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Le remaniement ministériel décrété le 11 février par le chef de l’Etat et son
Premier ministre ne va pas bouleverser le fonctionnement du pôle social du
gouvernement. François Hollande et Manuel Valls ont, en effet, reconduit les
quatre femmes le composant. Ils ont juste procédé à une légère redistribution
des cartes.

En poste depuis l’élection du président de la République -belle longévité !-,
Marisol Touraine voit son champ de compétences quelque peu réduit et ne
compte plus, à ses côtés, que deux secrétaires d’Etat (contre trois auparavant).
Délestée des droits des femmes, elle n’est plus « que » ministre des Affaires
sociales et de la Santé. Un vaste portefeuille ministériel à la tête duquel
Marisol Touraine a toujours privilégié le secteur de la santé.
Pascale Boistard a, quant à elle, troqué le secrétariat d’Etat chargé des
Droits des femmes contre le secrétariat d’Etat chargé des Personnes âgées
et de l’Autonomie. Ségolène Neuville est la seule membre du quatuor à
conserver ses prérogatives inchangées. Elle demeure secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Le
grand vainqueur de ce remaniement est Laurence Rossignol, qui a gagné
ses galons de ministre et… son autonomie par rapport à Marisol Touraine.
Ancienne secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance, des
Personnes âgées et de l’Autonomie, Laurence Rossignol est désormais
ministre de la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes.

Ces nominations ont suscité des réactions partagées dans le monde associatif.
Sans surprise, l’Union nationale des associations familiales (Unaf) salue « la
présence d’un ministère plein et entier en charge de la famille. » « Dans un
contexte marqué par une perte de confiance des familles », l’Union a 
souhaité, le 11 février, que « cette promotion se traduise par une nouvelle
dynamique en faveur de la politique familiale, qui doit redevenir une 
référence solide sur laquelle les familles doivent pouvoir compter. »

A l’inverse, l’AD-PA ne cache pas sa « déception. » Si l’association a tenu à
féliciter Pascale Boistard pour sa nomination au secrétariat d’Etat chargé
des Personnes âgées et de l’Autonomie, elle « regrette vivement qu’elle ne
soit pas elle-même promue ministre de plein exercice. » En effet, « alors que
la famille, l’enfance et les droits des femmes bénéficient d’un ministère, les
13 millions de retraités et personnes âgées n’ont toujours droit qu’à un
secrétariat d’Etat, a déploré le président de l’AD-PA, Pascal Champvert,
dans un communiqué du 11 février. Ceci est d’autant plus étonnant que
vient d’être adoptée une loi qui entend adapter la société au vieillissement,
que l’aide à domicile vit une crise majeure et que les difficultés s’accumulent
dans l’ensemble du secteur. »

Gouvernement Valls III : redistribution des cartes
au sein du pôle social

• Le RSA fait tanguer 
l’édifice social
Le RSA est en train d’ébranler tout
le système de protection sociale.
Pris à la gorge par l’explosion de leurs
dépenses sociales, les départements
peinent de plus en plus à rembourser
les CAF, qui distribuent le RSA pour
leur compte. Ils leur doivent la 
bagatelle de 110 millions d’€ pour
l’année 2015, selon la Cnaf. Son
président demande au gouvernement
de prendre, « dans les meilleurs
délais, les dispositions nécessaires
pour que ces difficultés de financement
n’impactent pas la trésorerie de la
Sécurité sociale et, particulièrement,
celle de la branche famille. »

• Les Missions locales
enrôlées dans la lutte
contre la radicalisation
Bernard Cazeneuve (Intérieur), Myriam
El Khomry (Travail et Emploi) et
Patrick Kanner (Jeunesse) devaient
signer avec les Missions locales, ce
24 février, une convention relative à
la prévention de la radicalisation. Cette
signature intervient alors que certains
départements rechignent désormais
à financer les Missions locales.

