adopté le projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2016. Ce texte fixe, notamment,
l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie pour le secteur
médico-social (Ondam médico-social),
qui constitue près de 80 % des 
ressources de la CNSA (Voir p. 4).

• Un plan pour les soins
palliatifs
Marisol Touraine présentera, le 10
décembre, un plan triennal pour
développer les soins palliatifs. Le
gouvernement a inscrit dans le
PLFSS 2016 une enveloppe de 
40 millions d’€ pour réduire les 
inégalités d’accès à ces soins sur 
le territoire, qui « restent fortes. » En
2016, au moins 30 équipes
mobiles et 6 unités de soins palliatifs
devraient ainsi pouvoir être créées.

• Handicap : une mission du
Sénat sur l’exil en Belgique
Le Sénat a décidé de créer une 
mission d’information sur l’exil des
personnes handicapées en Belgique,
rapporte, avec satisfaction, l’Unapei.
L’association attend que « cette 
mission puisse aboutir rapidement à
l’arrêt de cette politique qui bannit
de nombreux concitoyens handicapés.
Des propositions concrètes devront
être formulées pour être traduites
rapidement dans la loi. »

• Déficients intellectuels :
pour une vie comme 
les autres
« Nous, personnes handicapées
intellectuelles, exigeons un réel droit
à une vie autonome, de couple et de
famille. » Tel est l’appel lancé, le 27
novembre, par Nous Aussi, association
fondée par des personnes déficientes
intellectuelles. Pour cela, les établis-
sements médico-sociaux « doivent
changer ou améliorer leurs pratiques »,
estime son président Cédric Mametz.
Et les conseils de la vie sociale (CVS)
ont « un rôle important à jouer. » Pour
aider les personnes accompagnées
à s’en saisir, l’association publie un
guide intitulé « Le CVS pour tous ».

JUSTICE

Protection des mineurs : pour 
une meilleure information entre la Justice 
et l’administration
« Tirant les conséquences des défaillances relevées dans la circulation de 
l’information », la ministre de la Justice et la ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont concocté un projet de loi
qui définit « un cadre juridique précis régissant les modalités de communication
entre le ministère public et l’autorité administrative en cas de mise en cause,
de poursuite ou de condamnations de personnes exerçant une activité soumise
à l’autorité ou au contrôle des autorités publiques. » Ce projet de loi relatif à
l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des
mineurs a été présenté au Conseil des ministres du 25 novembre par
Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem. Leur objectif : permettre aux
autorités publiques de prendre les mesures à caractère conservatoire ou dis-
ciplinaires nécessaires pour assurer la protection des personnes, en particulier
des mineurs, l’ordre public ou le maintien du bon fonctionnement du service
public.

Le texte institue un cadre spécifique pour les personnes en contact habituel
avec les mineurs qui sont mises en cause pour certaines infractions particuliè-
rement graves. Une fois le projet de loi voté, le procureur de la République
sera tenu d’informer l’administration des condamnations et de certaines
mesures de contrôle judiciaire prononcées à l’encontre de ces personnes. Il
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ACCESSIBILITÉ

Ad’AP : l’heure des sanctions approche pour 
les retardataires

Sur le million d’établissements recevant du public (ERP) que compte la
France, 60 % étaient directement concernés par le dépôt d’un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP), selon la Délégation ministérielle à 
l’accessibilité (DMA) du ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie. Les propriétaires ou exploitants de ces ERP devaient obliga-
toirement déposer leur dossier d’Ad’AP avant le 27 septembre 2015 à la mairie
(ou, dans des cas particuliers, auprès du préfet) (1). Or, selon les derniers 
chiffres publiés par la DMA, seuls 280 917 ERP étaient entrés dans le 
dispositif Ad’AP à la date du 1er novembre 2015. Ce chiffre comprend 
les ERP sous Ad’AP déposés et ceux sous demandes de prorogation. Les
retardataires sont donc légion !

