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Aggravation soudaine de leur situation financière ou tentative d’un coup de
force politique ? Quoi qu’il en soit, les départements de droite semblent bien
décidés à mener la vie dure au gouvernement, en réponse à l’explosion de
leurs dépenses sociales. Trois exemples récents en témoignent. Après
l’Essonne, qui veut étaler sur 6 ans le paiement des aides sociales dues à la
clôture de l’exercice 2015 (1), c’est au tour des deux départements alsaciens
de défrayer la chronique. Ainsi, le conseil départemental du Bas-Rhin a
décidé, le 5 février, de supprimer de son budget 2016 la totalité des 
640 000 € consacrés à l’hébergement d’urgence. Au motif qu’il s’agit
d’une « compétence d’Etat », explique son président, Frédéric Bierry (Les
Républicains). Le CCAS de Strasbourg et neuf associations ne recevront
donc plus aucun financement du département.

Le 8 février, c’est le conseil départemental voisin du Haut-Rhin, présidé 
par Eric Straumann (Les Républicains), qui a annoncé son intention de
conditionner le versement du RSA à la réalisation de sept heures 
hebdomadaires de bénévolat. Concrètement, à compter de janvier 2017,
les allocataires devront présenter, tous les trois mois, une attestation 
prouvant qu’ils ont bien accompli ces heures de bénévolat. A défaut, le 
versement de l’allocation serait suspendu. C’est une « démarche illégale », 
a aussitôt réagi la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des femmes. Pour Marisol Touraine, il n’est « pas possible de 
conditionner le versement du RSA à l’exercice du bénévolat. » Le 
gouvernement va « regarder précisément » la décision du département du
Haut-Rhin.

Ces différentes annonces interviennent dans le climat particulièrement
tendu des négociations en cours entre l’Assemblée des départements de
France (ADF) et le gouvernement sur le financement du RSA. Une nouvelle
réunion est prévue à Matignon, le 25 février, avec le Premier ministre.
« C’est le rendez-vous de la dernière chance. Soit il nous fait des 
propositions acceptables, soit c’est la rupture, et nous prendrons des
mesures de rétorsion », a menacé le président de l’ADF, Dominique
Bussereau, le 8 février dans Le Figaro. Par exemple, en ne remboursant
pas les CAF ou en ne participant plus à la rénovation des routes ou 
des voies ferrées. L’ADF exige le remboursement de ce que l’Etat doit 
aux départements au titre du RSA. Et le temps presse pour les conseils
départementaux. En effet, ils doivent voter leur budget 2016 avant le 15
avril.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 242, du 28-01-16. A l’issue d’une réunion
publique tenue début février, le président du conseil départemental de l’Essonne a accepté de 
rencontrer les fédérations d’associations. Une première réunion de travail a eu lieu le 8 février. Une
seconde se tiendra le 17 février.

Dépenses sociales : les départements de droite
mènent la fronde contre le gouvernement

• EHPAD : des conventions
tripartites aux CPOM
En application de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, des
contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens (CPOM) viendront se
substituer aux conventions tripartites
pour les Ehpad à compter du 1er

janvier 2017. D’ici là, trois décrets
soumis au Conseil d’Etat, un décret
simple et quatre arrêtés seront
nécessaires pour organiser les 
évolutions de la tarification des
Ehpad. Ces textes réglementaires
doivent, notamment, préciser le
contenu et le modèle-type de CPOM,
mais aussi le mode de financement
des soins et de la dépendance.

• Une mission sur 
la prévention spécialisée
La secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, de l’Enfance, des Personnes
âgées et de l’Autonomie, Laurence
Rossignol, a réuni pour la première fois,
fin janvier, un groupe de travail sur la
prévention spécialisée. Objectif :
« Reconnaître et (…) valoriser les plus-
values qu’apportent les équipes de
prévention spécialisée dans l’exercice
des missions de protection de l’enfance. »

