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Pour l’ADF, c’était « le rendez-vous de la dernière chance. » La rencontre
entre le Premier ministre et une délégation de l’ADF, le 25 février à
Matignon, a plutôt esquissé un scénario de sortie de crise dans le dossier du
financement du RSA. Selon ses propres mots, Manuel Valls a proposé à l’ADF
« une solution responsable pour mettre fin aux difficultés des départements. »
A savoir : une prise en charge par l’Etat du financement du RSA, à condition
que les départements s’engagent à renforcer l’accompagnement de ses
bénéficiaires vers l’insertion et l’emploi.
Le Premier ministre a rappelé « son attachement au caractère national du
RSA, dont le montant, les critères et le dispositif de droits et devoirs doivent
être les mêmes pour toutes et tous. » Pour lui, la réflexion en cours doit se tenir
dans le cadre plus large des travaux sur la simplification et l’harmonisation
des minima sociaux, qui doivent aboutir fin mars.

Afin d’affiner les modalités financières de la prise en charge par l’Etat, le
gouvernement va engager une « discussion approfondie » avec l’ADF. Celle-ci
s’appuiera sur les principes suivants :
• Une prise en charge de l’Etat sur la base des dépenses de l’année N-1 ;
• Le maintien de ressources dynamiques aux départements, notamment la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les droits de mutation
à titre onéreux (DMTO) ;
• La mise en œuvre de mécanismes d’incitation financière des départements
à renforcer leurs dispositifs d’insertion (clause de retour à meilleure fortune,
bonification de la dotation globale de fonctionnement), en complément
d’une inscription obligatoire des dépenses d’insertion des bénéficiaires du
RSA.
Le Premier ministre souhaite aboutir à un « accord équilibré » avec les
départements d’ici fin mars.

L’annonce d’une prise en charge par l’Etat du financement du RSA dans 
le cadre d’une réforme globale des allocations sociales « répond, sur le 
principe, à la demande réitérée de l’ADF », a réagi son président, Dominique
Bussereau, dès sa sortie de Matignon. « Le principe de la clause d’un retour
à « meilleure fortune » est acquis, se réjouit notamment l’ADF. Les départements
qui parviendront à faire baisser leur nombre d’allocataires du RSA verront,
alors, leurs prélèvements diminuer d’autant. »
L’assemblée générale extraordinaire de l’ADF a donc voté, le mardi 1er mars,
la poursuite des négociations avec le gouvernement. Conduite par Alain
Lambert, ancien ministre et président du conseil départemental de l’Orne, la
délégation de l’ADF aura pour mandat « de veiller à ce que la prise en
charge du financement du RSA par l’Etat ait 2014 pour année de référence,
et que la contribution collective demandée aux départements tienne compte
des situations spécifiques de chacun d’entre eux. »

L’Etat va prendre en charge le financement du RSA
• Laurence Rossignol sera
la ministre des familles
Depuis le 3 mars, Laurence
Rossignol n’est plus ministre de la
Famille mais ministre des Familles…
et, bien sûr, toujours de l’Enfance et
des Droits des femmes. Familles au
pluriel « afin de les reconnaître
toutes, les recomposées, les mono-
parentales, de même sexe », a expliqué
François Hollande à l’hebdomadaire
Elle. A noter : les professions
sociales figurent parmi les attributions
de Laurence Rossignol.

• Essonne : le front 
associatif se fissure
L’association Fegapei-Syneas, la
Fehap et le Synerpa ont finalement
accepté, fin février, le « protocole
d’accord pour un paiement ordonné
et soutenable des tiers détenant des
créances impayées à l’égard du
département de l’Essonne ». Selon
ce texte rédigé par le conseil 
départemental, toutes les créances 
inférieures à 15 000 € seront
réglées d’ici mi-2016, l’étalement
ne portant que sur les créances
supérieures à cette somme. Les
autres membres de l’interfédérale se
retrouvent ce vendredi 11 mars pour
une réunion d’information et d’échange.