« Que ceux qui n’ont toujours pas déposé leur agenda le fassent, quand bien
même ils s’estiment en retard, et que ceux qui entrent à peine dans le dispositif
se dépêchent d’élaborer et de déposer leur agenda, en y joignant des 
explications », incite la DMA, dans La Lettre de l’Ad’AP n° 11, datée du 17
novembre 2015. « J’invite d’autant plus les retardataires à finaliser leurs
Ad’AP que la publication du « décret sanction » approche, prévient la déléguée
ministérielle, Marie Prost-Coletta. Or, le jour de cette publication marquera le
début d’une nouvelle étape dans le dispositif. » Pour mémoire : aux termes de
l’article L.111-7-10 du Code de la construction et de l’habitation, l’absence,
non justifiée, de dépôt du projet d’Ad’AP est passible d’une sanction financière
forfaitaire (de 1 500 à 5 000 €, selon les cas). « Il est encore temps de s’y
mettre ! », reprend la DMA. Les outils d’autodiagnostic, les formulaires Cerfa,
les modèles d’attestation d’accessibilité sont toujours disponibles sur le site
accessibilite.gouv.fr. « Le dispositif sanctions approche, mais il n’est pas
encore là. Profitez-en », conclut Marie Prost-Coletta.

(1) Les propriétaires ou exploitants d’ERP conformes au 31 décembre 2014 avaient, quant à eux,
jusqu’au 1er mars 2015 pour envoyer leur attestation d’accessibilité.

aura également la faculté « d’informer l’administration des mises en cause en
ces matières, dès lors qu’elles résulteront d’indices graves et concordants, des
poursuites qu’il engagera et des mises en examen prononcées. »

Pour respecter la présomption d’innocence et la vie privée des personnes
mises en cause, les transmissions d’informations autorisées par le texte à un
stade de la procédure pénale antérieur à la condamnation sont assorties « de
garanties fortes. » A savoir : la soumission de la transmission à l’appréciation
de l’autorité judiciaire ; la limitation des infractions pouvant y donner lieu ; 
l’utilisation d’un support écrit ; la confidentialité de la communication ; l’infor-
mation de la personne concernée sur la mise en œuvre de cette transmission ;
l’information de l’autorité destinataire sur l’issue définitive de la procédure et
l’effacement de l’information, lorsque la procédure s’est terminée par une
décision de non-culpabilité. Ce projet de loi vient compléter « les initiatives
déjà prises par les ministères de la Justice et de l’Education nationale pour
garantir les échanges d’informations entre les deux ministères grâce à un cir-
cuit, clairement défini et sécurisé, de traitement des signalements et alertes »,
se réjouissent Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem.

Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi, qui
sera d’abord examiné par l’Assemblée nationale.

LA QUESTION DES LECTEURS

Santé des jeunes : 
comment participer 
aux appels à projets 
de la Fondation de France ?

Dans le cadre de son programme
« Santé des jeunes », la Fondation
de France lance deux nouveaux
appels à projets pour l’année 2016.
• Favoriser l’accès aux dispositifs
de soins pour les jeunes en
situation de vulnérabilité
L’objectif est d’améliorer l’accès aux
soins pour les jeunes en situation
de grande vulnérabilité et la capacité
des professionnels en lien avec eux
à agir au bon moment, à évaluer le
trouble psycho-affectif sous-jacent,
à amorcer une relation thérapeutique
et/ou à optimiser la qualité de la
relation thérapeutique déjà initiée.
• Soutenir les parcours de soins
pour les jeunes en situation de
vulnérabilité
L’objectif de ce second appel à
projets est de renforcer le parcours
de soins des jeunes en situation de
vulnérabilité et de leur entourage,
afin d’éviter les ruptures et de
favoriser leur autonomie.