• Handicap : négociation
collective en entreprise
C’est une première à saluer. Myriam
El Khomri et Ségolène Neuville ont
réuni, le 4 février au ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social,
les partenaires sociaux, les associations
de personnes handicapées et les
partenaires institutionnels. Les parti-
cipants ont fait le bilan des avancées
permises par le dialogue social sur le
handicap. Ils ont défini « les moyens
concrets pour dynamiser la négociation
collective sur ce sujet en entreprise. »
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Pour le collectif Alerte, le plan de lutte contre 
la pauvreté demeure « très insuffisant »

Le Collectif Alerte (1) a dressé, le 17 février, le bilan du plan de lutte contre la
pauvreté pour l’année 2015. Comme les deux premières années, ce plan a
été « globalement respecté » par le gouvernement, mais demeure « très 
insuffisant. »  En premier lieu, le gouvernement « doit lutter plus franchement
contre le non recours. » Si cela représente un coût, reconnaît aisément le
Collectif, « il est inacceptable qu’on puisse créer une mesure aussi importante
que la prime d’activité en se contentant d’atteindre un bénéficiaire sur deux. Il
y a là une rupture de l’égalité devant la loi entre des personnes bien informées
et celles, les plus en difficulté, qui ne feront pas jouer leur droit par ignorance
ou manque d’accompagnement. » Alerte préconise donc que « la cible de la
prime d’activité soit significativement relevée. » Ensuite, comme les deux
années précédentes, les résultats en matière d’emploi, d’hébergement et de
logement constituent « un échec grave, qui provoque l’éclatement de la
société. » Par ailleurs, l’Etat doit cesser de stigmatiser la population Rom,
intime le Collectif.

Le Collectif Alerte demande que l’Etat et les collectivités territoriales aillent
« beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, en priorité pour assurer un toit et un
emploi pour tous. » « Il faut changer d’échelle dans la lutte contre le chômage
et la pauvreté », martèle son président, François Soulage. En conséquence, il
réclame « des moyens beaucoup plus importants sur les besoins prioritaires,
notamment en matière d’éducation, d’emploi et de logement. » Enfin, le 
gouvernement doit prendre conscience de « l’état d’urgence de la cohésion
sociale. Pour l’instant on en est loin, regrette Alerte. L’année 2015 a été très
décevante en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il faut lui redonner
un nouveau souffle. »

(1) Il regroupe 39 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et 30
collectifs locaux répartis dans 14 régions.

• Chômage : pas touche
aux allocs !
Augmentation des cotisations,
dégressivité des allocations,
réforme des régimes spéciaux… ?
Les négociations entre partenaires
sociaux sur l’assurance chômage, qui
ont débuté le 22 février, s’annoncent
tendues. Selon les associations de
solidarité, réduire les allocations
« ferait progresser la précarité et
l’exclusion. » De même, la dégressivité
des allocations entraînerait « une
augmentation immédiate de la pauvreté
et de l’exclusion dans le pays, avec le
basculement plus précoce de centaines
de milliers de personnes en fin de
droits vers les minima sociaux »

• UNCCAS : une enquête
sur les CIAS
L’Unccas et Mairie-conseils lancent
une enquête sur le fonctionnement
et les interventions des centres
intercommunaux d’action sociale
(CIAS). Pour participer à cette
enquête sur l’action sociale déployée
par les CIAS, rendez-vous sur le site
de l’Union : www.unccas.org

• Evaluation externe : 30e

liste des OH
La 30e liste des organismes habilités
(OH) par l’Anesm à procéder à 
l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
sera publiée le 15 mars au Bulletin
officiel « Santé - Protection sociale -
Solidarité ». Cette liste contient 27
nouveaux OH. Elle est déjà disponible
en ligne sur le site de l’Agence :
www.anesm.sante.gouv.fr

• Extension d’un accord
dans la BASS
Un arrêté du 4 février (J.O. du 17-
02-16) étend l’accord du 7 mai
2015 sur la formation professionnelle,
conclu dans la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non
lucratif. Les dispositions de l’accord
sont désormais obligatoires pour
tous les employeurs et tous les 
salariés de cette branche.
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Aide sociale légale en Essonne : les associations
font appel au Premier ministre

C’est l’impasse en Essonne dans le dossier du report du paiement de l’aide
sociale légale pour l’année 2015 (1). Le conseil départemental maintient sa
décision d’étaler sur 6 ans les sommes dues aux établissements et services à
la clôture de l’exercice 2015. Les deux réunions consenties par le président
de l’exécutif départemental, François Durovray (Les Républicains), les 8 et 17
février, n’ont rien donné. Si une concertation « a bien été engagée, quoique
tardivement, elle n’a abouti qu’à ce que le conseil départemental demande aux
établissements et services de supporter le poids de la défaillance budgétaire
du département », déplore la coordination interfédérale. En outre, le courrier
reçu par les établissements et services entre les deux réunions, le 10 février,
avec le projet de protocole élaboré par les services du département, n’a « pas
contribué à une sortie de crise », complète l’Uriopss Ile-de-France.

