
Minima sociaux : vers une couverture socle commune ? ......... p. 1

Le 3e Plan autisme entre dans sa dernière ligne droite ............ p. 2

La CNSA adopte son budget modificatif 2016 .................................. p. 3

Rapport prospectif de la CNSA : « Territoires et politiques 
de l’autonomie » ........................................................................................... p. 4  

La Métropole de Lyon signe ses premiers CPOM ........................... p. 5

L’UNIOPSS va aider l’UNA à structurer son réseau .................... p. 6

Santé : la DGS va contribuer à la formation des agents 
territoriaux ..................................................................................................... p. 6

L’ARDESS a effectué sa mue ............................................................. p. 7

Vie des associations .................................................................................. p. 7   

Managers . ....................................................................................................... p. 8

PRESTATIONS SOCIALES

N 248 - 28 avril 2016

SOMMAIRE

o

1

Le député de Saône-et-Loire Christophe Sirugue a remis au Premier ministre,
le 18 avril, son rapport très attendu sur les minima sociaux (1). Il prône une
réforme d’envergure ! Le député recommande la création d’une « couverture
socle commune » qui viendrait remplacer les dix minima actuels. « Cette
réforme permettrait de simplifier radicalement le système existant et repose
sur trois principes : la nécessité de maintenir un dispositif spécifiquement
consacrée à la lutte contre la pauvreté, la possibilité que cette couverture
socle unique soit accessible à tout individu dès 18 ans sans tenir compte de
la composition de son foyer et, enfin, un versement, à terme, automatique de
l’aide attribuée », détaille Christophe Sirugue. Ce dispositif commun serait
complété par deux compléments distincts : un « complément d’insertion »,
financé par les départements, permettant à tout actif de plus de 18 ans de
bénéficier d’un accompagnement ad hoc ; un « complément de soutien »,
financé par l’Etat, pour préserver les ressources des personnes en situation
de handicap et des personnes âgées. Si le rapport ne chiffre pas « les coûts
plus importants » de ce dispositif, « il est des dépenses que la collectivité
peut s’honorer d’assumer », lance son auteur.

Réformer les minima sociaux « n’aurait guère de sens si cette réflexion n’était
pas complétée par des propositions relatives à l’insertion des allocataires »,
estime le député, qui veut redonner « toutes leurs lettres de noblesses » aux
politiques d’insertion. Ces propositions s’inscrivent d’abord dans le cadre
des négociations tendues entre l’Etat et l’Assemblée des départements de
France (ADF) sur une éventuelle recentralisation du financement du RSA.
Celles-ci visent à « s’assurer que les conseils départementaux préservent leurs
efforts dans la conduite de ces politiques, malgré les difficultés financières
rencontrées », explique Christophe Sirugue. En contrepartie de la recentra-
lisation du financement, il s’agirait ainsi d’instaurer, pour les départements,
l’obligation de consacrer une part minimale de leurs dépenses aux politiques
d’insertion. Les allocataires doivent, pour leur part, pouvoir bénéficier « d’un
véritable accompagnement de qualité », organisé par un « référent de 
parcours », plaide encore le rapport (2).

L’ensemble des propositions formulées dans le rapport visant à simplifier et
harmoniser les prestations « devraient être mises en œuvre très rapidement,
a indiqué le Premier ministre. Car la complexité crée de l’inégalité. » La 
couverture socle commune préconisée par Christophe Sirugue fera, quant
à elle, l’objet « d’un travail approfondi, qui permettra de s’engager dans cette
réforme d’ampleur dans les prochains mois », a ajouté Manuel Valls.

(1) « Repenser les minima sociaux - Vers une couverture socle commune ».
(2) Nous présenterons les réactions de l’ADF et des associations dans notre prochain numéro.

Minima sociaux : vers une couverture 
socle commune ?

• Egalité et citoyenneté : 
un projet de loi fourre-tout
Face aux fractures mises en évidence
par les attentats ayant frappé le pays
en 2015, le gouvernement a présenté,
au Conseil des ministres du 13 avril, un
projet de loi « Egalité et citoyenneté ».
Le texte est divisé en trois parties.
Son titre I entend promouvoir « une
culture de l’engagement citoyen. »
Le titre II prévoit des mesures dans
le domaine du logement pour lutter
contre les phénomènes de ségrégation
territoriale et de « ghettoïsation » de
certains quartiers. Le titre III est
consacré à « l’égalité réelle. »

• Handicap : le rendez-vous
annuel de la CNH
Le rendez-vous annuel pour faire un
point de bilan de la Conférence
nationale du handicap (CNH) se
tiendra d’ici fin mai. Il reviendra alors
au président de la République de
« fixer le cap d’une politique du 
handicap visant une société encore
plus inclusive », annonce Ségolène
Neuville.