Les projets soumis peuvent être
portés par : des services hospitaliers
publics ou privés à but non lucratif,
les centres de soins en addictologie,
les consultations jeunes consom-
mateurs, les maisons des adolescents,
les espaces santé jeunes, les 
missions locales, les associations
d’aide aux usagers et familles…
La subvention attribuée, annuelle
ou pluriannuelle (maximum 3 ans),
pourra financer les frais d’investis-
sement ou de fonctionnement liés
au démarrage de l’action.
Date limite de réception des 
dossiers : 10 février 2016.
Les dossiers de candidature sont
disponibles sur le site de la
Fondation : www.fondationdefrance.org
rubrique  « Trouver un financement/
Les appels à projets de la
Fondation de France ».

Contact : Fondation de France.
Tél. : 01 44 21 31 44. 
E-mail : santedesjeunes@fdf.org
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POLITIQUE SOCIALE

d’établissements et services pour enfants et adultes 
handicapés ;
• 60,4 millions pour la mise en œuvre du plan autisme ;
• 15 millions pour financer des alternatives aux prises en
charge de personnes handicapées en Belgique.

Les autres mesures figurant au budget de la CNSA :
• 10 millions d’€ pour la poursuite de la réouverture partielle
du tarif global pour les Ehpad. La CNSA a validé les critères
de répartition de cette enveloppe entre les régions.
• 85,1 millions d’€ pour financer les 288 MAIA déployées
entre 2010 et 2015 (pour un montant de 80,6 millions)
et les 50 MAIA à créer en 2016 (financement en année
partielle, pour un montant de 4,5 millions).
• 30 millions d’€ pour le financement des groupes d’entraide
mutuelle (GEM), comme l’an dernier.
A l’instar des trois dernières années, 13 millions d’€
d’économies sont à nouveau programmés dans les
Ehapd, dans le cadre de la convergence tarifaire.

• Les concours financiers versés aux départements
• 2,2 milliards d’€ pour financer l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA). En plus du concours APA traditionnel
(APA 1), doté de 1,8 milliard (+ 1,6 %), l’article 38 du
projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillis-
sement (ASV) crée une seconde part de concours APA
(APA 2). D’un montant de 406 millions pour 2016,
celle-ci est destinée à couvrir les dépenses correspondant,
d’une part, à l’estimation des charges nouvelles liées à la
réforme de l’APA et, d’autre part, à la compensation de
l’accord salarial dans la branche de l’aide à domicile.
• 569 millions d’€ (+ 2,3 %) pour financer la prestation
de compensation du handicap (PCH). Le concours de la
CNSA devrait ainsi couvrir 40 % des dépenses des
conseils départementaux.
• 68,2 millions d’€ pour le fonctionnement des MDPH.

• Les autres dépenses
• 82,6 millions d’€ dédiés à la modernisation et la profes-
sionnalisation des services à domicile (Saad et Spasad), la
formation des aidants et accueillants familiaux, ainsi qu’au
renforcement de l’aide aux aidants prévu par la future loi ASV
(pour 6 millions). La CNSA délèguera 1 millions aux ARS
chargées de financer la formation des aidants de malades
Alzheimer.
• 20 millions d’€ pour la recherche, les études, les actions inno-
vantes et les systèmes d’information construits par la CNSA.
• 185 millions d’€ pour les mesures de prévention issues
de la future loi ASV (conférence des financeurs, forfait
autonomie, fonds de compensation du handicap).
• 100 millions d’€ alloués à un nouveau plan d’aide à 
l'investissement (PAI): 70 millions pour le secteur personnes
âgées, 30 millions pour le secteur du handicap.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 217, du 04-12-14.