D’un commun accord, les fédérations associatives recommandent donc à leurs
adhérents de ne pas signer le protocole proposé par le conseil départemental
et d’envisager des saisines du préfet de l’Essonne, pour une procédure de
mandatement d’office, ou de la Chambre régionale des comptes (CRC). « Ces

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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PRESTATIONS SOCIALES

PCH : vers plus d’équité dans la compensation du
handicap ?

Conformément aux orientations fixées lors de la dernière Conférence nationale du
handicap, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et
Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et
de la Lutte contre l’exclusion, ont annoncé, le 15 février, le lancement, « dans
les prochains jours », de la concertation et des travaux relatifs à la prestation
de compensation du handicap (PCH).

Un groupe de travail associant les associations représentatives des personnes
handicapées, membres du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH), sera chargé de « faire des propositions visant une 
meilleure équité dans l’attribution de la PCH. » Ce groupe de travail abordera,
notamment :
• L’aide à la parentalité, la possibilité d’ouvrir la PCH au-delà de 75 ans, la
mise en commun de la prestation en mutualisant cette aide entre plusieurs
personnes lorsque les besoins sont similaires ;
• La mise en place d’un recours subrogatoire, recommandé en 2011 par
l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l’Inspection générale de
l’administration (IGA).

Marisol Touraine et Ségolène Neuville attendent les premières conclusions de
ce groupe de travail et de concertation pour le mois de septembre 2016.

LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sera le titulaire 
de la chaire CNSA « handicap
et perte d’autonomie » ?

La CNSA a lancé, le 17 février, un
appel à candidatures pour la 
création d’une nouvelle chaire de
recherche dédiée au handicap et à
la perte d’autonomie. Elle entend
ainsi inciter les chercheurs à 
produire des travaux scientifiques
qui répondent à des questions
soulevées par les acteurs de 
terrain et éclairent la conception,
l’opérationnalisation et l’évaluation
des politiques publiques du secteur.
Les travaux de cette nouvelle
chaire CNSA porteront sur 
« l’adéquation des réponses
médico-sociales de compensation
du handicap et de la perte d’auto-
nomie aux besoins et aux aspirations
des personnes concernées. »
Deux autres appels à candidatures
suivront en 2017 et 2018, sur
des thématiques différentes.

Une chaire CNSA réunit quatre
chercheurs titulaires, autour d’un
programme scientifique proposant
une approche du thème retenu par
la Caisse. Les quatre chercheurs
œuvrent dans des disciplines 
différentes et peuvent être issus
d’organismes ou d’institutions 
différents. L’un des chercheurs
titulaires est responsable de la
chaire. La chaire mobilise d’autres
chercheurs associés à ses travaux
pour la mise en œuvre de son 
programme scientifique. La CNSA
peut soutenir la chaire dans la
limite d’un plafond annuel de
300 000 € TTC (soit 900 000 €
sur 3 ans et potentiellement 1,5
million d’€ sur 5 ans).

L’appel à candidatures est organisé
en deux temps : tout d’abord, le
dépôt d’une lettre d’intention (au
plus tard le 29 avril 2016), puis
les équipes retenues seront invitées
à déposer un projet détaillé. La
chaire sera conventionnée à
compter du 1er décembre 2016.
Pour en savoir plus : 
www.cnsa.fr
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procédures ne règleront pas l’impasse dans laquelle le conseil départemental
nous conduit aujourd’hui. Elles ne règleront pas le problème résultant de ce
que les propositions du conseil départemental ne respectent pas la loi et 
l’intérêt général. Elles ne règleront pas le risque sociétal majeur ainsi créé.
Elles ne règleront pas le risque de propagation au-delà des frontières de
l’Essonne », ont néanmoins écrit les associations au Premier ministre.

Par ce courrier daté du 18 février, soutenue par plusieurs unions nationales
-Adessadomicile, Udes, UNA, Unapei, Uniopss-, la coordination interfédérale (2)

alerte Manuel Valls. S’agissant de dépenses obligatoires, la décision du
conseil départemental « a produit une véritable onde de choc dans l’ensemble
du secteur social et médico-social, en Essonne et partout en France », insiste-
t-elle. Aussi, « face à cette situation inédite, particulièrement inquiétante, sus-
ceptible de fragiliser gravement les organismes et associations gestionnaires
d’établissements et services concernés et de compromettre gravement 
l’accompagnement des personnes les plus vulnérables », la coordination sollicite
l’intervention du Premier ministre.

