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A un peu plus d’un an du grand rendez-vous présidentiel de 2017, l’heure
n’est pas au lancement de nouveaux chantiers dans le secteur social et
médico-social. En cette année 2016, le gouvernement va donc s’appliquer
à mettre en musique les mesures prises depuis le début du quinquennat de
François Hollande. Ainsi, la prime d’activité est entrée en vigueur au 1er janvier.
Les deux feuilles de route adoptées pour la période 2015-2017- celle du
plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et celle pour la 
protection de l’enfance- devraient connaître une première traduction. Idem
pour le plan d’action en faveur du travail social et du développement social.
Deux autres dossiers occuperont 2016 : la mise en œuvre de la réforme
territoriale et de la loi d’adaptation de la société au vieillissement.

• La loi d’adaptation de la société au vieillissement
« L’adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une
priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation. » Ainsi est
rédigé l’article 1 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
enfin parue au Journal officiel, le 29 décembre 2015. Le gouvernement
s’est aussitôt attelé au chantier réglementaire. Deux textes ont déjà été
publiés au Journal officiel du dernier jour de 2015. A savoir : le décret relatif à
la liste des prestations minimales d’hébergement délivrées par les Ehpad 
-une annexe détaille le fameux socle de prestations relatives à l’hébergement
à délivrer par les établissements- et l’arrêté fixant le cahier des charges des
expérimentations relatives aux services polyvalents d’aide et de soins à
domicile (Spasad).

• L’Etat adapte son organisation à la réforme territoriale
Dans le cadre de la création des nouvelles régions au 1er janvier 2016, l’Etat
est contraint de remodeler son administration territoriale. Le 16 décembre,
le ministre de l’Intérieur a confirmé le niveau départemental comme « cadre
d’action de proximité de l’Etat. » Et désormais, « pour une meilleure lisibilité »,
tous les services de l’Etat implantés à ce niveau se dénommeront directions,
unités ou délégations départementales. Parallèlement, dans les régions issues
d’une fusion, un décret spécifique (J.O. du 31-12-15) prévoit la nouvelle
organisation et les compétences des DRJSCS. Enfin, les ARS se sont, elles
aussi, calées sur la nouvelle carte des régions. Sept directeurs généraux ont
été nommés, au 1er janvier, pour diriger les sept grandes régions nées de la
réforme territoriale : Claude d’Harcourt (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine),
Michel Laforcade (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes), Véronique Wallon
(Auvergne-Rhône-Alpes), Christophe Lannelongue (Bourgogne-Franche-
Comté), Monique Cavalier (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées), Jean-Yves
Grall (Nord-Pas-de-Calais-Picardie) et Monique Ricomes (Normandie).

Référence : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adap-
tation de la société au vieillissement (J.O. du 29-12-15).

Les balises de la politique sociale 
du gouvernement pour 2016

• Un « plan massif » de 
formation des chômeurs
Lors de ses vœux aux Français, 
prononcés le 31 décembre 2015
depuis le Palais de l’Elysée, le 
président de la République a évoqué
« un état d’urgence économique et
social. » Comme un écho à la demande
des associations de solidarité (Voir
p. 2). « La lutte contre le chômage
reste ma première priorité », a déclaré
François Hollande, avant d’annoncer
un « plan massif » de formation pour
500 000 demandeurs d’emploi. Le
chef de l’Etat a également demandé
au gouvernement d’engager la
généralisation du Service civique.

• Nouvelle ponction 
sur la CNSA !
Réunies au sein du GR 31, les 
associations siégeant au Conseil de
la CNSA ne décolèrent pas ! Pour
financer le fonds d’urgence de 50
millions d’€ dédié aux départements
en difficulté, le gouvernement n’a rien
trouvé de mieux que de piocher à
nouveau dans les réserves de la
CNSA. En ajoutant une annulation de
crédits de 85 millions, « 135 millions
d’€ de crédits dédiés aux structures
et à leurs professionnels seront utilisés
à d’autres fins ! Triste record pour
2015 », dénonce le GR 31.