• De nouvelles mesures
pour calmer la jeunesse
A l’issue d’une réunion avec les
organisations de jeunesse, le Premier
ministre a dévoilé, le 11 avril, « un
plan d’ensemble cohérent et ambitieux
en faveur de la jeunesse. » Coût des
11 mesures annoncées : entre 400
et 500 millions d’€ par an. Mesure
phare : la création d’une Aide à la
recherche du premier emploi
(ARPE), versée pendant 4 mois aux
jeunes diplômés d’origine modeste
entrant sur le marché du travail en
situation d’inactivité. L’ARPE devrait
bénéficier à 126 000 jeunes dès la
rentrée 2016. Coût : environ 130
millions d’€ par an.
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Le 3e Plan autisme entre dans sa dernière ligne
droite
Devant le Comité national autisme réuni le 21 avril, la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion a dressé un bilan
et tracé les perspectives pour la dernière phase de mise en œuvre du 3e Plan
autisme (2013-2017) (1). Devant le « succès » des unités d’enseignement en
maternelle (UEM), dixit Ségolène Neuville, le gouvernement a décidé d’en ouvrir
110 d’ici juin 2017, au lieu des 100 prévues par le plan (60 UEM sont déjà
en place). Au total, 770 jeunes élèves ayant des troubles du spectre de l’autisme
(TSA) en bénéficieront. Par ailleurs, la révision des recommandations de bonne
pratique de la HAS concernant le diagnostic des enfants vient de débuter et
les premières actions visant à mieux prendre en compte les spécificités de
l’autisme dans les procédures de protection de l’enfance seront lancées en mai.
Concernant l’offre médico-sociale, au 7 mars 2016, la quasi-totalité des 
crédits délégués aux ARS étaient inscrits dans les PRIAC régionaux (soit
l’équivalent de 3 615 places programmées). A cette date, 660 places étaient
effectivement installées. Les ARS prévoient d’en installer 1 584 avant la fin
de l’année. Parallèlement, d’ici fin 2017, les structures expérimentales financées
dans le cadre du précédent plan seront accompagnées vers le droit commun
et repositionnées dans l’offre régionale médico-sociale. Enfin, un guide d’appui
aux pratiques professionnelles sur les TSA est diffusé, depuis le 21 avril,
auprès des MDPH et de l’ensemble des partenaires (ARS, CDAPH, CRA,
Education nationale, associations…).

La secrétaire d’Etat a annoncé l’ouverture de la concertation pour la mise en
œuvre des recommandations de l’Igas portant sur le projet de décret, l’orga-
nisation et le fonctionnement des Centres de ressources autisme (CRA) et la
constitution de leur Groupement national (GNCRA), suite au rapport de
l’Inspection remis début mars au gouvernement. Autres actions à venir :
• La publication de la recommandation conjointe HAS-Anesm sur l’accompa-
gnement des adultes avec TSA, attendue pour le premier semestre 2017.
• Le programme d’inspections dans les hôpitaux de jour de pédopsychiatrie.
Prévu sur 2 ans, il doit débuter par des visites préalables en 2016. « A ce jour,
aucune ARS n’a encore vraiment démarré son programme 2016 », a reconnu
Ségolène Neuville. Un bilan détaillé de ce programme d’inspection sera
demandé aux ARS fin 2016.
• L’ouverture, à l’automne 2016, d’un site internet gouvernemental sur l’autisme.
Objectif : « faire évoluer les représentations du public sur l’autisme et améliorer
les connaissances générales de la population sur ce handicap. »

« C’est par la formation initiale et continue que le changement des pratiques, des
connaissances et de représentation de l’autisme se fera auprès des professionnels »,
a déclaré la secrétaire d’Etat au début de son intervention devant le Comité
national autisme. Concernant les travailleurs sociaux, un audit national des
contenus pédagogiques des formations menant à quatre diplômes du travail
social- éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur éducateur,
aide médico-psychologique (AMP)- a été lancé. Sur les 228 organismes de
formation recensés, 132 ont envoyé leurs documents, notamment tous les
IRTS. Actuellement, 26 auditeurs issus d’organisations membres du Comité
analysent ces documents. « Et nous aurons d’ici juin 2016 les résultats, ainsi
que la définition d’un plan d’amélioration des contenus, chaque fois que cela sera
nécessaire selon les établissements », a assuré Ségolène Neuville.
Parallèlement, à la demande du gouvernement, la Commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale (CPC) a mandaté un
groupe de travail pour la mise en œuvre d’une certification complémentaire
aux diplômes du travail social dédiée à l’autisme. Cette certification (2) doit être

• UNCCAS : deux nouveaux
groupes de travail
L’Unccas a lancé, courant avril, deux
groupes de travail. Le groupe
« hébergement et logement » va
investir les thématiques de l’héber-
gement d’urgence, de l’accès et du
maintien dans le logement, mais aussi
dresser un état des lieux des actions
portées par les CCAS. Le groupe
consacré aux aides facultatives
recensera les pratiques des CCAS
et leurs difficultés dans la gestion
des aides financières facultatives.