• L’adaptation des ARS 
aux nouvelles régions
La ministre des Affaires sociales et
de la Santé a présenté, au Conseil
des ministres du 2 mars, un projet
de loi ratifiant l’ordonnance du 10
décembre 2015 adaptant les
Agences régionales de santé (ARS)
à la nouvelle délimitation des régions.
Cette adaptation du réseau des ARS
répond à la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la
République (NOTRe).
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AIDE SOCIALE

L’UNAPEI demande au gouvernement une concertation
nationale avec l’ensemble des financeurs
C’est l’embrasement dans les départements ! Après, l’Essonne, le Bas-Rhin et
le Haut-Rhin, c’est au tour du conseil départemental du Nord, désormais présidé
par l'ancien sénateur de droite Jean-René Lecerf (qui a annoncé son intention
de quitter Les Républicains), de se distinguer en matière d’aide sociale (1).
Alors que l’Essonne veut étaler sur 6 ans le paiement des aides sociales dues
à la clôture de l’exercice 2015, le Nord, département le plus peuplé de
France, vient de demander aux associations du secteur de l’aide sociale à 
l’enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées « un effort
financier conséquent », a révélé l’Unapei, le 2 mars. « Une baisse pouvant aller
jusqu’à 12 % de leur budget pour les 3 années à venir », complète l’association,
en annonçant que le conseil départemental veut réduire l’aide au handicap de
10 millions d’€ en 3 ans. Si l’Unapei ne nie pas le contexte financier difficile
de ce département, le mouvement parental « ne peut accepter que les établis-
sements et services qui viennent journellement en soutien aux personnes les
plus fragiles soient une variable d’ajustement financier. » De telles mesures
auront, « inévitablement, pour conséquence une baisse des moyens humains
consacrés au quotidien de ces personnes », prévient l’Union.

Après les associations franciliennes, ce sont désormais celles du département du
Nord qui se mobilisent. L’Unapei dénonce « deux coups de canif, sans concertation
préalable », dans le contrat de solidarité nationale liant les collectivités aux
associations d’accompagnement des personnes handicapées qui gèrent des
établissements et des services médico-sociaux. « Nous, parents, ne souhaitons
plus que nos enfants et toutes les personnes handicapées accompagnées
souffrent au quotidien de cette politique de casse sociale », s’insurge sa présidente,
Christel Prado.
Consciente des graves difficultés financières que connaissent nombre 
de départements, l’Unapei « souhaite mettre fin à cette loi des séries 
dramatique. » Elle demande au gouvernement d’engager « rapidement » une
concertation au niveau national, avec les organisations représentatives des
personnes handicapées et l’ensemble des financeurs de la politique de solidarité
nationale. « Les politiques de soutien à l’autonomie relèvent de la solidarité
nationale », insiste l’association.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 243, du 11-02-16.

• Tarification : enquête
de coûts dans le champ
du handicap
Le projet de réforme de la tarification
dans le champ du handicap, qui
répond au nom barbare de projet
Serafin-PH, prévoit de lancer une
enquête de coûts en 2016. Celle-ci
concernera près de 120 établissements
et services volontaires. Depuis mi-
février, un comité technique se réunit
pour définir les objectifs de cette
enquête de coûts, la population de
référence et les étapes de sa mise
en œuvre.

• Lancement des Points
conseil budget
Quatre régions (Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine, Ile-de-France,
M i d i - P y r é n é e s - L a n g u e d o c -
Roussillon, Nord-Pas-de-Calais-
Picardie) vont expérimenter les
Points conseil budget (PCB) destinés
aux personnes connaissant des diffi-
cultés financières. Ce nouveau service
doit leur permettre de bénéficier de
conseils, d’une orientation et, le cas
échéant, d’une médiation avec leurs
créanciers. Bilan de l’expérimentation
au premier semestre 2017, avant de
déployer les PCB sur tout le territoire.

• Handicap : le fonds
d’amorçage démarre
Ségolène Neuville et Christian
Eckert se sont rendus dans un IME
lorrain, début mars, pour annoncer
l’ouverture prochaine des 15 premières
places financées grâce au fonds
d’amorçage de 15 millions d’€ mis
en place par le gouvernement pour
freiner l’exil vers la Belgique des
enfants et adolescents en situation
de handicap.