• Equité fiscale : 
les associations reçues 
à l’Elysée
L’Uniopss, la Fehap, l’Unapei, la
Croix-Rouge française, la Cnape, la
Fnars et l’Apajh ont été reçues ce 8
février à l’Elysée, par le conseiller social
et emploi du président de la République.
« Face au caractère inéquitable de la
situation sociale et fiscale des asso-
ciations », ces organisations ont, à
nouveau, plaidé pour l’instauration d’un
crédit d’impôt pour l’action solidaire
(CIAS). Un rendez-vous avec le chef
de l’Etat est envisagé. 
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Les associations s’inquiètent pour les chômeurs
de longue durée
L’exécutif a mis les petits plats dans les grands, le 2 février, pour convaincre
les régions de participer à son « plan d’urgence » contre le chômage, annoncé
le 18 janvier par François Hollande (1). Les présidents des conseils régionaux
ont d’abord été reçus à Matignon, par le Premier ministre, avant d’être conviés
à un déjeuner de travail à l’Elysée, « pour prolonger notre réflexion », dixit
Manuel Valls. « Nous devons mettre en œuvre, au fond, une nouvelle donne
dans le partenariat entre l’Etat et les Régions. L’Etat doit faire confiance aux
Régions, c’est-à-dire à la proximité, au terrain, à ceux et à celles qui connaissent
parfaitement le monde économique, les entreprises, les PME, les TPE, les
start-ups qui font vivre le tissu économique de notre pays et qui créent de 
l’emploi »,  a déclaré le Premier ministre. Bref, rien de concret. Pour l’instant ?
D’ici « quelques semaines », le gouvernement et les régions doivent établir
« un document précis » pour « aller encore plus loin » dans les domaines du
développement économique, de la formation et de l’apprentissage.

Dans le même temps, les organisations de lutte contre l’exclusion s’inquiètent
vivement pour les chômeurs de longue durée. Le Collectif Alerte a adressé un
courrier au président de la République, daté du 22 janvier, pour « faire part de
son interrogation. » « Le plan que vous avez présenté (le 18 janvier) ne montre
aucune attention particulière à ces chômeurs. Nous déplorons l’absence de
mention du plan chômeurs de longue durée dans votre allocution », écrit le
président du Collectif, François Soulage.
Le Collectif Alerte salue l’ouverture aux chômeurs du contrat de professionna-
lisation. En revanche, si la prime pour l’emploi proposée aux PME permet 
le coût du travail, « elle n’est pas conçue pour favoriser à l’accès à l’emploi des
demandeurs d’emploi de longue durée passés par une phase d’accompagnement. »
Par ailleurs, les entreprises engagées dans l’insertion par l’activité économique
« ne font pas l’objet d’une attention particulière et cela est très regrettable »,
déplore le Collectif. « Nous craignons que, faute d’une attention particulière, la
politique de l’emploi ne touche pas, de manière significative, les personnes les
plus éloignées de l’emploi », poursuit François Soulage. Pour mémoire, 2015
a marqué un nouveau triste record pour le chômage de longue durée, qui a
progressé de 9,5 % sur un an. Au 31 décembre dernier, 2,466 millions de
personnes étaient à la recherche d’un emploi depuis au moins un an (soit
45% des inscrits à Pôle emploi) ! Les associations membres du Collectif
Alerte demandent donc à rencontrer le chef de l’Etat.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 242, du 28-01-16.

• Monalisa: un appel 
à recréer du lien social
2 ans après son lancement, la
Mobilisation nationale contre l’isolement
social des âgés (Monalisa) est engagée
dans 45 départements. Le 2 février,
des organisations membres ont appelé
au déploiement des « équipes
citoyennes » pour lutter conte 
l’isolement social, la « pauvreté en
relation ». Près de 200 équipes 
luttent déjà contre la solitude subie.

• La Garantie jeunes
étendue
19 nouveaux départements et 85
nouvelles missions locales vont
« très prochainement » mettre en
œuvre la Garantie jeunes. Fin 2016,
91 départements auront déployé ce
dispositif, qui sera généralisé en 2017.
Depuis 2013, près de 46 000
jeunes de 16 à 25 ans ont bénéficié
de cet accompagnement assorti
d’une aide financière pour faciliter
leurs démarches d’accès à l’emploi.

• Autisme : 2 projets 
soutenus
Marisol Touraine et Ségolène Neuville
ont annoncé, le 8 février, un soutien
financier de 1,2 million d’€ à deux
projets en Seine-Maritime, dans le
cadre du 3e Plan autisme. 300 000 €
par an seront consacrés à la première
plateforme d’interventions précoces
pour les jeunes enfants (18 à 36
mois) ayant un trouble du spectre de
l’autisme, portée par le CAMSP du
CHU de Rouen. 900 000 € vont
contribuer aux travaux de rénovation
et d’aménagement d’une MAS.