• Autisme : appel 
à contributions
L’Anesm et la HAS prépare une
recommandation intitulée : « Troubles
du spectre de l’autisme : interventions
et parcours de vie chez l’adulte ».
Elles lancent une enquête qualitative
auprès des professionnels pour
recueillir des exemples de pratiques.
Date limite de réponse : 8 février 2016.
Pour participer :
www.anesm.sante.gouv.fr
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Les associations de solidarité prônent « l’état 
d’urgence social » pour 2016
A la veille de la nouvelle année et de la traditionnelle cérémonie des vœux, les
34 organisations membres du Collectif des associations unies pour une nouvelle
politique publique du logement des personnes sans abri et mal logées (CAU) (1)

ont invité le gouvernement à prendre de bonnes résolutions pour lutter contre
la pauvreté et l’exclusion en 2016. « Nous demandons au président de la
République de décréter l’état d’urgence social, parallèlement aux mesures de
sécurité dictées au moment des attentats », a déclaré l’un des porte-parole du
Collectif, Florent Guéguen, directeur de la Fnars. Selon lui, « la question
sociale et la lutte contre l’exclusion sont sorties des priorités gouvernementales »,
alors que « le taux de pauvreté augmente dans la population. »
« 9 millions de pauvres, 3,8 millions de mal-logés ne font pas l’objet d’une
attention » des pouvoirs publics, qui devraient, à l’inverse, « se mettre une
pression permanente » pour leur « trouver des solutions », a complété l’autre
porte-parole du CAU, Christophe Robert, délégué général de la Fondation
Abbé Pierre. Il reste « 18 mois » d’ici la prochaine élection présidentielle pour
« recadrer le tir », en mettant « la même énergie, les mêmes moyens, la même
détermination » que dans le pacte de compétitivité présenté en 2014 ou 
l’arsenal sécuritaire édifié depuis un an, a-t-il martelé.

Les associations du Collectif réclament des mesures concrètes et rapides,
comme accorder le RSA aux moins de 25 ans, qui présentent un taux de 
chômage double de celui de la moyenne nationale et un taux de pauvreté près
de deux fois supérieur. Elles demandent également la revalorisation des aides
personnalisées au logement (APL) pour les jeunes, l’élargissement de la « garantie
jeunes » (qui offre aux 18-25 ans en situation de grande précarité un accom-
pagnement renforcé vers l’emploi et une allocation mensuelle), ainsi que la
construction de davantage de logements, notamment de logements sociaux.

(1) ATD Quart Monde, Centre d’action sociale protestant (CASP), Croix-Rouge française, Emmaüs
France, Fapil, Fnars, Fondation Abbé Pierre, Les petits frères des Pauvres, Secours catholique,
Unafam, Uniopss…

• Prix 2015 de l’innovation
sociale locale
L’Unccas a décerné, mi-décembre,
ses Prix 2015 de l’innovation sociale
locale. Trois CCAS/CIAS ont été
récompensés, chacun dans une
catégorie : CCAS de Nancy, catégorie
« Lever les freins à l’emploi » ; CIAS
Latitude Nord Gironde – Saint-Savin,
catégorie « Agir pour le développement
social local » ; CCAS de Garges-
lès-Gonesse (Val-d’Oise), catégorie
« Favoriser la qualité de vie au travail ».
Les lauréats de cette 12e édition ont
été sélectionnés parmi 117 dossiers
de candidature.
www.unccas.org

• Prix des prestations 
de certains SAAD
Les prix des prestations des services
d’aide et d’accompagnement à
domicile (Saad) mentionnés à l’article
L. 347-1 du Code de l’action sociale
et des familles ne pourront augmenter
de plus de 1,35 % en 2016. Ce
taux est fixé par un arrêté du 22
décembre (J.O. du 29-12-15).