« Quel que soit le contexte de fortes contraintes budgétaires pour les finances
publiques, qu’elles soient de l’Etat ou des collectivités territoriales, on ne peut
accepter de voir sacrifiées les personnes les plus fragiles d’abord, plaident les
associations. Aussi souhaiterions nous connaître les mesures que vous 
envisagez pour sortir de la crise en Essonne et éviter qu’elle ne se propage
dans d’autres départements, au préjudice des enfants suivis par l’aide sociale
à l’enfance, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées,
et de leurs familles, et de la pérennité de l’offre sociale et médico-sociale. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 242, du 28-01-16.
(2) Adessadomicile Ile-de-France, AD-PA Ile-de-France, Chemea, Fegapei-Syneas Ile-de-France,
FHF Ile-de-France, Fnars Ile-de-France, Gepso Ile-de-France, Mutualité Française Ile-de-France, Udes
Ile-de-France, UNA Ile-de-France, Urapei Ile-de-France, Uriopss Ile-de-France.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Ehpad favorise toujours la prévention des situations de
maltraitance et près des deux tiers toujours le maintien de
l’autonomie des personnes. Par ailleurs, les présidents
de CVS sont « impliqués dans l’amélioration continue de
la qualité » de leur établissement. En effet, 72 % d’entre
eux ont participé à l’évaluation interne et 81 % à l’évaluation
externe. Et, dans plus de huit Ehpad sur dix, ils ont été
informés des résultats de ces évaluations. A noter : les
trois quarts des Ehpad (74 %) ont un CVS organisant au
moins trois réunions annuelles.

• Le recours aux urgences et l’accompagnement 
de la fin de vie
Ce sont les principaux points à améliorer, estime l’Anesm
au vu des résultats de l’enquête. Ainsi,  les deux tiers (66 %)
des résidents hospitalisés l’ont été en urgence. Or, 
certaines hospitalisations sont évitables. « L’enjeu est
important, insiste l’Agence. Les hospitalisations inappro-
priées aggravent davantage encore la perte d’autonomie.
Des milliers résidents décèdent, chaque année, dans les
heures qui suivent leur arrivée aux urgences. » Pour
mémoire, l’Anesm et la HAS ont réalisé une fiche
repères, intitulée « Comment réduire les hospitalisations
non programmées des résidents des Ehpad ».
En matière d’accompagnement de la fin de vie, les
Ehpad s’appuient surtout sur un personnel interne formé
aux soins palliatifs. Néanmoins, ils mobilisent davantage
les ressources externes : 82 % font appel à des équipes
mobiles de soins palliatifs, 68 % à des réseaux de soins
palliatifs ou de santé, 67 % ont recours à l’hospitalisation
à domicile (HAD) et 50 % à une équipe mobile de gériatrie.
Enfin, les directives anticipées ont été recueillies pour
seulement un peu plus d’un quart (28 %) des résidents.

• L’importance de la formation
Pour l’Anesm, la formation constitue « un support
majeur » pour promouvoir la bientraitance. Selon les
résultats de l’enquête, au cours des trois dernières
années, en moyenne par Ehpad :
• 48 % des professionnels ont été formés à la maladie
d’Alzheimer ;
• 41 % à la fin de vie ;
• 29 % à la dépression et aux troubles psychiques ;
• 23 % au repérage des risques de la perte d’autonomie.
Parallèlement, l’Anesm se réjouit de l’utilisation que font
les Ehpad de ses recommandations de bonnes pratiques
professionnelles pour conduire leur évaluation interne.
En tête, la recommandation intitulée « De l’accueil de la
personne à son projet d’accompagnement », consultée
par 62% des établissements.

Le rapport d’enquête dans son intégralité sera disponible au
mois de mars sur le site de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) 58 % sont des résidents, 42 % des représentants des familles.

Bientraitance : les EHPAD progressent lentement mais sûrement

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Anesm) a publié, mi-février, les premiers résultats de sa
3e enquête nationale relative au degré de déploiement des
pratiques professionnelles concourant à l’amélioration de la
qualité de vie dans les Ehpad. Cette enquête bientraitance
2015 fait suite à celle réalisée en 2008, renouvelée en 2010.
Cette enquête nationale permet de mesurer les progrès
accomplis par les Ehpad en matière de bientraitance des
personnes âgées. Ceux-ci sont bien réels, quoiqu’inégaux.
L’Anesm souligne d’ailleurs les points à améliorer. Preuve,
selon elle, que la bientraitance est désormais une préoc-
cupation majeure des directeurs d’établissements, plus
des trois quarts (77 %) des 4 200 Ehpad interrogés ont
répondu à son questionnaire. L’Agence a également
recueilli l’avis de près de 1 500 présidents de conseil de
la vie sociale (CVS).

