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A quinze mois de la prochaine élection présidentielle, le chef de l’Etat n’a
plus le choix. S’il veut pouvoir se représenter devant les Français, il doit
impérativement réussir à inverser la courbe du chômage avant la fin de l’année.
Quitte à tordre quelque peu les chiffres ? Engagé dans une course contre la
montre, le président de la République a présenté, le 18 janvier, un énième « plan
d’urgence » contre le chômage, auquel l’Etat va consacrer 2 milliards d’€. Avec
deux priorités : la formation des demandeurs d’emploi et l’emploi des jeunes.

• 500 000 formations supplémentaires pour les chômeurs
François Hollande veut instituer « un droit à une nouvelle chance pour tous
par la formation. » Au programme :
• Doubler le nombre de formations pour les demandeurs d’emploi
En 2016, le nombre de formations sera doublé et porté à 1 million. Cette
mesure doit permettre de former au total 20 % de chômeurs, selon le 
gouvernement. Ainsi, 500 000 formations supplémentaires devraient être
assurées en 2016 en faveur des demandeurs d’emploi. En février, le chef
de l’Etat réunira les présidents de région pour convenir des conditions de la
mise en œuvre de ces nouvelles formations. L’Etat participera au finance-
ment à hauteur d’1 milliard d’€ en  2016.
• Diversifier l’offre de formations en apprentissage et adapter les contenus
aux besoins des entreprises
Pour cela, le gouvernement entend généraliser la préparation de formations
reconnues par un titre professionnel délivré par l’Etat. Parallèlement, l’ensei-
gnement professionnel proposera 500 nouvelles formations en alternance,
qui donneront lieu au recrutement de 1 000 enseignants d’ici à 2017.

• Emploi des jeunes : adapter l’apprentissage
Le « plan d’urgence » prévoit :
• De publier les débouchés par filière et les résultats des élèves ou apprentis
aux examens. Objectifs : renforcer l’attractivité de l’alternance et mieux informer
les jeunes sur les débouchés possibles.
• Assouplir, à titre expérimental, les conditions d’ouverture des Centres de
formation d’apprentis (CFA) et permettre aux entreprises d’ouvrir des CFA
en les finançant directement.
• Soutenir l’effort de formation de certaines entreprises via la taxe d’apprentissage.

Enfin, un nouveau dispositif « Embauche PME » est créé. Jusqu’au 31
décembre 2016, les PME de moins de 250 salariés, embauchant un salarié à
temps plein et rémunéré entre 1 et 1,3 fois le SMIC, pourront bénéficier, pendant
2 ans, d’une aide forfaitaire de 2 000 € par an, soit 4 000 € au total. Les
contrats visés sont les CDI et CDD égaux ou supérieurs à 6 mois. Par 
ailleurs, la prime « première embauche », décidée en juin 2015 pour les TPE,
sera élargie aux CDD de plus de 6 mois (contre 12 mois actuellement) et
prolongée jusqu’au 31 décembre.

Nouveau « plan d’urgence » contre le chômage : 
le va-tout de François Hollande

• Personnes âgées : des
morts dans l’indifférence
« 18 000 personnes âgées sont
décédées en 2015 dans l’indifférence
générale, comme si la surmortalité
des anciens était une fatalité contre
laquelle on ne peut rien », s’indigne
l’AD-PA, dans un communiqué du 22
janvier. Selon les récentes statistiques
de l’Insee, 16 000 personnes âgées
sont mortes du fait de l’épidémie de
grippe et plus de 2 000 lors de
l’épisode caniculaire. « Un meilleur
accompagnement à domicile et en
établissement permettrait d’éviter ce
type de catastrophe », assure l’AD-PA.

• Projet « Serafin-PH » : 
ça progresse
Le deuxième comité stratégique de
la réforme de la tarification des 
établissements et services médico-
sociaux pour personnes handicapées,
baptisée projet « Serafin-PH », s’est
tenu le jeudi 21 janvier. Les participants
ont trouvé un consensus sur les
nomenclatures des « besoins » et
des « prestations ».