• ANESM : éviter les 
ruptures de parcours 
en CHRS
L’Anesm a publié, dans les tous 
derniers jours de 2015, une nouvelle
recommandation intitulée : « Repérage
et accompagnement des situations
de ruptures dans les parcours des
personnes accueillies en centre
d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) ». Les événements
de ruptures abordés sont classés par
dimensions. Le document est ainsi
organisé en quatre parties : la dimension
relationnelle, la dimension santé, la
dimension spatiale et sociale, la
dimension économique.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Le plan comptable 
M 22 évolue
Un arrêté du 22 décembre (J.O. du
31-12-15) modifie, à compter du
1er janvier 2016, le plan comptable
M 22 applicable aux établissements
et services publics sociaux et médico-
sociaux communaux, intercommunaux,
départementaux et interdéparte-
mentaux.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Plus de 200 000 personnes âgées recourent 
aux services d’aide à domicile des CCAS
L’Unccas a publié, mi-décembre 2015, une enquête intitulée « Les services
d’aide à domicile gérés par les CCAS/CIAS en 2014 : constats et enjeux d’un
secteur en difficulté ». Une véritable radiographie des services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile (Saad). L’enquête a été réalisée via un questionnaire en
ligne adressé en mai 2015 aux 4 000 CCAS et CIAS adhérents à l’Unccas. 686
d’entre eux ont répondu, dont 455 gèrent un ou plusieurs services.
• L’activité des services
Les Saad gérés par les CCAS/CIAS ont effectué 28,2 millions d’heures
d’aide à domicile en 2014 (soit en moyenne 37 200 heures par service),
auprès de 204 000 bénéficiaires (268 bénéficiaires en moyenne par service).
Les usagers ont ainsi bénéficié, en moyenne, de 139 heures de soutien à
domicile. Le volume d’heures réalisées par les services des CCAS/CIAS a
subi une contraction de 3,5 % entre 2011 et 2014 (représentant une perte
d’un million d’heures !). « Principalement en raison de la diminution des plans
d’aide délivrés par les caisses de retraite et de la sous-consommation par les
personnes du nombre d’heures prescrites », indique l’Unccas. Les interventions
des Saad se font majoritairement dans le cadre des plans d’aide de l’APA 
(64 % des heures réalisées). Depuis 2010, la part de l’activité effectuée au titre
des caisses de retraite et mutuelles (17 % du total) a fortement diminué, à l’inverse
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Associations de solidarité : l’équité fiscale ne sera
pas pour 2016
Comme pressenti avant les fêtes de fin d’année, le crédit d’impôt pour l’action
solidaire (CIAS) ne figure pas dans la loi de finances pour 2016, publiée au
Journal officiel du 30 décembre 2015 (1). Dès le vote définitif de la loi, l’Apajh,
la Cnape, la Croix-Rouge française, la Fehap, la Fnars, l’Unapei, Unicancer et
l’Uniopss ont fait part de « leur incompréhension la plus totale. » Imaginé par
les huit organisations, ce crédit d’impôt a pour objectif de « rétablir une équité de
traitement fiscal et social pour les activités sanitaires, sociales et médico-sociales
privées non lucratives, tant vis-à-vis du secteur public que du secteur privé de
statut commercial », ont-elles rappelé, dans un communiqué commun daté du
16 décembre 2015.

L’Apajh, la Cnape, la Croix-Rouge française, la Fehap, la Fnars, l’Unapei, Unicancer
et l’Uniopss « vont naturellement poursuivre, tout au long de l’année 2016,
leurs actions conjointes pour l’adoption de mesures d’équité fiscale et sociale
en direction des organismes privés non lucratifs », ont-elles annoncé. Les huit
organisations mobilisées estiment que « la solidarité qu’elles mettent en œuvre
en direction de centaines de milliers de personnes vulnérables est bien plus
importante » que les mesures en direction des redevables de l’impôt sur la fortune
prévues par la loi de finances rectificative pour 2015. « Tout est affaire de
priorités politiques et non de technicité d’écriture fiscale dans ces mesures »,
résument, avec amertume, l’Apajh, la Cnape, la Croix-Rouge française, la Fehap,
la Fnars, l’Unapei, Unicancer et l’Uniopss. Ces organisations demandent donc
au président de la République et au Premier ministre de se saisir de ce dossier.
« Sauf à considérer que les associations de solidarité, souvent bercées de
bonnes paroles et objet de nombreux rapports non suivis d’effets, pourraient
toujours attendre, dès lors qu’il s’agirait de passer aux actes ? »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 240, du 17-12-15.

des heures entièrement autofinancées par les usagers (12 %), note l’Union.
• Priorité au portage des repas
Le portage de repas demeure la principale activité des services gérés par les
CCAS/CIAS (pour 73 % d’entre eux), suivi de l’aide aux actes de la vie 
quotidienne (54 %). Plus de 80 % des services interviennent uniquement en
mode prestataire, 17 % à la fois en mode prestataire et mandataire. 44 % des
Saad sont agréés, 24 % autorisés et 32 % cumulent les deux régimes.
• Les données financières et le personnel
Le coût de revient moyen est de 22,25 € par heure. Seule une minorité de
services ne note pas de déficit horaire : le déficit moyen s’établit à 4,10 € par
heure. Plus de la moitié (52 %) des Saad estiment que leur déficit s’est
creusé au cours des dernières années, selon l’enquête.
Les services gérés par les CCAS/CIAS emploient, en moyenne, 35 intervenantes,
soit un total d’environ 26 700 aides à domicile. 92 % des budgets sont alloués aux
dépenses de personnel. Seules 38 % des aides à domicile titulaires et 15 % des
contractuelles travaillent à temps complet. Les trois-quarts des services affirment
rencontrer des difficultés de recrutement pour les agents permanents et 82 % pour
les agents de remplacement. Le taux d’absentéisme est estimé à près de 11%
en moyenne.

