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La ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a reçu le 
9 mai, des mains de Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue de 
la petite enfance, son rapport intitulé « Développement du jeune enfant,
modes d’accueil et formation des professionnels ». « C’est une réelle 
philosophie de la politique de la petite enfance qui est ici présentée », s’est
enthousiasmé Laurence Rossignol. La mission de Sylviane Giampino
consistait à dégager des grands principes sur l’accueil des enfants de moins
de 3 ans et la formation des professionnels de la petite enfance. 
« Ces grands principes s’articulent autour d’une ligne claire, celle du 
développement complet de toutes les potentialités du jeune enfant », a 
rappelé la ministre.

Les 108 préconisations du rapport s’organisent autour de quatre axes : le
développement du jeune enfant avant 3 ans, les relations avec les familles,
l’organisation de l’accueil et les pratiques, la formation des professionnels.
Elles forment « un véritable guide à destination de tous les acteurs » et 
proposent « un changement de regard sur la petite enfance », a commenté
Laurence Rossignol. Selon elle, ce rapport pose ainsi « les bases d’une 
politique d’accueil du jeune enfant pensée dans sa globalité, depuis la 
formation des professionnels jusqu’à l’organisation des modes d’accueil,
centrée sur les besoins de l’enfant, en association avec les parents. Il 
pose des jalons importants pour construire une identité commune aux 
professionnels de la petite enfance, en accueil collectif et en accueil indivi-
duel. » Au final, ce que dessine le rapport de mission de Sylviane Giampino,
« c’est une refondation et des orientations nouvelles de la politique d’accueil
de la petite enfance », a insisté la ministre des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes.

Le rapport va nourrir le plan d’action sur les métiers de la petite enfance que
Laurence Rossignol souhaite présenter « dans les prochains mois. » Son
objectif : structurer davantage les métiers de la petite enfance. Pour ce faire,
la ministre entend s’appuyer sur les préconisations formulées par Sylviane
Giampino pour :
• Elaborer un texte cadre national pour fonder une identité professionnelle
commune aux acteurs de l’accueil du jeune enfant. Sa rédaction sera une
des premières missions confiées à la formation « enfance » du Haut conseil
de l’enfance, des familles et des âges de la vie, qui sera mis en place 
prochainement.
• Organiser une journée ministérielle des professionnels de la petite enfance.
Cette journée annuelle consacrée aux métiers de la petite enfance visera à
renforcer cette identité commune, au plan national comme au plan local.
Le rapport est à consulter dans son intégralité sur : 
www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr

108 propositions pour une refondation 
de la politique d’accueil de la petite enfance

• Formations sociales : 
la CPC prépare 
une nouvelle architecture
La Commission professionnelle
consultative du travail social et de
l’intervention sociale (CPC) présentera,
lors de sa séance du 21 juin, ses
préconisations pour une nouvelle
architecture globale des formations
sociales. La secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion veut une
entrée en vigueur des diplômes de
niveau III rénovés, repositionnés en
niveau II, à la rentrée scolaire 2018.

• La prévention spécialisée
en colère !
« Nous sommes des professionnels
en colère », a clamé la présidente du
CNLAPS, Anne-Marie Fauvet, fin
avril, à la tribune des 7es Journées
nationales de la prévention spécialisée.
Si la récente loi sur la protection de
l’enfant réaffirme le rôle de la préven-
tion spécialisée, les professionnels
dénoncent le désengagement financier
des conseils départementaux et 
s’interrogent sur la réorientation de
leurs missions vers la lutte contre la
radicalisation. Présentant, le 9 mai, son
plan d’action contre la radicalisation
et le terrorisme, le Premier ministre a
annoncé que chacune des 13 régions
métropolitaines ouvrira d’ici fin
2017 un « centre de réinsertion et
de citoyenneté ».

• Handicap : l’exil 
en Belgique coûte cher
71,6 millions d’€ pour 2016. Tel
est le montant total des dépenses
liées aux placements de personnes
handicapées dans des établissements
en Belgique ! Ce chiffre figure dans
un arrêté publié au Journal officiel
du 10 mai.
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PROTECTION DE L’ENFANCE

