
La Lettre des Managers de l’Action sociale 
vous souhaite un joyeux Noël 

et vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 !
Prochaine parution : le 14 janvier 2016

17 decembre 2015

Adoption de la loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement .................................................................................... p. 1

50 millions d’€ pour les départements les plus 
en difficultés ............................................................................................ p. 2

Les associations dénoncent la faillite des Ad’AP ............................... p. 2

Le crédit d’impôt pour l’action solidaire ne verra pas le jour ...... p. 3  

L’impact RH des regroupements associatifs ..................................... p. 4

Le Plan national 2015-2018 pour les soins palliatifs ................ p. 5

La FEHAP se dote d’un Observatoire de l’innovation ................. p. 6

Service civique : SYNEAS et FEGAPEI poussent à la roue ..... p. 7

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

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

POLITIQUE SOCIALE

N 240 - 17 decembre 2015

SOMMAIRE

o

1

Au lendemain du 2e tour des élections régionales, le Parlement a définitivement
adopté le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement…
dans l’indifférence générale. L’Assemblée nationale avait voté les conclusions de
la commission mixte paritaire (CMP) le 10 décembre. Le Sénat l’a donc
imitée ce lundi 14 décembre. « Conformément aux engagements du 
gouvernement, la loi sera promulguée avant la fin de l’année pour une entrée
en vigueur au 1er janvier 2016 », ont aussitôt déclaré Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, et
Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance,
des Personnes âgées et de l’Autonomie.

Les députés et sénateurs réunis en CMP sur le projet de loi étaient parvenus à
un accord le 2 décembre, gommant les derniers différents entre les deux
assemblées. Ainsi, à la demande du Sénat, le texte prévoit le fléchage d’au
moins 28 % du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie (Casa) pour le financement des dépenses de prévention (confé-
rences des financeurs). La Casa sera également allouée à hauteur de 55,9 %
en 2016, puis 70,5 %, à la réforme de l’APA.
La loi confirme la mise en place d’un régime unique d’autorisation des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) par les départements,
fondé sur le respect d’un cahier des charges national. C’est donc, comme
prévu, la fin de l’agrément. Enfin, alors que les sénateurs avaient réintroduit
en 2e lecture un Haut conseil de l’âge, la CMP a finalement rétabli le Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

Désormais, le temps presse ! Une course contre la montre est engagée pour
la publication des textes réglementaires indispensables à la mise en œuvre
effective de la loi. Aussi, sans attendre son adoption définitive, le gouvernement
a soumis, le 24 novembre, deux projets de décret à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Cnoss), qui ne s’était
pas réunie depuis plus de quatre mois.
Le premier concerne le socle de prestations en Ehpad et la transmission à
la CNSA, avec pour objectif de faire remonter les capacités d’hébergement,
permanent ou temporaire, les tarifs afférents à la dépendance et le tarif
socle. Il a reçu un avis favorable. Le second texte, présentant le projet de
cahier des charges des services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(Spasad) (1), a été moins bien accueilli par les associations. Pour l’Uniopss,
qui s’est abstenue, ce projet se situe « bien loin d’un modèle intégré Ssiad-
Saad. » Parallèlement, Laurence Rossignol a réuni, le 15 décembre, le
comité de pilotage des préfigurateurs des conférences des financeurs.

(1) Une enveloppe de 11,5 millions d’€ dédiée aux Spasad sera débloquée avant la fin 
de l’année.

Adaptation de la société au vieillissement : 
la loi entrera bien en vigueur au 1er janvier 2016

• 10 millions d’€ pour 
les soins aux personnes
handicapées
Le gouvernement va déléguer 10
millions d’€ sur 3 ans aux ARS pour
déployer les dispositifs de consultations
de soins courants pour les personnes
handicapées. Une mesure annoncée
en décembre 2014, à l’occasion de
la Conférence nationale du handicap
(CNH). Les crédits seront alloués
au fonds d’intervention régional
(FIR), dans le cadre des campagnes
budgétaires 2015-2017.

• Les nouvelles ARS 
dans les starting-blocks
Au 1er janvier 2016, les ARS épou-
seront la nouvelle carte de France à
13 régions. A cette date, de nouvelles
agences régionales de santé (ARS)
se substitueront à celles existantes au
31 décembre 2015, « dans l’ensemble
de leurs droits et obligations. » Une
ordonnance du 10 décembre (J.O.
du 11-12-15) et un décret du 11
décembre (J.O. du 13-12-15) adaptent
les ARS à la nouvelle délimitation
des régions.