La modernisation des services se poursuit. Ainsi, le recours à la télégestion se
généralise (42 % des Saad l’utilisaient en 2014) et 38 % des CCAS/CIAS
gestionnaires ont engagé une démarche d’évaluation des besoins en matière
de soutien à domicile sur leurs territoires.
Etude complète à télécharger sur : www.unccas.org
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• Colloque national FNADEPA
21 janvier, 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, 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

• Assises de la FNARS
26 et 27 janvier, à Paris
La Fnars propose la 2e édition de
ses Assises pour l’accès au 
logement des sans-abri. Objectif :
construire des propositions politiques
et opérationnelles pour garantir le
droit à un habitat digne et pérenne
pour tous.
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : fnars@fnars.org

• 29es Journées d’étude
d’APF Formation
28 et 29 janvier, 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
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• L’Uniopss souhaite que nous arrivions à dépasser les
intérêts particuliers et les cadres rigides pour s’inscrire
dans une dynamique de développement collectif fondé
sur l’intérêt général et la volonté de transmettre un monde
viable.
• L’Uniopss souhaite aussi que les débats qui s’engageront
dès 2016, en préparation de l’élection présidentielle de
2017, ne consistent pas à flatter les égoïsmes et les peurs,
mais permettent de réfléchir à un projet de société digne,
ouverte et solidaire. »

Roland Giraud, président de l’ANDASS
« Au cœur de « l’effet ciseaux », mettre le développement
social et la citoyenneté en perspective !!!
• Chacun connait « l’effet ciseaux ». Quand les besoins et
les dépenses sociales se développent, quand les recettes
affectées aux collectivités baissent, c’est « l’effet
ciseaux ». Et l’approche comptable de la question sociale
risque de se développer, en oubliant le sens de ce que
l’on fait. Le chemin qui se dessine présente de nombreux
écueils. Il est certainement plus pertinent de reconfigurer
les politiques publiques en créant des espaces d’échange
avec les bénéficiaires et les professionnels, les bénévoles,
en développant une analyse partagée des besoins de la
population et, surtout, en donnant la parole, plus souvent,
à ceux qui ne l’ont pas. C’est ce que propose l’Andass.
Ce chemin est peut être plus exigeant, mais il laisse 
espérer une meilleure incarnation des valeurs de la
République, des valeurs de fraternité, de solidarité et de
laïcité. Nous devons inventer, de façon durable, une façon
plus sobre, plus économe, de penser l’action publique.
• Le développement social incarne une nouvelle réponse
publique adaptée aux défis sociaux de notre temps. Le
rapport « Développement social et travail social collectif »
remis par Michel Dagbert, président du conseil départe-
mental du Pas-de-Calais, l’a rappelé et a proposé de
retrouver du temps et des espaces à travers un choc de
simplification, en reconnaissant le pouvoir d’agir des 
habitants, des élus, des professionnels et des organisations.
Le rapport de la députée Brigitte Bourguignon remis au
Premier ministre l’a rappelé et le plan d’action en faveur
du travail social et du développement social a fait du
développement social un de ses 4 piliers. Il faut donc, tout
simplement, agir collectivement dans ce sens en 2016. Les
douloureux évènements de l’année qui s’achève nous y
obligent.
• Bien sûr, l’Etat devra apporter des réponses financières
à l’équilibre financier des Départements. Là aussi, 
l’engagement pourrait être collectif. Chacun sait que la
croissance restera faible pendant une longue période,
que l’intercommunalité ou les métropoles, voire les 

Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2016

En cette mi-janvier 2016, La Lettre des Managers de
l’Action sociale propose sa traditionnelle cérémonie des
vœux des managers du secteur. C’est l’heure de coucher
sur le papier ses souhaits pour l’année qui débute, avant
d’être à nouveau happé par le quotidien. Brefs ou longs,
ces vœux reflètent les attentes multiples et variées d’un
secteur mosaïque. Bonne année 2016 à tous !

Benoît Calmels, délégué général de l’UNCCAS
«  L’année de son 90e anniversaire, l’Union nationale des
centres communaux et intercommunaux d’action sociale
(Unccas) revendique haut et fort les valeurs de proximité,
de solidarité et d’équité territoriale portées par son réseau
de plus de 4 000 CCAS et CIAS adhérents, en métropole
et outre-mer.
N’en déplaise aux détracteurs de l’innovation et autres
fossoyeurs de l’investissement social au quotidien, l’année
2016 ne sera pas celle du désert social ! »