Divorce par consentement mutuel : la CNAPE
veille à l’intérêt de l’enfant

Dans le cadre de la réforme Justice du XXIe siècle, la Commission des lois de
l’Assemblée nationale a adopté, le 4 mai, un amendement du gouvernement
supprimant le passage devant le juge en cas de divorce par consentement
mutuel. La Convention nationale des associations de protection de l’enfant
(Cnape) dénonce « une mesure en défaveur de l’intérêt de l’enfant. » Le souci
d’accélérer la procédure pour ce type de divorces aurait pour conséquence
« d’écarter la prise en considération de l’avis de l’enfant quant aux décisions
qui le concernent, mais aussi et surtout son intérêt, auquel le juge doit s’attacher,
défend la directrice générale de la Cnape, Fabienne Quiriau. Nous doutons
que le notaire ou les avocats, aussi compétents soient-ils, soient en mesure de
le prendre en compte. »

La suppression du passage devant le juge en cas de divorce par consentement
mutuel ne permet pas de répondre au droit de l’enfant à être entendu dans
toute procédure le concernant, poursuit la Cnape. Or, l’article 12 de la
Convention internationale des droits de l’enfant, signée et ratifiée par la France
voici 26 ans, précise que « les Etats parties garantissent à l’enfant qui est
capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute
question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considé-
ration eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, on donnera
notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou administrative l’intéressant. » « En tant que fédération nationale
portant la protection de l’enfant, nous ne pouvons que demander la suppression
de cet amendement », conclut Fabienne Quiriau. Le projet de loi doit être 
discuté en séance publique à l’Assemblée nationale du 17 au 24 mai.

• Discorde sur le projet
de loi numérique
L’examen au Sénat du projet de loi
pour une République numérique,
voté en 1re lecture le 3 mai, « a 
renforcé les dispositions en faveur
de l’inclusion des personnes en
situation de handicap », estime
Ségolène Neuville, la secrétaire
d’Etat en charge des Personnes
handicapées. A l’inverse, pour le
Collectif pour une France accessible,
ce texte « entérine la fracture 
numérique ! » Il dénonce un projet
de loi qui « amoindrit l’obligation
d’accessibilité numérique » prévue
par la loi handicap de 2005.

• Création d’une « clause
d’impact jeunesse »
Le Premier ministre a signé, le 2 mai,
une circulaire introduisant l’évaluation
systématique de l’impact des projets
de loi et de textes réglementaires
sur la jeunesse. Adossée à chaque
projet de texte, cette « clause d’impact
jeunesse » doit permettre d’anticiper
les conséquences de ses mesures
pour la situation des jeunes.

• Bilan 2015 des appels
à projets
En 2015, les ARS et les conseils
départementaux ont lancé 133
appels à projets pour ouvrir ou
transformer environ 2 700 places
d’établissement ou de service
médico-social, selon le bilan dressé
par la CNSA. Un peu plus des 
deux tiers de ces appels à projets
concernaient l’offre pour personnes
handicapées.

• Un chèque énergie 
en 2018
Un décret du 6 mai (J.O. du 08-05-
16) définit les conditions de mise en
œuvre du chèque énergie. A l’issue
d’une période expérimentale, ce
nouveau dispositif d’aide au paiement
des dépenses d’énergie pour les
personnes en situation de précarité
se substituera aux tarifs sociaux de
l’énergie, qui s’éteindront le 31
décembre 2017. Le chèque énergie
sera généralisé à compter du 1er

janvier 2018.
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Réforme des minima sociaux : le rapport Sirugue
ne fait pas que des heureux

Le rapport intitulé « Repenser les minima sociaux - Vers une couverture socle
commune », remis le 18 avril au Premier ministre par le député Christophe
Sirugue (1), suscite des réactions partagées. Tant des responsables politiques
qu’associatifs. A gauche, sans surprise, on applaudit. Dans une tribune publiée
dans le quotidien Libération du 29 avril, les président(e)s de département du
groupe de gauche de l’Assemblée des départements de France (ADF), 
présidé par André Viola (Aude), appellent ainsi « à créer une allocation de 
solidarité unique et universelle fusionnant les différents minima sociaux. » Ces
élus sont « convaincus que la première étape vers l’universalité des outils de
solidarité sera une issue positive des discussions avec le gouvernement afin
d’assurer une recentralisation juste et équitable du financement de l’allocation
RSA. » Ce n’est pas gagné !
A droite, on fait plutôt grise mine. « Simplifier les minima sociaux : oui, mais à
quel prix ? », a réagi le président de l’ADF, le 18 avril. Dominique Bussereau
a fixé la ligne à ne pas dépasser : « l’éventuelle réforme des minima sociaux
ne doit pas conduire à un nouvel alourdissement des charges pesant sur les
départements. » « Les conseils départementaux rencontrent aujourd’hui des
difficultés majeures pour financer les allocations individuelles de solidarité
(AIS), rappelle-t-il. La négociation menée entre l’ADF et le gouvernement vise
précisément à rendre supportable pour les budgets départementaux la charge
du RSA. » Mais le président de l’ADF doit désormais faire face à une contestation
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TARIFICATION