• ANAP : le tableau 
de bord gagne du terrain
en 2016
Pour la deuxième année de sa géné-
ralisation, les 13 régions de métropole
issues de la réforme territoriale 
rejoignent le tableau de bord de la
performance dans le secteur médico-
social de l’Anap pour la campagne
2016. Chaque ARS détermine, en
début de campagne, les ESMS et
les organismes gestionnaires qui
intègrent le dispositif. Des sessions
de transfert de compétences pour
l’utilisation du tableau de bord sont
prévues en mars et avril pour les
nouveaux utilisateurs.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

EHPAD : le socle de prestations d’hébergement
entrera en vigueur le 1er juillet 2016

Le décret du 30 décembre 2015 qui énumère la liste des prestations 
minimales d’hébergement que les Ehpad devront obligatoirement délivrer à
compter du 1er juillet 2016 est le premier texte d’application publié au Journal
officiel après la promulgation de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement. Curieuse priorité pour une loi censée d’abord répondre au désir
farouche des Français de vieillir à domicile ! Quoi qu’il en soit, ce fameux socle
de prestations relatives à l’hébergement, tant discuté, ne soulève guère 
l’enthousiasme. Si l’AD-PA « a toujours été favorable à la plus grande transpa-
rence du secteur », ce texte « relève plus de la communication que de l’attente
véritable des personnes âgées et des familles », estime l’association. « Passée
la communication du moment », ce décret risque de rester « au mieux marginal,
au pire inutile car il ne règle pas la réelle question posée qui est celle de la
qualité de l’accompagnement des personnes âgées et du financement », réagit
son président, Pascal Champvert.

Le socle de prestations relatives à l’hébergement délivrées par les Ehpad
figure en annexe du décret. Il comprend cinq catégories de prestations.
• Prestations d’administration générale
• Gestion administrative de l’ensemble du séjour : frais liés aux rendez-vous
nécessaires à la préparation de l’entrée ; état des lieux contradictoire d’entrée et
de sortie ; tout document de liaison avec la famille, les services administratifs…
• Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants.
• Prestations comptables, juridiques et budgétaires d’administration générale,
dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.
• Prestations d’accueil hôtelier
• Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs.
• Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et
des toilettes.
• Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans
la chambre et le reste de l’établissement.
• Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l’Ehpad.
• Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l’issue du séjour.
• Entretien et nettoyage des parties communes et des locaux collectifs.
• Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts.
• Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision
et installer le téléphone dans la chambre.
• Accès aux moyens de communication, y compris internet, dans toute ou partie
de l’établissement.
• Prestation de restauration
• Accès à un service de restauration.
• Fourniture de trois repas, d’un goûter et mise à disposition d’une collation
nocturne.
• Prestation de blanchissage
• Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et
son entretien.
• Prestation d’animation de la vie sociale
• Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte
de l’établissement.
• Organisation des activités extérieures.
Un arrêté daté du même jour que le décret prévoit, par ailleurs, que les prix du
socle de prestations et des autres prestations d’hébergement des personnes
âgées ne pourront augmenter de plus de 0,61% au cours de l’année 2016
par rapport à l’année précédente (J.O. du 31-12-15).

• Lancement de 
l’évaluation des MAIA
Après 4 ans de généralisation des
dispositifs MAIA, la CNSA a lancé,
fin 2015, une évaluation nationale
de cette politique publique. Ses
conclusions sont attendues pour
novembre 2016. Aujourd’hui, plus de
60 % des communes sont couvertes
par un dispositif MAIA, soit 302 
dispositifs sur l’ensemble du territoire.
50 nouveaux dispositifs MAIA seront
déployés en 2016.

• Vers une simplification
du droit de la famille
La ministre de la Justice a présenté, au
Conseil des ministres du 20 janvier,
un projet de loi ratifiant l’ordonnance
n° 2015-1288 du 15 octobre 2015
portant simplification et modernisation
du droit de la famille. Cette ordon-
nance comporte « d’importantes
mesures de simplification dans trois
domaines du droit de la famille » : le
divorce, l’administration des biens
des enfants mineurs, le droit de la
protection des majeurs.

• Une accessibilité 
numérique à améliorer
Le Collectif pour une France 
accessible dénonce « le manque
d’ambition » du projet de loi pour une
République numérique, adopté en
1re lecture par l’Assemblée nationale
le 26 janvier. Selon lui, ce texte
amoindrit l’obligation d’accessibilité
numérique prévue par la loi handicap
de 2005. Le Collectif réclame une
obligation de mise en accessibilité
pour tous les nouveaux sites créés à
partir du 1er janvier 2017 et une mise
en accessibilité des sites existants
d’ici 3 ans maximum.