• La prime d’activité arrive
Fruit de la fusion du RSA activité 
et de la prime pour l’emploi, la 
prime d’activité sera versée, dès le
1er janvier 2016, aux travailleurs
modestes, dont les jeunes actifs, 
étudiants et apprentis compris. « C’est
une mesure de justice sociale », a
déclaré le 14 décembre la ministre du
Travail et l’Emploi, Myriam El Khomri.
Plus de 5,6 millions d’actifs, dont
plus d’un million de jeunes, seront
éligibles à la prime d’activité dès 2016.
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Un fonds d’urgence de 50 millions d’€ pour 
les départements les plus en difficultés
La semaine dernière, le Parlement a adopté en première lecture le projet de
loi de finances rectificative (PLFR) pour 2015. L’Assemblée nationale d’abord, le
mardi 8 décembre après-midi, puis, dans la foulée, le Sénat, le vendredi 11
décembre. Lors de cette première lecture, les députés ont voté l’amendement
présenté par le gouvernement instituant un fonds de soutien exceptionnel 
à destination des départements les plus en difficulté financière. Doté de 50
millions d’€, ce fonds avait été annoncé mi-octobre, à la tribune du congrès
de l’ADF, par la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique (1).

Ce fonds s’adresse aux départements particulièrement exposés à l’effet ciseau
entre le financement des allocations individuelles de solidarité (AIS), en
hausse, et leurs recettes, qui s’affichent à la baisse, notamment les droits de
mutation. Le gouvernement propose que les départements éligibles au fonds
de soutien soient ceux dont la situation répond aux deux critères suivants :
• Un taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7,5 % en 2014 ;
• Un rapport entre le montant des dépenses sociales et le montant des
dépenses de fonctionnement supérieur ou égal à la moyenne nationale.
Dix départements seraient ainsi concernés. A savoir : Aisne, Cher, Gard,
Nord, Pas-de-Calais, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Guyane, Martinique,
Réunion. Ce fonds est financé par un prélèvement sur les ressources de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il comprend deux
parts, dotées chacune de 25 millions d’€. La première sera affectée aux
départements en fonction d’un indice prenant en compte le taux d’épargne
brute du département et sa population ; la seconde en fonction du rapport
entre le nombre de bénéficiaires d’aides sociales et la population totale du
département.

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

• Service civique : 
le secteur s’engage
Marisol Touraine, ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des Femmes, et Patrick
Kanner, ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, devaient
lancer, ce mercredi 16 décembre, le
grand programme de Service civique
dédié aux affaires sociales, à la
santé et aux droits des femmes. A la
clé, la création de 17 000 missions
de Service civique dès 2016 et de
25 000 missions d’ici 2017.

• Des droits pour 
des enfants invisibles
Sous le titre « Handicap et protection
de l’enfance : des droits pour des
enfants invisibles », le Défenseur
des droits consacre son rapport
2015 sur les droits de l’enfant à un
sujet inédit, peu étudié : les enfants en
situation de handicap pris en charge
en protection de l’enfance. 70 000
enfants confiés à l’aide sociale à
l’enfance (ASE) seraient concernés.
Le Défenseur des droits formule 12
propositions à l’attention de ces
enfants « doublement vulnérables. »
www.defenseurdesdroits.fr

• L’ESS échappe 
à la DGCS
Par un décret du 11 décembre
(J.O. du 13-12-15), la DGCS se voit
dépossédée de l’économie sociale
et solidaire (ESS). Ce texte institue,
au 1er janvier 2016, un délégué à
l’économie sociale et solidaire placé
auprès du directeur général du
Trésor. Depuis janvier 2010, cette
fonction relevait du directeur général
de la DGCS. Le décret précise les
missions du délégué à l’ESS.

• Handicap : un label pour
les services de mobilité
Handéo a lancé, le 10 décembre, le
label Cap’Handéo Services de
mobilité « pour faciliter l’accès des
personnes en situation de handicap
à des solutions de transports 
personnalisés adaptés et identifiables. »
Ce référentiel qualité définit le socle
du service minimum attendu pour une
mobilité assurée en toute sécurité.

ACCESSIBILITÉ

Les associations dénoncent la faillite du dispositif
des Ad’AP
Opposé dès le départ aux agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), le
Collectif pour une France accessible, qui regroupe une trentaine d’associations,
« déplore la faillite du dispositif gouvernemental. » Pour mémoire, les proprié-
taires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP) inaccessibles
avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer leur dossier d’Ad’AP (1).
Deux mois plus tard, sur le million d’ERP estimé, plus de 40 %, soit 400 000
établissements, n’auraient toujours pas déposé leur Ad’AP, rapporte le
Collectif en s’appuyant sur les derniers chiffres communiqués par le gouver-
nement. « Près de 40 % des propriétaires d’ERP entrent de ce fait dans 
l’illégalité et risquent des sanctions jusqu’à pénales », s’indigne-t-il.