ESAT : le Conseil d’Etat censure l’application 
des tarifs plafonds aux CPOM

Le scénario est bien huilé ! Depuis 7 ans, avec une constance qui force 
l’admiration, les associations du champ du handicap contestent devant le
Conseil d’Etat l’arrêté annuel fixant les tarifs plafonds applicables aux Esat.
Leur mobilisation ne faiblit et les décisions rendues par le Conseil d’Etat 
« permettent parfois de préserver les intérêts des gestionnaires d’établissements
et des personnes qu’ils accompagnent… », se félicitent dix organisations (1),
dans un communiqué commun publié fin avril. C’est le cas de celle du 7 avril,
relative à la campagne tarifaire 2014. Le Conseil d’Etat a annulé l’application
des tarifs plafonds aux Esat couverts, à l’avenir, par un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM).

S’il ne remet pas en cause le principe de la tarification plafond ni les modalités de
calcul des tarifs, le Conseil d’Etat rappelle, en revanche, que les principes de
la contractualisation inscrits dans le Code de l’action sociale et des familles
(CASF) n’autorisent pas les financeurs « à ramener les tarifs au niveau des
tarifs plafonds. » « A l’heure de la généralisation des CPOM dans le secteur
médico-social, cette décision apporte des garanties aux gestionnaires 
d’établissements et services médico-sociaux qui se préparent à entrer en
négociation avec leurs financeurs », se réjouissent les associations.
Cependant, la mobilisation continue. Les dix organisations réclament « des
actions concrètes et structurantes » pour soutenir, « dès à présent », les Esat.
Elles n’entendent pas se satisfaire de « la seule mesure de transfert des 
crédits de l’Etat à l’assurance maladie votée en loi de financement 2016. »
Selon ces associations, « le travail protégé ne peut pas s’arrêter à de simples
arbitrages budgétaires. » Aussi, elles renouvellent leur demande de concertation
avec la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion.

(1) L’Adapt, APF, APTE, Entraide universitaire, Fédération des Apajh, Fegapei, Fehap, Oeuvre Falret,
Unapei, Uniopss.

LA QUESTION DES LECTEURS

Aide à domicile : à quoi 
va servir le référentiel
ESPPADOM ?

La CNSA, Réseau IDEAL, plate-
forme d’échanges entre conseils
départementaux, et l’association
Echange de données dans l’espace
sanitaire et social (EDESS) viennent
de signer une convention pour
déployer le référentiel ESPPADOM
dans tous les conseils départe-
mentaux et les services d’aide et
d’accompagnement à domicile
(Saad) d’ici à 2018. ESPPADOM
est un référentiel d’harmonisation
des échanges de données infor-
matisées entre les Saad et leurs
financeurs, au premier rang desquels
figurent les départements. Il favorise
l’interopérabilité des logiciels des
prestataires et des financeurs,
notamment lorsque ceux-ci utilisent
la télégestion. Le dispositif fonctionne
également pour les départements
ayant recours au Cesu pour 
financer l’aide à domicile, parfois
en complément de la télégestion.
Le déploiement s’échelonnera sur
3 ans, de 2016 à 2018. Le coût
du programme avoisine les 
812 000 €, financés aux deux
tiers par la CNSA.

Ce programme repose sur deux
partenariats. Un premier entre la
CNSA et le Réseau IDEAL, qui
est chargé de l’animation de
réseau et de la généralisation du
standard ESPPADOM. IDEAL
animera ainsi le réseau Cesu-
télégestion des départements et
réalisera une enquête annuelle
pour mesurer le degré d’appropriation
des départements de la télégestion
et du Cesu, leur niveau de mise en
œuvre sur le territoire et d’identifier
les difficultés rencontrées par les
départements. Le second partenariat
est noué avec l’association
EDESS, référent technique du
déploiement du standard, qui est
en charge de l’accompagnement
technique et fonctionnel tant des
départements que des éditeurs de
logiciels.
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en interne. Le 21 avril, 34 présidents de département de droite ont signé un
appel commun pour s’opposer à la recentralisation du RSA et demander « la
prise en charge financière, dès 2016, du surplus de reste à charge du RSA,
au travers d’une compensation à l’euro. » Pour sortir par le haut, Dominique
Bussereau a annoncé que l’ADF proposerait, lors de son prochain congrès en
octobre, « une réforme d’envergure et finançable du système des allocations
individuelles de solidarité. »