Annabelle Malnou, directrice de la FNADEPA
« Pour 2016, la Fnadepa fait le vœu :
• De continuer à améliorer l’accompagnement des 
personnes âgées, en établissement et à domicile, par la
mise en œuvre de dynamiques nouvelles.
• Que le secteur des ESMS pour personnes âgées 
bénéficie de moyens à la hauteur des enjeux : la Fnadepa
souhaite que les services d’aide et d’accompagnement à
domicile bénéficient de la totalité des crédits annoncés,
bien qu’ils ne soient pas à la hauteur des besoins. La
Fnadepa attend également, avec impatience, qu’un deuxième
volet de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
(ASV) soit mis en œuvre concernant les Ehpad, avec des
financements à la hauteur des besoins.
• De mettre au cœur des préoccupations de chaque citoyen,
l’importance d’adapter notre société au vieillissement. »

Guy Hagège, président de la FEGAPEI
« Voici les 3 vœux que la Fegapei formule pour 2016.
• Que 2016 contribue à ouvrir la voie pour une société
plus participative et solidaire.
• Que 2016 mette en lumière la réalité d’une économie
sociale et solidaire porteuse d’avenir et ancrée sur les 
territoires.
• Que 2016 renforce la cohésion d’un corps social qui
s’oppose à l’obscurantisme. »

Benoit Menard, directeur général de l’UNIOPSS
• « L’Uniopss formule le vœu que 2016 nous permette de
réinventer ensemble une société où chacun pourra être
fier d’avoir sa place. C’est d’ailleurs le thème de son
congrès, qui aura lieu le 30 et 31 mars à Montpellier :
www.congres2016.uniopss.asso.fr

14 janvier 2016
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nouvelles régions, mettront du temps pour être légitimes
et disposer d’une ingénierie adaptée pour affronter les
questions sociales. Les perspectives pourraient être de
mettre en commun nos différentes compétences pour
clarifier le « qui fait quoi », chasser les doublons. C’est 

Alain Rochon, président de l’APF
• « En 2016, l’APF continuera de porter, plus que jamais,
son message sur l’importance du vivre ensemble, et ce
au-delà du monde du handicap, pour une France plus
juste et plus solidaire.
• L’APF souhaite, par ailleurs, que le gouvernement œuvre à
une véritable accessibilité universelle, une compensation
intégrale des surcoûts du handicap et un revenu d’existence
décent, c’est-à-dire une société dans laquelle les personnes
en situation de handicap peuvent se déplacer librement et
vivre dignement.
• Enfin, l’APF attend des pouvoirs publics les moyens de
développer son offre de service, dans une dynamique
d’inclusion. »

Jean-Alain Margarit, président du SYNERPA
« Avant de formuler trois vœux pour le Synerpa, nous
espérons une nouvelle année qui soit plus sereine et
moins tragique que 2015.
• Pour notre secteur, 2015 a été l’année du vote de la 
loi ASV, reconnaissant le rôle majeur de nos acteurs 
professionnels dans la société française, dont celui des
Ehpad. Après la publication des décrets d’application,
nous souhaitons poursuivre, en 2016, le travail avec le
cabinet de la ministre et la DGCS pour la mise en œuvre
de la loi.
En juin dernier, lors de notre Congrès national, nous
sommes devenus une Confédération, avec la création de
deux syndicats : Synerpa Domicile et Synerpa Résidences
Services Seniors. Nos deux autres vœux concernent
naturellement ces nouvelles entités.
• Pour les RSS, nous souhaitons que s’engage la réflexion
permettant de mieux promouvoir cette nouvelle offre.
• Enfin, pour le Domicile, le Synerpa attend d’intégrer les
négociations sur la convention collective des Services à
la Personne.
Ces trois vœux accompagnent notre ambition : être, plus
que jamais, l’organisation professionnelle de référence
des acteurs privés du parcours de vie de la personne
âgée. »

Fabien Viziale, président de la FNADES
• « L’envie d’y arriver, d’y croire à nouveau dans cette
société compliquée, en nous souhaitant de retrouver une
solidarité commune à « faire » ensemble.
• Faisons de nos souhaits une réalité sur la qualité 
d’accompagnement de nos structures, services, établis-

sements, car nous serons attentifs à l’évolution des politiques
publiques à l’échelon national, mais aussi européen, dans le
cadre de notre prochain forum, les 24 et 25 novembre 2016
à Strasbourg : « Le forum Européen de la Fonction de Direction
autour de la question de l’inclusion sociale des personnes ».
• Enfin, souhaitons à Marie-Sophie Desaulle toute la 
motivation et le courage à la mise en œuvre du rapport de
Denis Piveteau « Zéro sans solutions ». Cette dernière a
su nous rassurer quant à son envie et sa dynamique à
faire évoluer les choses. »