• ANESM : la santé 
des mineurs dans 
les structures
L’Anesm a publié, le 19 janvier, une
nouvelle recommandation intitulée :
« Prendre en compte la santé des
mineurs/jeunes majeurs dans le
cadre des établissements/services
de la protection de l’enfance et/ou
mettant en œuvre des mesures 
éducatives ».
www.anesm.sante.gouv.fr
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Financement du RSA : un accord s’éloigne entre
l’ADF et l’Etat ?
Les négociations engagées depuis l’été 2015 entre l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF) et le gouvernement sur le financement des allocations
individuelles de solidarité (AIS) pourront-elles aboutir avant la fin du premier
trimestre 2016, comme prévu ? Rien n’est moins sûr après l’échec, selon le
président de l’ADF, Dominique Bussereau, de la réunion du 19 janvier à Matignon
entre une délégation de l’ADF et le cabinet du Premier ministre. Les discussions
butent sur la question de la recentralisation du financement du RSA.
Réunie en assemblée générale extraordinaire le 16 décembre 2015, l’ADF
avait fait le point sur les négociations en cours. Les présidents de départements
avaient alors décidé, à l’unanimité, de poursuivre ces négociations « avec un
mandat ferme et clair : la recentralisation du financement du RSA devra se
faire avec impérativement 2014 pour année de référence et sans que le 
gouvernement remette en cause les recettes fiscales des départements. »
Dominique Bussereau n’entend pas transiger sur ces deux points. Il l’a écrit à
Manuel Valls, dans un courrier daté du 11 janvier.

Le groupe de gauche de l’ADF (1) a récusé, le 21 janvier, les « propos provo-
cateurs » tenus par Dominique Bussereau au lendemain de la réunion du 19
janvier, rappelant que celle-ci n’avait pas vocation à arrêter une décision 
définitive concernant le financement du RSA, mais devait permettre à l’ADF
de présenter ses propositions au cabinet du Premier ministre. Les présidents
de départements de gauche soupçonnent certains de leurs homologues de
droite de vouloir saborder les négociations. Ils s’interrogent sur leur volonté de
parvenir à un accord, « certains préférant régulièrement soutenir d’autres 
perspectives, comme, par exemple, la départementalisation du RSA, remettant en
cause le principe de solidarité nationale du modèle social français. » Aussi, le
groupe de gauche de l’ADF réaffirme « son souhait de la poursuite des 
négociations désormais à un niveau politique, afin de parvenir à une recentra-
lisation du financement du RSA tout en préservant l’autonomie fiscale des
départements. » Les négociations ADF-gouvernement devraient connaître
d’autres rebondissements…

(1) Minoritaire depuis les élections départementales de mars 2015.
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Le décret vient également encadrer la remontée d’informations par les établis-
sements et services pour personnes âgées à la CNSA. Ainsi, les Ehpad
devront transmettre chaque année à la Caisse, au plus tard le 30 juin, les
informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et tempo-
raire, celles relatives au prix du socle de prestations d’hébergement, ainsi que
leurs tarifs afférents à la dépendance. Pour l’année 2016, ils bénéficient d’un
délai de grâce jusqu’au 30 novembre. Les autres établissements et les 
services devront transmettre chaque année à la CNSA, eux aussi au plus tard
le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent
et temporaire, ou d’accompagnement, ainsi que les informations relatives à
leurs tarifs. Pour eux, cette disposition n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier
2017. Leur première remontée d’informations est donc fixée au plus tard au
30 juin 2017. Les tarifs ainsi communiqués par les établissements et services
seront accessibles en ligne sur le site : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Référence : Décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la 
liste des prestations minimales d’hébergement délivrées par les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(J.O. du 31-12-15).

LA QUESTION DES LECTEURS

Quels sont les projets 
retenus dans le cadre 
des appels à projets 
thématiques de la CNSA ?

La CNSA a lancé, le 6 juillet 2015,
deux appels à projets, respectivement
dédiés à l’économie circulaire
appliquée aux aides techniques et
à l’aide aux aidants. Présentés fin
2015, les 19 projets sélectionnés
vont bénéficier d’un financement
supplémentaire de la CNSA, pour
un montant global de 1,6 million d’€.

• L’appel à projets « aide aux
aidants »
Son objectif est d‘améliorer 
l’accessibilité et le recours à l’offre de
service par les aidants, notamment
via l’utilisation des nouvelles 
technologies. Il vise également à
tester la pertinence de solutions de
formation à distance, de façon à
diversifier l’offre existante. Sur les
9 projets retenus :
• 3 visent l’amélioration de l’acces-
sibilité et du recours à l’offre de
services destinés aux aidants ;
• 6 concernent le développement
d’outils et de méthodologies d’au-
toformation des aidants à distance.