Le Collectif pour une France accessible a, « à de nombreuses reprises », alerté
les pouvoirs publics sur « les défaillances du dispositif », pointant « l’absence
de réelle politique publique, notamment faute d’une communication adéquate
à destination des propriétaires d’ERP. » Selon lui, le gouvernement a fait le
choix « d’enjoliver la réalité en présentant les faits suivants : sur 1 million
d’ERP présumés, 60 % d’entre eux ont déposés leur Ad’AP. » Le Collectif
s’élève contre « tant de complaisance. » En outre, il explique que les chiffres
avancés par l’Etat se basent, notamment, sur les demandes d’autorisations de
travaux faites par les ERP. « Ces travaux n’étant pas contrôlés, les informations
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PLF 2016 : le crédit d’impôt pour l’action solidaire
ne verra pas le jour

Ce jeudi 17 décembre, l’Assemblée nationale procède à la lecture définitive
du projet de loi de finances (PLF) pour 2016. Au grand dam des associations,
il n’instaurera pas le crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS), imaginé et
porté par l’Apajh, la Cnape, la Croix-Rouge française, la Fehap, la Fnars,
l’Unapei, Unicancer et l’Uniopss. Inspiré du crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE), réservé aux seules entreprises de statut commercial, le CIAS
a pour objectif de combler le différentiel de charges sociales en sa défaveur,
qu’il estime de l’ordre de 6 %, dont souffre le secteur privé non lucratif par
rapport, à la fois, au secteur public hospitalier, social et médico-social et au
secteur privé commercial.

Selon ses promoteurs, le principe du CIAS est « simple et efficace, pour
l’équité, l’activité et l’emploi. » A savoir :
• Un crédit d’impôt de 6 % des rémunérations versées ;
• Imputable sur la taxe sur les salaires, « impôt particulièrement lourd pour des
activités à forte masse salariale qualifiée » ;
• Réservé aux structures privées non lucratives du champ sanitaire, social et
médico-social (associations, fondations et mutuelles).
Il s’agit d’un mécanisme « très favorable à l’emploi et à l’activité dans les territoires,
puisque la caractéristique de l’action désintéressée des structures privés non lucra-
tives est de dédier l’intégralité de ses ressources à l’emploi et à l’investissement, en
excluant toute distribution ou remontée de bénéfices vers des tiers », plaident
les huit organisations mobilisées pour sa création. Le CIAS aurait un coût brut de
300 millions d’€. Rapporté aux 800 000 salariés du secteur sanitaire, social
et médico-social privé non lucratif, « cet engagement ne représente que 375
€ par salarié et par an », insistent l’Apajh, la Cnape, la Croix-Rouge française,
la Fehap, la Fnars, l’Unapei, Unicancer et l’Uniopss. Bref, ce crédit d’impôt
pour l’action solidaire « présente un excellent retour sur investissement direct en
direction de l’emploi, en préservation ou en création », estiment les associations.
A l’issue d’un intense lobbying, le Sénat avait adopté le 23 novembre, contre
l’avis du gouvernement, l’amendement proposé par les associations créant le
CIAS. Le dispositif figurait alors à l’article 4 bis du PLF 2016. Une victoire
de courte durée ! En effet, lors d’une nouvelle lecture du texte à l’Assemblée
nationale, le 11 décembre, les députés ont supprimé cet article additionnel. Le
CIAS ne verra donc pas le jour en 2016. En attendant de nouvelles mobilisations ?

qui en découlent sont faussées. » Bref, le Collectif dénonce « le manque de
fiabilité » des chiffres avancés par le gouvernement.
Dans ces conditions, le Collectif pour une France accessible réitère sa
demande, déjà maintes fois formulées auprès du gouvernement, de mettre en
place « une véritable politique publique et une campagne de communication
pertinente et adaptée à destination des autorités organisatrices de transport et
des propriétaires d’ERP. » Le Collectif plaide, également, pour une meilleure
coordination et un soutien renforcé aux acteurs de terrain en charge de faire
appliquer la loi. « Plus que jamais », le Collectif s’engage à interpeller les futurs
candidats à l’élection présidentielle. Il les enjoindra de prévoir « une réforme
qui concrétise réellement l’accessibilité universelle sous toutes ses formes
(cadre bâti, voirie, numérique, nouvelles technologies de l’information et de la
communication, formation du personnel en contact avec le public). » Le
Collectif pour une France accessible entend « se mobiliser afin de construire
une France accessible à tous. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 239, du 03-12-15.

LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir la charte
« Mieux manger, moins jeter
en EHPAD » ?

A l’occasion de la visite de l’Ehpad
Erik Satie géré par le Groupe
SOS, à Bonneuil-sur-Marne (Val-
de-Marne), la secrétaire d’Etat
chargée de la Famille, de
l’Enfance, des Personnes âgées et
de l’Autonomie a lancé, le 8
décembre, la charte « Mieux manger,
moins jeter en EHPAD ». « Cette
charte confirme la volonté des
acteurs du secteur de participer à
la mobilisation collective en faveur
d’un développement durable et
rappelle l’importance pour tous de
réinterroger nos façons de
consommer, à tout âge de la vie »,
a déclaré Laurence Rossignol.