• FPT : promouvoir 
le Service civique
Le CNFPT s’est engagé à 
accompagner le développement du
Service civique dans les collectivités
territoriales. Jusqu’à mi-2016, ses
délégations régionales organisent
des conférences d’actualité sur 
tout le territoire. La première s’est
tenue le 23 février, à Châlons-en-
Champagne.
www.cnfpt.fr
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Accès aux droits : la DGCS va tester 
des « coffres-forts numériques »
Dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
le ministère des Affaires Sociales et de la Santé a annoncé, début mars, le 
lancement d’une expérimentation visant à évaluer l’apport de solutions de type
« coffre-fort numérique » permettant de faciliter l’accès aux droits de personnes en
situation de précarité. Celle-ci sera pilotée par la DGCS, en partenariat avec
l’Unccas. Cette expérimentation sera mise en œuvre courant 2016 pour une
période de 6 mois. Elle fera l’objet d’une évaluation des situations réelles
d’usage (par les travailleurs sociaux et les personnes concernées) portant sur :
• L’utilité d’un « coffre-fort numérique » pour l’accès aux droits des personnes
concernées ;
• Les besoins d’accompagnement des personnes dans l’autonomie d’usage de
ce type d’outils ;
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La Fédération des APAJH va rendre accessibles
l’ensemble de ses établissements

La préfecture de police de Paris a approuvé, le 9 février, l’Ad’AP national
déposé par la Fédération des Apajh. Cette opération représente un investissement
de plus de 15 millions d’€ pour rendre accessibles l’ensemble des établissements
gérés par la Fédération. « Pour l’Apajh, qui a soutenu le dispositif des Agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour sa vision pragmatique et concrète,
il était important de porter un Ad’AP ambitieux », a déclaré fin février son 
président, Jean-Louis Garcia.
Après une phase de diagnostic réalisée au sein de ses 116 structures gérées
en direct, la Fédération des Apajh a donc « fait le choix de dépasser les recom-
mandations et la réglementation », afin de rendre accessibles tous ses 
bâtiments, y compris ceux ne relevant pas de la réglementation des établissements
recevant du public (ERP), comme les Esat et les entreprises adaptées (EA),
qui dépendent du Code du travail. La moitié des travaux sera effectuée sur les
2 ans à venir, précise la Fédération. Et, si des dérogations sont permises par
la loi, l’Apajh affiche sa « volonté d’aller aussi loin que possible. » Ainsi, sur les
2 913 améliorations ciblées que comportent son Ad’AP national, la
Fédération a demandé seulement 26 dérogations (en raison de contraintes
architecturales).

La Fédération des Apajh soutient l’élaboration des Ad’AP et leur mise en place
effective à travers la présence de ses militants bénévoles au sein des commissions
consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), mises
en place par chaque préfet. Par ailleurs, face à la nature souvent technique des
Ad’AP, la Fédération a organisé, pour l’ensemble de son réseau, deux journées
de formation intitulées : « Compréhension et mode d’emploi de l’Agenda 
d’accessibilité programmée ». Une deuxième session de formation est prévue
au printemps 2016. « C’est sur le terrain, sur les territoires que l’accessibilité
va se jouer désormais. Les associations Apajh doivent être les aiguillons, les
consciences sociétales pour que les choses bougent ! », soutient le président
de la Fédération, Jean-Louis Garcia.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles seront les missions
du nouveau CNCPH ?

Un décret du 25 février modifie
l’organisation et les modalités 
de fonctionnement du Conseil 
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH). Le texte
prévoit l’organisation de commissions
spécialisées, permanentes ou 
temporaires, couvrant notamment
les domaines suivants :
• L’accessibilité et la conception 
universelle ;
• La compensation du handicap et
les ressources ;
• L’éducation, la scolarité, l’ensei-
gnement supérieur et la coopération
entre éducation ordinaire et 
éducation adaptée ;
• La formation, l’emploi ordinaire
et adapté et le travail protégé ;
• Les droits et la bientraitance des
personnes handicapées, l’application
des conventions, en particulier de
la convention relative aux droits
des personnes handicapées de
l’ONU ;
• La santé ;
• La recherche ;
• L’organisation institutionnelle.

Désormais, le CNCPH comptera
quatre vice-présidents et quinze
personnalités qualifiées. En outre, il
sera assisté d’un conseil scientifique.
Enfin, le décret prévoit que le 
rapport du conseil, dorénavant
remis au ministre chargé des 
personnes handicapées tous les 
2 ans, intègrera les contributions
des conseils départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie.