Présentation du budget initial 2016 de la CNSA

La CNSA a adopté, le 17 novembre, son budget initial
pour 2016, sans les voix des associations membres du
GR 31, qui ont choisi de s’abstenir. Si les associations
représentant les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les professionnels saluent les nouvelles
ressources pour les personnes âgées, notamment celles
dédiées à la prévention et à l’augmentation des concours
de l’APA, elles refusent de cautionner « les pratiques de
gestion des réserves de la Caisse. » Et, concernant le
secteur des personnes handicapées, le GR 31 « déplore
la stagnation des moyens, qui ne correspondent pas à
une prise en charge des besoins des personnes. »

Le budget initial 2016 de la CNSA s’élève à un peu plus
de 23 milliards d’€, en hausse de 1,1 % par rapport au
budget 2015 (troisième budget rectificatif, également
voté le 17 novembre). Comme l’an dernier (1), il est
construit en déficit (- 143,3 millions d’€), « principalement
en raison du prélèvement de 160 millions d’€ sur les
réserves, destiné à financer les établissements et services
médico-sociaux », explique la Caisse. Ce déficit vient
s’imputer sur les 180,7 millions d’€ de réserves prévues
fin 2015, les réduisant ainsi à 37,4 millions fin 2016.
Les ressources de la CNSA sont issues, pour près de 
80 %, de l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie (Ondam) médico-social, voté par le Parlement
dans le cadre de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2016. Parmi les recettes propres de la Caisse,
la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
(Casa) représentera 726,5 millions d’€ en 2016.

• Le fonctionnement des établissements et services
Le budget initial 2016 de la CNSA prévoit un objectif global
de dépenses (OGD) de 19,5 milliards d’€ (+ 2,14 %), qui
seront répartis entre les ARS pour financer le fonctionnement
des établissements et services médico-sociaux. A savoir :
9,65 milliards pour l’OGD personnes handicapées, 9,85
milliards pour l’OGD personnes âgées.
Les mesures d’actualisation, crédits destinés à financer
l’évolution des coûts de fonctionnement et salariaux des
établissements et services déjà installés, s’élèvent à 153
millions d’€ (82 millions pour les établissements pour
personnes âgées, 71 millions pour ceux accueillant les
personnes handicapées). Ces crédits progressent de 
0,8 %, même taux que l’an dernier.
En baisse, en revanche, les mesures nouvelles bénéficient
de 268,5 millions d’€, qui se répartissent comme suit :
• 100 millions pour la poursuite de la médicalisation des
Ehpad ;
• 40 millions destinés à financer les créations de places
d’établissements et services pour personnes âgées ;
• 8,11 millions pour la mise en œuvre du plan maladies
neuro-dégénératives ;
• 45 millions destinés à financer les créations de places
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AGENDA

• Assises générations 
durables
10 décembre, à Lyon
Organisées par la Fnaqpa, les
Assises générations durables ont
pour thème : « Le Développement
Durable, levier d’innovation dans
l’accompagnement des personnes ».
La Fnaqpa présentera les résultats
de sa recherche-action ADD’AGE
(Action développement durable au
service du grand âge).
Contact : 04 72 32 30 93
E-mail : 
contact@assises-generations-
durables.fr

• 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 : « Désinstitutio-
nnaliser, inclure. Quels repères
pour les équipes de direction ? ».
Contact : 06 16 25 12 79
E-mail : guy.dettweiler@gmail.com

• 1res Journées de valorisation
de la recherche
16 et 17 décembre, 
à Paris
L’Unaforis invite aux 1res Journées
de valorisation de la recherche
des acteurs de la formation et 
de la recherche dans l’intervention
sociale. Ces journées sont 
organisées autour de trois axes :
Recherches ; Etudes et diagnostics ;
Expériences et innovations 
pédagogiques.
Contact : 01 53 34 14 71
E-mail : 
chloe.altwegg-boussac@unaforis.eu