Dans un communiqué commun du 19 avril, le Collectif Alerte, la Fnars, le
Secours catholique, Emmaüs France, Coorace, ATD Quart-Monde, l’APF et le
MNCP « saluent la qualité du rapport. » Les associations apprécient, en particulier,
les propositions relatives à l’ouverture du RSA dès 18 ans, la simplification
des démarches administratives et la prévisibilité du montant des minima
sociaux versés. Autre satisfaction : le rapport « donne toute sa place à la
nécessaire revalorisation des politiques d’accompagnement des allocataires
de minima sociaux. » Les associations appellent donc à « une mise en œuvre
rapide de ces propositions. » Seul bémol, l’APF et l’Unapei craignent une
dégradation de la situation des personnes handicapées. « Sous couvert de
simplification et d’équité, les personnes en situation de handicap ne doivent
pas être les perdantes d’une réforme, notamment en termes de pouvoir
d’achat ou d’accès à certains droits connexes », résume l’APF.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 248, du 28-04-16.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

de la réadaptation professionnelle. Les ARS son invitées
à contractualiser avec le conseil régional et les fédérations
gestionnaires de la formation professionnelle pour élaborer
un diagnostic territorial partagé et définir une stratégie
coordonnée au niveau régional.
• L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
prévoit la généralisation, en 6 ans, des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le secteur du handicap.
Depuis le 1er janvier, les directeurs généraux d’ARS doivent
donc publier par arrêté la liste régionale des établissements
et services devant signer un CPOM et la date prévisionnelle
de signature. Dans le cadre de ces CPOM, une attention
particulière devra être portée au financement des corres-
pondants de parcours, aux actions d’éducation à la sexualité
et à la qualité des réponses proposées aux personnes en
situation de polyhandicap au sein des ESMS.

• Les priorités pour le secteur des personnes âgées
Pour 2016, les mesures nouvelles intéressent la poursuite
de la mise en œuvre du plan solidarité grand âge (PSGA)
et du plan maladies neuro-dégénératives (8,11 millions d’€
pour ce seul PMND). Au total, elles s’élèvent à 17,2 millions
d’€. Ces crédits sont complétés par une enveloppe de
14 millions d’€ dédiés au financement de 50 nouveaux
dispositifs MAIA, afin d’achever la couverture territoriale.
Les autres priorités :
• 100 millions d’€ pour la médicalisation des Ehpad (auxquels
il faut ajouter un reliquat de 34,8 millions à solder en 2016),
notamment pour les établissements présentant les niveaux
de ressources les plus éloignés du plafond de ressources
GMPS, et la préparation du passage au forfait, qui s’étalera
sur la période 2017-2022. La campagne budgétaire
2016 constitue donc « une année charnière » au niveau
de l’allocation des crédits de médicalisation aux Ehapd.
• 10 millions d’€ pour accompagner la poursuite du passage
des Ehpad au tarif global. Cette enveloppe est d’abord
destinée aux Ehpad en tarif partiel avec pharmacie à
usage intérieur (PUI). Le coût moyen d’une opération de
passage au tarif global d’un Ehpad au tarif partiel avec
PUI est de 200 000 €.
• 11,5 millions d’€pour soutenir le développement des Spasad.
Enfin, dans l’attente de la mise en œuvre de la réforme
de la tarification des Ehpad au 1er janvier 2017, les ARS
maintiennent la convergence tarifaire en 2016. L’Etat en
attend 13 millions d’€ d'économies cette année.

Référence : Circulaire N° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/
2016/126 du 22 avril 2016 relative aux orientations
de l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées et des personnes âgées.