Référence : Décret n° 2016-
197 du 25 février 2016 portant
modification de la composition
et du fonctionnement du Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (J.O. du 27-02-16).
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• Les besoins de formation des travailleurs sociaux, en vue dans l’accompa-
gnement des personnes.
Dans la perspective du déploiement de tels « coffres-forts numériques », la
DGCS lance un appel à candidatures auprès des fournisseurs de solutions
techniques. Pour être retenus, ceux-ci devront répondre aux caractéristiques
suivantes :
• L’usage du coffre-fort devra être gratuit pour l’usager et pour les collectivités,
pendant l’expérimentation ;
• Le coffre-fort devra permettre « de stocker ET de partager avec des tiers
(sous réserve de l’accord de la personne) des pièces justificatives nécessaires
aux démarches administratives », insiste la DGCS ;
• Il devra offrir des garanties de sécurisation des données à caractère personnel.
Toutes les solutions techniques répondant à ces caractéristiques seront retenues.
Les fournisseurs devront s’engager à accepter les territoires d’expérimentation
sélectionnés (une dizaine au total) et à présenter leur outil et son fonctionnement
aux travailleurs sociaux des territoires concernés.
Les candidats intéressés doivent se manifester, avant le 15 mars 2016,
auprès de la DGCS : dgcs-secr-dir@social.gouv.fr. Ils seront ensuite invités à
une réunion de présentation par la DGCS du cadre de l’expérimentation, en
présence des représentants des territoires concernés, « afin de confirmer leur
intérêt pour participer à la démarche. »

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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POLITIQUE SOCIALE

• Sécuriser le parcours de l’enfant en protection 
de l’enfance
« Il fallait, pour réformer la protection de l’enfance, soutenir
un changement de perspective, accepter de centrer les
interventions sur la prise en compte des besoins de l’enfant.
C’est l’attention portée à l’enfant qui devra permettre de
modifier les logiques habituellement à l’œuvre, encore
trop souvent dominées par les prérogatives parentales ou
institutionnelles », a déclaré Laurence Rossignol aux
députés. Cette loi « recentre le droit sur l’intérêt de l’enfant
et nous paraît apporter une clarification nécessaire après
les années où le droit des familles pouvait primer sur 
l’intérêt de l’enfant », se réjouit l’ADC.
De fait, « l’attention portée à l’enfant, la recherche de son
meilleur intérêt guident toutes les dispositions du texte »,
explique la ministre. Des outils comme le projet pour 
l’enfant (PPE), la sécurisation de l’adoption simple ou de
l’accueil chez un tiers participent de ces objectifs. Idem
pour les dispositions prises pour mieux accompagner les
jeunes vers l’autonomie. A savoir : la préparation dès 
17 ans d’un projet d’accès à l’autonomie, l’amélioration
des coordinations pour faciliter leur accès aux dispositifs
de droit commun, la mise à disposition à 18 ans d’un
pécule constitué par le versement de l’ARS sur un
compte bloqué.
Pour l’ADC, la réécriture de l’article du CASF relatif au
PPE doit permettre « d’en faire un élément majeur (véritable
instrument) au service de l'intérêt supérieur du mineur ».
Si elle approuve le renforcement de l’accompagnement
des jeunes majeurs, sujet au cœur de ses préoccupations,
la Cnape estime, quant à elle, que les nouvelles dispositions
contenues dans la loi « n’aménagement pas suffisamment
le passage à l’âge adulte. »

Cette loi constitue « la structure d’une réforme plus large »,
traduite dans la feuille de route protection de l’enfance
2015-2017, conclut la ministre. Aux côtés des dispositions
législatives, cette feuille de route comporte « des actions
visant l’amélioration des connaissances et le soutien à
l’évolution des pratiques pour accompagner la mise en
œuvre de la loi. » La Cnape restera « vigilante et mobilisée. »
Elle entend accompagner la mise en œuvre du texte sur
les territoires, convaincue « qu’une pédagogie de la loi
est nécessaire. » Enfin, l’ADC regrette que la loi ne 
prévoie pas de « réguler les écarts de moyens alloués aux
établissements pour la prise en charge des enfants dans
les différents départements » (pouvant aller de 1 à 4).
« Une mesure équitable de péréquation entre les dépar-
tements devrait permettre un juste compromis entre les
territoires », préconisent Jean-Luc Perioli et Didier Chapuy,
président et vice-président de l'association.

(1) A l’heure où nous écrivons ces lignes, elle n’a pas encore été publiée
au Journal officiel.

