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François Hollande a présidé, le 19 mai au Palais de l’Elysée, la 4e Conférence
nationale du Handicap (CNH). La politique du handicap « doit mobiliser toute la
Nation, dans la durée », pour « bâtir une société inclusive », a déclaré le 
président de la République, en clôture de la dernière CNH de son quinquennat.
Chiche, répondent en chœur les associations. « Une société inclusive n’est
pas une utopie, à condition que tous, acteurs politiques, publics, privés et
citoyens, se mobilisent », a réagi, le jour même, le président de la Fédération des
Apajh, Jean-Louis Garcia. « Nous sommes prêts, comme toujours, à retrousser
nos manches pour être les bâtisseurs de l’œuvre d’une République qui ne
néglige aucun des siens. Vite, il y a urgence à construire ensemble cette
société inclusive », a renchéri le 20 mai la présidente de l’Unapei, Christel
Prado, depuis la tribune du 56e congrès de son organisation.

Au-delà des mots, la dynamique de la Conférence nationale du handicap
semble s’essouffler. Cette 4e édition a surtout été l’occasion de faire le point
sur les 178 mesures arrêtées lors de la précédente édition, en décembre
2014 (1), et de tracer quelques perspectives. Le gouvernement a présenté
un document de 23 pages, sous forme de satisfecit, vantant ses réalisations.
En revanche, les annonces nouvelles ont été très peu nombreuses (Voir p. 4).
La principale concerne la professionnalisation des auxiliaires de vie scolaire
(AVS), une mesure saluée par l’ensemble des associations comme une
réelle avancée sur le chemin d’une école plus inclusive.

A l’issue de cette 4e CNH, c’est plutôt la satisfaction qui l’emporte parmi les
grandes associations du champ du handicap. Ainsi, l’Apajh accueille « posi-
tivement » les différentes annonces. « Les projets en matière d’autisme, de
polyhandicap, la reconnaissance de l’emploi accompagné, ou encore la
nécessité de faire bouger les lignes au niveau des formes d’accès au logement,
sont autant d’axes qui semblent aller dans le bon sens. Néanmoins, c’est aux
mesures adoptées et aux évolutions que l’on pourra juger. » L’espérance de
l’Unapei « s’ancre dans le déploiement d’une réponse accompagnée pour
tous. » Selon sa présidente, les annonces faites « vont dans ce sens. » Et de citer :
un 4e plan autisme, un plan de financement de 240 millions d’€ dédiés à la
redéfinition de l’offre médico-sociale, notamment pour le polyhandicap.
Christel Prado demande toutefois au gouvernement de donner « tous les
moyens nécessaires pour accompagner les changements positifs annoncés. »
Comme toujours, l’APF se montre la plus critique. Elle voit dans la CNH
« des annonces positives, mais pas de réel changement pour le quotidien
des personnes en situation de handicap. » L’association attendait « des
annonces fortes et de véritables perspectives ; elle a eu, à la place, un bilan
avec au final assez peu d’annonces. »

(1) Les deux premières CNH se sont tenues en 2008 et 2011.

Une 4e Conférence nationale du handicap 
sous le signe de la « société inclusive »

• A qui profite la journée
de solidarité ?
Chaque année, à l’approche de la
journée de solidarité, fixée initialement
au lundi de Pentecôte, la polémique
resurgit. En 2016, elle devrait 
rapporter 2,29 milliards d’€, a calculé
la CNSA, qui détaille l’utilisation de
ces recettes (1,375 milliard pour
les personnes âgées, 916,8 millions
pour les personnes handicapées).
« Les crédits ne vont toujours pas
complètement aux personnes âgées,
conteste l’AD-PA. Il importe de ne
pas ajouter de nouveaux milliards
détournés aux 4,5 milliards déjà
détournés depuis 11 ans. »

• Pour un hébergement
des migrants
En visite dans un centre d’hébergement
parisien accueillant des migrants, la
ministre du Logement et de l’Habitat
durable a réaffirmé, le 19 mai, le
principe de l’inconditionnalité de
l’hébergement : « chaque personne
en situation de détresse sociale doit
avoir accès à un hébergement. »
Emmanuelle Cosse fera prochainement
des propositions en ce sens.