• La protection 
de l’enfance à domicile
Piloté par la Cnape, le groupe d’appui
à la protection de l’enfance a publié,
le 21 avril, une nouvelle fiche technique
intitulée : « Accompagnement en
économie sociale et familiale (AESF)
et Mesure judiciaire d’aide à la 
gestion du budget familial (MJAGBF).
Deux interventions à domicile pour
la protection de l’enfance ». Ces
mesures méconnues « méritent
d’être promues », estime la Cnape.
www.cnape.fr

• Le cahier des charges
des SAAD
Un décret du 22 avril (J.O. du 
24-04-16) fixe le cahier des
charges national des services d’aide
et d’accompagnement à domicile
(Saad). Ce cahier des charges 
définit les conditions techniques
minimales d’organisation et de 
fonctionnement des Saad.

• ANESM : l’évaluation
interne dans les CHRS
L’Anesm a publié, début avril, une
nouvelle recommandation intitulée :
« Evaluation interne. Repères pour
les établissements et services de
l’inclusion sociale ». Celle-ci
s’adresse aux professionnels des
CHRS, des centres d’accueil pour
demandeurs d’asile (Cada), mais
aussi des centres d’hébergement
d’urgence (CHU) autorisés dans le
cadre de la loi n° 2002-2. Objectif :
proposer aux établissements et 
services et aux professionnels « des
repères clés dans la conduite de
l’évaluation interne. »
www.anesm.sante.gouv.fr
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La CNSA adopte son budget modificatif 2016
Réuni le 12 avril, le Conseil de la CNSA a approuvé le budget rectificatif 2016
de la Caisse (1). Ce nouveau budget prévoit une très légère hausse des recettes
propres de la Caisse (à 4,64 milliards d’€), des modifications consécutives à
l’entrée en vigueur de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), une augmentation du montant du plan d’aide à l’investissement (PAI)
et des dépenses nouvelles.
• Les modifications liées à la loi ASV
Voici les montants des nouveaux concours versés par la CNSA aux départements
cette année :
• 306,65 millions d’€ pour la seconde part du concours APA,
• 25,65 millions d’€ pour les dépenses de revalorisation des salaires du secteur
de l’aide à domicile,
• 102 millions d’€ au titre des conférences des financeurs,
• 25 millions d’€ pour le forfait autonomie.

• Le PAI 2016
Financé par les réserves de la CNSA, le plan d’aide à l’investissement 2016
est porté à 110 millions d’€, par un rajout de 10 millions dédiés au secteur
des personnes âgées. Le PAI 2016 se répartit ainsi :
• 99 millions déconcentrés aux ARS : 72 millions pour le secteur des personnes
âgées, 27 millions pour celui des personnes handicapées,
• 11 millions alloués au niveau national pour répondre à des situations spécifiques.
Les critères d’éligibilité des établissements aux crédits du PAI demeurent
inchangés en 2016.

• Les dépenses nouvelles
• 50 millions d’€ pour le fonds de soutien aux départements,
• 25 millions d’€ pour le fonds d’aide aux services d’aide et d’accompagnement
à domicile,
• Augmentation à 2 millions d’€ de la subvention versée à l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH),
• 300 000 € pour le portail gouvernemental d’information sur l’autisme.

Enfin, le Conseil de la CNSA a adopté les critères de répartition de la première
partie de l’enveloppe du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités
des personnes handicapées vers la Belgique, soit 10 millions d’€. Le tiers restant
(5 millions) sera réparti et délégué ultérieurement en cours d’année.
Regroupées au sein du GR 31, les associations membres du Conseil de la
Caisse ont proposé d’utiliser, dès 2016, une partie des réserves de la CNSA
issues de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA)
pour mieux doter le PAI, renforcer le soutien au secteur de l’aide à domicile et les
financements pour le développement des Spasad, mais aussi accompagner les
établissements et services médico-sociaux dans les réformes de financements (état
prévisionnel des recettes et des dépenses) et le passage au nouveau mode de
contractualisation (CPOM en remplacement des conventions tripartites). Le GR
31 a fait approuver par le Conseil de la CNSA une motion affirmant son opposition
à de nouveaux prélèvements sur le budget de la Caisse. « CNSA : non à de nouveaux
détournements », résume l’AD-PA, dans un communiqué du 13 avril.

(1) Il a également voté la clôture des comptes 2015.

LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir 
le Haut-commissaire 
à l’engagement civique ?

Président de l’Agence du service
civique et inspecteur des affaires
sociales depuis 2013, François
Chérèque a été nommé, en
Conseil des ministres du 13 avril,
Haut-commissaire à l’engagement
civique. Il est assisté d’un adjoint
en la personne de Yannick Blanc,
préfet du Val-d’Oise.