• L’appel à projets « économie
circulaire »
L’objectif est d’identifier, de faire
émerger et de contribuer à modéliser
des pratiques innovantes relevant
de la logique d’économie circulaire,
et portant prioritairement sur les
modes de distribution, de mise à
disposition, de récupération et de
recyclage des aides techniques.
Sur les 10 projets retenus :
• 7 proposent ou étudient la mise
en place de circuits de recyclage
d’aides techniques ;
• 2 concernent le développement
du rôle des services à domicile dans
leur prescription, leur appropriation
et leur circularisation ;
• 1 tend à améliorer l’accès aux
aides techniques des personnes
âgées et à repérer les possibilités
de mise à disposition innovantes.
Les projets sont à découvrir sur :
www.cnsa.fr
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surendettement, accompagnement scolaire…) et 
d’éducation pour tous. S’agissant des personnes âgées,
les jeunes volontaires interviendront dans les Ehpad ou
les logements foyers. Leurs missions : renforcer le lien
social au sein de l’établissement, développer les liens entre
résidents ou intergénérationnels, maintenir les relations
familiales à travers les outils du numérique… Ils pourront
également intervenir directement chez les personnes
âgées isolées pour leur apporter écoute et soutien.

• Lutter contre l’exclusion, faciliter l’accès aux droits
et à la citoyenneté des personnes handicapées 
et des personnes en situation de précarité
Les jeunes en Service civique pourront, par exemple,
accompagner les travailleurs sociaux et les bénévoles
des associations de lutte contre l’exclusion pour faciliter
l’usage des nouveaux outils numériques mis en place par
le gouvernement, comme le simulateur d’accès aux droits.
Celui-ci permet à chaque individu de connaître les aides
auxquelles il a droit. Au sein des associations spécialisées,
ils participeront aussi à des opérations de collecte ou de
distribution de l’aide alimentaire. Les volontaires pourront,
par ailleurs, informer les personnes en situation de handicap,
ainsi que leurs familles, des aides dont ils peuvent béné-
ficier, ainsi que des événements sportifs ou culturels se
déroulant sur leur territoire et accessibles aux personnes
en situation de handicap.

• Promouvoir l’égalité entre les femmes 
et les hommes
Les volontaires participeront à des actions de sensibilisation
sur ce thème à destination des jeunes. Ils pourront également
apporter leur aide à l’organisation d’événements territoriaux,
notamment le 8 mars, Journée internationale des droits
des femmes, et le 25 novembre, Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes, ou contribuer
au développement de la pratique sportive des jeunes filles.
Ils contribueront également à des actions d’information
sur la sexualité et la contraception.

L’AD-PA, l’Apajh, la Croix-Rouge française, la Fehap…
ont signé la convention cadre avec le ministère pour le
déploiement du Service civique dans le secteur. Détentrice
d’un agrément collectif national depuis 2012 (renouvelé
pour une durée de 2 ans en 2014), la Fehap a « tout
naturellement » accepté de signer cette convention. Son
agrément national permet à ses adhérents d’accueillir des
volontaires pour une durée de huit mois, pour trois types
de missions : santé et aide à l’autonomie, action sociale, vie
associative. Depuis 2012, la Fehap a ainsi accueilli 175
volontaires au sein de 110 établissements.
Un comité de pilotage sera chargé d’assurer le suivi de la
convention. Il se réunira une fois par trimestre d’ici la fin 2016.

Service civique : un « grand programme » dédié aux affaires sociales, 
à la santé et aux droits des femmes

La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des Femmes, Marisol Touraine, et son homologue
chargé de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick
Kanner, ont lancé, le 16 décembre 2015, avec l’Agence
du Service civique, le programme de Service civique
dédié au secteur des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes. Ce « grand programme » doit permettre
la création de 17 000 nouvelles missions dès 2016 dans
le secteur et de 25 000 missions sur l’année 2017. Le
ministère va ainsi développer de nouvelles missions de
Service civique dans son périmètre, en son sein et auprès
des associations et fédérations d’établissements partenaires.
« Je me suis engagée à soutenir le développement de
missions d’intérêt général dans les domaines de la santé
et du social. Nous devons mobiliser toutes les fédérations,
les associations et les administrations », a déclaré Marisol
Touraine. Pour la ministre, il était « essentiel » de bien 
préparer les missions proposées. « Elles doivent être
effectivement utiles, valoriser la contribution des jeunes,
leur permettre de s’inscrire dans un parcours. Je ne veux
pas de « l’affichage » mais de « vraies » missions. » De fait,
les missions proposées visent l’égalité d’accès aux soins,
la prévention, l’accès aux droits sociaux, la solidarité 
et l’accompagnement des familles, l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap et l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Les nouvelles missions de ce « grand programme » 
porteront sur « quatre chantiers prioritaires. »