• Aide à domicile : l’Etat 
en mission dans trois
départements
Pour soutenir les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (Saad),
le gouvernement a lancé, le 18 mai,
des missions d’appui dans trois
départements : Corrèze, Meurthe-
et-Moselle, Somme. Ces missions
d’un mois visent à « mieux identifier
les difficultés rencontrées sur le 
territoire » et définir conjointement,
avec le conseil départemental et les
fédérations de l’aide à domicile, des
leviers d’action pour améliorer la
situation des Saad.
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AIDE SOCIALE

Aide sociale en Essonne : la sortie de crise 
est en vue
Après la « manifestation citoyenne » organisée par les associations, le 7 avril sous
ses fenêtres, le président du conseil départemental de l’Essonne, François
Durovray, a reçu le 14 avril, comme promis, l’interfédérale opposée à sa décision
de reporter le paiement de l’aide sociale légale (1). Les deux parties sont tombées
d’accord pour engager « une sortie de crise par le haut, respectueuse du droit
et de l’intérêt général, pour les personnes accompagnées, les gestionnaires
d’établissements et les contribuables », rapportent les associations.
Le président du conseil départemental a approuvé les termes de la charte
d’engagements rédigée par les membres de l’interfédérale (2), qui propose un
dispositif alternatif à l’étalement du paiement des dettes sur plusieurs années
décrété par le département. François Durovray s’est dit prêt à mettre la charte
en œuvre, dès lors que l’Etat confirmerait sa légalité. Le président du conseil
départemental et l’interfédérale ont donc co-signé un courrier, adressé le 9 mai à
la préfète de l’Essonne, portant sur la légalité du dispositif prévu par la charte. Ils
attendent désormais de connaître sa position, probablement avant fin mai, pour
éventuellement procéder à la signature de la charte... et ainsi clore la polémique.

Heureux hasard pour les associations, ce même 14 avril, la Chambre régionale
des comptes (CRC) d’Ile-de-France a rendu un premier avis qui « confirme
l’analyse juridique de l’interfédérale », se réjouit le directeur de l’Uriopss Ile-
de-France, Guillaume Quercy. Saisie fin février par l’Adsea du Cantal, la CRC
a en effet considéré que la créance à l’égard de l’association (un peu plus de
18 000 €) « constitue une dépense obligatoire pour le département de l’Essonne. »
Disposant de « crédits suffisants » à son budget, il doit donc s’en acquitter. Une
délibération en ce sens doit être votée par le conseil départemental lors de sa
séance du 30 mai. A noter : au moins neuf autres associations ont engagé un
contentieux devant la CRC et le tribunal administratif, pour un montant total de
6 millions d’€ de créances.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 247, du 07-04-16.
(2) Adessadomicile, AD-PA, ADPEP 91, Chemea, FHF Ile-de-France, Fnars Ile-de-France, GEPSo,
Mutualité Française Ile-de-France, UNA Ile-de-France, Unalg, Urapei Ile-de-France, Uriopss Ile-de-France.

• CLIC : l’hémorragie
continue
Les Clic de Boulogne-sur-Mer et de
Lens, dans le Pas-de-Calais, vivraient
leurs dernières heures. « L’hémorragie
continue. Et ceci dans l’indifférence
quasi-générale et le silence des 
pouvoirs publics », dénonce l’Ancclic.
Un paradoxe quand les questions de
l’information, de la proximité avec
les usagers et de la coordination sont
présentes dans tous les discours.
L’Ancclic soutient les Clic en difficulté
et interpelle élus et décideurs 
institutionnels.

• Les dotations régionales
des ARS pour 2016
Par une décision du 4 mai, publiée
au Journal officiel du 13 mai, la
CNSA vient de fixer le montant des
dotations régionales limitatives
allouées aux ARS pour 2016. Ainsi,
les ARS se partagent près de 
9,6 milliards d’€ pour le secteur 
personnes handicapées et près de
9,8 milliards d’€ pour le secteur
personnes âgées.

• Lancement du chèque
énergie
Elargissant les tarifs sociaux du gaz
et de l’électricité, le chèque énergie
est déployé à titre expérimental dans
quatre départements, depuis le 20
mai. Les départements concernés
sont l’Ardèche, l’Aveyron, les Côtes-
d’Armor et le Pas-de-Calais. Les
ménages n’ont aucune démarche à
effectuer : le chèque énergie leur est
adressé automatiquement, entre le
20 mai et début juin.