Pour la secrétaire d’Etat, cette
démarche présente un double
intérêt. Tout d’abord, « dans un
souci écologique », la charte vise
« à optimiser la gestion des stocks
alimentaires au sein des établisse-
ments et à favoriser au maximum
la revalorisation (dons d’aliments
non consommés, compostage des
biodéchets). » Ensuite, elle doit
permettre d’améliorer la santé 
et le bien-être des résidents.
« L’alimentation joue en effet un rôle
central dans la prévention de la
perte d’autonomie. Saine et adaptée,
elle permet aux personnes âgées
de se sentir bien et évite les 
phénomènes de dénutrition. Vecteurs
sociaux, les repas sont également
des occasions de partage et de
convivialité importantes », a expliqué
Laurence Rossignol.

Elaborée en concertation avec les
fédérations du secteur, les repré-
sentants des usagers et des méde-
cins, la charte « Mieux manger,
moins jeter en EHPAD » s’inspire
d’initiatives prises par plusieurs
établissements et des remontées de
terrain. La secrétaire d’Etat appelle
« les Ehpad volontaires à s’en saisir,
afin de renforcer encore leur mobi-
lisation en faveur du bien vieillir. »
A télécharger sur : 
www.social-sante.gouv.fr

17 decembre 2015



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

RESSOURCES HUMAINES

métiers (ergothérapeutes, assistants de soins en gérontologie
dans les Ehpad…) et des fonctions de coordination (de
parcours, de réseau, de dispositif) apparaissent ; d’autre
part, des redéploiements d’effectifs s’opèrent. Autre 
phénomène souligné par l’étude : les départs volontaires,
surtout chez les cadres. Dans certains regroupements, la
moitié de l’équipe de cadres quitte la nouvelle structure !

• L’organisation du travail et le management 
des équipes
L’étude observe un impact fort des regroupements sur
l’organisation du travail et le management des équipes.
Ainsi, la structuration des activités en pôles s’impose 
souvent. Du directeur général aux cadres intermédiaires,
cette rationalisation des organisations « impacte particu-
lièrement l’ensemble de la ligne managériale », insiste
Cécile Foucher. On assiste, notamment, à une évolution
de la structure du management intermédiaire et des
attendus en compétences (gestion, délégations). La charge
de travail peut devenir « exponentielle » pour les cadres
intermédiaires devenus responsables de pôle. D’où un
turn-over très important chez les managers. L’étude conseille
d’anticiper ce phénomène par un accompagnement de la
fonction de direction et de directeur général.
Les regroupements conduisent à une mise à plat des 
protocoles et des procédures. Ils permettent aussi de
mutualiser certaines fonctions. Les fonctions support se
développent et les sièges se structurent. De nouvelles
missions voient ainsi le jour (RH, communication, qualité,
hygiène-sécurité, risques psychosociaux).

• Un guide méthodologique pour aider les associations
Il n’existe pas de processus type des regroupements
associatifs, tant les situations sont différentes, concluent
les auteurs de l’étude. L’Observatoire a donc choisi de ne
pas proposer une méthode « type » mais un guide métho-
dologique. Les outils proposés doivent permettre de
poser un diagnostic partagé des ressources humaines et
d’anticiper les effets des regroupements pour mieux les
accompagner. Des grilles pratiques d’analyse et de 
diagnostic ont ainsi été établies pour guider les structures.
Cette boîte à outils peut être utilisée par les associations
à tout moment du processus de regroupement.
Enfin, les différentes situations analysées dans le cadre de
l’étude ont permis « de mesurer l’ampleur d’un phénomène
souvent sous investi dans les démarches de conduite de
changement : la construction d’une culture commune et
d’une identité partagée. » Pourtant, la dimension culturelle
permet de poser la question du sens : pourquoi la fusion ?
Quel modèle associatif ? Où va-t-on ?
Guide à télécharger sur : www.obs-professionsolidaires.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 178, du 21-02-13.
(2) Uniquement des regroupements associatifs débouchant sur une structure
employeur, avec transfert des contrats de travail.