La loi relative à la protection de l’enfant est enfin votée

Il aura fallu pas moins de quatre lectures du texte et près
d’un an et demi de navette entre les deux chambres pour
que l’Assemblée nationale adopte définitivement, le 1er mars,
la loi relative à la protection de l’enfant (1). La Convention
nationale des associations de protection de l’enfant
(Cnape) « déplore un processus législatif long, mais se
félicite de l’adoption d’un texte qui va largement dans le
bon sens. » « Malgré les désaccords, les approches 
parfois partisanes, ou défensives, nous nous sommes
collectivement efforcés de rechercher le meilleur intérêt
de l’enfant », a déclaré la ministre de la Famille, de
l’Enfance et des Droits des femmes, lors de la lecture
définitive de la proposition de loi.
Avec cette nouvelle loi, le gouvernement a pour ambition
de rénover le cadre d’exercice des missions de protection
de l’enfance. Son adoption permet « de franchir une nouvelle
étape », assure Laurence Rossignol. Dès son article 1er,
le texte donne une nouvelle définition de la protection 
de l’enfance, davantage centrée sur la prise en compte
des besoins fondamentaux et du respect des droits de
l’enfant. Ce que salue la Cnape. Présentation des principales
dispositions de la loi.

• Améliorer la gouvernance nationale et locale 
de la protection de l’enfance
La loi institue un Conseil national de la protection de 
l’enfance (CNPE), placé auprès du Premier ministre.
Cette instance sera chargée de proposer au gouvernement
les orientations nationales de la politique de protection 
de l’enfance, de formuler des avis et d’évaluer sa mise 
en œuvre. La Cnape militait, depuis plusieurs années,
pour un pilotage national de la protection de l’enfance.
« Le CNPE devrait notamment contribuer à donner 
une réelle impulsion et une plus grande visibilité à 
cette politique publique, explique sa directrice générale,
Fabienne Quiriau. Il devra veiller au cap que donne la 
loi, à apporter de la cohérence et à réduire les disparités
territoriales. » Pour sa part, l’Association de directeurs,
cadres de direction et certifiés de l’EHESP (ADC) 
souhaite participer à la mise en œuvre de cette 
instance.
Par ailleurs, dans chaque département, le président du
conseil départemental établira un protocole avec les 
différentes institutions et associations amenées à mettre
en place des actions de prévention en direction de 
l’enfant et de sa famille (CAF, services de l’Etat, 
communes…). Dans le même esprit, un médecin 
référent « protection de l’enfance » sera désigné dans
chaque département pour organiser « les modalités de
travail régulier et les coordinations nécessaires » entre les
services départementaux et la cellule de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes,
les médecins libéraux et hospitaliers et les médecins de
santé scolaire.

10 mars 2016
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AGENDA

• 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 ? », « 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

• 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

• Assises nationales 
des EHPAD
29 et 30 mars, à Paris
Le Mensuel des maisons de
retraite propose l’édition 2016
des Assises nationales des EHPAD,
logements-foyers & résidences
seniors.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.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 mise en œuvre de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement se poursuit

L’application pleine et entière de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement nécessite la publication d’une cinquantaine de textes règlementaires !
Le gouvernement les publie donc par rafales (1). Trois nouveaux décrets sont
ainsi parus au Journal officiel du 28 février. Au menu : la conférence des financeurs,
la revalorisation de l’APA et les concours versés par la CNSA aux départements.
Avant fin mars, doivent paraître les textes renouvelant la gouvernance de la
politique de l’autonomie (2). En revanche, ceux concernant la tarification des
Ehpad, pris pour application de l’article 58 de la loi, ne devraient pas être
publiés avant septembre, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

• La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
En application de l’article 3 de la loi, un premier décret précise la composition
et les règles de fonctionnement de la conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que le suivi de son activité.
Cette conférence est chargée d’établir un diagnostic des besoins des personnes
âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire départemental, de recenser
les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement
des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués
dans ce cadre interviendront en complément des prestations légales ou 
réglementaires. La CNSA travaille actuellement à la rédaction d’un guide d’appui
au déploiement des conférences des financeurs.
Le texte définit également la procédure d’élaboration et d’adoption du 
programme coordonné, mais aussi son contenu, le public visé, les conditions
de ressources et les modalités de participation des bénéficiaires des aides
allouées dans le cadre de la conférence. Ce programme sera établi pour une
durée maximale de 5 ans. Le président du conseil départemental et le directeur
général de l’ARS devront le soumettre, pour avis, au conseil départemental de
la citoyenneté et de l’autonomie.

• La revalorisation de l’APA
Le deuxième décret concrétise l’acte II de l’APA à domicile. Il prévoit une 
augmentation des plafonds de l’APA de 100, 150, 250 et 400 € pour les
personnes en fonction de leur degré de dépendance et permet de dépasser
ces plafonds pour financer, d’une part, des solutions de répit pour les proches
aidants, d’autre part, des solutions de relais de l’aidant hospitalisé. Pour
réduire leur reste à charge, il réforme le barème de participation financière des
bénéficiaires. Enfin, le texte fixe les montants des plans d’aide au-delà desquels la
situation des bénéficiaires devra faire l’objet d’un réexamen. 