• ANESM et handicap
psychique
L’Anesm a publié, mi-mai, ses
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles (RBPP)
sur les « Spécificités de l’accompa-
gnement des adultes handicapés
psychiques ». Celles-ci mettent 
l’accent sur la coordination entre
l’accompagnement social et les soins.
L’Agence insiste sur la nécessité
d’envisager le milieu ouvert en 
première intention, notamment 
pour l’emploi, avec un dispositif
d’accompagnement.
www.anesm.sante.gouv.fr
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JUSTICE

Réforme Justice du XXIe siècle : les mesures 
ayant un impact sur le secteur social
L’Assemblée nationale devait procéder, ce mardi 24 mai en fin d’après-midi,
au vote solennel du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Certaines dispositions du texte intéressent directement le secteur social et
médico-social. Présentation.
• La suppression du tribunal correctionnel pour mineurs
Voilà une promesse du candidat François Hollande qui se concrétise. Les
députés ont adopté, le 18 mai, l’amendement qui entérine la suppression du
tribunal correctionnel pour mineurs. Créé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy,
ce tribunal est un degré de juridiction supplémentaire pour les récidivistes de
plus de 16 ans, ayant commis des délits passibles d’au moins 3 ans d’empri-
sonnement. Institués par une loi du 10 août 2011, les tribunaux correctionnels
pour mineurs n’ont guère été sollicités depuis.
« Depuis toujours convaincue de la nécessaire spécialisation de la justice des
mineurs », la Cnape se félicite de cette suppression, « qui ramène au respect
du principe de primauté de l’éducatif sur le répressif appliqué aux mineurs. »
Toutefois, la Cnape « regrette que cette mesure n’ait pas été intégrée à une
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LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

CCAS-associations : les nouvelles règles 
de domiciliation des personnes
Trois décrets du 19 mai viennent modifier les règles de la domiciliation applicables
par les CCAS/CIAS et les associations. Le premier concerne la domiciliation
dite administrative des SDF par les CCAS/CIAS. Ce texte élargit et précise les
critères, jusqu’alors assez imprécis, qui fondent l’existence du lien de la personne
avec la commune, pour permettre de justifier sa domiciliation. A cet effet, il
modifie l’article R. 264-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Les deux autres décrets sont pris pour l’application de l’article 46 de la loi du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), qui prévoit
l’unification de deux des trois régimes de domiciliation. A savoir : le dispositif
généraliste de droit commun pour les SDF et celui lié à la demande d’aide
médicale de l’Etat (AME). Ainsi, le premier texte dresse les contours de ce
nouveau régime de domiciliation ; le second abroge les dispositions relatives
au dispositif spécifique pour les bénéficiaires de l’AME.
L’ensemble des dispositions prévues par les trois décrets sont entrées en vigueur
le 22 mai. Pour mémoire, la domiciliation permet aux personnes concernées
d’avoir accès à leurs droits civils et sociaux : délivrance d’un titre national
d’identité, bénéfice des prestations sociales légales, inscription sur les listes
électorales, accès à l’aide juridictionnelle…

Référence : Décrets n° 2016-632, n° 2016-633 et n° 2016-641 du 19 mai
2016 (J.O. du 21-05-16).

LA QUESTION DES LECTEURS

Autonomie et activités 
de loisirs : que recouvre 
l’appel à projets de la CNSA ?

La CNSA lance un nouvel appel à
projets ayant pour thème :
« Améliorer l’accès des personnes
en situation de handicap ou de
perte d’autonomie à des activités
de loisirs choisies ». Les projets
soutenus devront faciliter l’accès à
toute forme d’activités de loisirs
(sport, culture, musique, arts 
plastiques, jeu, divertissement, 
sorties et promenades…). Les actions
innovantes sont soutenues si elles
sont porteuses d’enseignements
généralisables ou transférables
au-delà de la mise en œuvre locale
du projet, précise la CNSA.

Ouvert à toute personne morale,
l’appel à projets poursuit trois
objectifs complémentaires :
• Axe 1 : Mieux repérer les activités
de loisirs que les personnes ont
envie d’investir.
• Axe 2 : Construire des partenariats
pour élargir l’offre de loisirs 
effectivement accessible.
• Axe 3 : Développer le bénévolat
pour augmenter les ressources
d’accompagnement requises,
notamment pour des activités de
loisirs individualisées.