• Reconnaissance de 
la lourdeur du handicap
Un décret du 2 février (J.O. du 
04-02-16) simplifie la procédure
de reconnaissance de la lourdeur du
handicap (RLH), qui permet une
aide financière aux employeurs de
travailleurs lourdement handicapés.
Il ouvre la possibilité d’une attribution
de la RLH jusqu’à la fin de carrière
pour les plus de 50 ans et prévoit
un renouvellement simplifié en cas
de situation inchangée. Enfin, le
décret réforme les modalités de 
calcul de l’aide.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Aide à domicile : l’étude nationale de coûts
confirme les difficultés financières des services
La DGCS et la CNSA ont présenté, le 2 février, aux fédérations de l’aide à
domicile les résultats de l’ « étude nationale des prestations d’aide et d’accompa-
gnement à domicile et des facteurs explicatifs de leur coût », confiée en novembre
2014 aux cabinets Ernst & Young et Eneis Conseil. Une étude que le Collectif de
l’aide à domicile réclamait depuis… 2009. Principal enseignement : le chiffrage
du coût horaire supporté par les services. Celui-ci s’établit à environ 24 €/h et
fait donc « ressortir des coûts supérieurs au tarif de référence de la plupart des
départements », a commenté Adessadomicile, le 5 février. Selon les départe-
ments, le différentiel au détriment des services peut aller jusqu’à 7 €/h, constate
la fédération. UNA a avancé le même écart pour son réseau, le 3 février.
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Secteur privé non lucratif : + 1% pour la masse
salariale en 2016

La DGCS a réuni, le 4 février, la conférence salariale annuelle des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif,
qui intéresse environ 1,7 million de salariés et plus de 41 000 établissements
et services. L’occasion d’annoncer le taux d’évolution de la masse salariale
pour 2016. Le gouvernement a décidé « de poursuivre son effort en faveur
du secteur dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, en fixant un
taux d’évolution de la masse salariale de 1% » (contre 1,4 % en 2015), a 
indiqué la DGCS. Selon elle, cela représente 196 millions d’€ en faveur du
secteur social et médico-social, « tous financements confondus. » Ce taux
s’applique « uniformément » à l’ensemble des conventions collectives de la
branche de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non 
lucratif, de l’UNISSS et de la branche de l’aide à domicile.

La conférence salariale a, également, permis de dresser le bilan de l’activité
conventionnelle de l’année écoulée. Ainsi, 607 textes ont été instruits en
2015 dans le cadre de la procédure nationale d’agrément, contre 580 en
2014 (soit une progression d’environ 5 %), rapporte la DGCS. Parmi ces
textes, on recense 80 accords relatifs au contrat de génération et 118 relatifs
à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

LA QUESTION DES LECTEURS

Accessibilité : quel est 
le premier bilan des Ad’AP ?

En visite, fin janvier, dans plusieurs
commerces de proximité du 15e

arrondissement de Paris, la 
secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion a dressé
un premier bilan des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP),
mis en place par le gouvernement
pour relancer la mise en accessibilité
des établissements recevant du
public (ERP). « L’accessibilité est
en marche », a déclaré, un peu
hâtivement, Ségolène Neuville.

Les 70 % d’établissements non
accessibles -soit 700 000 ERP
sur 1 million !- avaient jusqu’au 27
septembre 2015 pour déposer leur
agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP). Un premier bilan du dépôt
des Ad’AP au 1er janvier 2016, issu
des remontées préfectorales, établit
que près de 380 000 établissements
sont rentrés dans une démarche 
d’accessibilité. Il reste donc environ
320 000 établissements qui n’ont
pas satisfait à leurs obligations. « Pour
ceux là, une instruction à été passée
aux préfets afin qu’ils s’engagent »,
a indiqué la secrétaire d’Etat.

« Je me réjouis qu’en trois mois,
378 140 gestionnaires d’établis-
sements aient joué le jeu d’entrer
dans une démarche de mise en
accessibilité de leur établissement.
Cela prouve que des politiques
publiques pilotées et concrètes sont
plus efficaces que des grandes
déclarations. Cela prouve aussi
qu’aujourd’hui, il y a une vraie prise
de conscience que l’accessibilité est
un investissement facile à réaliser et
qu’elle permet d’attirer de nouveaux
clients. Les retardataires peuvent
encore déposer leur dossier, avant
que les premières sanctions ne
tombent », a conclu
Ségolène Neuville.