POLITIQUE SOCIALE

Pour l’APF, le handicap concerne aussi 
les régions

Après une suspension d’une semaine, en raison des attentats du 13 novembre,
la campagne pour les élections régionales, qui se déroulent les 6 et 13
décembre, a repris. A l’occasion de ce scrutin et de la mise en place des 
nouvelles régions, à compter du 1er janvier 2016(1), l’APF souhaite « renforcer
sa pleine participation à la définition des politiques publiques régionales, qui
concernent également les personnes en situation de handicap et leur famille. »
Via ses représentants régionaux, l’association interroge les candidats sur leurs
orientations et leurs projets pour une politique régionale du handicap.
« Le handicap concerne aussi les régions ! » Tel est le message que l’APF veut
faire passer aux candidats. En effet, l’association attend de l’ensemble des
conseils régionaux « qu’ils impulsent une politique volontariste en matière 
de handicap, dans le cadre d’une société inclusive, c’est-à-dire une société 
du vivre ensemble ouverte à tous, fondée sur des valeurs de solidarité, de 
non-discrimination, de respect des droits de l’homme et de toutes les 
différences. »

Au regard des principales préoccupations des personnes en situation de 
handicap et de leur famille et des compétences dévolues aux régions, l’APF
interpelle les candidats « autour de trois enjeux majeurs. » A savoir :
• « Une région accessible à tous »
L’ensemble des équipements publics appartenant à la région, des transports
et des sites touristiques, doivent être accessibles à tous, dans le cadre d’une
approche d’accessibilité et de conception universelle, soutient l’association.
Elle insiste, plus particulièrement, sur l’accessibilité des lycées, celle des TER
et des gares et celle des sites touristiques.
• « Emploi-formation : une chance pour tous dans la région »
La région doit prendre en compte les situations de handicap dans sa politique
de formation, d’emploi et de développement économique, plaide l’APF.
• « Le handicap, au cœur des dynamiques de projet des régions »
Les régions déploient des politiques de développement économique et 
d’aménagement de territoire. Elles portent ou soutiennent de nombreux 
projets. « Ces projets doivent prendre en compte les situations de handicap
qui concernent plusieurs millions de citoyens (plusieurs centaines de milliers
en région) », estime l’association. En effet, si les conseils régionaux inscrivent
leurs politiques d’aménagement du territoire dans le cadre du développement
durable, « celui-ci est trop souvent réduit aux questions environnementales et
économiques, déplore l’APF. Or c’est bien sa dimension sociale et humaine
qui en est l’objectif premier, avec la prise en compte des besoins spécifiques
des personnes en situation de handicap. »

Dans le cadre des élections régionales, l’APF soumet donc à la signature des
candidats une Charte d’engagement, intitulée « Pour une politique régionale
inclusive prenant en compte les situations de handicap ». Elle les invite ainsi à
s’engager « devant tous les citoyens. » Dans le même temps, l’association
indique qu’elle se montrera « très attentive » à l’accessibilité de la campagne
électorale (réunion publique avec des candidats, par exemple, ou encore
bureaux de vote).

Pour télécharger la Charte d’engagement de l’APF, rendez-vous sur :
presse.blogs.apf.asso.fr

(1) Pour mémoire, à cette date, le nombre de régions métropolitaines sera réduit de 22 à 13.
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FORMATION

• Kit de compétences
sociales pour les élus
L’Institut pour la formation des élus
territoriaux (Ifet) organise, le 10
décembre à Paris, une session
intitulée : « Kit de compétences
sociales pour les élu(e)s. Emploi,
petite enfance, seniors, personnes
en situation de handicaps. Des outils,
des réponses et des solutions
adaptées ».
Tél. : 01 45 49 64 02
E-mail : ifet@departements.fr

• Tout comprendre 
du CPOM et de l’EPRD
Bientôt, les CPOM remplaceront
les conventions tripartites pour les
Ehpad. Aussi, EHPA Formation
propose, le 10 décembre à Paris,
une journée pour « Tout comprendre
du CPOM et de l’EPRD ».
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Diriger sans s’épuiser
L’AD-PA organise une formation
de 2 jours sur le thème : « Diriger
sans s’épuiser. Ni démission, ni
dépression ». La première journée
a lieu le 15 décembre, la seconde
sera arrêtée avec les participants.
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : adpatresorier@aol.com

• Prévenir la 
radicalisation violente
Le FFSU propose, les 16 et 17
décembre à Paris, une formation
sur la « Prévention de la radicalisa-
tion violente ». Objectif : apporter
aux collectivités locales des éléments
de compréhension du phénomène
de radicalisation violente et les aider
à intégrer cette problématique dans
leurs stratégies territoriales de
sécurité et de prévention de la
délinquance.
Tél. : 01 40 64 49 00
E-mail : petit@ffsu.org

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

du social.