• Les concours versés par la CNSA aux départements
Le dernier décret fixe les modalités d’attribution aux départements des crédits
de la seconde part du concours relatif à l’APA et son montant prévisionnel
pour chaque département pour 2016, 2017 et 2018. Il précise également
les modalités de calcul des deux nouveaux concours créés par la loi au titre 
de la conférence des financeurs. Au total, les départements se partageront 
un peu plus de 760 millions d’€ sur 3 ans, dont près de 307 millions dès
2016. 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 242, du 28-01-16, et N° 241, du 14-01-16.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 243, du 11-02-16.

Références : Décrets n° 2016-209, n° 2016-210 et n° 2016-212 du 
26 février 2016 (J.O. du 28-02-16).
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FORMATION

• Handicap et autres 
cultures
APF Formation organise, du 21
au 25 mars à Paris, un stage
dédié au thème : « Handicap et
autres cultures. L’apport de la
démarche interculturelle ». Quelles
sont les différentes représentations
du handicap selon les cultures ?
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : valerie.lecointe@apf.asso.fr

• Protection de l’enfant :
le point sur la nouvelle loi
Weka Formation propose, le 25
mars à Paris, une journée intitulée :
« Réforme de la protection de 
l’enfance : vers un renversement
des dogmes ? ». Objectif : maîtriser
les principales dispositions de la
nouvelle loi relative à la protection
de l’enfant.
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• Les relations 
entre directeurs et 
administrateurs
L’Idaes organise, les 31 mars et
1er avril à Paris, une session sur
le thème : « Optimiser les relations
directeurs/administrateurs ».
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : idaes@syneas.fr

• Elaborer sa politique
d’achat
L’Andesi propose, les 19 et 20
avril à Paris, une nouvelle 
formation consacrée au thème :
« Elaborer, mettre en œuvre et
piloter votre politique d’achat ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

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

du social.

MÉTIER

L’ANCCAS favorable à un travailleur social 
new look
Dans un positionnement diffusé début mars, l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale (Anccas) acquiesce à la « refonte du diplôme
de travailleur social » inscrite dans le plan d’action en faveur du travail social
et du développement social, présenté fin octobre 2015 (1). « La réforme porte
clairement l’ambition d’un décloisonnement des pratiques et d’un renforcement
de la coordination des politiques sociales », constate avec satisfaction Isabelle
Vatinel, vice-présidente de l’Anccas. Cette orientation est en cohérence avec
les modalités d’intervention des CCAS/CIAS, qui ont la charge d’une mission
générale de prévention et de développement social, précise le réseau des
cadres communaux de l’action sociale.

Selon l’Anccas, « la réforme du travail social peut se résumer en quatre axes. »
• Améliorer la participation des personnes
Cette exigence passe par la reconnaissance de « l’expertise d’usage » des 
personnes. « Il est indéniable que les CCAS/CIAS, et les travailleurs sociaux y
travaillant, pourront tout à fait être désignés comme « référents de parcours »,
en fonction de leur connaissance des situations et de leur capacité confirmée
à animer les réseaux de partenaires », estime l’association.

• Promouvoir le développement social et la coordination des politiques
publiques 
Là encore, les CCAS/CIAS pourront mettre en avant le travail en réseau auquel
ils contribuent. L’Anccas « souscrit tout à fait » à l’implication attendue, la 
sensibilisation à la notion d’investissement social, au développement du plan
numérique permettant la mise en place du dossier unique, les expériences
d’innovation public/privé. « Une attention particulière, reposant sur la législation,
mais aussi sur la confiance réciproque s’installant sur du moyen terme entre
partenaires, devrait permettre de lever les craintes autour du secret professionnel
et, surtout, du secret partagé », ajoute Isabelle Vatinel.

• La revalorisation des métiers du social dans la fonction publique
Un bon équilibre et une bonne intégration des différents corps de métiers (AS,
CESF, éducateur…) ayant un socle commun devraient faciliter une complé-
mentarité et une prise en charge partagée pour les usagers, poursuit l’Anccas.
Cette avancée pourrait, selon elle, être complétée par l’élaboration d’un plan
de formation pluriannuel dédié aux personnels déjà en place. Par ailleurs, la
perspective d’évolution des grades vers la catégorie A « ne peut que favoriser
la reconnaissance d’un travail de plus en plus difficile et polyvalent.
Néanmoins, cette perspective devra aussi être étudiée sous l’angle financier et
sur le coût que cela engendre, notamment dans un contexte budgétaire
contraint », prévient la vice-présidente de l’association.