• Améliorer la qualité des services rendus 
aux usagers des établissements de santé et mener
des actions de prévention et de promotion 
de la santé auprès de la population
Les jeunes volontaires pourront, notamment, être accueillis
dans les hôpitaux publics ou privés à but non lucratif pour
participer à l’orientation et à l’accompagnement des
patients et de leurs familles. Leur action permettra ainsi
« d’améliorer les conditions de séjour des patients et de
faciliter leurs démarches administratives, tout en leur
apportant écoute et présence. »

• Apporter aux familles et aux personnes âgées 
une écoute et un soutien
Dans les CAF et les CPAM, les jeunes en Service
civique pourront aider les usagers dans leurs démarches.
Au programme : des actions d’information et de facilitation
à l’usage du numérique pour aider les personnes à accéder
à leurs droits directement au sein des Caisses, mais 
également par des actions dédiées hors les murs. Au sein
des unions départementales des associations familiales
(UDAF), les volontaires assureront des missions de 
solidarité envers les familles en difficulté (prévention du
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• Journée nationale UNA
3 février, à Paris
UNA organise une journée 
nationale consacrée au thème :
« Loi d’adaptation de la société au
vieillissement : conséquences et
opportunités pour les services à
domicile ».
Contact : 01 49 23 82 59
E-mail : c.coves@una.fr

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

• Colloque de la FEHAP
8 mars, à Paris
La Fehap invite à un colloque 
intitulé : « Nous n’en avons pas fini
avec la maltraitance. Des constats,
des propositions, des actions ». Au
programme : « Maltraitance, de
quoi parlons-nous ? Le point de
vue des usagers », la mobilisation
des acteurs publics, les actions et
les propositions des acteurs…
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : formation@fehap.fr

• 6es Rencontres nationales
des MECS
17 et 18 mars, à Nancy
Organisées par l’Anmecs, l’Andesi et
l’IRTS de Lorraine, les 6es Rencontres
nationales des professionnels des
Maisons d’enfants à caractère
social (MECS) ont pour thème :
« L’accompagnement en MECS
au risque des comparaisons inter-
nationales. Echanger, questionner,
enrichir nos pratiques ». Au 
programme : « Des modèles de
politiques de protection de l’enfance
en Europe », « Le Care, fondement
de l’acte éducatif ? », « L’alternance
intégrative dans la formation des
travailleurs sociaux », « La participation
des usagers en protection de 
l’enfance et comment l’évaluer »…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

AIDE SOCIALE

Le département de l’Essonne veut étaler sur 6 ans
le paiement des aides sociales !

« Je vous informe par la présente que le Département de l’Essonne n’est 
malheureusement pas en mesure de procéder au paiement des factures
actuellement en attente concernant votre établissement. » Entre Noël et le 
jour de l’An, l’ensemble des associations de protection de l’enfance et des 
établissements médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes 
handicapés accueillant des essonniens bénéficiaires de l’aide sociale légale
ont reçu une telle missive, signée de François Durovray (Les Républicains),
président du conseil départemental de l’Essonne depuis mars 2015. Cette
décision concernerait également les services d’aide à domicile et les factures
2015 en attente au titre de l’APA et de la PCH.

Sur fond de règlement de compte avec son prédécesseur, le socialiste Jérôme
Guedj- accusé d’avoir creusé une dette de 108 millions d’€ via un système
de « cavalerie » budgétaire-, le nouveau patron du département propose, à
chaque établissement, la signature d’un protocole « prévoyant le paiement 
des sommes dues et constatées à la clôture de l’exercice 2015, avec un
échéancier étalé sur 6 ans » (les sommes étant majorées des intérêts légaux
en vigueur). « Cette solution vient d’être validée, dans son principe », par la
Chambre régionale des comptes (CRC) et par le contrôle de légalité, 
s’empresse d’ajouter François Durovray. Ce que dément la CRC d’Ile-de-
France. S’estimant dans une « impasse » financière, sur la foi d’un audit 
réalisé par un cabinet indépendant, le président du conseil départemental
entend donc transférer sa dette sur les structures médico-sociales ! « Pour nos
établissements, c’est un manque à gagner de plus de 2 millions d’€. On se
retrouve à prêter de l’argent à celui qui nous finance », a ainsi déclaré le 
président de l’Adapei 91, Jean-Claude Coquerelle, au quotidien Le Parisien.