Hugues Vidor, directeur général 
ADESSADOMICILE
« A l’occasion des vœux pour l’année 2016, Adessadomicile
souhaite :
• Que l’ensemble des personnes ayant besoin d’avoir
recours aux prestations d’aide, de soins et d’accompa-
gnement à domicile puissent en bénéficier sans que leur
situation financière et/ou leur situation géographique
soient des critères discriminants.
• Que le rôle moteur des associations en matière d’inno-
vations sociales au sein du secteur de l’aide, du soin et de
l’accompagnement à domicile soit encouragé par les acteurs
publics par une plus grande liberté d’expérimentation sur
les territoires.
• Que les fédérations de la Branche de l’aide, de l’accom-
pagnement et des soins à domicile unissent leurs efforts
de communication, afin que leur mobilisation aboutisse à
une amélioration de l’accompagnement des personnes
fragiles, à tout âge de la vie. »

Gérard Zribi, président d’ANDICAT
• « Continuer à convaincre les décideurs et l’opinion
publique du droit au travail et à la formation professionnelle
pour les personnes handicapées, assorti des ressources
nécessaires pour un choix de vie adapté et épanouissant.
• Et, pour les établissements, il n’est pas interdit de rêver :
l’arrêt de l’inflation administrative et de la « protocolisation »
surréaliste du fonctionnement quotidien. »

Antoine Dubout, président de la FEHAP
« Voici les trois vœux de la Fehap pour 2016 :
• Que le gouvernement se saisisse pleinement en 2016
du sujet de l’équité fiscale et sociale du secteur privé non
lucratif de la santé et des solidarités en comparaison du
secteur public et privé lucratif, sur lequel la Fehap est
l’animatrice d’un travail confédéral rassemblant huit 
organisations nationales (Voir p. 2).
• Qu’une concertation rapide soit mise en œuvre sur certains
décrets d’application de la loi de modernisation de notre
système de santé, sur la loi d’adaptation de la société au
vieillissement et sur la réforme de la tarification des Ehpad
et la généralisation des CPOM.
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• Que les établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux adhérents à la Fehap puissent continuer à exercer
leurs missions au service des personnes dans les meilleures
conditions, malgré des dotations budgétaires de plus en
plus réduites. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
• « L’AD-PA présente ses vœux les plus sincères aux 
personnes âgées fragilisées, qu’elles vivent à domicile ou
en établissement, à leurs familles et à tous les salariés qui
les accompagnent au quotidien.
• Dans une période où les valeurs de la République sont
attaquées par certains, l’AD-PA pense qu’il faut d’autant
plus les défendre et les actualiser. La liberté, l’égalité et la
fraternité doivent être au cœur de l’action de celles et
ceux qui travaillent auprès de nos ainés ; elles doivent être
consolidées par une démarche pro-âge, excluant l’âgisme,
discrimination qui porte atteinte à la République, autant que
le racisme, l’antisémitisme, le sexisme ou l’homophobie. »

Richard-Pierre Williamson, président 
de l’ANC.CLIC
« L’ANC.CLIC exprime ainsi ses 3 vœux :
• Vœu d’Attention et de Solidarité envers les plus âgés 
fragiles de notre société, à commencer par ceux que
nous côtoyons (tous les jours ou presque…).
• Vœu de Soutien envers les équipes professionnelles qui
« prennent soin », tous les jours, des plus fragiles.
• Vœux de « Bonne Santé », de Résilience et de Longue
Vie pour tous les acteurs convaincus des bienfaits de la
coordination et du « Travailler ENSEMBLE » (dont les
CLIC !...). »

Marie-Josée Daguin, présidente de l’ADMR
« Voici les 3 vœux de l’ADMR pour cette nouvelle année :
• LIEN SOCIAL : un renforcement du lien social pour
une société plus solidaire.
• SIMPLIFICATION : simplification de la réglementation
de notre secteur ; simplification également des obligations
en termes de démarche qualité.
• RECONNAISSANCE : prise en compte des prix de
revient de nos services et reconnaissance de nos
métiers. »

Nicole Streignart, directrice générale UNA
« UNA est un réseau de plus de 850 structures adhérentes
en métropole et outre-mer, 716 000 personnes aidées et
108 000 professionnels, marqué, comme le reste de la
société au sein de laquelle il œuvre quotidiennement, par
les événements tragiques de 2015. Mais cette année
s’est aussi caractérisée par de nombreuses réformes, qui
vont impacter durablement le secteur social, médico-social
et sanitaire : loi NOTRe, loi Santé et, dernièrement, loi ASV.