• L’organisation d’une gouvernance territoriale du travail social
Il est redonné pleine et entière compétence aux départements et, notamment,
aux préfets de département pour mettre en place des observatoires du travail
social, rappelle l’Anccas. Forts de leur expérience, notamment en matière d’analyse
des besoins sociaux (ABS), les CCAS/CIAS devront être « des interlocuteurs
incontournables sur ces champs et sur les définitions stratégiques envisagées
autour d’actions en matière de développement social », plaide l’association.
La place de l’Anccas, celle de l’Unccas, au même titre que l’ADF, « est donc
indispensable dans la déclinaison des différentes actions autour de cette
refonte et dans l’élaboration des textes réglementaires s’y afférents », conclut
Isabelle Vatinel.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 237, du 05-11-15.
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En couple 
et handicapés
Cet ouvrage aborde un
sujet de moins en moins
tabou. Il propose des
repères pour accompagner
les personnes en situation de handicap
intellectuel. Ces personnes sont
souvent beaucoup plus conscientes
de leurs possibilités et de ce qui est
bon pour elles, que ce qu’on imagine,
explique l’auteur. « En matière de vie
affective, conjugale et sexuelle, elles
n’ont besoin de tiers que pour les
accompagner afin d’avancer dans
leur réflexion, les aider à surmonter
certaines difficultés et, parfois, leur
permettre de réaliser leurs aspirations. »

Bertrand Morin, 
Dunod, Collection Santé Social,
2016, 192 p., 19 €

• Avec le soutien de l’Arapi et de l’ Unapei, l’Adapei 79 organise, les 17 et 18 mars à
Niort (Deux-Sèvres), son 7e colloque, dédié au thème : « L’autisme à l’âge adulte.
Cohérence, continuité et complémentarité face aux comportements problèmes ».
Au programme : « Situations critiques : les enjeux du diagnostic clinique »,
« Evaluer pour mieux intervenir », « Quand la crise s’installe : agir pour bientraiter
la personne », « Identifier les ressources en appui des professionnels ».
Renseignements : ADAPEI 79. Tél. : 05 49 79 38 62. 
E-mail : e.riffault@adapei79.org

• Le Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert (Cnaemo)
consacre ses 36es Assises nationales, du 23 au 25 mars à Evreux (Eure), au
thème : « Protection de l’enfance : La diversification dans tous ses états ! ».
Renseignements : ADAEA. Tél. : 02 32 39 79 60. 
E-mail : assisescnaemo2016@adaea-27.com

• L’Association gérontologique de recherche et d’enseignement en Ehpad (Agree)
propose, le 31 mars à Nantes, sa 5e Journée de management & coordination
en EHPAD, sur le thème : « Management et qualité ». Au programme :
« Comment mettre en place une évaluation des pratiques professionnelles en
EHPAD avec les outils du management ? », « Trop d’indicateurs ne tuent-ils
pas les relations entre les EHPAD et l’ARS ? », « Audit de pratique en
EHPAD : comment le mettre en place ? »…
Renseignements : AGREE. Tél. : 02 51 46 48 48. 
E-mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr

• En partenariat avec Sciences Po Paris, l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale (EN3S) organise, le 7 avril à Paris, une journée d’étude intitulée : « Action
sociale et travail social : comment renforcer la cohérence d’ensemble ? ».
Renseignements : EN3S. Tél. : 04 77 81 18 11. E-mail : nohra.elfakiri@en3s.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

A l’image de la FHF (1), le Syndicat national des établissements et résidences
privés pour personnes âgées (Synerpa) se lance dans un tour de France pour
aller à la rencontre de ses adhérents. Dans une semaine, il donnera le top
départ de son Synerpa Tour 2016. « 13 dates incontournables pour un
Synerpa’Tour « Nouvelle Génération » ! », promettent en chœur Jean-Alain
Margarit et Florence Arnaiz-Maumé, président et déléguée générale du syndicat,
qui animeront ces rendez-vous, en présence d’élus locaux, de représentants
des régions, des métropoles, des départements, des ARS…