Les associations ont vivement réagi pour dénoncer « cette proposition 
inacceptable », dixit l’Uriopss Ile-de-France. « Il s’agit d’atteintes graves et 
supplémentaires portées aux publics fragiles comme aux enfants en danger de
votre département, mais aussi aux associations gestionnaires d’établissements »,
s’insurgent l’Uniopss, la Fehap, l’Uriopss IdF, la Fehap IdF et UNA IdF, dans
un courrier commun daté du 12 janvier, adressé à François Durovray. Le 
protocole proposé « revient à demander aux gestionnaires d’établissements 
de supporter le poids de la dette du département, écrivent les associations
signataires (rejointes depuis par la fédération Adessadomicile). Une 
telle option serait lourdement préjudiciable pour les associations, qui ne 
disposent pas de la trésorerie nécessaire pour couvrir un tel délai, mais 
aussi pour les personnes vulnérables relevant de l’aide sociale et pour les
enfants placés, que les établissements pourraient ne plus avoir les moyens
d’accueillir. »

Par ailleurs, le Code de l’action sociale et des familles (article L. 121-5) 
prévoit que les prestations légales d’aide sociale à la charge du département
ont « un caractère obligatoire », rappellent les associations. Aussi, le contrôle
budgétaire exercé via le préfet par la CRC « peut conduire à inscrire d’office
les dépenses correspondantes au budget de la collectivité si elles n’y sont pas
inscrites, préviennent-elles. Nos adhérents sont susceptibles de saisir les 
tribunaux compétents. Et nous les accompagnerons dans cette démarche. »
« L’aide sociale légale est obligatoire et ne peut être une variable d’ajustement
des contraintes budgétaires que connaissent les départements », conclut
l’Uriopss Ile-de-France.
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FORMATION

• Un management fondé
sur la sincérité
La Fnadepa propose, le 2 février à
Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine),
une session consacrée au thème :
« Construire un management fondé
sur la sincérité ». Le formateur déve-
loppe une démarche comportant
cinq étapes.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Le fonctionnement 
d’un CIAS
Unccas Formation organise, le 4
février à Paris, une nouvelle formation
dédiée au thème : « Le CIAS : projet,
organisation, fonctionnement ».
Objectifs : maîtriser le cadre 
législatif et réglementaire du centre
intercommunal d’action sociale
(CIAS), de sa mise en place à son
fonctionnement ; comprendre les
évolutions actuelles des politiques
sociales dans les nouvelles organi-
sations territoriales…
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cmathurin-pean@unccas.org

• Mener ses entretiens
professionnels
L’Andesi propose, le 10 février à Paris,
une formation sur le thème : « Mener
ses entretiens professionnels ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La qualité des actions
de formation
Centre Inffo organise, le 8 mars à
Paris, une matinée d’information
intitulée : « Qualité des actions 
de formation : prestataires, sachez
répondre aux exigences des Opca
et des Opacif ! ».
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ ANCCAS propose de remplacer les ABS par 
des Observatoires des besoins sociaux territoriaux

Comme l’Unccas avant elle, l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) s’insurge contre une mesure adoptée lors du Comité
interministériel aux ruralités, le 14 septembre 2015 (1). Ce jour-là, le gouver-
nement a annoncé la suppression de l’obligation légale faite aux CCAS/CIAS
de réaliser, chaque année, une Analyse des besoins sociaux (ABS). Dans une
position adoptée par son conseil d’administration fin 2015, l’Anccas « regrette
vivement cette orientation prise sans aucune concertation ni dialogue avec les
acteurs de l’action sociale. » « Nous considérons que toute conduite de politique
publique doit être légitimée par des analyses de besoins étayées permettant
ainsi d’en définir les actions, mais aussi d’en évaluer l’impact. Il apparaît donc
plus pertinent d’en adapter les modalités plutôt que de supprimer cette obligation »,
argumente son président, Denis Guihomat.