La subvention de la CNSA ne
pourra pas dépasser 120 000 €
par projet et 80 % de son coût
total. Elle permettra de financer
l’ingénierie de projet des actions
proposées pour améliorer l’accès
aux loisirs. En revanche, elle ne
prendra pas en charge les coûts
de mise en œuvre des activités de
loisirs, qu’il s’agisse des coûts directs
liés à une pratique ou de ceux liés
à l’accessibilité.
Les projets sont à adresser, avant le
8 juillet 2016, 12h, à : 
innovation2016@cnsa.fr
Le texte de l’appel à projets est à
télécharger sur : www.cnsa.fr
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réforme plus globale et transversale de la justice des mineurs. » Autre promesse
du candidat Hollande… celle-là tombée aux oubliettes.
• La réforme des juridictions sociales
Pour « simplifier » et « unifier » le contentieux de la sécurité sociale, l’article 8 du
projet de loi prévoit la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale
(TASS) et des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) au sein du Tribunal
de grande instance (TGI) (1). Par souci de cohérence, les contentieux de l’aide
sociale traités par les commissions départementales d’aide sociale (CDAS)
concernant la santé (contentieux de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé et à la CMU-C) seront, eux aussi, transférés à l’ordre judicaire de droit
commun. Cette réforme structurelle sera conduite par étape d’ici à 2018. Elle
se traduira par la constitution d’un pôle social au sein de chaque TGI. Des travaux
d’aménagement des TGI seront nécessaires pour accueillir l’activité de greffe
des TASS et TCI. Coûts estimés : 27 millions d’€.
• L’instauration du divorce par consentement mutuel sans passage
devant le juge
La possibilité de divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge
est instaurée, à l’initiative du gouvernement, par l’article 17 ter du projet de loi.
« Cet amendement tend à instaurer un divorce par consentement mutuel sans
juge, établi par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au
rang des minutes d’un notaire pour que celui-ci lui confère une date certaine
et la force exécutoire, et constate le divorce, qui prendra effet au jour de l’acte
de dépôt », a expliqué le 4 mai le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas,
devant la Commission des lois.
Une mesure vivement contestée, tant par la Cnape (2) que le Défenseur des droits,
au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Jacques Toubon a demandé la plus
grande vigilance aux parlementaires, « afin qu’une simplification légitime des
procédures n’ait pas pour effet induit d’affaiblir les droits fondamentaux de l’enfant. »

(1) On compte aujourd’hui 114 TASS et 26 TCI répartis sur l’ensemble du territoire.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 249, du 12-05-16.

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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• L’emploi des personnes handicapées
Dernière mesure concrète dévoilée par le chef de l’Etat :
« Les personnes percevant l’AAH, une rente d’accident
du travail ou d’invalidité et travaillant à mi-temps pourront
avoir le bénéfice de la prime d’activité. » Ainsi, une 
personne célibataire bénéficiant de l’AAH et travaillant à
mi-temps au Smic recevra une prime d’activité de 135 €
par mois, qui s’ajoutera à l’AAH, a précisé François
Hollande. Ce cumul entre prime d’activité et AAH 
représente « une très bonne nouvelle pour les personnes
en situation de handicap ayant un emploi, commente
l’APF. C’est un gain de pouvoir d’achat pour au moins
400 000 personnes aux revenus modestes. »
Le président de la République a également vanté les
mérites du projet de loi Travail, défendu par Myriam El
Khomri, qui constitue, selon lui, « un progrès pour la
situation des personnes handicapées. » Il a insisté sur
deux dispositions figurant dans le texte :
• L’introduction du concept d’ « emploi accompagné », qui
s’adresse tant aux salariés qu’aux employeurs en milieu
ordinaire. Le projet de loi de finances pour 2017 y consacrera
5 millions d’€. Ce dispositif, « une réelle innovation » dixit
François Hollande, sera porté par le service public de l’emploi.
• Le regroupement au sein d’un opérateur unique des différentes
structures œuvrant aujourd’hui pour le placement ou le
maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

• Le logement
Le gouvernement va chercher à lever les obstacles au
développement des formes de logement accompagné et
d’habitat partagé. A cet effet, une convention devrait être
conclue entre l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat
(USH) pour développer progressivement une offre de
logements accompagnés dans le parc social. Parallèlement,
l’USH devrait lancer, en septembre, un appel à projets intitulé
« HLM, partenaires des personnes en situation de handicap ».

• L’accessibilité
« L’accessibilité est le grand absent de cette Conférence
nationale du handicap », déplore l’APF. En la matière, le
président de la République s’est contenté de promettre
« un suivi exigeant » des 20 % d’établissements recevant
du public (ERP) qui ne s’étaient toujours pas engagés, à
la date du 1er mai, dans la démarche des Agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP). La sénatrice Claire-
Lise Campion se voit ainsi confier une mission de suivi
sur la mise en œuvre des Ad’AP.
A noter, toutefois : le décret relatif aux contrôles et aux
sanctions applicables en cas de défaut d’Ad’AP est paru
au Journal officiel du 13 mai. Ce texte décrit le dispositif
de contrôles et de sanctions et, en particulier, la procédure
de constat de carence, qui peut amener à sanctionner les
manquements aux engagements pris par le signataire
d’un Ad’AP.