Regroupements associatifs : les managers soumis à rude épreuve

L’Enquête Emploi 2012 réalisée par l’Observatoire 
prospectif des métiers et des qualifications de la Branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non
lucratif et Unifaf a révélé que plus d’une association sur
cinq (21 %) avait un projet de regroupement (1). Choisis
ou subis, les regroupements associatifs aujourd’hui à
l’œuvre dans le secteur constituent une tendance lourde.
« Il s’agit bien d’une lame de fond qui peut recouvrir des
formes très variées, de la mutualisation souple de moyens
ou de ressources à la fusion-absorption », acquiescent
Franck Monfort et Jean-Marie Poujol, président et président
adjoint de l’Observatoire.
Les aspects juridiques et financiers des regroupements
sont désormais bien maîtrisés. En revanche, la dimension
ressources humaines a, jusqu’à présent, été plutôt négligée.
Voilà pourquoi l’Observatoire et Unifaf se sont adjoints
les compétences du cabinet Catalys conseil pour réaliser
une étude et un guide méthodologique intitulés « Anticiper
les impacts RH des regroupements associatifs ». L’étude
qualitative a duré 18 mois, sur 2014 et 2015. Elle a permis
d’observer à la loupe dix associations regroupées (2), dans
cinq régions. Il en résulte dix monographies, qui figurent
dans le guide méthodologique présenté le 4 décembre.
Voici les principaux enseignements de ce travail.

• Le statut collectif et la politique RH
La négociation des statuts collectifs et des accords 
d’entreprise constitue « la dimension RH la mieux préparée,
mais aussi celle qui cristallise le plus de tensions »,
notamment quand les associations se rapprochant 
relèvent de conventions collectives différentes, explique
Cécile Foucher, chef de projet à Catalys conseil. Au-delà,
les impacts des regroupements sur les ressources
humaines sont peu anticipés. La dimension RH se révèle
investie de « manière variable » et « peu outillée »,
constate l’étude. Dans les faits, la politique RH se structure
fortement par la suite. Cela concerne aussi bien la 
politique de recrutement que la gestion des carrières et des
mobilités. La politique formation se formalise également.
Dans un premier temps, un regroupement se traduit 
souvent négativement sur le climat social. Néanmoins,
une conduite du changement fondée sur la concertation
et sur un dialogue social constructif constitue, sans 
surprise, « un véritable facteur de réussite », pointe
l’étude.

• L’impact sur l’emploi et les métiers
Contrairement aux craintes des salariés, « l’emploi est
généralement sauvegardé », révèle l’étude. Elle recense
même, parfois, des créations d’emploi, liées à des stratégies
de développement. Dans le même temps, se produit une
évolution de la nature des emplois et des métiers. « On ne
retrouve pas forcément les mêmes personnes derrière
l’emploi », résume Cécile Foucher. D’une part, de nouveaux
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AGENDA

• Journée d’étude du GNDA
15 janvier 2016, à Paris
Le GNDA propose une journée
d’étude dédiée au thème : « Les
associations au défi de la respon-
sabilité sociétale des organisations.
La RSO : un levier pour le projet ! ».
Contact : 01 30 70 07 08
E-mail : p.tanic@arisse-asso.fr

• Colloque national FNADEPA
21 janvier 2016, à Paris
La Fnadepa organise son traditionnel
colloque national sur le thème :
« Les politiques vieillesses ». Au
programme : « Vers un nouveau
rôle des départements dans 
l’accompagnement des personnes
âgées ? », « Le SPASAD : le
mariage forcé des SAAD et des
SSIAD ? », « Tableau de bord de
la performance : c’est parti pour
tous les ESMS ! », l’hospitalisation
à domicile (HAD) en établissement
pour personnes âgées, « Résidence
autonomie-résidences seniors : quel
avenir pour les logements-foyers ? ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• Journée d’étude de l’ONED
22 janvier 2016, à Paris
L’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned) organise une
journée d’étude sur le thème : « Le
pilotage de la protection de 
l’enfance : acteurs et outils ». La
veille, l’Oned réunit les
Observatoires départementaux de
la protection de l’enfance (ODPE)
pour leur 4e séminaire technique.
Contact : 01 53 06 68 92
E-mail : inscription@oned.gouv.fr

• 29es Journées d’étude d’APF
Formation
28 et 29 janvier 2016, à Paris
Les 29es Journées d’étude d’APF
Formation sont consacrées au
thème : « La parole est à l’usager.
Pour un dialogue partagé et 
respectueux ».
Contact : 01 40 78 63 72
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

SANTÉ

Présentation du Plan national 2015-2018 pour 
les soins palliatifs
« La modernité d’une société se mesure en partie à sa manière d’accompagner
la fin de la vie. C’est pour moi une conviction profonde », a déclaré Marisol
Touraine en présentant, le 3 décembre finalement, le Plan national 2015-
2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin
de vie. Doté de 190 millions d’€, ce plan propose 14 mesures, s’articulant
autour de quatre axes. La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes a confié sa mise en œuvre à un comité de pilotage présidé
par le Dr Vincent Morel.