ASSOCIATIONS

Le groupe associatif Arpavie verra le jour en 2016
Le mouvement de concentration engagé dans le secteur des personnes âgées
n’est pas l’apanage des seuls groupes privés lucratifs. Fruit de la fusion de
l’Arepa et d’Arefo-Arpad, le groupe associatif Arpavie aspire ainsi à « devenir
leader dans le secteur associatif non lucratif de l’hébergement des personnes
âgées. » L’assemblée générale constitutive de la nouvelle entité s’est tenue le
16 novembre. La création juridique de la nouvelle association sera effective
au 1er janvier 2016 et son démarrage opérationnel est fixé au 30 juin. Arpavie
emploiera près de 3 000 salariés et réalisera 200 millions d’€ de chiffre 
d’affaires. Le groupe associatif totalisera 127 établissements (47 Ehpad, 77
logements foyers, deux résidences locatives avec services et un Ssiad), dont
80 % sont situés en Ile-de-France.

Arpavie a, d’ores et déjà, arrêté sa future gouvernance. Dans un premier
temps, le groupe associatif sera co-présidé Michel Clair, président d’Astria
(originaire d’Action Logement), et Michel Chatot, président d’Arepa (Caisse
des dépôts). Le conseil d’administration sera assisté d’un bureau et de quatre
comités : qualité et éthique, carrières et rémunérations, appels d’offres et
audit. La direction générale d’Arpavie sera confiée à Jean-Philippe Sarrette,
actuel directeur général d’Arepa. Marie-Claude Diratzouyan, directrice générale
d’Arefo-Arpad, en sera la directrice générale adjointe. Afin d’initier la démarche
participative autour du projet associatif, des groupes de travail réuniront, à 
partir de janvier 2016, des collaborateurs des trois associations -Arepa,
Arefo, Arpad-, sur cinq thèmes : l’autonomie et le soin autour du résident ;
l’Ehpad de demain ; le logement foyer et la résidence avec services de
demain ; les synergies territoriales ; la qualité de vie au travail, la qualité de
gestion et la qualité de soins.

PROSPECTIVE

Handicap : comment accompagner autrement 
les parcours de vie ?
Comment accompagner autrement les personnes en situation de handicap,
tout en conservant les expertises acquises par le secteur et ses acteurs ? Les
personnes elles-mêmes et leurs proches, les organismes financeurs et les 
professionnels se posent « la question de la diversification des réponses »,
explique la Fédération des Apajh. « Trop souvent perçue comme une possible
disparition des institutions et une fermeture des établissements, il est important
de l’aborder sous l’angle d’un accompagnement médico-social rénové 
proposant une diversification des réponses d’accompagnement dans une
dynamique de parcours de vie et de besoins évolutifs à satisfaire », soutient la
Fédération.