Conférence nationale du handicap : une 4e édition assez pauvre en nouveautés

La 4e Conférence nationale du handicap (CNH) s’est
tenue le 19 mai à l’Elysée, sous la présidence du chef de
l’Etat. Pas moins de cinq ministres ont participé aux trois
tables rondes programmées : « Logement accompagné »,
« Emploi accompagné », « Scolarisation, enseignement
supérieur et formation tout le long de la vie ». Présentation
des principales annonces faites lors de cette dernière
Conférence nationale du handicap du quinquennat.

• L’accompagnement des élèves handicapés
« Le gouvernement engagera, dès la rentrée 2016, la
transformation progressive des contrats aidés d’auxiliaires
de vie scolaire (AVS) en contrats d’accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH) », a déclaré,
sous les applaudissements, le chef de l’Etat. A la clé, la
création de 32 000 contrats d’AESH supplémentaires
sur les cinq prochaines années, dont plus de 6 000 dès
la rentrée 2016. « A terme, ce seront donc 50 000 
professionnels au total (équivalents temps plein) qui seront
disponibles avec une plus grande continuité d’intervention
auprès des élèves et de véritables perspectives pour leur
formation », a complété François Hollande.
La professionnalisation des AVS actuellement en contrat
aidé constitue « une grande avancée pour la scolarisation
des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire »,
se réjouit l’APF. Néanmoins, le déploiement de ces 50 000
équivalents temps plein « ne doit pas faire oublier la 
formation initiale et continue des enseignants, primordiale
pour mettre en place une vraie accessibilité pédagogique
pour tous les élèves », tempère l’association.

• L’évolution de l’offre médico-sociale
Pour soutenir la « mutation » de l’offre médico-sociale, le
président de la République a annoncé une enveloppe de
180 millions d’€ sur 5 ans (2017-2021). Un volet spécifique
de cette « stratégie quinquennale d’évolution de l’offre
médico-sociale » sera consacré au polyhandicap. Pour
accompagner cette transformation « un abondement
exceptionnel » de 60 millions d’€ sera puisé sur le plan d’aide
à l’investissement. Ainsi, 15 millions d’€ sont promis aux
départements pour la modernisation du système d’infor-
mation des MDPH et les MDPH s’engageant dans la
démarche « Une réponse accompagnée pour tous » bénéficieront
d’un soutien financier (8 millions d’€). Enfin, l’abondement
exceptionnel devra également permettre aux Esat de
bénéficier « d’un nouveau soutien à l’investissement pour
moderniser leurs équipements », a précise François
Hollande. L’Unapei salue ce « plan de financement de
240 millions d’€ dédiés à la redéfinition de l’offre
médico-sociale, notamment pour le polyhandicap. »
Enfin, le gouvernement préparera, au second semestre
2016, un 4e plan autisme. Une « nécessité », selon le président
de la République, qui soulève les espoirs de l’Unapei.

26 mai 2016



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

• 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,
économique 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

• 40e Congrès de l’APAJH
16 au 18 juin, à Guéret
(Creuse)
Le congrès annuel de la Fédération
des Apajh sera l’occasion de fêter
le 40e anniversaire de la Fédération
et de voter un texte fondateur sur la
laïcité. L’Apajh présentera également
son texte « dix engagements ». Ce
document propose « une nouvelle
vision de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. »
Contact : 01 44 10 23 40
E-mail : communication@apajh.asso.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La CNAPE plaide pour une évolution 
des établissements médico-sociaux pour 
enfants handicapés

« Il est nécessaire de réinterroger les établissements médico-sociaux accueillant
des enfants handicapés sur leurs missions, leur fonctionnement et leurs modalités
d’action », estime la Cnape dans un rapport rendu public mi-mai. Fruit des travaux
de sa commission médico-sociale, présidée par le directeur général de la
Sauvegarde 13, Daniel Carlais, ce document est intitulé : « L’évolution des 
établissements médico-sociaux accueillant des enfants handicapés. Pour la mise
en œuvre du parcours des enfants handicapés ». La fédération des associations
de protection de l’enfant appelle à « une véritable mise en œuvre fluidifiée et
mutualisée du parcours des enfants handicapés. »

• Faire dialoguer le médico-social et l’Education nationale
La mission éducative et pédagogique des établissements ne peut s’accomplir
sans la coordination de tous les acteurs, et donc sans l’Education nationale,
rappelle la Cnape. « La création de modules d’échanges entre ses professionnels
et ceux du champ médico-social doit donc être un des piliers fondamentaux à
l’évolution de ces établissements », plaide-t-elle. Assortie de formations sur les
pratiques et les postures professionnelles. « Ces mesures ne doivent pas être
simplement considérées comme des mesures ad hoc, mais être pleinement
intégrées au projet de l’école », insiste Daniel Carlais, également vice-président de
la Cnape.