• Les 4 axes du plan
• Informer le patient sur ses droits et le placer au cœur des décisions 
Le Centre national de ressources en soins palliatifs et l’Observatoire national
de la fin de vie vont fusionner pour donner naissance à « un seul et unique »
centre national dédié aux soins palliatifs et à la fin de vie. « Je lui donne pour
mission de mettre en place, d’ici un an, une grande campagne nationale de
communication à destination des Français sur les soins palliatifs et sur les
directives anticipées », a précisé Marisol Touraine.
• Développer la prise en charge à domicile, à la maison comme en EHPAD
Dès 2016, au moins 30 nouvelles équipes mobiles de soins palliatifs seront
créées sur l’ensemble du territoire. Et une enveloppe de 9 millions d’€ financera
des « projets territoriaux innovants » pour donner aux professionnels une plus
grande expertise et leur permettre de mieux se coordonner.
• Améliorer la formation des professionnels de santé
• Réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs
L’objectif est de créer des unités de soins palliatifs dans les territoires qui en
sont dépourvus. Dès 2016, au moins six nouvelles unités seront ainsi créées.
Et Marisol Touraine fixe un objectif chiffré : « chaque région devra disposer
d’au moins 1 lit de soins palliatifs pour 100 000 habitants d’ici 2018. »
Parallèlement, elle demande à chaque ARS de mettre en place, sur son 
territoire, un projet spécifique pour favoriser l’accès à ces soins.

• Développer les soins palliatifs en ESSMS
C’est la mesure n° 9 du plan, qui se décline en quatre actions :
• Favoriser une présence infirmière la nuit dans les Ehpad sur la base des 
expérimentations en cours, afin d’éviter si possible les hospitalisations en fin
de vie. 2 millions d’€ par an seront consacrés à cette action sur la durée 
du plan.
• Améliorer le partenariat des équipes mobiles de soins palliatifs et des
réseaux ayant une compétence en soins palliatifs avec les ESSMS.
• Intégrer les besoins en soins palliatifs dans les contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM) des établissements, en particulier ceux des Ehpad.
• Intégrer la prise en charge des personnes en fin de vie dans l’évaluation
externe des établissements sociaux et médico-sociaux.

D’autres actions inscrites dans le plan 2015-2018 pour les soins palliatifs
concernent directement le secteur. Lors du renouvellement de leurs accords-
cadre, la CNSA et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) devront
ainsi définir des objectifs de formation aux soins palliatifs pour les professionnels
des ESSMS. Egalement au programme : encourager l’intervention de l’HAD
dans les établissements sociaux et médico-sociaux,  promouvoir les conventions
et les outils de coopération entre HAD et Ssiad/Spasad, renforcer les capacités
et fréquences d’intervention des Ssiad/Spasad dans des horaires élargis,
notamment le week-end ou la nuit.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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FORMATION

• Diversifier ses sources
de financement
L’Uriopss Centre organise, le 15
janvier 2016 à Orléans, une 
session sur le thème : « Diversifier
ses sources de financement ».
Tél. : 02 38 62 34 39
E-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr

• Les enjeux de l’entretien
professionnel
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 19 janvier 2016
à Paris, une journée dédiée au
thème : « L’entretien professionnel :
une nouvelle opportunité stratégique
en matière de Ressources humaines ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Bien gérer son projet
FSE
Weka Formation organise, les 21
et 22 janvier 2016 à Paris, une
session sur le thème : « Construire
et conduire son projet cofinancé
par le fonds social européen ». Les
stagiaires apprendront, notamment,
à maîtriser et respecter les règles
de gestion de leur projet FSE.
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• CCAS : la domiciliation
des SDF
Unccas Formation propose, le 2
février 2016 à Paris, une session
sur « La domiciliation des personnes
sans domicile ». Au programme :
les obligations du CCAS, le cadre
issu de la loi du 5 mars 2007...
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : 
cmathurin-pean@unccas.org

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

du social.

PROSPECTIVE

La FEHAP se dote d’un Observatoire de l’innovation

A l’occasion de son 40e congrès, les 25 et 26 novembre à Reims, la
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non
lucratifs (Fehap) a lancé son Observatoire de l’innovation, baptisé Nov’ap.
Parallèlement, la Fédération vient de conclure une période de concertation
avec ses adhérents pour adapter son organisation territoriale à la nouvelle
carte de France des régions.

• La création de Nov’ap
« Dans un contexte de crise et de restriction des possibilités de financement,
l’innovation est un facteur clé pour la survie des organismes privés non lucratifs et
pour continuer à apporter une valeur ajoutée aux usagers », est convaincue la
Fehap. Voilà pourquoi la Fédération a décidé de structurer sa mission d’appui
à l’innovation par la création de l’Observatoire Nov’ap. Il s’agit de réunir, au
sein d’une même entité, toutes les actions menées en faveur de l’innovation
(appels à innovations, interviews d’experts, Living Labs, essais de nouvelles
technologies, recherche clinique…).