11 fevrier 2016

Si les fédérations de l’aide à domicile peuvent contester certains points de
l’étude -comme la faiblesse de l’échantillon (50 services dans 10 départements)
ou la non prise en compte des aspects qualitatifs de l’accompagnement des
personnes- celle-ci « a le mérite de donner un chiffre, un élément de référence
sur lequel l’ensemble du secteur peut s’appuyer pour évaluer le juste coût de
l’accompagnement, via l’APA, des personnes âgées fragilisées par l’avancée
en âge avec incapacités », se félicite le directeur général d’Adessadomicile,
Hugues Vidor. D’autant que le gouvernement n’entend pas en rester là. Il va
réunir un groupe de suivi, avec les différents partenaires, afin d’évaluer les
bases financières constituant les dotations globales. « Cette volonté d’objectiver
les coûts est une démarche salutaire à laquelle nous allons participer », explique
Hugues Vidor. Ce groupe de travail doit produire un guide repère pour la fin
de l’année 2016.

En appliquant les résultats de l’étude nationale de coûts validée par les 
pouvoirs publics aux 715 000 bénéficiaires de l’APA à domicile (chiffre
CNSA 2014), Adessadomicile a calculé « un besoin de financement 
d’environ 6,5 milliards d’€ par an » pour l’APA à domicile. A comparer aux 3,5
milliards qui y sont aujourd’hui consacrés. « Bien qu’elle aille dans le bon
sens », la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement « est très loin
du compte en fléchant 360 millions d’€ de la Casa vers l’APA en 2016 »,
déplore la fédération.
« Le montant nécessaire au financement de la perte d’autonomie est certes
important, mais loin d’être insurmontable lorsque l’on sait que ce risque
touche potentiellement toutes les familles. C’est un vrai choix de société ! » 
Un choix sur lequel Adessadomicile interpellera les candidats à l’élection 
présidentielle de 2017. Plus largement, la fédération souhaite que « les 
questions de prévention à tous les âges de la vie, de santé et de financement
de la perte d’autonomie en général, et de la reconnaissance de cette dernière
comme un 5e risque en particulier, aient une large place dans les débats 
qui seront organisés à l’occasion de la prochaine campagne pour l’élection
présidentielle. »

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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MANAGEMENT STRATÉGIQUE

les représentants des conseils départementaux, ceux des
personnes âgées et ceux des personnes handicapées.

• Un portail global d’information et d’orientation
La loi instaure un droit à l’information et crée un dispositif
global d’information et d’orientation, à travers un portail
internet dédié et articulé avec l’offre de services des
départements, des caisses de retraite et de leurs opérateurs
locaux, à commencer par les Clic. Ce portail est géré par
la CNSA : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

• La gouvernance locale
• Le rôle de pilote des départements
La loi réaffirme « le rôle de pilote des départements dans
la prise en charge des personnes âgées sur les territoires. »
« Pour mener à bien ses missions », le département 
s’appuie sur deux nouvelles instances : la conférence des
financeurs de la perte d’autonomie des personnes âgées
et le conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA).
La conférence départementale des financeurs réunit, sous
la présidence du conseil départemental, tous les acteurs
du financement de la prévention. Elle est chargée d’établir
un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60
ans et plus, de recenser les initiatives locales et de définir
un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention. L’enveloppe que
l’Etat va attribuer au développement de l’accès aux aides
techniques, aux actions collectives et au « forfait autonomie »
pour les résidences autonomie sera gérée par cette conférence.
Après sept mois de préfiguration dans 24 territoires, les
conférences des financeurs entament actuellement leur
généralisation.
Le CDCA assurera, quant à lui, la participation des 
personnes âgées et des personnes handicapées à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de 
l’autonomie dans le département (à la place des Coderpa
et des CDCPH). Il sera consulté sur l’ensemble des schémas
et des programmes  concernant ces populations.

• L’avènement des MDA
La loi propose « un cadre juridique souple » pour la création,
« à l’initiative du président du conseil départemental », de
Maisons départementales de l’autonomie (MDA). Les MDA
ne seront pas dotées de la personnalité morale. Les MDPH
resteront donc des groupements d’intérêt public (GIP).
Et ce n’est que si leur commission exécutive donne un avis
conforme que la constitution d’une MDA sera possible.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 242, du 28-01-16,
et N° 225, du 02-04-15.