• Un accompagnement plus personnalisé 
des résidents
En comparaison des résultats de l’enquête 2010, les
chiffres de 2015 révèlent « un accompagnement plus
personnalisé des résidents », se félicite l’Anesm. A savoir :
• 72 % des Ehpad recherchent systématiquement le
consentement du résident à son entrée (50 % en 2010).
La loi d’adaptation de la société au vieillissement fait
dorénavant de cette recherche une obligation pour les
établissements.
• 84 % des Ehpad recueillent les attentes du résident lors
de l’évaluation initiale (51 % en 2010) et 79 % également
celles de l’entourage (48% en 2010).
• Les Ehpad évaluent les potentialités de 97 % de leurs
nouveaux résidents et les risques psychologiques et/ou
comportementaux de 83% d’entre eux.
• Quasiment tous les établissements mettent en place des
actions de prévention, concernant : les risques de dénutrition
(99,5 %), les risques de chute (97 %), les troubles 
psychiques, de l’humeur et/ou cognitifs (91 %).
• 93 % des Ehpad suivent mensuellement l’évolution du
poids des résidents.
• Les deux tiers des résidents participent une fois par
semaine à une activité collective et plus d’un tiers (37 %)
à au moins une activité individuelle hebdomadaire.
Si l’Anesm enregistre « une nette amélioration » des 
pratiques du recueil du consentement et des attentes
dans les premiers moments de l’accueil depuis 2010,
elle pointe, en revanche, « un léger recul » de la prise en
compte de la parole des résidents (33 % des Ehpad y
prêtent attention contre 35 % en 2010) et des proches
(23 % contre 27 % en 2010) pour réévaluer les projets
d’accompagnement.
Néanmoins, les personnes âgées semblent apprécier
cette sollicitude. En effet, selon l’enquête, plus des trois
quarts des présidents de CVS (1) considèrent que leur

25 fevrier 2016
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AGENDA

• 2e Conférence parlementaire
du travail social
10 mars, à l’Assemblée 
nationale
Organisée en partenariat avec
l’Unaforis et le Cnam, la 2e

Conférence parlementaire du 
travail social a pour thème : « La
Citoyenneté. Contributions du travail
social et des formations sociales
en France et à l’international ».
Contact : 01 53 34 14 74
E-mail : unaforis@unaforis.eu

• 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 profes-
sionnels des Maisons d’enfants à
caractère social (MECS) ont pour
thème : « L’accompagnement en
MECS au risque des comparaisons
internationales. 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 ? »…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
23 et 24 mars, à Paris
Organisées par l’association
Andicat, les Rencontres nationales
des directeurs et cadres d’ESAT
sont dédiées au thème : « Les
ESAT au service de la citoyenneté
professionnelle des personnes
handicapées ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.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

POLITIQUE SOCIALE

La métropole de Lyon prépare son projet 
métropolitain des Solidarités
Maire de Lyon depuis 2001 et président de la métropole de Lyon depuis
2015, Gérard Collomb a réuni, le 11 février, l’ensemble des services de la
métropole dédiés aux missions de solidarité (enfance, personnes âgées, 
personnes handicapées…), ainsi que les partenaires publics et privés travaillant
avec eux sur le territoire. Objectif : lancer une vaste concertation impliquant tous
les partenaires pour aboutir à un projet métropolitain des Solidarités. Depuis
le 1er janvier 2015, anticipant la loi portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe), la métropole de Lyon a en charge l’ensemble des
politiques publiques sociales jusqu’ici dévolues au département du Rhône.
Plutôt que d’élaborer deux schémas distincts -l’un dédié aux personnes âgées
et handicapées, l’autre à la protection de l’enfance-, la métropole souhaite aborder
la question des solidarités « de façon plus globale, quels que soient les 
personnes concernées et leurs degrés de fragilité. » La création de la métropole
de Lyon constitue « une occasion unique de repenser le cadre de l’action publique
dans ce domaine, de chercher des simplifications et les synergies avec d’autres
politiques publiques dont elle a la charge. Il s’agit de prendre en compte les
mutations de la société, les problématiques nouvelles auxquelles sont confrontés
les professionnels de la solidarité, mais aussi les populations les plus fragiles. »

Le projet métropolitain des Solidarités entend être « une feuille de route 
partagée, associant l’ensemble des champs de la solidarité, afin de pouvoir
conduire sur le territoire métropolitain une action publique plus efficiente dans
ce domaine. » Celui-ci devra permettre « de mieux protéger nos concitoyens
face aux difficultés de la vie ; et, dans un contexte économique et social instable,
de faire de notre territoire un rempart, un espace sécurisé où chacun trouve
les conditions pour s’épanouir et bien vivre », a déclaré Gérard Collomb. La
concertation se déroulera tout au long de l’année. Le projet sera soumis au
conseil de la métropole fin 2016.