Nov’ap a pour vocation de « faire émerger, faire connaitre et organiser 
l’innovation entre les adhérents dans le champ de la protection sociale au
bénéfice des usagers et de leurs proches », précise la Fehap. Objectifs : détecter
de nouvelles innovations, les analyser et les évaluer, valoriser les meilleurs
projets, les modéliser afin de pouvoir les déployer à d’autres structures et de
les diffuser au plus grand nombre. La première action de Nov’ap sera de mettre
en place une cartographie interactive et collaborative, constituée de l’ensemble
des innovations recueillies depuis 5 ans et de celles à venir. Structurée par
régions et par thèmes, cette cartographie permettra aux porteurs de projets
innovants de se faire connaître et de tisser des liens sur leur territoire. A cet
effet, elle sera notamment transmise aux ARS.

Retrouvez l’Observatoire Nov’ap sur : www.fehap.fr rubrique innovation.

• La FEHAP va adapter son organisation territoriale
Le président et le directeur général de la Fehap, Antoine Dubout et Yves-Jean
Dupuis, ont entamé, le 15 novembre, un tour de France des régions, qui s’est
achevé ce mercredi 16 décembre. Un tour de France en sept étapes, dans
chacune des nouvelles grandes régions qui verront le jour à compter du 
1er janvier 2016, dans le cadre de réforme territoriale mise en œuvre par le
gouvernement.

Le but de ces rencontres inter-délégations régionales était « d’échanger sur les
évolutions à envisager, sur les attentes et propositions formulées par les 
adhérents, et de présenter les orientations envisagées sur la réorganisation
territoriale de la Fehap pour s’adapter à la nouvelle carte régionale et répondre
au plus près aux besoins de ses adhérents, notamment en structurant les 
délégations régionales en personnes ressources », explique la Fédération. Son
président a insisté sur la nécessité d’avoir un Délégué régional unique dans
chaque grande région. Pour Antoine Dubout, « il s’agit d’adapter l’organisation
de la Fehap suite à la réforme territoriale, en anticipant les échéances à venir,
tant du point de vue des autorités régionales que de ses adhérents. » Pour
mémoire, la Fédération est aujourd’hui présente sur l’ensemble du territoire,
en métropole et outre-mer, à travers 26 Délégations régionales. Le conseil
d’administration du 13 janvier 2016 arrêtera les grandes orientations à venir,
qui seront débattues en assemblée générale le 6 avril suivant.
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Quand un peuple
parle
ATD Quart Monde,
un combat radical
contre la misère
ATD Quart Monde a vu le
jour en 1957 dans un camp pour
sans-logis de la banlieue parisienne,
à l’initiative de Joseph Wresinski. Ce
mouvement de libération est fondé
sur la volonté de ne pas laisser la
misère s’imposer comme une fatalité.
Ce courant d’engagement, d’action
et de pensée s’est peu à peu diffusé
à travers le monde, mobilisant des
dizaines de milliers de familles très
pauvres et des citoyens de tous les
milieux. Aujourd’hui présent dans plus
de trente pays, ATD Quart Monde
demeure cependant assez peu
connu en France. Quelles sont ses
méthodes, ses principes, son esprit,
son analyse politique ? Telles sont
les questions que ce livre aborde,
« afin de mieux faire connaître un
mouvement porté par un refus de
l’assistanat, du contrôle ou de 
l’embrigadement, et par une volonté
de libérer les potentiels des populations
très pauvres et de tous les citoyens. »

Bruno Tardieu, 
La Découverte, Collection
Cahiers libres, septembre 2015,
262 p., 13,50 €

• Les entretiens de la Chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam,
le 7 janvier 2016 à Paris, sont consacrés au thème : « L’évaluation des pratiques
professionnelles en action sociale et médico-sociale ». La Chaire du Cnam
convie à une conférence-débat avec le directeur de l’Anesm, Didier Charlanne.
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. 
E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• L’IRTS Aquitaine organise, le 21 janvier 2016 à Talence (Gironde), un séminaire
de recherche consacré au thème : « Les logiques d’orientation professionnelle
dans les métiers du social ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L’association Idée 93, l’ANMECS et l’Andesi invitent l’ensemble des acteurs
de la protection de l’enfance, le 26 janvier 2016 à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
à une journée sur le thème : « Dessine-moi un projet. Pour croiser les regards
et construire ensemble en accueil collectif ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Le Creai Paca et l’Uriopss Paca et Corse organisent, le 29 janvier 2016 à
Marseille, une journée régionale autour du rapport Piveteau, intitulée : « Zéro
sans solutions : des intentions aux actions ». Avec la participation de Marie-Sophie
Desaulle, chargée de mission pour la mise en œuvre de ce rapport.
Renseignements : URIOPSS PACAC. Tél. : 04 96 11 02 32. 
E-mail : m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

« Comment recourir au service civique ? » C’est le titre du guide réalisé en
commun par la Fegapei et le Syneas, les deux syndicats d’employeurs signataires
de la CC 66 en cours de fusion (1). Publié au mois de novembre, ce document
d’information est diffusé, depuis le 11 décembre, auprès de l’ensemble des
adhérents des deux organisations. Sous-titré « Les réponses à vos questions »,
le guide « a vocation à répondre aux interrogations de ceux qui souhaitent 
s’engager et à mobiliser les adhérents qui hésitent encore ! », précisent le
Syneas et la Fegapei.