Pour 2016, UNA formule le vœu que ces réformes se
déploient dans les meilleures conditions et entend y
contribuer pleinement selon :
• Notre vision, qui est de continuer à œuvrer auprès des
pouvoirs publics pour promouvoir une approche globale
de la perte d’autonomie qui permette une meilleure 
intégration des dispositifs notamment d’aide et de soins,
un décloisonnement des acteurs du domicile et des 
établissements, dans un souci de garantie des droits des
personnes, de simplification et d’efficience.
• Notre ambition, qui est de relever les défis liés aux
enjeux sociétaux qui concernent les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap, les proches aidants,
les parents et les familles vulnérables. UNA sera au côté
de ses adhérents, et de tous ceux qui nous rejoindront
cette année, pour les accompagner dans les missions
qu’ils assument quotidiennement, afin qu’ils s’affirment
toujours plus comme des acteurs incontournables de la
prévention.
• Notre volonté, qui est de renforcer l’intervention à domicile
en promouvant les droits des personnes accompagnées,
en préservant la qualité de service, en innovant pour
répondre aux nouveaux besoins, en renforçant l’attractivité
de nos métiers et en luttant pour en amoindrir la pénibilité,
en assurant, enfin, la pérennité des structures d’intervention
tout en réaffirmant les valeurs d’entraide et de citoyenneté
portées spécifiquement par le secteur associatif et 
mutualiste, la fonction publique territoriale et hospitalière.
• Notre mobilisation, qui se traduira par la recherche et la
consolidation de toutes les alliances pertinentes nécessaires,
notamment entre Fédérations, mais aussi avec l’Assemblée
des départements de France (ADF), compte-tenu du rôle
réaffirmé des Départements comme chefs de file de 
l’action sociale, afin de mener les actions qui permettront
d’obtenir de l’Etat un financement pérenne et adéquat de la
prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie
à domicile bien sûr, mais aussi en établissement. »

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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La démarche 
qualité en action
sociale et 
médico-sociale
La 2e édition entièrement
mise à jour de cet ouvrage
a pour ambition d’accompagner 
tout dirigeant souhaitant réaliser
l’auto-évaluation de la qualité dans
son association, son établissement
ou son service et promouvoir une
démarche durable d’amélioration
continue de la qualité. L’auteur
expose « une méthodologie concrète
afin de mettre en place un système
qualité ne nécessitant pas de moyens
très importants. » La démarche 
promue mise sur la participation 
des personnels, les invitant à une
revue complète des pratiques 
professionnelles et du fonctionnement
de leurs structures.

Jean-René Loubat, 
Dunod, Collection Outils d’action
sociale, 2015, 288 p., 32 €

• L’Unapei organise, le 29 janvier à Paris, une journée de réflexion consacrée
au thème : « Polyhandicap & citoyenneté : utopie ou réalité ? ». A cette occasion,
l’association diffusera son livre blanc « Garantir et développer un accompa-
gnement adapté aux personnes polyhandicapées ».
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

• L’UNA propose, le 3 février à Paris, une journée nationale sur le thème : « Loi
d’adaptation de la société au vieillissement : conséquences et opportunités pour
les services à domicile ». Au programme : « Autorisation, expérimentations
SPASAD, droit des personnes, gouvernance locale… Quels apports pour 
l’organisation de notre secteur ? », « Réforme de l’APA, conférence des 
financeurs, prévention, aidants, résidence autonomie… Quelles opportunités
de développement économique pour les services à domicile ? ».
Renseignements : UNA. Tél. : 01 49 23 82 59. E-mail : c.coves@una.fr

• Le laboratoire Lise-CNRS-Cnam et l’Observatoire des emplois de la famille
invitent, le 8 février au Cnam à Paris, à une journée d’étude intitulée : « L’accompa-
gnement du handicap à domicile : enjeux moraux, sociaux et politiques ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. 
E-mail : audrey.lefevre@cnam.fr

• L’Ecole supérieure de travail social (Etsup) organise, le 19 février à Paris,
une journée d’étude consacrée au thème : « L’évaluation du travail social.
Enjeux de visibilité et risques de normalisation : pratiques et regards actuels ».
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 94. 
E-mail : evenement@etsup.com