Présentation de la circulaire budgétaire 2016 pour les établissements 
et services médico-sociaux

La circulaire fixant les orientations de la campagne 
budgétaire 2016 des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes
handicapées est parue le 3 mai. Comme chaque année,
ce texte définit les priorités d’action du gouvernement dans
le secteur médico-social. Aux ARS de les mettre en œuvre.
Cette campagne budgétaire 2016 s’inscrit dans « un
contexte d’objectif national des dépenses d’assurance
maladie (Ondam) plus contraint que les années passées,
mais elle permettra de poursuivre les efforts de création
de places et de médicalisation », assure la CNSA.
L’objectif global de dépenses (OGD) progresse de 2,14 %
par rapport à 2015, construit sur une hausse de l’Ondam
médico-social de 1,9 % par rapport à l’an dernier et un
apport des réserves de la CNSA de 160 millions d’€.
Pour garantir l’exécution de l’Ondam, une mise en réserve
de 111 millions d’€ est appliquée dès le lancement de la
campagne (59,5 millions pour le secteur des personnes
âgées et 51,5 millions pour le secteur du handicap). Enfin,
la circulaire prévoit une revalorisation des salaires des
professionnels du secteur à hauteur de 0,66 % (0,55 %
pour le secteur PH et 0,77 % pour le secteur PA).
La Fnadepa s’est insurgée, le 4 mai, contre « des moyens
tronqués. » La Fédération dénonce « la trop grande faiblesse »
du taux d’actualisation des moyens et déplore, « une nouvelle
fois », la mise en réserve de crédits. Elle souhaite « un dégel
des réserves en fin d’année pour que ces crédits votés
soient effectivement utilisés en faveur des personnes âgées. »

• Les priorités pour le secteur du handicap
Pour 2016, les 75,2 millions d’€ de mesures nouvelles
sont consacrés à la mise en œuvre du programme 
pluriannuel de création de places pour les personnes
handicapées 2008-2016 et à la deuxième tranche du 3e

plan autisme (2013-2017). Au total, selon les prévisions
des ARS, environ 4 100 places devraient être installées
cette année. Concernant le plan autisme, « pour faire 
évoluer l’offre rapidement », les ARS sont invitées à 
procéder « par voie d’extension non importante. » « Il est
essentiel d’améliorer le taux d’installation effective des
places programmées », insiste la circulaire.
Les autres priorités :
• La poursuite du schéma national handicaps rares, en
particulier la mise en place d’équipes relais.
• La mise en œuvre de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous », notamment via la création de
« pôles de compétences et de prestations externalisées ».
• La mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des
départs non souhaités de personnes handicapées vers la
Belgique. Un fonds d’amorçage de 15 millions d’€ a été
prévu, dont 10 millions ont déjà été répartis aux ARS.
• La mise en œuvre du plan d’actions rénovant le secteur
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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

• 39es 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 feuille de route de la CNSA pour la période
2016-2019
Récemment signée par les ministres concernés, la convention d’objectifs et de
gestion (COG) entre l’Etat et la CNSA pour la période 2016-2019 guidera
l’action de la Caisse pour les quatre années à venir. Les engagements figurant
dans cette troisième COG (1) sont déclinés en 5 axes stratégiques, organisés en
20 fiches-actions thématiques et prévoyant 41 indicateurs de suivi et de résultat.

• Axe 1 : Mieux éclairer les besoins des personnes âgées et des personnes
handicapées pour adapter les réponses individuelles et l’offre collective
La CNSA contribuera à améliorer une connaissance jugée « encore parcellaire »
des besoins en développant de nouveaux outils d’évaluation individuelle,
notamment pour l’APA, et en améliorant ceux existants. La Caisse soutiendra
l’informatisation des processus d’évaluation et de suivi des orientations 
prononcées par les MDPH. Enfin, elle renforcera son soutien à la recherche.

• Axe 2 : Améliorer l’accès aux droits des personnes handicapées, des
personnes âgées et de leurs aidants dans le cadre d’une réponse accompagnée
Pour permettre un meilleur accès aux droits et à l’accompagnement, la CNSA
activera différents leviers d’action : système d’information commun des MDPH,
référentiel de missions et de qualité de service des MDPH, nouvelles conventions
pluriannuelles liant la CNSA aux départements, appui aux conférences des
financeurs… Prévu par loi d’adaptation de la société au vieillissement, le système
d’information commun des MDPH constitue « l’un des chantiers majeurs et
structurants de la COG. » Par ailleurs, les nouvelles conventions CNSA-
département devront être signées d’ici la fin de l’année.