• Rassembler les ressources et les compétences
La Cnape préconise la création de plateformes de ressources et/ou de centres de
compétences pour favoriser une mutualisation des professionnels entre 
établissements et services médico-sociaux. « Au-delà de l’Education nationale,
il est nécessaire de lubrifier les rouages, voire de créer des liens, entre le sanitaire,
les collectivités territoriales, la protection de l’enfance… Avec comme postulat
que le parcours de l’enfant induit un suivi potentiel par plusieurs dispositifs, à
partir de son établissement d’accueil », explique la fédération. Une plateforme
de ressources regrouperait l’ensemble des ESMS sur un territoire déterminé.
En parallèle, même s’il n’agit pas forcément sur ce même territoire, un centre de
compétences articulerait des professionnels experts sur une même thématique,
pour se déplacer auprès de l’enfant et des équipes qui l’accompagnent, afin
de permettre d’évaluer plus finement les besoins de l’enfant et y répondre au
mieux. « L’accompagnement de l’enfant en situation de handicap nécessite des
coordinations rapides et efficaces, la mobilisation de tous les acteurs au profit
de l’accueil et de l’accompagnement, de façon beaucoup plus précoce 
qu’actuellement, en mobilisant prioritairement l’aide et le soutien aux familles,
largement insuffisants actuellement », complète Daniel Carlais.

• Abandonner l’insertion par le travail comme unique critère de réussite
La Cnape invite à repenser la vision collective du vivre-ensemble, pour 
promouvoir une vision éthique et philosophique de la société dépassant la
seule « place professionnelle » de chaque personne. « L’insertion professionnelle
ne peut plus être le principal outil de mesure pour les personnes handicapées
et trop d’exclusions, fondées sur nos représentations sociales, sont des freins
à l’intégration », tranche le rapport. La Cnape souhaite donc « une véritable
transformation du modèle sociétal. » Il convient de « réinterroger le lien entre
citoyenneté et travail », résume Daniel Carlais.

Rapport complet sur : www.cnape.fr
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• Améliorer l’accueil 
en CCAS
L’Unccas propose, les 7 et 8 juin à
Paris, une session sur le thème :
« Améliorer l’accueil : initiation d’une
démarche qualité en CCAS ».
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cmathurin-pean@unccas.org

• Présentation de la loi ASV
La Fnadepa propose, le 20 juin à
Creissan (Hérault), une formation
intitulée : « La loi ASV et ses décrets
d’application ». Au programme :
l’actualisation des pratiques induites
par la loi d’adaptation de la société
au vieillissement (ASV), les droits
et les devoirs des personnes âgées
et des gestionnaires au regard de
la nouvelle législation, la révision
des outils de la loi de 2002…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Trouver sa place dans
le secteur
L’Andesi organise, les 21 et 22
juin à Paris, une session dédiée au
thème : « Trouver sa place dans le
secteur social et médico-social. Etre
cadre en action sociale et venir
d’ailleurs ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Définir une stratégie
immobilière
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 22 juin à Paris,
une formation sur le thème : « Définir
et mettre en œuvre une stratégie
immobilière ». Objectifs : faire l’état
des lieux global de son patrimoine,
le comparer aux standards du marché,
réaliser un schéma directeur
immobilier…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La fusion Fegapei-Syneas donne naissance 
à NEXEM
Nexem : la nouvelle organisation professionnelle née de la fusion de la Fegapei et
du Syneas a enfin un nom ! La marque définitive du désormais syndicat unique
des employeurs de la CC 66 n’est ni un sigle, ni un acronyme. Nex vient, à la
fois, du latin nexo, nexum -qui signifie attacher, nouer, créer du lien- et de l’anglais
next ; em symbolise les deux premières lettres du mot « employeurs ». « Cette
marque, nous l’avons voulue à notre image et en phase avec notre projet politique.
C’est pourquoi, résolument novatrice, elle bouscule les codes de notre secteur.
Associée à la signature « Employeurs, différemment », elle souligne notre 
spécificité, mais affirme également l’ambition qui nous rassemble : celle de
porter une vision rénovée de la fonction employeur et de faire bouger les
lignes », expliquent les dirigeants de l’association Fegapei-Syneas.