Aussi, l’Apajh propose, le 16 décembre à Paris, une journée de réflexion
autour de cette question de la diversification des modes d’accompagnement
des personnes en situation de handicap. Thème : « Accompagner autrement
les parcours de vie. Des défis à relever ! ». Un premier temps d’intervention
permettra d’exposer le contexte français, d’aborder la notion d’innovation
sociale et d’offrir un éclairage sur les orientations prises hors de nos frontières.
Suivront deux tables rondes : « Que faut-il pour donner réalité au changement ?
Passer des intentions aux réalités », « Accompagner le parcours de vie des
personnes en situation de handicap, une réponse personnalisée à leurs
besoins : oui, c’est possible ! ».
Journée ouverte à tous sur inscription, sur le site de la Fédération : www.apajh.org
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L’Année 
de l’Action 
sociale 2016
Le nouveau 
cadre territorial 
de l’action 
sociale
La réforme territoriale engagée par
le gouvernement produira ses premiers
effets à compter du 1er janvier 2016.
Elle constitue la colonne vertébrale
de L’Année 2016 de l’Action sociale.
Certes, le big-bang territorial
annoncé par Manuel Valls n’a pas eu
lieu. Néanmoins, cette réforme 
territoriale ne sera pas sans impact
sur le secteur, en particulier après le
vote définitif, à l’été 2015, du projet
de loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe),
troisième et dernier volet du dispositif.
Vous découvrirez dans l’édition
2016 de L’Année de l’Action sociale
l’analyse des principaux intéressés :
les départements, les CCAS et les
associations de solidarité.

Cette édition 2016 retrace également
les grands évènements qui ont
rythmé la vie du secteur en 2015.
Au sommaire : les orientations du
plan d’action en faveur du travail
social et du développement social
présenté fin octobre, la feuille de
route 2015-2017 du plan de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, la présentation de la future
loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement, la feuille de
route 2015-2017 pour la protection
de l’enfance… L’Année de l’Action
sociale 2016 se referme sur le récit
d’une marche militante pour l’aide
aux personnes âgées. Un tour de
France accompli d’avril à juillet
2015 par Jean Ricard, délégué
régional Alsace de l’AD-PA.
En librairie depuis le 25 novembre,
l’ouvrage est coordonné par le
directeur de La Lettre des managers
de l’action sociale.

Dirigé par Jean-Yves Guéguen,
Dunod, novembre 2015, 
320 p., 28 €

• Les prochains Rendez-vous du Prefas Nord-Pas-de-Calais, le 8 décembre sur
le site Métropole lilloise de l’IRTS Nord-Pas-de-Calais, sont dédiés au thème :
« La coordination : fonction assumée à clarifier ou émergence d’un nouveau
métier ? ». Le Prefas dévoilera les résultats d’une étude sur cette question.
Renseignements : IRTS Nord-Pas-de-Calais. Tél. : 03 20 62 53 70. 
E-mail : prefas@irtsndpc.fr

• Le Centre de ressources autisme (CRA) Champagne-Ardenne propose, le 
9 décembre à Châlons-en-Champagne (Marne), une rencontre régionale sur
le thème : « Les unités d’enseignement. Quelles réponses en faveur de la scolarité
des jeunes avec autisme ? ».
Renseignements : CREAI Champagne-Ardenne. Tél. : 03 26 68 35 71.
E-mail : creai-ca@orange.fr

• Le Creai-ORS Languedoc-Roussillon propose, le 11 décembre à Montpellier,
une journée régionale consacrée au thème : « Ah bon ! Dans le médico-social,
la sexualité s’accompagne… ? Regards croisés sur le handicap, la vie affective et
sexuelle : représentations, droit et accompagnement ».
Renseignements : CREAI-ORS Languedoc-Roussillon. 
Tél. : 04 67 69 25 03. E-mail : creaiorslr@creaiorslr.fr

• L’Unccas organise, le 16 décembre à Paris, une journée nationale sur les
services à domicile, intitulée : « De grandes ambitions, à petits pas… ». Au 
programme : « S’adapter, évoluer, se transformer pour survivre », « Réformes
du secteur : apporteront-elles les réponses attendues… et adaptées ? ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 50. 
E-mail : contact@unccas.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Désormais présidée par Marcel Jaeger, professeur titulaire de la chaire de
Travail social et d’intervention sociale du Cnam, l’Association française pour
des formations universitaires et supérieures en travail social (Affuts) estime
que le Plan d’action en faveur du travail social et du développement social,
présenté au Conseil des ministres du 21 octobre (1), constitue « une étape
importante dans la reconnaissance de la recherche en travail social, ainsi que
du travail social comme discipline universitaire. » Via un communiqué du 13
novembre, l’association salue « une avancée très significative. »