VIE DES ASSOCIATIONS

A la veille de Noël, la CNSA a annoncé le renouvellement de son engagement
auprès d’Uniformation pour développer des actions de formation, de qualification
et de professionnalisation des personnels d’associations intervenant dans les
Saad, les Ssiad et les Spasad. Le coût global des actions prévues s’élève à
75 millions d’€ sur 3 ans (1). Les accords-cadres successifs signés depuis 2009
par la CNSA et Uniformation ont déjà permis la formation de plus de 111 000
stagiaires. Les actions de formation de cette nouvelle convention 2015-2017
concerneront au moins 43 000 personnes par an. Elles s’articulent autour de quatre
axes, qui doivent notamment permettre l’adaptation à l’emploi et l’évolution des
connaissances professionnelles des salariés de la branche professionnelle.
• Axe 1 : actions de formation qualifiantes et certifiantes
Ce premier axe vise l’accompagnement de la professionnalisation des acteurs
et participera à l’augmentation du nombre de salariés certifiés, tout en améliorant
la reconnaissance des métiers.
• Axe 2 : actions de formation professionnalisantes et accompagnement des
parcours d’intégration dans les structures de la branche
• Axe 3 : mise en œuvre de dispositifs spécifiques associés aux orientations nationales
Cet axe tend à favoriser le développement de la formation d’assistant de soins
en gérontologie (ASG), la mise en place de formations répondant aux besoins
d’une offre de services de Spasad intégrés et la mise en œuvre d’actions de
formation introduisant des notions de prévention, tant pour les professionnels
que pour les personnes en situation de perte d’autonomie.
• Axe 4 : pilotage national de l’accord-cadre

(1) Dont 15 millions étaient consacrés à 2015.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Aide à domicile : 75 millions d’€ pour soutenir 
la formation des professionnels

CCAS : 
le reclassement
pour inaptitude
physique
L’Unccas et la Fédération nationale
des centres de gestion (FNCDG)
publient un guide sur le reclassement
pour inaptitude physique, un sujet
auquel sont confrontés de nombreux
CCAS, en particulier dans les 
secteurs de l’aide à domicile et de la
petite enfance. Sous-titré « De la
procédure juridique à la mise en
œuvre », ce fascicule de 32 pages
vise à sensibiliser les professionnels
et les élus locaux sur les conditions
de réussite de la démarche.
Composé de deux parties, l’une 
juridique, l’autre pratique, ce guide
soulève plusieurs questions : la 
valorisation des compétences des
professionnels, mais aussi les 
conditions et les modalités de travail
des agents territoriaux, confrontés à
une forte pression de la demande
sociale.

A télécharger sur :
www.unccas.org 

14 janvier 2016
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Marion Andrault-David a
été promue, le 1er décembre 2015,
directrice générale adjointe des
Solidarités du conseil départemental
de la Vienne. Elle succède à Christian
Dubreuil, lui-même promu directeur
général des services (DGS) du
département. Marion Andrault-David
conserve, en parallèle, ses fonctions à
la tête de la Direction du handicap et
de la vieillesse.

Paul Castel prendra, à compter
du 29 janvier, ses fonctions de directeur
général par intérim de l’Agence régionale
de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il succède à Dominique Deroubaix.
Après avoir dirigé plusieurs établissements
de santé, dont le CHU de Strasbourg
et les Hospices civils de Lyon, Paul
Castel était, depuis 2010, inspecteur
général des affaires sociales.

Véronique Lagneau, inspec-
trice de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, est, depuis le 11
janvier, la nouvelle directrice de la Direction

départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Cantal. Elle remplace
Marie-Anne Richard.

Odile Kirchner a été nommée,
le 23 décembre 2015, déléguée inter-
ministérielle à l’Economie sociale et
solidaire (ESS), auprès du directeur général
du trésor au ministère de l’Economie. La
désignation de cette ancienne secrétaire
générale du Conseil national de l’industrie
concrétise le processus d’installation
de l’administration de l’ESS au ministère
de l’Economie depuis le 1er janvier.

Jean-René Dumont, directeur
d’Esat et d’entreprise adaptée (EA) et
président de l’association des Esat et
EA de la Somme, a été nommé, fin 2015,
délégué national de l’association ANDICAT.

Loïc Duroselle a été nommé,
le 4 janvier, conseiller jeunesse, sport,
vie associative au cabinet du Premier
ministre, en remplacement de M. Kenny
Jean-Marie.

Guy Bernfeld a pris, début
décembre 2015, ses fonctions de
directeur de l’immobilier et du 
patrimoine de la Croix-Rouge française.
Il a notamment été directeur du 
patrimoine et de la logistique à 
l’AP-HP et directeur général du
Crédit agricole Immobilier. Guy
Bernfeld est chargé de « poursuivre 
le développement d’une gestion 
efficiente » et de « réaliser un ambitieux
programme de modernisation » du
patrimoine de la Croix-Rouge française,
qui compte quelque 600 établissements
sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux.

Estelle Leprêtre-Kerne, 
inspectrice de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le 31 décembre
2015, directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Maine-et-Loire.

Marie-Christine Carrie, 
directrice territoriale, a été nommée,
au 1er janvier, directrice de la
DDCSPP de l’Ariège.
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