Institué, auprès du Premier ministre,
par un décret du 11 avril (J.O. du
12-04-16), le Haut-commissaire
à l’engagement civique est chargé
des missions suivantes :
• Il anime et coordonne l’action
interministérielle en faveur de 
l’engagement civique.
• Il assure le développement du
service civique et coordonne la
réflexion sur l’extension de la 
journée défense et citoyenneté.
• Il est chargé de la création et 
de la promotion d’une réserve
citoyenne permettant à toute 
personne volontaire de servir les
valeurs de la République, en 
s’engageant, à titre bénévole et
occasionnel, sur des projets d’intérêt
général.
• Il conseille le gouvernement pour
le développement de l’engagement
civique dans ses différentes formes.
• Il est associé aux projets de textes
législatifs et réglementaires relatifs
à l’engagement civique.

Le haut-commissaire présidera un
Conseil d’orientation de l’engagement
civique. Sa composition (représen-
tants de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des opérateurs, des
associations et des personnalités
qualifiées) sera fixée par un arrêté
du Premier ministre. Ce conseil
délibèrera des orientations en
matière d’engagement civique et
veillera à la cohérence entre les
dispositifs.

28 avril 2016

validée en CPC courant juin, pour une mise en œuvre dès la fin de cette
année 2016 !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 184, du 23-05-13.
(2) Elle serait composée d’un bloc de compétences commun à tous les diplômés du travail social et
d’un bloc spécifique destiné uniquement aux titulaires de diplômes de niveau IV et III.

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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Dans le même esprit, la Caisse appelle les départements
et les ARS à privilégier des organisations internes et des
modes de fonctionnement décloisonnés, mais également
à renforcer leur articulation dans l’élaboration des schémas et
le pilotage stratégique de l’offre. Dans ce cadre, la CNSA
sera amenée à mettre de l’huile dans les rouages, via
« l’animation croisée » des réseaux auxquels elle vient en appui
(ARS, départements MDPH, associations représentant les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap).
Par ailleurs, la généralisation des CPOM constitue un levier
pour « une recomposition fine » de l’offre médico-sociale sur
les territoires, estime la CNSA. Dans le même temps, elle
prône de la souplesse dans les cahiers des charges des
appels à projets. Selon la Caisse, il faut veiller à définir des
cadres nationaux qui ne stérilisent pas l’innovation locale
et « l’intelligence collective des acteurs des territoires. »

• Le territoire comme ressource pour une société
inclusive
Avec ses 9 préconisations, la troisième partie du chapitre
prospectif compose une ode au développement social local.
Par la voix de sa présidente, Paulette Guinchard, la CNSA
affirme « une ambition sociétale forte » : le territoire doit
devenir « le creuset d’une société inclusive. » A cet effet,
la Caisse insiste sur la nécessité de prendre en compte le
vieillissement et le handicap dans l’ensemble des politiques
territoriales et invite les collectivités territoriales à rechercher
des coopérations « au service de politiques inclusives et
de l’accessibilité universelle. » Dans cette perspective, le
CDCA, « à mettre en place rapidement, va devoir jouer un
rôle d’aiguillon pour faire agir ensemble département, région,
communes et intercommunalités », souligne le vice-président
du Conseil de la CNSA, Sylvain Denis. Autre point crucial
pour la Caisse : les personnes en situation de handicap et
les personnes âgées doivent être associées à la conception
et à la mise en œuvre des politiques locales de l’autonomie.
C’est « un enjeu de démocratie locale. »
Enfin, la Caisse milite pour développer la dimension inclusive
de l’offre médico-sociale et son ouverture sur son environ-
nement et la cité (localisation, architecture, mobilisation des
services de droit commun, accueil par des bénévoles…).
Elle met en exergue la contribution des politiques de 
l’autonomie et des établissements et services médico-
sociaux au développement local et à l’emploi. Selon la
CNSA, il convient de valoriser cette contribution.

Point faible de ses travaux, la CNSA fait l’impasse sur
l’aspect financier. Les territoires ont-ils les moyens ou l’Etat
leur donne-t-il les moyens de mettre en œuvre ses préco-
nisations ? La CNSA ne s’aventure pas sur ce terrain-là.
L’intégralité du chapitre prospectif est à télécharger sur :
www.cnsa.fr

La CNSA prône « des politiques de l’autonomie décloisonnées 
pour une société inclusive »

« Territoires et politiques de l’autonomie ». C’est le thème
auquel la CNSA a consacré le chapitre prospectif de son
rapport d’activité 2015. Explication de ce choix : « Les
politiques de l’autonomie sont fortement ancrées sur les
territoires, comme les personnes en situation de handicap et
les personnes âgées auxquelles elles s’adressent, ainsi que
les acteurs qui les mettent en œuvre. » Voté à l’unanimité
par le Conseil de la CNSA le 12 avril, ce chapitre formule
28 préconisations. Objectif : faire évoluer les politiques
de l’autonomie dans les territoires pour qu’elles tendent
vers une société plus inclusive. Ce rapport prospectif
s’organise autour de « trois idées forces », a précisé la
présidente du Conseil de la CNSA, Paulette Guinchard.