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

La nouvelle gouvernance des politiques de l’autonomie

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
a souvent été abusivement, y compris dans nos colonnes,
résumée à un « acte II de l’APA à domicile ». Certes, la
priorité au maintien à domicile, via une adaptation de 
l’environnement des personnes âgées, est clairement 
affichée. Néanmoins, cette loi d’orientation et de 
programmation, forte de 101 articles, contient de 
nombreuses dispositions concernant les établissements
pour personnes âgées (1). Par ailleurs, le texte ambitionne
de « renouveler la gouvernance de la politique de 
l’autonomie. » Le gouvernement y voit « la condition de la
réussite des nombreux chantiers ouverts pour les années
à venir. » Selon lui, « la gouvernance de la politique de
l’âge répond à deux exigences : celle de l’égalité sur 
le territoire et celle de la proximité. » Les dispositions 
intéressant la gouvernance des politiques de l’autonomie
sont regroupées dans le titre IV de la nouvelle loi (articles
69 à 83), à l’exception de celle relative à la conférence
des financeurs (article 3).

• La gouvernance nationale
• La création d’un Haut Conseil de la famille, de l’enfance
et de l’âge
La loi crée un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et
de l’âge (HCFEA), placé auprès du Premier ministre. Il
se substituera au CNRPA, au comité « Avancée en âge »,
au Conseil national pour la bientraitance et les droits des
personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD),
au Haut Conseil de la famille (HCF), au Comité national
de soutien à la parentalité et à la commission « enfance
et adolescence » de France stratégie. Le fonctionnement
et la composition du HCFEA, qui devra cohabiter avec le
CNCPH, seront fixés par décret. Il sera chargé de rendre
des avis et de formuler des recommandations sur les objectifs
prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des
personnes âgées et des personnes retraitées et de la 
prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie.

• La CNSA renforcée
La loi consacre le rôle de « maison commune » de l’autonomie
de la CNSA au niveau national. La Caisse est promue
« tête de réseau de la mise en œuvre de la politique d’aide
à l’autonomie. » Ses compétences sont élargies, notamment
en lui confiant un rôle d’appui méthodologique et 
d’harmonisation des pratiques en matière d’APA, à l’instar
des missions qu’elle exerce auprès des MDPH, une 
mission d’information du grand public, une mission relative
aux aides techniques et à la prévention et une mission de
soutien aux aidants. Enfin, la CNSA accompagnera la
refondation du secteur de l’aide à domicile. Par ailleurs,
la gouvernance de la Caisse est modifiée, avec l’entrée
au conseil d’administration de la Cnamts, de la Cnav, de
la CCMSA et du RSI. En outre, son conseil comprendra
désormais trois vice-présidents élus, respectivement, parmi

11 fevrier 2016
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AGENDA

• 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 ? », « 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

• 32e Congrès de l’UNIOPSS
30 et 31 mars, à Montpellier
Le 32e Congrès de l’Uniopss est
consacré au thème : « Ensemble,
une société à réinventer ! ». Cette
thématique marque la volonté de
l’Uniopss et de son réseau de
« s’inscrire dans une dynamique
de proposition et de construction
collective, dans une période
d’évolution sociale et sociétale. »
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail :
congres2016@uniopss.asso.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

ANAP : un centre de ressources sur 
la responsabilité sociétale

Dans le prolongement de la COP 21, l’Agence nationale d’appui à la performance
des établissements sociaux et médico-sociaux (Anap) veut encourager et soutenir
les établissements dans la mise en œuvre de leur démarche RSE. L’Agence a
ainsi créé un centre de ressources sur la responsabilité sociétale s’adressant à
l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social souhaitant
mener des actions concrètes de responsabilité sociétale dans leur établissement.
Ce centre est alimenté par les membres du Cercle Performance
« Développement Durable en Santé », fondé en 2014 par l’Anap, qui réunit
plus de 40 établissements déjà engagés dans ces démarches. Il propose un
accès simplifié à des guides, des outils, des méthodes…

Les publications disponibles dans le centre de ressources couvrent tant le
pilier environnemental (déchets, énergie, eau, pollution, émissions de gaz à
effet de serre…), économique (raisonner en coût complet…), que social
(conditions de travail, capital humain, développement local…). Les outils pour
mettre en place et animer la gouvernance du développement durable dans les
établissements sont également présentés. Egalement au programme, des
fiches actions concrètes et des retours d’expériences. Par exemple : sur la
réduction de la consommation énergétique, le bilan d’émissions de gaz à effet
de serre ou la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences entre les structures médico-sociales d’un même territoire.
Pour en savoir plus : www.anap.fr/rse
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PARTENARIAT