Ces 13 dates se tiendront dans les 13 grandes régions nées de la loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). « Dans ce nouveau
contexte territorial, comment mettre en place la nouvelle loi d’adaptation de la
société au vieillissement ? », s’interroge le Synerpa. CPOM, réforme de la 
tarification, reconnaissance des résidences services, réforme de l’aide à domicile…
« 1 000 questions et toutes les réponses sur le Synerpa’Tour 2016 ! », annoncent
ses organisateurs.
Voici les étapes du Synerpa Tour 2016 : Rennes (17 mars), Nantes (22
mars), Bordeaux (8 avril), Lille (19 avril), Orléans (26 avril), Lyon (29 avril),
Paris (19 ami), Metz (14 juin), Rouen (30 juin), Toulouse (15 septembre),
Marseille (23 septembre), Ajaccio (7 octobre), Dijon (8 novembre).
Inscription en ligne sur : www.synerpa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 244, du 25-02-16.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Le Synerpa Tour 2016 dans les starting-blocks !
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Insertion : 
à toi de jouer !
Sans-emploi, sans-papier,
sans-qualification, sans-
domicile… Le lecteur est
invité à se glisser dans la
peau d’un candidat à une « insertion
positive et durable. » Parviendra-t-il
à surmonter tous les obstacles ou
verra-t-il ses rêves d’insertion 
s’envoler ? Dans chacune des 
cases de ce jeu, des préconisations
renvoient symboliquement le lecteur
à une autre case : d’une institution,
d’un service ou d’un intervenant
social à un autre. Cet ouvrage 
privilégie l’humain et l’expression
des personnes en insertion. Il convie
à une réflexion sur leur condition 
et leur place, ainsi que sur les
« règles du jeu ». « Sous une forme
ludique, littéraire et métaphorique,
apparaissent des réalités du travail
social, des modalités d’action 
imposées et l’opportunité de les
questionner, jusqu’à suggérer qu’un
autre jeu est possible », indique 
l’éditeur.

Françoise Maheux, 
Presses de l’EHESP, 2016, 
288 p. 21 €
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Stéphane Corbin est, depuis
le 1er mars, le nouveau directeur de la
Direction de la compensation de la
perte d’autonomie à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
en remplacement de Jérémie Le Fouiller.
Jusqu’alors conseiller technique de
Marisol Touraine en charge des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées et de la cohésion sociale,
Stéphane Corbin a exercé, de 2008 à
2015, les fonctions de directeur général
adjoint chargé des Solidarités au
conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Hélène Gilardi a été nommée,
le 7 mars, conseillère Santé-Autonomie
au cabinet du Premier ministre. Elle
succède à Cécile Tagliana, qui a
rejoint la DGCS.

Renaud Villard, administrateur
civil, prendra, à compter du 21 mars,
ses fonctions de directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Actuel conseiller en charge des
retraites et de la famille au cabinet de

la ministre des Affaires sociales et de
la Santé, il succède à Pierre Mayeur.

Cédric Arcos a été promu, fin
février, délégué général adjoint de la
Fédération hospitalière de France
(FHF). Il était jusqu’alors directeur 
de cabinet du président et du délégué
général de la FHF et a, auparavant,
occupé plusieurs postes de responsa-
bilités au sein des Hospices Civils de
Lyon.

Béatrice Mottet, Nicolas
Amelineau et José Bernard
Fuentes ont été nommés, le 18
janvier, directeurs adjoints de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Aquitaine - Limousin -
Poitou-Charentes.

Véronique Bassinot a pris, 
le 1er janvier, ses fonctions de directrice
de l’action sociale, de l’emploi et de
l’insertion au sein du Pôle solidarité
départementale du conseil départemental

du Cantal. Elle succède à Maryse
Périer.

Chantal Bruneau, conseiller
technique et pédagogique supérieur
hors classe, a été désignée, le 23
février, secrétaire générale du Haut
Conseil à la vie associative.

Solenn Guéguéniat est,
depuis janvier, la nouvelle directrice
de la délégation à la Maison départe-
mentale de l’autonomie (MDA) au sein
de la Direction générale adjointe
Cohésion sociale et territoriale du
conseil départemental de la Manche.
Elle succède à Arlette Vautier, qui est
devenue directrice de projet « cohésion
sociale » auprès de la DGA.

Philippe Théodore, inspecteur
en chef de la santé publique vétérinaire,
a été nommé, le 1er mars, directeur
adjoint de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP)
de l’Yonne.
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