• Les politiques de l’autonomie face à la diversité
des dynamiques territoriales et à la disparité 
des réponses
Face à la diversité géographique, démographique, socio-
économique, la CNSA juge « essentiel de prendre en
compte et d’anticiper les dynamiques territoriales »,
explique-t-elle dans cette première partie (9 préconisations).
Pour cela, elle recommande de « renforcer l’évaluation
partagée et prospective des besoins sociaux sur les 
territoires en matière de perte d’autonomie et de handicap. »
Le Conseil suggère que la CNSA veille à y contribuer,
auprès des MDPH et, bientôt, des équipes médico-sociales
des conseils départementaux. Parallèlement, la Caisse plaide
pour « un rééquilibrage progressif et une recomposition
de l’offre médico-sociale dans la durée. » Cette évolution
devra s’accompagner d’une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.
Le Conseil de la CNSA réaffirme « l’exigence d’égalité et
d’équité de traitement quel que soit le territoire de vie. »
Aussi, la Caisse sera vigilante à ce que la récente
réforme territoriale et l’extension du périmètre des ARS
ne provoquent pas « un regain des inégalités », notamment
entre les métropoles et les autres territoires. Ainsi, s’agissant
des ARS, « l’animation des acteurs et l’organisation 
infrarégionale seront déterminantes pour contrebalancer
l’éloignement du niveau décisionnel. »

• Le territoire comme levier de politiques 
de l’autonomie décloisonnées
Mieux répondre aux besoins des personnes suppose de
« dépasser la logique des tuyaux d’orgue pour affirmer une
approche transversale des politiques de l’autonomie », plaide
la CNSA dans cette deuxième partie (10 préconisations).
Selon elle, la territorialisation des services départementaux
« peut être un levier de décloisonnement. » De même, les
futurs conseils départementaux de la citoyenneté et de
l’autonomie (CDCA) et conférences des financeurs offrent
des opportunités pour construire des stratégies partagées.

28 avril 2016
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AGENDA

• 56e Congrès de l’UNAPEI
19 au 21 mai, à Colmar
Le 56e Congrès de l’Unapei est
consacré au thème : « Pour une
société inclusive, rejoignez le
mouvement ! Construire ensemble
les parcours de demain ». Au 
programme : 6 tables rondes et
une conférence intitulée : « L’utopie
inclusive, défi du 21e siècle ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 5es Rencontres des chefs 
de service
2 et 3 juin, à Paris
Organisées par l’Andesi, les 5es

Rencontres nationales des chefs
de service sont dédiées au
thème : « Le « pouvoir d’agir » des
chefs de service à l’épreuve des
équipes de direction. Mythes et
réalités ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 39e Rencontres 
de l’ANCCAS
8 au 10 juin, à Amiens
Les 39es Rencontres de l’Anccas
sont consacrées au thème :
« Cadre de l’action sociale. Du
doux rêve… aux dures réalités ».
Au programme : « Dans un
contexte de complexité croissante
et de changements continus, faire
des contraintes des opportunités »,
« Le blues du cadre : j’aurais voulu
être un artiste », « La fonction de
coordination au cœur du métier »,
« Le directeur, responsable et 
coupable – 200 bonnes raisons
de finir en prison », « Le cadre :
VRP du projet social ? »…
Contact : 03 81 41 22 97
E-mail : rencontres@anccas.fr

• 31e Congrès de la FNADEPA
13 et 14 juin, à Biarritz
Pour son 31e Congrès national, la
Fnadepa explore le thème : « Les
troubles cognitifs ». La Fédération
veut anticiper l’impact sociétal, éco-
nomique et organisationnel de la
progression de la maladie d’Alzheimer,
comme de tous les troubles cognitifs.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

POLITIQUE SOCIALE

La Métropole de Lyon a signé des CPOM avec 
21 associations du champ du handicap

La Métropole de Lyon a signé le même jour, mardi 5 avril, des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec 21 associations gestion-
naires d’établissements et de services pour personnes adultes handicapées (1)

œuvrant sur son territoire ! « Cette démarche de contractualisation marque 
la volonté de la Métropole d’approfondir et de pérenniser des relations 
partenariales stables et fortes déjà existantes avec ces associations et de leur
donner les moyens d’assurer une prise en charge de qualité au profit des 
personnes en situation de handicap », a déclaré la vice-présidente de la
Métropole de Lyon en charge des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, Claire Le Franc, signataire des 21 documents.

Ce sont les premiers CPOM conclus par cette métropole pionnière. Pour
mémoire, depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon a intégré les com-
pétences sociales et médico-sociales jusqu’alors exercées par le département
du Rhône. « A ce titre, elle est garante du bon fonctionnement des établissements
et services pour personnes adultes handicapées et doit veiller à la bonne gestion
budgétaire de ces structures », indique la collectivité.