Centres de santé infirmiers à domicile :
Adessadomicile et la Croix-Rouge française 
vont travailler ensemble

La fédération Adessadomicile et la Croix-Rouge française ont signé, le 3 février,
une convention de partenariat qui s’inscrit dans le cadre de l’Accord national des
centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives
des gestionnaires des centres de santé. Cet accord organise les relations entre
les centres de santé et les caisses d’assurance maladie. « Acteurs majeurs et
pleinement investis dans la gestion et le développement de centres de santé
infirmiers à domicile », les deux organisations ont décidé « d’engager une réflexion
commune autour d’actions à développer liées à leurs activités de services. »
leurs priorités : offrir des nouveaux services aux patients en mettant à profit le
travail d’équipe ; renforcer l’accès aux soins ; valoriser la qualité et l’efficience des
pratiques médicales ; moderniser et améliorer les échanges et la vie conventionnelle.

Adessadomicile et la Croix-Rouge française ont défini trois axes de travail. Au
programme :
• Le partage croisé d’informations dans le cadre de l’Accord national des centres
de santé ;
• La participation croisée à des formations relatives au secteur des services à
domicile et à la personne, organisées par l’une ou l’autre des organisations ;
• La mise en place d’une coopération autour d’échanges opérationnels d’infor-
mation, de conseil et de démarche qualité.
Cette convention de partenariat concrétise la volonté d’Adessadomicile et de
la Croix-Rouge française de « moderniser et professionnaliser toujours plus
une activité qui représente aujourd’hui un enjeu de société majeur. »
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• Approche marketing 
en ESAT
L’association Andicat organise, les
10 et 11 mars à Paris, le module
1 de sa formation sur le thème :
« Approche marketing en ESAT ».
Objectif : acquérir les bases de la
démarche marketing au service
d’un projet social.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• La réflexion éthique 
en EHPAD
EHPA Formation propose, le 17
mars à Paris, une session intitulée :
« Ethique et Toc… La réflexion
éthique en établissement ».
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• La scolarisation 
des élèves en situation
de handicap
L’Education nationale, la CNSA, le
CNFPT et Unifaf lancent une action
de formation conjointe à destination
des professionnels concourant à la
scolarisation des élèves en situation
de handicap. Les sessions réuniront
les professionnels des différentes
structures concernées (ESMS,
établissements scolaires et MDPH)
autour d’un double dispositif : une
formation pour les encadrants, une
autre destinée aux intervenants. 
Voici le calendrier prévisionnel.
1er semestre 2016 : académies de
Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rennes,
Rouen. 2e semestre 2016 : aca-
démies d’Aix-Marseille, Besançon,
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice
et Corse.1er semestre 2017 : aca-
démies de Bordeaux, Limoges,
Poitiers, Toulouse. 2e semestre
2017 : académies de Créteil, Dijon,
Nancy-Metz,  Paris, Reims, Strasbourg,
Versailles. Dates des formations sur :
formationscollectives.unifaf.fr

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

du social.

FORMATION

L’APAJH salue la création du diplôme d’Etat 
d’accompagnant éducatif et social
Créé par un décret du 29 janvier (J.O. du 31-01-16), le nouveau diplôme
d’Etat d’accompagnant éducatif et social remplace le diplôme d’Etat d’auxiliaire de
vie sociale et le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique. Ce texte fixe les
modalités d’organisation de la formation et de délivrance du diplôme. Le référentiel
professionnel figure dans un arrêté paru le même jour au Journal officiel.
Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social « atteste des compétences
nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à
compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou
la nature, qu’il s’agisse de difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de
vie, ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à
la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie. » Ce nouveau
diplôme est structuré en un socle commun de compétences (378 h de formation
théorique, 840 h de formation pratique) et trois spécialités (147 h de théorie
et 175 h de pratique par spécialité) :
• Accompagnement de la vie à domicile,
• Accompagnement de la vie en structure collective,
• Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.