Si l’Anccas est parfaitement consciente des difficultés, pour les plus petits
CCAS/CIAS, de mettre en œuvre une ABS, « rien, selon elle, ne justifie pour
autant une telle remise en question brutale, qui les concernent tous. » Au
contraire, l’association suggère « d’étudier les modalités qui permettraient 
véritablement de généraliser l’analyse territorialisée des besoins en faisant
évoluer les ABS. » Voici le cadre imaginé par l’Anccas.
• Créer de véritables outils d’observation sociale
L’association propose d’associer l’ensemble des acteurs de l’action sociale à
la construction d’un outil partagé, en lien avec les besoins d’analyses de chaque
territoire et les données disponibles. Pour cela, il convient de réunir tous les
fournisseurs de données (CAF, CPAM, Education nationale, départements…)
pour « construire un outil régulièrement alimenté par la communication de
leurs données locales, qu’ils transmettront obligatoirement (dans un cadre
conventionnel, si nécessaire). » Selon elle, de telles pratiques existent déjà, il
faut maintenant les généraliser à l’ensemble du territoire.
• Animer une analyse partagée des données :
« L’outil statistique n’a d’intérêt que s’il est approprié, partagé et analysé pour
fonder les actions », estime l’Anccas. Elle prône donc « d’animer des lieux de
partage » pour associer tous les acteurs à la définition des besoins et à l’analyse
des résultats. « L’ABS ne doit plus être le seul outil des CCAS, mais bien une
véritable observation sociale partagée, reconnue et utilisée par tous. Ce partage
doit inclure une réflexion sur la place et le rôle des citoyens, habitants, usagers
comme acteurs de l’ABS », plaide l’association.
• Elargir le périmètre d’analyse aux intercommunalités
Lorsqu’ils existent, les CIAS doivent garder « l’obligation d’animer la
démarche », insiste l’Anccas.
• Maintenir, pour l’ensemble des CCAS, l’obligation :
• De participer au dispositif, en alimentant l’observatoire intercommunal et en
étant acteurs des espaces de partage de l'information ;
• De délibérer sur cette participation et sur l’analyse des résultats.
• Modifier la périodicité obligatoire
L’Anccas est favorable à 2 ou 3 délibérations par mandat, la périodicité de
l’observatoire pouvant varier en fonction des besoins territoriaux, en lien avec
les évolutions sociales.

Les ABS, que l’Anccas propose de rebaptiser Observatoires des besoins
sociaux territoriaux (OBST), « viseraient la dynamisation de l’action sociale 
territoriale, dont les CCAS/CIAS souhaitent être des acteurs de premier rang. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 234, du 24-09-15.
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Vers un état
social actif 
à la française ?
Aujourd’hui, une logique
de responsabilisation a
pris le pas sur la logique
d’assistance héritée des Trente
Glorieuses et l’ « Etat social actif » se
propage, soutient l’auteur, directeur
de la recherche et de la prospective
d’Askoria. Sa version française reste
cependant à inventer. C’est à cette
tâche qu’il s’attelle.
En s’appuyant sur l’histoire, l’auteur
examine, avec méthode, les principales
étapes du traitement français de la
question sociale. Grâce à une
appréhension renouvelée de la
question sociale et une ouverture à
l’international, cet ouvrage propose
« un regard éclairé sur les mutations
de l’action publique, invitant à se saisir
des impensés de la réforme territoriale
en cours. »

Marc Rouzeau, 
Presses de l’EHESP, 
2016, 170 p., 24 €

• En partenariat avec le CNLAPS, l’IRTS Aquitaine organise, le 9 février à
Talence (Gironde), une journée d’étude dédiée au thème : « Quelles réponses
éducatives en Prévention spécialisée ? Les défis et les enjeux ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et l’Urapei Rhône-Alpes invitent à participer,
le 9 février à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), à la 2e Rencontre-conférence
« Handicap & Santé » sur le thème : « Accès aux soins pour les personnes en
situation de handicap : avancées et perspectives ».
Renseignements : URAPEI Rhône-Alpes. Tél. : 04 37 43 61 53. 
E-mail : urapeirhonealpes@orange.fr

• L’Ifrass et le réseau documentaire Prisme organisent, le 9 février à Toulouse,
la 3e journée de coopérations pédagogiques formateurs-documentalistes dans
les centres de formation sanitaires et sociaux. Thème retenu : « Usages et 
pratiques du numérique et des ressources en formation. Quels enjeux et
impacts pour les accompagnements des étudiants ? Quelles nouvelles formes
de coopération entre les formateurs et les documentalistes ? ».
Renseignements : IFRASS. Tél. : 05 34 63 89 00. 
E-mail : centredoc@ifrass.fr

• La délégation Normandie de l’ADC propose, le 23 février à Louvigny
(Calvados), une journée consacrée au thème : « Prenez le contrôle de votre
temps pour harmoniser vos multiples activités ».
Renseignements : ADC Normandie. Tél. : 06 71 39 00 67. 
E-mail : adcnormandie@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Le palmarès du 21e Festival du film d’action sociale sera proclamé le vendredi
5 février après-midi. Auparavant, à compter du 1er février, les membres du jury
de ces Rencontres documentaires organisées par l’IRTS de Lorraine auront
visionné les 30 films en compétition. Ceux-ci sont répartis en deux catégories :
• La sélection « Regard Documentaire », composée de documents sélectionnés
pour leur qualité filmographique ;
• La sélection « Regard Social », composée de documents réalisés par des 
travailleurs sociaux ou des professionnels de l’action sociale.