Ces 21 CPOM ont une durée de 3 ans (2016-2018). Ils fixent un taux
annuel d’évolution de moyens garanti, voté le 10 décembre 2015 par le
conseil de la Métropole de Lyon. Ce taux s’établit à 0,8 % par an et par 
association signataire. Cela « apporte à ces structures la possibilité d’inscrire
leurs projets associatifs dans le temps », explique la collectivité. En contrepartie
de cette visibilité et de cette stabilité, les associations gestionnaires sont 
soumises à plusieurs obligations. Ainsi, elles sont responsables de leurs 
résultats ; elles s’engagent à respecter une tarification définie avec la Métropole,
à poursuivre des objectifs de rationalisation des coûts, de mutualisation des
moyens, mais également à envisager des rapprochements associatifs, tout en
maintenant un niveau de qualité et de sécurité pour les personnes accueillies
et accompagnées.

Seuls les établissements et services sous compétence métropolitaine sont
concernés par un CPOM. Exemple : pour l’Adapei du Rhône, gestionnaire de
58 établissements et services spécialisés, le CPOM couvre uniquement ceux
situés sur le périmètre de la Métropole de Lyon.
La métropole recense 30 gestionnaires d’établissements et services sur son
territoire. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés
début avril avec 21 d’entre eux représentent 95 % du budget total de la 
tarification, soit un peu plus de 108 millions d’€ en 2015. La Métropole de
Lyon fixe et assume entièrement les prix de journées pour les établissements
d’accueil de personnes en situation de handicap ayant signé un contrat. 
Ceux-ci totalisent 3 698 places d’accueil sur les 4 020 installées à ce jour
sur le territoire métropolitain. Les 9 structures n’ayant pas conclu de CPOM
se voient proposer un taux d’évolution inférieur à celui des 21 associations
ayant contracté avec la métropole. Et il n’y aura pas de deuxième vague de
CPOM, prévient la Métropole de Lyon.

A noter : l’Uriopss Rhône-Alpes organise, le 24 mai à Lyon, une « Journée
Métropole Lyon ». Au programme, notamment, une « Matinale CPOM
Métropole » (2).

(1) Les 21 associations signataires sont : Adapei, Adelaïde Perrin, Adsea, Alged, AMAHC, AMPH,
APF, ARHM, ARIMC, Education et Joie, Fédération des Apajh, Fondation OVE, Fondation Richard,
GRIM, Irsam, L’Adapt, L’Arche à Lyon, Maison des aveugles, OSL, Sapar (Gallieni), Valentin Haüy.
(2) Uriopss RA. Tél. : 04 72 84 78 10. E-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr
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FORMATION

• Diriger dans un monde
numérique
L’Andesi propose, du 18 au 20
mai à Paris, une session intitulée :
« Comprendre, diriger et agir dans
un monde numérique ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Gérer ses publications
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 20 mai à
Paris, une journée sur le thème :
« Gérer ses publications : conception,
diffusion et complémentarité ». Au
programme : identifier la chaîne
graphique, créer un nouveau 
support, appliquer les principales
techniques rédactionnelles.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Pénibilité : 
les obligations 
de l’employeur
L’Uriopss Aquitaine organise, le
30 mai à Mérignac, une formation
sur « Les nouvelles obligations de
l’employeur en matière de lutte
contre la pénibilité ».
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.
asso.fr

• Repérer l’autisme 
dès la crèche
La Croix‐Rouge française lance
un programme de formation à
destination des professionnels de
ses 60 crèches pour une meilleure
prise en compte de l’autisme.
L’association souhaite réserver un
accueil adapté aux enfants avec
autisme et participer à l’effort de
réduction du délai de diagnostic,
en s’impliquant comme acteur à part
entière du repérage précoce des
troubles du spectre de l’autisme.

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

du social.

PARTENARIAT

L’UNIOPSS va aider l’UNA à structurer son réseau
A l’occasion de son 32e congrès (30 mars - 1er avril à Montpellier), l’Uniopss
a signé une convention de partenariat d’une durée de 3 ans avec l’Union 
nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA). Objectif :
optimiser l’accompagnement des structures du réseau UNA en favorisant le
lien avec le Dispositif local d’accompagnement (DLA). Ce dispositif public
présent sur l’ensemble du territoire offre aux structures d’utilité sociale la 
possibilité de se faire accompagner, le plus souvent gratuitement, dans leurs
démarches de création, de consolidation et de développement de l’emploi. En
tant que porteur du Centre de ressources DLA social, médico-social et santé,
l’Uniopss a pour mission de renforcer les actions mises en œuvre dans le
cadre du DLA auprès des structures du champ sanitaire et social. Pour cela,
celui-ci s’est fixé comme priorité de favoriser, au niveau national et dans les
territoires, les articulations entre le DLA et les autres acteurs de l’accompa-
gnement, comme les Uriopss ou les fédérations sectorielles.