Pour la Fédération des Apajh, ce nouveau diplôme va favoriser les passerelles, la
lutte contre la précarité, et renforcer la formation. C’est le « gage d’un accom-
pagnement de qualité. » La fédération se réjouit de l’intitulé de la spécialité
« Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » : « En évoquant
l’éducation inclusive, et non la scolarisation, l’accompagnant sera mobilisé sur
les temps scolaires et périscolaires. » Toutefois, « au-delà de ces points de
satisfaction », l’Apajh « continuera de se mobiliser pour d’autres nécessaires
avancées » sur le dossier de l’accompagnement des élèves en situation de
handicap.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

UNIFAF soumet à ses adhérents une convention
de services simplifiée
Les adhérents d’Unifaf ont reçu ou vont recevoir une convention de services
simplifiée. Ce document à compléter, signer et retourner à Unifaf remplace la
lettre d’engagement reçue en 2015. Cette convention de services simplifiée
permet aux associations ou établissements adhérents de formaliser le niveau
d’investissement qu’ils souhaitent consacrer à la formation professionnelle et
confier à Unifaf pour l’année 2016. Elle se concrétisera par l’ouverture d’un
Compte investissement formation adhérent (CIFA). Le CIFA vient se substituer à
l’ancien Budget formation adhérent (BFA). Il permettra aux adhérents de faire
partir leurs salariés en formation, mais aussi de bénéficier de financements
complémentaires et de services associés, précise le Fonds d’assurance 
formation de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non
lucratif. Unifaf joint à la convention de services simplifiée les conditions générales
de gestion, qui en définissent le fonctionnement.

Unifaf conseille vivement à ses adhérents de lui retourner la convention paraphée
avant le 29 février 2016, afin d’éviter une rupture dans l’octroi de leur CIFA.
En effet, afin de permettre les départs en formation de leurs salariés dès le
début de l’année, ils bénéficient, jusqu’à fin février, d’un CIFA prévisionnel, 
établi sur la base de leur engagement 2015. Celui-ci sera ensuite remplacé par
leur CIFA définitif, qui ne pourra être calculé qu’à réception de la convention.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Manager au 
quotidien pour 
les nuls
Voilà « un guide pratique et
concret pour accompagner le
manager au quotidien ! » Le
lecteur est guidé à travers tous les
aspects pratiques de son rôle 
de manager, quelle que soit sa 
profession, par le biais de cas
concrets et de situations réelles.
L’accent est mis sur le questionnement
à suivre pour que le manager puisse
trouver lui-même la solution à son
problème du moment. Comment
motiver ses troupes ? Comment
manier l’art de bien déléguer ?
Comment définir des critères adaptés
pour évaluer la performance ?
Comment gérer une équipe après
une fusion ? Comment prendre soin
de la qualité de son association ?
Comment concilier vie professionnelle
et vie personnelle ? Comment dire
non ?

Jérémy Stubbs, Caroline Facy,
Bruno Luirard, Editions First,
novembre 2015, 368 p., 9,95 €• Dans le cadre de la Chaire Territoires et mutations de l’action publique,

Sciences Po Rennes et Askoria invitent, le 4 mars à Rennes, à une rencontre
intitulée : « Territoires et innovations sociales : quelle(s) solidarité(s) pour
demain ? ».
Renseignements : Sciences Po Rennes. Tél. : 02 90 09 12 43. 
E-mail : chaire@sciencespo-rennes.fr

• L’Uriopss Rhône-Alpes propose, le 9 mars à Sainte Foy-lès-Lyon (Rhône),
une journée d’étude sur le thème : « Loi d’adaptation de la société au vieillis-
sement et loi de modernisation de notre système de santé. Présentation et
analyse croisées ». Au programme : « La prévention et l’accès aux soins : quels
publics ? Quels dispositifs ? Quelle organisation ? », « L’accompagnement de
la perte d’autonomie et en santé : quels parcours des personnes ? Quels 
dispositifs territoriaux ? », « Entre domicile et parcours de santé, quelle articulation
et cohérence ? »…
Renseignements : URIOPSS Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr

• L’IRTS Aquitaine organise, le 10 mars à Talence (Gironde), une journée
d’étude consacrée au thème : « Comment dépasser l’ethnocentrisme en travail
social, à partir du fait religieux ? ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Pour fêter ses 25 ans, l’association Cordia organise, le 16 mars à Paris, une
matinée d’étude sur le thème : « L’accompagnement médico-social : juste
équilibre entre humanité et rationalité ? Imaginer ensemble de nouveaux
« agirs » professionnels ».
Renseignements : Cordia. Tél. : 01 53 38 59 30. 
E-mail : 25anscordia@cordia.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Fréquentation en légère hausse pour la Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux
sans but lucratif (Fnades), qui consacrait son 6e Forum de la fonction de direction,
les 10 et 11 décembre 2015 à Toulon, au thème : « Désinstitutionnaliser, inclure.
Quels repères pour les équipes de direction ? ». L’assemblée générale, qui a
reconduit le bureau sortant dans son intégralité, a décidé de poursuivre les 
travaux sur la problématique de la désinstitutionnalisation, avec une approche
européenne.