Selon ses organisateurs, ce festival propose « un riche panorama de la production
audiovisuelle du secteur social. » Ces Rencontres documentaires visent 
plusieurs objectifs. Il s’agit, en particulier, de « valoriser le travail social à partir de
ses pratiques et en portant un regard sur ce qui en fait un métier de l’humain »,
mais aussi de « questionner les métiers du social. » Parallèlement aux films
projetés en compétition, six séminaires de réflexion viendront ponctuer le festival
organisé par l’IRTS de Lorraine. Au programme : « Les gens du voyage »,
« Lien social et identités », « La cause des femmes. Chemin fait, chemin à
faire », « Accueillir les populations migrantes autrement. Un regard ethnopsy-
chiatrique », « La parentalité », « La culture au service de la réussite scolaire ».
Tous sont illustrés par un ou plusieurs documentaires.

Contact : IRTS de Lorraine. Tél. : 03 83 93 36 18. 
E-mail : daniel.frisoni@irts-lorraine.fr

VALORISATION

L’IRTS de Lorraine organise le 21e Festival du film
d’action sociale

Réussir 
son contentieux
tarifaire
Cet ouvrage fait le point sur
l’état du droit et de la juris-
prudence en matière budgétaire et
tarifaire, depuis le dépôt du dossier
budgétaire jusqu’à l’exécution des
décisions du juge, en passant par la
procédure contradictoire, l’examen
du compte administratif et la saisine
du tribunal. La réussite du contentieux
constitue un enjeu majeur pour le
fonctionnement des établissements.
L’auteur, spécialiste du contentieux de
la tarification, présente les décisions
de justice essentielles qui précisent
les règles de la procédure budgétaire
sur lesquelles les établissements
peuvent s’appuyer pour éviter 
l’arbitraire des décisions tarifaires.

Laurent Cocquebert, 
ESF éditeur, Collection 
Les guides Direction(s), 
novembre 2015, 112 p., 
14,90 €

28 janvier 2016
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Michel Chochoy est, depuis
décembre 2015, le nouveau directeur
général adjoint du conseil départemental
de la Loire en charge du Pôle Vie
sociale. Auparavant DGA Solidarités
et ressources au conseil départemental
du Haut-Rhin, il succède à Philippe
Gauthier, devenu DGA Ressources 
à la communauté d’agglomération de
Saint-Etienne.

Véronique Moreau, inspec-
trice hors classe de l’action sanitaire
et sociale, est nommée, à compter du
1er février, directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Vienne. Elle succède à
Françoise Linsolas.

Dominique Inizan, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
est nommé, au 1er février, directeur de la
Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) de l’Aude. Jusqu’à présent
directeur adjoint de la DDCS de la
Drôme, il succède à Marie-José Chabbal.

Bernard Le Floc’h a pris, le
11 janvier, ses fonctions de directeur
général adjoint des Solidarités au
conseil départemental des Pyrénées-
Orientales. Il remplace Jérémie Le
Fouiller, qui a rejoint la CNSA en
octobre 2015.

Martial Fiers, Didier Bordes-
Pages et Christine Jaafari ont été
nommés, le 18 janvier, directeurs
adjoints de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) du Nord - Pas-de-
Calais - Picardie.

Thierry Gusse est le nouveau
directeur du Centre communal d’action
sociale (CCAS) et également directeur
général des services (DGS) de la ville
de Saint-Orens de Gameville (Haute-
Garonne).

Brigitte Giovannetti, inspec-
trice de classe exceptionnelle de 
l’action sanitaire et sociale, a été 
nommée, le 8 janvier, directrice

adjointe de la DRJSCS de Centre -
Val de Loire.

Céline Martineau a pris, début
janvier, ses fonctions de directrice 
du CCAS de Plénée-Jugon (Côtes-
d’Armor). Elle succède à Sophie
Recoursé.

Philippe Pottier et Gérard
Delga ont été nommés, le 18 janvier,
directeurs adjoints de la DRJSCS de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marie-Laure Etienne, inspec-
trice principale de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le 8 janvier,
directrice adjointe de la DRJSCS de
Bretagne.
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