Ce partenariat se déploiera en cohérence avec la seconde tranche du 
programme de modernisation du réseau UNA soutenu par la CNSA (pour la
période 2015-2018). Les DLA pourront contribuer à la réorganisation en
cours du réseau UNA(1) pour s’adapter à la réforme territoriale. Afin d’articuler les
actions d’accompagnement mises en œuvre par UNA et les DLA, trois leviers
de coopération ont été définis :
• Favoriser l’interconnaissance entre les réseaux DLA et UNA ;
• Développer la coopération entre les structures fédératives UNA et les opérateurs
DLA dans les accompagnements d’adhérents UNA ou des unions territoriales ;
• Capitaliser les actions et accompagnements communs menés localement et
au niveau national.

(1) Plus de 850 structures adhérentes, 65 unions départementales et 20 unions régionales.
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PARTENARIAT

Santé : la DGS va contribuer à la formation 
des agents territoriaux
La Direction générale de la santé (DGS) du ministère des Affaires sociales et
de la Santé et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont
signé, début avril, une convention de partenariat afin de renforcer la formation
des professionnels territoriaux œuvrant dans le champ de la santé et des
domaines qui l’influencent. A savoir : logement, transports, urbanisme, éducation,
emploi… Autre objectif : favoriser et accompagner les coopérations en régions
entre les ARS et les délégations du CNFPT.

La DGS et le CNFPT ont défini plusieurs axes de collaboration.
• Favoriser une culture commune en matière de santé publique entre les agents
de l’Etat et ceux des collectivités territoriales
La DGS va ainsi participer aux 8es Rencontres territoriales « Collectivités territoriales
et santé publique », organisées par le CNFPT les 27 et 28 septembre 2016.
• Développer conjointement une offre de formation adaptée
La DGS pourra apporter son appui au CNFPT pour élaborer et mettre en
œuvre ses formations dans le domaine de la santé. Trois priorités ont été arrêtées
pour 2016 et 2017 : la santé mentale, la nutrition et la lutte contre l’ambroisie.
• Favoriser les échanges de compétences et d’expertises pour valoriser et
consolider la méthodologie d’intervention territoriale 
Dans ce cadre, la DGS et le CNFPT partageront les retours d’expérience du
terrain, « afin de capitaliser sur les bonnes pratiques locales en santé, de les
valoriser et d’enrichir le partenariat national. »
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Refonder 
les solidarités
Publié à l’occasion de son
32e congrès, cet ouvrage
est le fruit d’un travail
conduit par le Conseil de
prospective de l’Uniopss,
pour lequel la prospective est plus
qu’une méthode. Selon lui, « il s’agit
de s’impliquer dans la construction de
la société, en refusant de se laisser
enfermer dans le déterminisme et
les contraintes, en construisant 
l’alternative, en opérant des choix. »
Sous-titré « Les associations au cœur
de la protection sociale », l’ouvrage
explore trois questions clés : le devenir
de la protection sociale, la recherche
d’une nouvelle donne pour l’action
des associations dans l’espace public
et, enfin, l’enjeu d’un centrage de
l’intervention sociale sur la personne.
Il articule visions générales et analyses
d’expériences pour tenter d’apporter
un enrichissement non seulement
intellectuel, mais aussi pratique.

Sous la direction de Robert
Lafore - Uniopss, Dunod,
Collection Santé Social, 
2016, 320 p., 27 €

• Les Uriopss Grand sud et Paca-Corse et le GNDA proposent, le 10 mai à
Arles, une journée sur le thème : « Logiques et enjeux des réformes de tarification
dans le secteur sanitaire, social et médico-social ».
Renseignements : URIOPSS PACAC. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : accueil@uriopss-pacac.asso.fr

• Le 21e colloque national de la FNH-VIH et autres pathologies, les 19 et 20
mai à Paris, est dédié au thème : « Coordination thérapeutique et précarité ».
Au programme : « Le travail social et la coordination thérapeutique, quelle
logique d’évolution ? », « Faut-il simplifier les processus d’admission en 
établissement médico-social pour les personnes atteintes par une pathologie
chronique et en situation de précarité ? », « Comment favoriser un accompa-
gnement adapté à la sortie pour chacun »…
Renseignements : FNH-VIH et autres pathologies. Tél. : 01 48 05 55 54.
E-mail : secretariat@fnh-vih.org

• L’Institut de gérontologie sociale et le master AGIS de l’Université 
d’Aix-Marseille organisent, les 26 et 27 mai à Marseille, un colloque 
intitulé : « Autour de l’entrée en institution des personnes âgées et/ou 
handicapées ».
Renseignements : IGS. Tél. : 04 91 37 03 79. 
E-mail : igs-marseille@wanadoo.fr

• La Fnadepa Franche-Comté organise, le 6 juin à Besançon, son 4e Rendez-
vous du grand âge, consacré au thème : « Accompagner demain ». Au 
programme : « Vers un nouveau rôle des départements ? », « Prendre soin au
XXIème siècle : défi ou utopie ? »…
Renseignements : FNADEPA Franche-Comté. Tél. : 03 84 85 05 34. 
E-mail : fnadepa.franche.comte@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Pour l’Ardess, 2016 est « l’année du changement. » Réunis en assemblée
générale extraordinaire le 17 mars, ses adhérents ont voté le changement
d’appellation de l’association. Ardess signifie désormais Association régionale
des directeurs de l’économie sociale et solidaire et non plus Association régionale
des directeurs d’établissements et services spécialisés. Au-delà de la sémantique,
« ce nouveau nom traduit la volonté de s’adapter aux changements que connaît
le secteur social et médico-social », explique l’association. Il montre également
son « souhait d’ouverture vers de nouveaux champs, notamment celui de 
l’insertion par l’activité économique. » Bref, l’Ardess est morte, vive la nouvelle
Ardess !