POLITIQUE SOCIALE

Dix territoires vont tenter d’éradiquer le chômage
de longue durée
Le Parlement a définitivement adopté, le 18 février, la proposition de loi 
d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée,
inspirée par le mouvement ATD Quart Monde. A compter du 1er juillet 2016,
dix territoires volontaires vont proposer à des personnes privées d’emploi
depuis plus d’un an d’être embauchées en CDI par des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire. Leur rémunération sera partiellement financée
par un « fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue
durée », institué pour l’occasion. Ce fonds sera abondé par l’Etat, des 
collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI), des groupes de collectivités territoriales, des organismes publics
et privés.

Selon ATD Quart Monde, le coût de ces emplois subventionnés doit être com-
pensé par les économies réalisées (fin du versement d’allocations chômage,
du RSA, de certaines sociales) et de nouvelles cotisations sociales.
L’expérimentation est prévue pour durer 5 ans. Au plus tard 12 mois avant son
terme, un comité scientifique réalisera l’évaluation de l’expérimentation, afin de
déterminer les conditions de son éventuelle généralisation. Prochaine étape :
le choix des dix territoires expérimentateurs. La liste sera fixée par décret.
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• Construire un processus
de recrutement
L’Uriopss Grand Sud organise, le 10
mars à Montpellier, une formation
sur le thème : « Construire un 
processus de recrutement ». Au
programme : le processus de
recrutement, analyse et tri des
candidatures, préparer et conduire
l’entretien.
Tél. : 04 67 52 51 29
E-mail : accueil@uriopss-lr.asso.fr

• L’accueil des handicapés
âgés en EHPAD
La Fnadepa propose, le 11 mars à
La Roche-sur-Yon (Vendée), une
session intitulée : « Accueil des
personnes handicapées vieillissantes
dans les Ehpad ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Le CNFPT lance 
ses premiers MOOC
La première formation en ligne
(MOOC) du CNFPT est intitulée
« TVA et collectivités territoriales ».
Les cours (4 séances d’1h30)
auront lieu du 14 mars au 9 mai.
Deux autres MOOC sont déjà 
programmés par le CNFPT. Au
programme : la gouvernance 
territoriale (15 avril), la démocratie
participative (15 mai).
www.fun-mooc.fr

• Exploiter des 
indicateurs en EHPAD
EHPA Formation organise, le 18
mars à Paris, une session sur le
thème : « Un indic bien renseigné.
Construire et exploiter des 
indicateurs en Ehpad ».
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

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

du social.

PROSPECTIVE

FHF : un tour de France à la rencontre des acteurs
hospitaliers et médico-sociaux
Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric
Valletoux, a entamé, le 14 février à Reims et Charleville-Mézières, un tour de
France pour « aller à la rencontre des personnels hospitaliers et médico-
sociaux, des patients et des résidents, mais aussi des élus régionaux de la
Fédération. » Objectif : nourrir la plateforme politique 2017-2022 de la FHF
par les réflexions et les innovations des acteurs de terrain et des patients. Ce
tour de France débute au moment où la nouvelle carte administrative des
régions vient d’être adoptée et où les hôpitaux commencent à s’organiser en
groupements hospitaliers de territoire (GHT). Il s’inscrit dans la volonté de la
FHF « d’intégrer pleinement la dimension régionale et les réalités de terrain
dans sa prochaine plateforme politique. »

Financement de l’innovation et recherche, coopération public-privé, GHT,
prises en charge psychiatriques, rôle et place des hôpitaux de proximité, prise
en charge des personnes en situation de handicap et des personnes âgées…
« Ces sujets essentiels à l’avenir de notre système de santé, ainsi que la
recherche d’initiatives ou d’expérimentations de terrain inspirantes, constitueront
le fil rouge de ces rencontres », indique la fédération.
A travers ces rendez-vous en région, la FHF -qui rassemble près de 1 000
hôpitaux publics et environ 3 800 établissements médico-sociaux- entend
réaffirmer son identité de « maison commune » des acteurs hospitaliers et
médico-sociaux. Ce tour de France devra surtout permettre à la FHF d’élaborer
des propositions, qu’elle adressera aux candidats à l’élection présidentielle de
2017 à la fin de cette année. Prochaine étape du tour de France de la FHF :
le 14 mars en Bretagne.
Pour suivre le tour de France de la FHF, rendez-vous sur : www.fhf.fr