La marque Nexem- un nouveau nom accompagné d’un nouveau logo et d’une
nouvelle signature- est présentée aux adhérents des deux organisations lors du
second tour de France Fegapei-Syneas, qui a débuté ce 24 mai à Vaulx-en-Velin
(Rhône) (1). Le 12 juillet, les assemblées générales de la Fegapei et du Syneas
se prononceront sur la dissolution des deux entités au profit de la nouvelle
organisation professionnelle. Avec, comme date d’effet, le 1er janvier 2017.
Au 1er janvier 2017, Nexem se substituera donc à l’association de préfiguration
Fegapei-Syneas et à ses deux organisations mères. Son lancement sera soutenu
par un événement, programmé le 14 décembre, et une campagne publicitaire
en janvier. Ce sera l’aboutissement d’un processus initié en novembre 2014.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 249, du 12-05-16.
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PARTENARIAT

Mieux former les professionnels chargés 
de la protection juridique des majeurs

Unies depuis longtemps sur la question de la protection juridique des majeurs,
la Cnape, la Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat) et l’Unapei
ont signé, le 11 mai, des conventions de partenariat avec l’Autorité des 
marchés financiers (AMF). Leur objectif commun est de mieux accompagner
les populations vulnérables en matière financière, notamment les majeurs 
protégés. Les trois organisations militent pour une meilleure information 
financière des personnes protégées, mais également des personnels en charge
de leur accompagnement (tuteurs, curateurs ou mandataires judiciaires, par
exemple).

Etablies pour une durée de 3 ans, les trois conventions conclues avec l’AMF
visent à aider les fédérations dans la diffusion et la consolidation des compé-
tences des mandataires judiciaires en matière d’épargne. « Et ce, pour assurer
une défense et une protection optimales des personnes concernées et de leurs
familles », assurent en chœur la Cnape, la Fnat et l’Unapei. Les personnels des
associations adhérentes aux trois fédérations, en particulier les professionnels
mandataires judiciaires chargés de la protection des biens des personnes 
protégées, vont ainsi bénéficier de formations gratuites. Trois à six sessions
seront organisées chaque année. Ces nouvelles conventions de partenariat
vont donc permettre aux signataires de proposer une formation sur l’épargne
aux 4 000 mandataires judiciaires associatifs. Ces derniers gèrent plus de
300 000 des 800 000 mesures de protection judiciaires actuellement en
place en France, soulignent les trois organisations.
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Construire une
démarche 
d’expertise en
intervention sociale
Construire une démarche
d’expertise en intervention
sociale constitue un enjeu essentiel
pour les professionnels de l’action
sociale et médico-sociale. Les auteurs
proposent une double approche,
conceptuelle et méthodologique. Ils
apportent une définition de l’expertise
spécifique à l’intervention sociale et
développent une démarche fondée
sur l’analyse et la confrontation des
trois polarités de l’intervention sociale
(politiques publiques/population/offre
de services) et un pilotage de l’expertise
dans différents contextes. La méthode
est illustrée par des exemples tirés
de la pratique professionnelle.

Akim Guellil, 
Sandra Guitton-Philippe, 
esf éditeur, 
Collection Actions Sociales, 
avril 2016, 240 p., 24,90 €

• L’EHESP, la Fédération hospitalière de France (FHF) et l’Université de
Rennes 1 organisent, les 8 et 9 juin à Paris, leur 6e colloque sur la protection
juridique des majeurs, consacré au thème : « L’intérêt de la personne protégée ».
Renseignements : EHESP. Tél. : 02 99 02 22 00. 
E-mail : karine.lefeuvre@ehesp.fr

• L’Uriopss Aquitaine propose, le 9 juin à Talence, dans les locaux de l’IRTS
Aquitaine, une journée régionale d’information sur le thème : « Passage 
obligatoire au CPOM dans les ESSMS. Des questionnements juridiques aux
aspects comptables et financiers ».
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• En partenariat avec l’association Fegapei-Syneas, la Fehap et l’Uriopss Ile-de-
France, le Cedias-CREAI Ile-de-France propose deux matinées d’étude dédiées
au thème : « Une réponse accompagnée pour tous. Quelles déclinaisons du rapport
Zéro sans solutions ? ». En présence de Marie-Sophie Desaulle, chargée du
pilotage du projet. Au programme : le dispositif d’orientation permanent et le
déploiement territorialisé d’une réponse accompagnée pour tous ; la création d’une
dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs. Dates : 13 et 20 juin.
Renseignements : CEDIAS-CREAI Ile-de-France. Tél. : 01 45 51 66 10.
E-mail : creahi@cedias.org