• Axe 3 : Construire des réponses adaptées et efficientes dans une logique
de parcours
La CNSA va préparer et accompagner l’évolution de l’offre, tout en soutenant
les ARS sur leurs nouveaux territoires, notamment dans leur mission de 
programmation. Par ailleurs, elle contribuera à mettre en œuvre la stratégie
nationale sur des problématiques prioritaires : déploiement de la « réponse
accompagnée pour tous », jeunes maintenus dans des structures pour enfants
au titre de l’amendement Creton, personnes handicapées vieillissantes, régulation
des prises en charge en Belgique, personnes atteintes d’un handicap psychique.
Enfin, la Caisse poursuivra son effort en faveur de la modernisation du secteur de
l’aide à domicile et de la formation des professionnels des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) : soutien à la modernisation des Saad, déve-
loppement des Spasad, révision de sa stratégie de soutien à la formation dans
les ESMS et de coopération avec les OPCA.

• Axe 4 : Garantir une gestion équitable et performante des financements
aux établissements et services médico-sociaux en assurant le pilotage
de la dépense
Dans une période qui sera marquée par « un contexte budgétaire global plus
exigeant que par le passé », la COG 2016-2019 fixe trois objectifs :
• Garantir le pilotage fin de l’objectif global des dépenses (OGD) et l’efficience de
la dépense médico-sociale.
• Améliorer la connaissance sur les différents coûts de revient, les tarifs et le
financement des ESMS.
• Contribuer à une répartition de la ressource plus équitable et plus efficiente.

• Axe 5 : Améliorer le fonctionnement et l’intervention de la Caisse
La période de la COG devra être mise à profit par la CNSA pour conforter
son rôle de « carrefour » des acteurs de l’autonomie.

(1) Le projet de COG avait recueilli un avis favorable du Conseil de la CNSA le 9 février.
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L’Association européenne des écoles de travail social (EASSW pour European
association of schools of social work) et l’Union nationale des acteurs de 
formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis) préparent la 1re

Conférence européenne sur les formations en travail social. Celle-ci se déroulera
à Paris, à l’Université Paris Descartes, du 20 au 22 juin 2017, et sera consacrée
au thème : « Les formations en travail social en Europe : faire bouger les lignes
pour un avenir durable ». Cet événement international vise à « l’élaboration de

FORMATION

• L’aménagement 
du temps de travail
L’Idaes organise, le 24 mai à
Paris, une session sur le thème :
« Revoir l’aménagement du temps
de travail ».
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : idaes@syneas.fr

• Conduire un projet
d’établissement 
pour personnes âgées
L’Inset de Montpellier propose un
stage de 6 jours consacré au
thème : « La conduite du projet d’un
établissement pour personnes
âgées ». Au programme : les
étapes d’une démarche projet ; le
processus, les outils et les modalités
d’évaluation du projet ; sa mise en
œuvre ; la prise en compte du
développement durable dans le
projet institutionnel… Dates : du
30 mai au 1er juin, puis du 7 au 9
novembre.
Tél. : 04 67 99 76 26
E-mail :
micheline.vaillancourt@cnfpt.fr

• ESAT : le traitement 
de la TVA
L’association Andicat organise, le
7 juin à Paris, une formation sur 
le thème : « Fiscalité des ESAT : 
traitement de la TVA ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Engager un projet 
de maison de santé
La Gazette des communes propose,
le 23 juin à Paris, une session 
intitulée : « Engager ou soutenir un
projet de maison de santé pluri
professionnelle. Les conditions de
la réussite d’un projet ».
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : formations@lagazettedes
communes.com

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’association Fegapei-Syneas entame son second
tour de France
Décidément, les leaders de la formation Fegapei-Syneas sont aussi affutés
que les champions cyclistes. Le mardi 24 mai, ils entameront leur second tour
de France en 2 ans (1). Il débutera en région Auvergne - Rhône-Alpes pour
s’achever en Bretagne, le 1er juillet.
Ce tour de France de l’association Fegapei-Syneas sera l’occasion de présenter
aux adhérents la stratégie et le plan d’actions de la nouvelle organisation 
professionnelle d’employeurs à l’horizon 2017. Guy Hagège et Stéphane
Racz, respectivement président et directeur général de l’association Fegapei-
Syneas, Philippe Launay, président du Syneas, et Muriel Vidalenc, directrice
générale de la Fegapei, seront au rendez-vous à chacune des étapes.

Au cours de chaque réunion, sera détaillée l’avancée des différents chantiers
relatifs à la fusion. La prochaine étape du processus est fixée au 12 juillet. Ce
jour-là, réunis en assemblée générale, les adhérents des deux anciennes 
organisations devront voter la dissolution de la Fegapei et du Syneas. Par 
ailleurs, un point spécifique sera fait sur la refonte du cadre conventionnel. Où
en est la convention collective unique du secteur, tant souhaitée par les fondateurs
de la nouvelle organisation ? (2). Enfin, les dirigeants de l’association Fegapei-
Syneas présenteront la nouvelle marque du syndicat d’employeurs. Les 
adhérents présents découvriront ainsi le nom de leur nouvelle organisation.
Celui-ci sera accompagné d’un logo pour imposer rapidement l’identité
visuelle de l’organisation.