L’Affuts est prête à contribuer à la mise en œuvre du plan gouvernemental, tant
au niveau national que régional. Elle organisera, dans les prochains mois, un
séminaire épistémologique. Néanmoins, l’association demande une clarification
des termes utilisés : travail social ou intervention sociale ? Pour l’Affuts, qui
défend la recherche en travail social, « il s’agit d’un enjeu fort. » L’association
s’inquiète également du silence du plan d’action sur les Pôles ressources
recherche formations en action sociale (Prefas) et leur financement par l’Etat.
Enfin, l’Affuts entend reprendre la notion « essentielle » de formateur-chercheur,
comme celle de praticien chercheur, et la définition de leur statut dans les centres
de formation professionnelle supérieure. L’association veillera à ce que « cette
reconnaissance de la recherche en travail social par le plan d’action gouver-
nemental se traduise par des mesures opérationnelles à la hauteur des enjeux
et marquant une avancée historique significative en ce domaine. »

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

TRAVAIL SOCIAL

L’AFFUTS se félicite de la reconnaissance 
de la recherche en travail social
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David Gruson prendra, début
2016, ses fonctions de délégué général
de la Fédération hospitalière de France
(FHF). Actuel directeur général du
CHU de La Réunion, il remplacera
Gérard Vincent. David Gruson aura
pour mission de poursuivre l’évolution
de la FHF, notamment « de conforter
son rôle de maison commune des
acteurs hospitaliers et médico-sociaux
et de consolider l’action régionale de
la fédération. » De 2010 à 2012, il 
a été conseiller technique au cabinet 
du Premier ministre, François Fillon,
en charge de la politique de santé, du
handicap et de la prise en charge de
la dépendance.

Sophie Boissard sera, à
compter du 26 janvier 2016, la 
nouvelle directrice générale de Korian.
Actuelle directrice générale de SNCF
Immobilier, elle remplacera Yann
Coléou, débarqué sans ménagement
le 18 novembre, lors d’un conseil
d’administration. En poste depuis mai
2012, il avait piloté la fusion avec

Medica, en mars 2014, pour donner
naissance au premier groupe européen
d’EHPAD, avec plus de 500 
établissements.

Pierre Hamen a pris, ce 1er
décembre, ses fonctions de directeur de
la Solidarité du conseil départemental
de la Moselle. Auparavant directeur
général adjoint du conseil départemental
de la Meuse en charge des Solidarités,
de l’Education et de la Mobilité, il suc-
cède à Philippe Jamet, qui est devenu
directeur général des services (DGS)
du Haut-Rhin.

Jean-Yves Grall, directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais, 
est chargé, depuis le 1er décembre,
d’exercer, par intérim, les fonctions de
directeur général de l’ARS de
Picardie, en vue de la fusion des deux
Agences au 1er janvier 2016. L’ancien
directeur général de l’ARS de
Picardie, Christian Dubosq, a rejoint
l’IGAS le même jour.

Hugues Vidor a été élu, le 20
novembre, président de l’Union des
employeurs de l’économie sociale et
solidaire (UDES). Directeur général
d’Adessadomicile, il succède à Alain
Cordesse. Hugues Vidor était déjà
vice-président de l’UDES en charge
de l’emploi et du dialogue social. Par
ailleurs, l’UDES a créé un poste de
1er vice-président, attribué à Alain
Raoul, vice-président du Syndicat des
employeurs associatifs de l’action
sociale et médico-sociale (SYNEAS).

Michel Laforcade, directeur
général de l’ARS d’Aquitaine, est
chargé, depuis le 1er décembre,
d’exercer, par intérim, les fonctions de
directeur général de l’ARS du
Limousin. Il pilotera la fusion des 
deux Agences, qui sera effective au
1er janvier 2016.
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