EMPLOI

L’INET lance un site internet dédié aux cadres 
de direction territoriaux
L’Institut national des études territoriales (Inet) a lancé, mi-février, un nouveau
site internet, conçu pour tous les cadres de direction territoriaux, en poste ou
en devenir, et les collectivités territoriales à la recherche de  nouveaux talents.
Objectif de l’institut situé à Strasbourg : « toujours mieux accompagner les 
collectivités et leurs cadres de direction territoriaux dans l’exploration des
savoirs et dans la maîtrise de nouvelles compétences. »

Le nouveau site est construit autour de cinq grandes rubriques : Se former,
Recruter, Evoluer, S’informer, Nous connaître. L’Inet entend valoriser, « de
façon souple, réactive et dynamique », toute l’offre de services destinée aux
cadres et futurs cadres de direction territoriaux : concours, formations,
conseils, publications, missions de terrain, recrutement… La rubrique
« Recruter » met en avant la formation, les profils et les travaux des élèves
administrateurs et conservateurs, afin « de favoriser leur visibilité auprès des
collectivités qui recrutent pour un stage et/ou emploi. » Organisme du Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), l’Inet se veut l’équivalent
de l’ENA pour la fonction publique d’Etat et de l’EHESP pour la fonction
publique hospitalière.
Retrouvez l’offre de formation initiale et continue de l’Inet destinée aux cadres
de direction sur : www.inet.cnfpt.fr
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Guide 2016 
des formations
sociales de
niveau I
Avec ce N° 244, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action
sociale reçoivent un
exemplaire papier du Guide 2016
des formations sociales de niveau I.
Cette 10e édition recense près de
200 diplômes dédiés aux profes-
sionnels du secteur. En 10 ans, l’offre
de formation a quasiment doublé !
Des IAE, des écoles de commerce,
des IEP se sont engouffrés dans la
brèche et ont conçu des formations au
management des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
Les établissements de formation en
travail social, en particulier les IRTS,
se sont associés à l’université pour
proposer des masters. Le paysage
des formations sociales de niveau I a
considérablement évolué. Le Guide
2016 se veut le reflet le plus fidèle
de cette évolution.

Au sommaire de cette 10e édition,
vous retrouverez néanmoins des noms
désormais familiers : CAFDES,
DEIS, Master, MBA. Pour faciliter la
lecture et le choix des candidats à
une formation, le Guide 2016 des
formations sociales de niveau I 
privilégie toujours un classement 
par région. Pour chaque formation
sélectionnée, vous trouverez, comme
tous les ans, les informations suivantes,
intégralement mises à jour :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Vous pouvez, dès à présent, commander
des exemplaires supplémentaires. Pour
célébrer cette 10e édition du Guide,
nous vous proposons des tarifs
exceptionnels :
• 1 exemplaire : 10 €
• 3 exemplaires : 20 €
Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

• Le Comité régional du travail social (CRTS) de Bretagne organise, le 15 mars
à Rennes (dans les locaux d’Askoria), un forum consacré au thème : « Faire
vivre en Région la concertation et l’expertise sociale : les travaux du Comité
régional du travail social de Bretagne ». Objectif du CRTS : promouvoir sa
démarche de concertation interinstitutionnelle et ses travaux, sur des questions
faisant l’actualité du secteur (participation, évaluation, usure professionnelle,
formation).
Renseignements : Aforis. Tél. : 02 90 09 12 68. 
E-mail : virginie.guyon@aforis-bretagne.eu

• Dans le cadre de la célébration de son 40e anniversaire, le Collège coopératif
Rhône-Alpes (CCRA) invite, le 17 mars à Lyon, à une soirée-débat sur le
thème : « Voyager à l’étranger pour se former autrement. Regards croisés sur
la mobilité internationale autour de l’accueil des jeunes enfants ».
Renseignements : CCRA. Tél. : 04 37 64 47 20. 
E-mail : 40ansduccra@ccra.asso.fr