Ce même jour, l’association a renouvelé son bureau et élu un nouveau président,
Jacques Vieu, qui succède à Jean-Marie Jacquot. Elle a également adopté ses
orientations 2016. Ainsi, pour coller à la réforme territoriale, l’Ardess, créée en
1974 en Languedoc-Roussillon, a décidé de s’ouvrir à l’ex-région Midi-Pyrénées.
Une rencontre avec les directeurs de Midi-Pyrénées sera organisée lors d’une
journée formation à Toulouse. Par ailleurs, l’Ardess va poursuivre son soutien
à la Fnades, dont elle est membre fondateur, et sa réflexion sur la création
d’une cellule « Ecoute & conseils » destinée aux directeurs « en souffrance. »

Contact : ARDESS. Tél. : 04 68 90 19 45. 
E-mail : ardess.contact@gmail.com

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ARDESS a effectué sa mue

Après les Etats
généraux 
du travail social…
Ce numéro de la revue 
trimestrielle Vie sociale
revient sur les Etats géné-
raux du travail social. Il s’agit moins
de dresser un bilan de l’ensemble
de la démarche que d’en tirer les
principaux enseignements, depuis 
la Conférence nationale contre la 
pauvreté de décembre 2012, les
travaux interrégionaux, les rapports
des cinq commissions nationales, le
rapport de Brigitte Bourguignon,
jusqu’au Plan d’action en faveur du
travail social et du développement
social. Au sommaire : Origine, 
processus et déroulement ; Place et
représentation des usagers ; L'action
dans les territoires : questions de
méthode ; La formation…

Vie sociale N° 13, 
Editions érès, avril 2016, 16 €
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Sabine Fourcade, l’ancienne
directrice générale de la cohésion sociale
(DGCS), a été nommée, le 29 mars,
inspectrice générale des affaires
sociales. Elle était jusqu’alors en 
service extraordinaire à l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).

Raphaël Miconnet a été promu,
le 1er avril, directeur général de l’AAPEI-
EPANOU, à Seynod (Haute-Savoie),
gestionnaire de 15 établissements et
services (380 salariés au service de
530 personnes handicapées). Auparavant
directeur de l’ESAT Le Parmelan et des
dispositifs d’hébergement de Seynod et
Rumilly, il succède à Bernard Alligier,
qui a pris sa retraite.

Thomas Deroche est nommé,
à compter du 1er mai, conseiller en
charge des établissements sanitaires
et médico-sociaux au cabinet de la
ministre des Affaires sociales et de la
Santé. Il remplace Philippe Pucheu.

Delphine Coignard est, depuis

le 15 mars, la nouvelle directrice 
déléguée de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
du Haut-Rhin. Elle remplace Patrizia
Gubiani-Banholzer, nommée à la tête
de la Direction de l’éducation, de la
culture et des sports du département.

Françoise May-Carle, Bruno
Feutrier et Fabienne Deguilhem
ont été nommés, le 31 mars, directeurs
adjoints de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) d’Auvergne - Rhône-
Alpes.

Eric Lajarge, éphémère directeur
de cabinet de la secrétaire d’Etat chargée
de l’aide aux victimes, a retrouvé, le
20 avril, son poste de directeur de 
la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de Paris.

Eliane Piquet a été nommée, 
le 14 mars, déléguée territoriale de
l’Agence régionale de santé (ARS)
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

en Meurthe-et-Moselle. Elle était aupa-
ravant déléguée territoriale de l’ARS dans
la Meuse, où elle est remplacée par
Sébastien Debeaumont, jusqu’alors
directeur de cabinet à la mairie de Nancy.

Stéphane Vatan est, depuis le
1er janvier, le nouveau directeur du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Villeneuve-d’Ascq (Nord).
Auparavant cadre de l’action sociale
dans la ville voisine de Roubaix, il 
succède à Maurice Wedlarski, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Sandrine Odoul-Piroué a pris,
le 1er février, la tête de la Délégation
territoriale de l’Yonne de l’ARS
Bourgogne - Franche-Comté. Précé-
demment responsable de Département
animation territoriale/promotion de la
santé pour le Val-de-Marne au sein de
l’ARS Ile-de-France, elle remplace Pierre
Guichard, qui occupe désormais les
fonctions de directeur adjoint de l’ani-
mation territoriale à l’ARS Bourgogne
- Franche-Comté.
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