Preuve de « l’ouverture européenne » de la Fnades, dixit son président Fabien
Viziale, le 7e Forum de la fonction de direction aura lieu à Strasbourg, les 24
et 25 novembre 2016. Thème retenu : « Politiques européennes de désinsti-
tutionnalisation et leur déclinaison auprès et dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux à l’étranger ». La fédération entend étudier,
à la fois, la cohérence des politiques publiques à l’échelon européen et 
l’impact de cette évolution sur « la posture des directeurs », explique Fabien
Viziale. La Fnades invitera à ses travaux des associations de différents pays
européens.
Parallèlement, la Fnades va relancer le travail en commun engagé avec plusieurs
associations de directeurs de l’hexagone. Ainsi, l’ADC, l’Andesi, la Fnades et
le GNDA ont rendez-vous le 15 mars prochain. A suivre…

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La FNADES veut s’ouvrir sur l’Europe

Le vieillissement
au cœur 
des politiques
publiques
Comment adapter l’ensemble
des politiques publiques au vieillis-
sement de la population ? Avec 
l’entrée en vigueur, au 1er janvier
2016, de la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, les
collectivités territoriales doivent 
intégrer une nouvelle vision des actions
à mener. A travers des apports
méthodologiques et des retours
d’expérience, cet ouvrage propose
« des pistes de réflexions stratégiques
et opérationnelles pour réaffirmer
les engagements réciproques entre
collectivités locales, acteurs associatifs
et habitants. »

Claire Guérain, Isabelle Dury,
Jean-Jacques Amyot et 
Jean-Jacques Portier, 
Territorial éditions, 
Collection Dossiers d’experts,
janvier 2016, 84 p., 62 €
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Anne Morvan-Paris a été
promue, fin 2015, directrice générale
des interventions sanitaires et sociales
au conseil départemental du Morbihan.
Auparavant directrice de la famille et
de l’action sociale, elle succède à
Christian Tabiasco, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Jocelyn Snœck, Brigitte
Dempt et Claude Guillard ont
été nommés, le 8 janvier, directeurs
adjoints de la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) d’Alsace -
Champagne-Ardenne - Lorraine.

Rémi Bordet a été désigné
par l’AFPA, début février, chef de 
projet du « Plan 500 000 » formations
pour les demandeurs d’emploi, dans
le cadre du plan d’urgence contre le
chômage annoncé le 18 janvier par le
président de la République. Il est ainsi
chargé de coordonner l’activité des
différentes directions de l’AFPA, afin
que l’association puisse former 130 000

demandeurs d’emploi supplémentaires
au cours des 18 mois à venir. Entré à
l’AFPA en 1997, Rémi Bordet en est,
depuis 2012, le directeur national en
charge du Développement du service
public.

Sébastien Lime a été nommé,
le 1er février, directeur adjoint du cabinet
en charge de la politique de la ville
auprès du ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports. Il remplace
Camille Vielhescaze.

Fabien Viziale a été réélu, le
11 décembre 2015, président de la
Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux sans but lucratif (FNADES).

Yannick Aupetit, Elisabeth
Sévenier-Muller et Régis
Cornut ont été nommés, le 8 
janvier, directeurs adjoints de la
DRJSCS de Languedoc-Roussillon -
Midi-Pyrénées.

Lucie Debove a été nommée,
le 1er janvier, directrice-adjointe de 
la Direction générale adjointe des
Solidarités du conseil départemental
des Ardennes. Jusqu’alors chargée 
de mission au sein de la DGA, elle
succède à Emmanuel Gagneux.

François Laco, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 8 janvier, directeur
adjoint de la DRJSCS des Pays de la
Loire.

Laure Haag a pris, début 
janvier, ses fonctions de directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Maurepas
(Yvelines).

Sophie Recoursé est, depuis
début janvier, la nouvelle directrice du
CCAS de Pluvigner (Morbihan). Elle
occupait précédemment les mêmes
fonctions dans la commune de Plénée-
Jugon, dans le département voisin des
Côtes-d’Armor.
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