• La Mission d’animation territoriale et professionnelle du pôle solidarité (MATPPS)
du conseil départemental de Seine-Saint-Denis organise, le 30 mars à
Bobigny, une journée d’étude intitulée : « Le numérique pour tous ? A quelles
conditions ? ». Que peut permettre le numérique dans le champ social ?
Quelles médiations numériques mettre en place pour passer de la fracture
numérique à la e-inclusion ?
Renseignements : MATPPS. Tél. : 01 43 93 79 44. E-mail : matpps@cg93.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Guide 2016
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L’association Fractale et l’Andesi ont mis en commun leur expérience de 
l’accompagnement des cadres de direction pour concevoir une nouvelle 
formation certifiée, intitulée « Consultant en analyse des pratiques pour cadres
dirigeants. Se former à l’accompagnement individuel et collectif ». Ce séminaire
de 8 jours, qui débutera mi-avril, s’adresse à des professionnels ayant déjà
l’expérience soit d’une animation de groupe d’analyse de pratiques ou d’une
pratique de direction, soit du coaching d’entreprise et voulant se familiariser
avec le secteur médico-social. « La complexité et l’incertitude au sein de
laquelle agissent les dirigeants salariés et les cadres de proximité, l’isolement
face à la décision rendent pertinente l’existence de lieux d’accompagnement
des professionnels chargés de direction. »

La formation se déroulera à Paris, dans les locaux de l’Andesi. Ses objectifs :
• Faire l’état des besoins et des demandes des dirigeants ;
• Rendre compatible ces attentes avec celles des autres protagonistes du secteur ;
• Définir les réponses en termes d’accompagnements individuels et collectifs
spécifiques ;
• Présenter les dispositifs susceptibles de permettre aux cadres hiérarchiques
d’appréhender la légitimité de l’exercice du pouvoir ;
• Former, techniquement et conceptuellement, les (futurs) consultants à la
dimension spécifique de l’accompagnement des dirigeants.
Dates du séminaire : 13 et 14 avril, 8 et 9 juin, 21 et 22 septembre, 16 et 17
novembre 2016.
Coût : 2 400 €.

Contact : Andesi. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : v.tulliez@andesi.asso.fr

FORMATION

Devenir consultant en analyse des pratiques 
pour cadres dirigeants

25 fevrier 2016
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Cécile Tagliana, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le 15
février, cheffe du service des politiques
sociales et médico-sociales et adjointe
au directeur général de la Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS). Jusqu’alors conseillère
Santé-Autonomie au cabinet du
Premier ministre, elle succède à Katia
Julienne, qui a rejoint, début novembre
2015, la Direction générale de l’offre
de soins (DGOS), en tant qu’adjointe
au directeur général.

Sophie Dumesnil et Fabrice
Daumas ont été nommés, le 8 janvier,
directeurs adjoints de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Normandie.

Marie-Claude Aubertin a 
été promue, en novembre 2015,
directrice générale adjointe des
Solidarités et de la Cohésion sociale
du conseil départemental du Cher.
Elle était auparavant directrice Action

et coordination gérontologiques. Evelyne
Imart lui a succédé.

Carol Bizouarn est nommée, 
à compter du 27 février, conseillère 
justice des mineurs et protection 
judiciaire de la jeunesse au cabinet du
ministre de la Justice.

Alain Kurkdjian, attaché 
d’administration hors classe, a pris, ce
lundi 22 février, ses fonctions de
directeur adjoint de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Seine-Saint-Denis.

Marianne Bertrand est, 
depuis le 4 janvier, la nouvelle directrice
du Centre régional de formation et de
perfectionnement aux fonctions de
direction (CRFPFD), basé à Toulouse.
Elle succède à Eric Raphaël.

Gilles Fièvre, directeur dépar-
temental de 1re classe de la concurrence,
de la consommation et de la répression
des fraudes, a pris, ce 24 février, ses

fonctions de directeur adjoint de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) d’Ille-et-
Vilaine. Il était jusqu’à présent directeur
de la DDCSPP du département voisin
de la Mayenne.

Serge Szarzynski a été
renouvelé, pour une période d’un an 
à compter du 12 février, dans ses 
fonctions de directeur de la DDCS du
Pas-de-Calais.

Elisa Letellier est, depuis 
l’automne dernier, la nouvelle directrice
du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Cannes.

Geneviève Nova-Soffiati a
été promue, début janvier, directrice
Enfance-famille au sein du Pôle des
solidarités du conseil départemental de
l’Aude. Auparavant chef du centre
médico-social (CMS) de Carcassonne
Centre, elle remplace Marie-Pierre
Lassartesses.
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