Voici les étapes du second tour de France de l’association Fegapei-Syneas :
• Auvergne - Rhône-Alpes : le 24 mai, à Vaulx-en-Velin, près de Lyon
• Corse et Paca : le 26 mai, à Aix-en-Provence
• Ile-de-France : le 31 mai, à Paris
• Pays de la Loire : le 1er juin, à Nantes
• Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes : le 2 juin, à Bordeaux
• Centre - Val de Loire : le 3 juin, à Saint Jean de Braye, près d’Orléans
• Normandie : le 8 juin, à Rouen
• Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine : le 21 juin, à Jarville-la-Malgrange,
près de Nancy
• Bourgogne - Franche-Comté : le 22 juin, à Dijon
• Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées : le 23 juin, à Montpellier
• Nord-Pas-de-Calais - Picardie : le 28 juin, Noyelles-Godault, près de Lens
• Bretagne : le 1er juillet, à Vannes
• Dans les DOM, le tour de France débutera en septembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 224, du 19-03-15.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 247, du 07-04-16.

12 mai 2016

FORMATION

La 1re Conférence européenne sur les formations
en travail social aura lieu en juin 2017
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Ethique et 
management du
soin et de 
l’accompagnement
Le management exige l’éthique,
en temps de crise comme en
temps ordinaire, pour concilier
impératifs de gestion et respect des
hommes, exigences de qualité et prise
en compte de l’imprévu, espérances
des usagers et complexités des
organisations, soutient l’auteur. Son
livre permet l’accès au questionnement
des managers. Son ambition est de
« fournir aux responsables en exercice
des compagnons de route sur le
chemin d’un management plus 
respectueux de l’éthique et de leurs
propres valeurs. » Au sommaire :
« L’éthique, dimension nécessaire du
management », « L’éthique managériale
à l’épreuve des situations », « L’éthique,
inspiration du management pour
faire autrement ».

Sous la direction d’Alice
Casagrande, 
Dunod, Collection Santé Social,
2016, 224 p., 24 €

• L’APF organise, le 17 mai à Paris, un colloque intitulé « Habitat inclusif ».
Forte de plusieurs années de recherche et d’expérimentation autour de nouvelles
formes d’habitat combinant ressources médico-sociales et de droit commun,
l’association souhaite, avec ce colloque, promouvoir ces formules et explorer
les pistes de développement. Quelles modalités organisationnelles et écono-
miques ? Comment permettre leur pérennisation ?
Renseignements : APF. Tél. : 01 40 78 69 00. 
E-mail : colloquehabitat@apf.asso.fr

• L’Etsup, l’IUT de Bobigny (Université Paris 13), la HETS&Sa (Haute école
spécialisée de travail social et de la santé, EESP Lausanne) et l’Iris organisent,
les 19 et 20 mai, un colloque scientifique dédié au thème : « L’intervention
sociale dans une perspective de genre ». La première journée se déroule à
l’IUT de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, la seconde à l’Etsup, à Paris.
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 81. 
E-mail : contact@etsup.com

• En partenariat avec le Cnam, l’Observatoire national de la protection de 
l’enfance (ONPE) propose, le 31 mai à Paris, une journée d’étude sur le
thème : « Maltraitance(s) aujourd'hui : comprendre les évolutions pour mieux
y répondre ».
Renseignement : ONPE. Tél. : 01 53 06 68 68. 
E-mail : direction@oned.gouv.fr

• En partenariat avec l’AD-PA, Dialog organise, du 22 au 24 juin à
Copenhague, un voyage d’étude médico-social sur le thème : « Le modèle
danois d’intégration des personnes âgées dans la société : une référence à
l’échelle européenne ».
Renseignements : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. 
E-mail : ad-pa@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Petite enfance 
et handicap
Comment se passe la
découverte du handicap dans
la famille avant et après la
naissance ? Comment se
modifient les relations avec la fratrie ?
Comment accueillir les enfants en
situation de handicap en milieu
« ordinaire » : crèche et école mater-
nelle ? Cet ouvrage traite de la prise
en compte du handicap chez l’enfant
de 0 à 6 ans. Les auteurs donnent la
parole à l’ensemble des acteurs
concernés par les projets d’inclusion
de jeunes enfants en situation de
handicap. Les tensions, autant que
les points d’appuis constructifs pour
un accueil favorable de l’enfant 
handicapé en milieu ordinaire, sont
ainsi mis en évidence.