Les deux organisations professionnelles invitent vivement leurs adhérents 
respectifs à s’approprier le service civique, présenté comme « un dispositif
gagnant-gagnant. » A savoir :
• Les associations proposent aux jeunes volontaires « des missions attractives,
complémentaires aux missions quotidiennes des salariés » ;
• Les jeunes, de leur côté, « découvrent des environnements professionnels et
des métiers susceptibles de créer des vocations. »
« La démarche est simple et rapide ! », insistent la Fegapei et le Syneas pour
tenter de convaincre les réticents. Leur guide énumère les principales étapes.
Au sommaire de ce fascicule de 8 pages : « Qui est concerné ? », « Pour
quelles missions ? », « Comment recruter ? », « Les conditions d’exercice de
la mission », « Vos obligations », « Vos interlocuteurs ».
Retrouvez le guide sur les sites des deux organisations : www.fegapei.fr et
www.syneas.fr.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 239, du 03-12-15.

INSERTION

Service civique : le SYNEAS et la FEGAPEI 
invitent les associations à s’engager

Et si le handicap
n’était pas 
une tragédie ?
A la veille de Noël, voilà un
ouvrage au titre résolument
optimiste ! Interroger le handicap
comme une possible valeur positive
constitue néanmoins une gageure.
Une fois n’est pas coutume, cet
ouvrage explore « les trajectoires
fécondes de la confrontation au han-
dicap allant parfois jusqu’au dépas-
sement de soi. » les auteurs dévelop-
pent « les vertus et les vertiges des
ressources individuelles, collectives,
dans une zone de réflexion tempérée
à l’abri des impasses extrémistes. »

Marcela Gargiulo, Sylvain Missonnier,
Editions érès, Collection
Connaissances de la diversité,
novembre 2015, 176 p., 23 €
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Isabelle Grenier a pris, le 2
novembre, ses fonctions de directrice
générale adjointe chargée des
Solidarités au conseil départemental
de l’Essonne. Précédemment directrice
des territoires d’action sociale dans le
département voisin des Yvelines, elle
succède à Jean-Paul Raymond.

Véronique Wallon, directrice
générale de l’Agence régionale de santé
(ARS) de Rhône-Alpes, est également
chargée, depuis le 1er décembre,
d’exercer, par intérim, les fonctions de
directrice générale de l’ARS
d’Auvergne. A ce titre, elle réalise la
fusion des deux Agences, qui sera
effective au 1er janvier 2016.

Christine Maison, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 7 décembre, la
nouvelle directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Vaucluse. Auparavant
directrice adjointe de la DDCS de la
Loire, elle succède à Gérard Debrée.

Philippe Calmette et François
Dumuis ont été nommés, le 1er

décembre, inspecteurs généraux en
service extraordinaire auprès de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS). Ils étaient jusqu’alors,
respectivement, directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS) du
Limousin et d’Auvergne.

Jean-Luc Perioli a été réélu,
le 8 octobre, président de l’Association
de directeurs, cadres de direction et
certifiés de l’EHESP (ADC).

Jean-Marc Tourancheau a
été nommé, le 2 novembre, délégué
préfigurateur de la délégation départe-
mentale « Rhône-Métropole de Lyon »,
qui verra le jour au cours du premier
trimestre 2016 dans le cadre de la
future ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Agé
de 59 ans, Jean-Marc Tourancheau a
effectué la majeure partie de son 
parcours professionnel au sein du
réseau DDASS-DRASS, avant de
devenir, en 2010, directeur général

adjoint de l’ARS de Franche-Comté,
puis directeur général par intérim à
compter du 1er janvier 2015. Il a éga-
lement été adjoint au chef du bureau
chargé du handicap à la Direction de
l’action sociale, l’ancêtre de la DGCS.

Aminata Koné a été élue, le 
2 décembre, présidente de la Section
des affaires sociales et de la santé 
du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), pour la
mandature 2015-2020. Elle est
assistée de deux vice-présidents :
Etienne Caniard et Michel Chassang.

Pierre-Yves Boiffin, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, a été promu, le 24 novembre,
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de
Meurthe-et-Moselle, dont il était
jusqu’alors le directeur adjoint.
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