Sous la direction de Diane Bedoin
et Martine Janner-Raimondi,
Presses universitaires 
de Grenoble (PUG), Collection
Handicap, vieillissement, société,
avril 2016, 280 p., 19 €

12 mai 2016

nouvelles approches pédagogiques » et doit permettre « d’apporter une contribution
significative à la qualité de l’enseignement du travail social dans le futur. » « La
décision de jumeler notre biennale 2016, décalée pour l’occasion d’une
année, avec le Congrès de l’Association européenne des écoles de travail
social, EASSW, que Paris accueillera donc, donne un cadre nouveau à notre
action et montre que la question des formations aux métiers du travail social
est en train de changer de dimension », se félicite le président de l’Unaforis,
Pierre Gauthier.

Placée sous le haut patronage de l’Unesco, cette 1re Conférence européenne
s’organisera autour de quatre grands thèmes. A savoir :
• Promouvoir un avenir durable dans les formations en travail social : perspectives,
méthodologie, recherche et pratiques novatrices.
• Le développement des programmes et du contenu des formations en travail
social pour faire bouger les lignes.
• Les questions sur l’éthique : la déontologie de la formation et l’éthique du 
formateur pour une formation en travail social durable.
• Les conditions structurelles et organisationnelles, et les situations professionnelles
pour un travail social durable dans le futur.
• L’appel à contributions sera lancé le 30 juin 2016. La date limite de réception
des résumés est fixée au 15 octobre. Les inscriptions à la conférence seront,
quant à elles, ouvertes à partir du 15 septembre.

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 74. 
E-mail : eassw2017@unaforis.eu
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Antoine Dubout, président de
la Fondation Saint Joseph Marseille, a
été réélu, le 21 avril, président de la
Fédération des établissements hospi-
taliers et d’aide à la personne (FEHAP).
Philippe Jourdy, directeur général de
l’ASEI, et Francis Morel, administrateur
de l’Œuvre sociale protestante, ont
été élus respectivement secrétaire
général et trésorier de la Fédération.

Dorothée Martin est, depuis
le 25 avril, la nouvelle directrice générale
adjointe de la Solidarité au conseil
départemental du Haut-Rhin. Auparavant
secrétaire générale de la Direction
générale du développement territorial
du conseil départemental du Nord, cette
diplômée de l’INET succède à Michel
Chochoy.

Pauline Sassard a été nom-
mée, fin mars, conseillère chargée du
domicile et des aidants au cabinet de
la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie.
Auparavant en poste à l’ANAP au sein

du pôle « Déploiement et maintenance »,
elle travaillait notamment sur le tableau
de bord de la performance dans le
secteur médico-social. Thomas Godard
est quant à lui, depuis le 11 avril,
conseiller chargé des politiques trans-
verses, de la silver économie et de la
gouvernance territoriale.

Véronique Chenail a été 
nommée, le 18 avril, au poste nouvel-
lement créé de secrétaire générale de
l’Agence régionale de santé (ARS) Ile-
de-France. Depuis 2011, elle occu-
pait la même fonction à la Haute auto-
rité de santé (HAS).

Anne-Sylvie Soudoplatoff,
magistrate, est, depuis le 4 avril, la
nouvelle directrice générale du
Groupement d’intérêt public de 
l’enfance en danger (GIPED).

Diane Cabouat, Martine
Vignau Alain Rochon, et
Jean-Pierre Villain ont été nommés,
le 22 avril, vice-présidents du Conseil

national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH). Ils représentent
respectivement la Fédération française
des dys (FFDys), l’APF, l’Union nationale
des syndicats autonomes (UNSA) et
la Fédération générale des PEP
(FGPEP).

Annie Tourole, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, est, depuis ce lundi
9 mai, la nouvelle directrice de la
Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des popula-
tions (DDCSPP) du Doubs. Elle était
jusqu’alors directrice adjointe de la
DDCSPP de la Haute-Marne.

Marianne Cornu-Pauchet 
a été nommée, le 2 mai, directrice du
Fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie (Fonds
CMU). Elle était auparavant adjointe 
à la Sous-direction des études et 
prévisions financières de la Direction
de la sécurité sociale (DSS).
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