• En partenariat avec le Cnam, le Chantier Milieux Populaires de la Fédération
sportive et gymnique du travail (FSGT) organise, le 30 juin à Paris, un séminaire
intitulé : « Sport populaire et inclusion sociale et territoriale. De la singularité
des parcours aux actions collectives ».
Renseignements : FSGT. Tél. : 01 49 42 23 19. E-mail : amina.essaidi@fsgt.org

VIE DES ASSOCIATIONS

L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux (Anap) a mis en ligne mi-mai un outil d’autodiagnostic baptisé
« métiers du grand âge ». L’Agence met gracieusement cet outil à disposition des
gestionnaires d’établissements et services accompagnant des personnes âgées
dépendantes. Objectif affiché : mesurer le niveau de maturité des établissements,
afin d’identifier des actions d’amélioration.

Cet outil d’autodiagnostic permet :
• De disposer d’un thésaurus des actions pouvant être mises en œuvre pour
répondre aux difficultés de recrutement et de fidélisation des métiers d’accom-
pagnement des personnes âgées dépendantes (AS, AMP, IDE, animateur,
professionnels de santé…).
• D’établir une cartographie des actions déjà engagées par la structure et des
axes d’amélioration.
• De cibler les axes prioritaires d’action.
• De contribuer aux travaux d’évaluation de la qualité.
Le diagnostic repose sur une cinquantaine de questions abordant cinq thèmes.
Au menu : communication (institutionnelle, de proximité, démarches partenariales…),
recrutement (outils utilisés, démarches de pré-recrutement), accueil et intégration
(des salariés comme des stagiaires), management (valeurs managériales,
démarches participatives et responsabilisation des professionnels), formation
tout au long de la vie et parcours qualifiants (mobilité, formation continue, 
promotion professionnelle).
Pour réaliser votre autodiagnostic, rendez-vous sur : www.anap.fr

La gestion 
des associations
Cet ouvrage offre un espace
de réflexion et une grille de
lecture pour (re)penser la
gestion des associations à
partir de la spécificité du fait asso-
ciatif. A partir de trois études de cas
ancrées dans la réalité du terrain, les
auteurs proposent des pistes d’action.
Ils plaident pour une gestion plurielle
des associations, dont les caractéris-
tiques ne sont ni celles du service
public, ni celles du secteur marchand.
Ils proposent trois clés d’entrée pour
l’orienter : le projet, l’organisation et
l’action. Cette grille de lecture de la vie
associative « ouvre des voies possi-
bles pour comprendre, agir et mettre
en cohérence son fonctionnement
avec les valeurs du projet associatif. »

Julien Bernet, Philippe Eynaud,
Olivier Maurel, 
Corinne Vercher-Chaptal, 
Erès éditions, 
Collection Sociologie économique,
avril 2016, 224 p., 23 €
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Gestion des ressources humaines : l’ANAP 
vient en aide aux directeurs d’EHPAD

RESSOURCES HUMAINES
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Patrick Houssel, directeur
d’hôpital de classe exceptionnelle,
prendra, à compter du 1er juin, ses
fonctions de directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Martinique. Il succèdera à Christian
Ursulet.

Annie Lelièvre a été nommée,
début mai, responsable du pôle
Autonomie de la Fédération hospitalière
de France (FHF), spécifiquement dédié
au secteur du handicap et du grand
âge. Ce nouveau pôle a pour vocation
d’être le point de contact privilégié
des adhérents médico-sociaux de la
Fédération, pour les représenter,
relayer leurs préoccupations et les
accompagner au quotidien.

Manon Pech a pris, le 7 mars,
ses fonctions de directrice de l’autonomie
au sein de la Direction générale adjointe
Solidarité du conseil départemental
du Calvados. Auparavant chef de 
projet auprès du directeur général des
services de la région Bourgogne,

cette diplômée de l’INET sucède à
Franck Lemennais, promu DGA
Education, Jeunesse et Culture.

Claude Giacomino, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 
1re classe, est nommé, à compter du
1er juin, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Haute-Savoie. Il est
actuellement directeur adjoint de la
DDCS de l’Isère.

Léonor Sauvage est, depuis 
le 16 avril, la nouvelle conseillère 
protection de l’enfance au cabinet de
la ministre des Familles, de l’Enfance
et des Droits des femmes. Jusqu’alors
responsable de la cellule de recueil
des informations préoccupantes (CRIP)
au service de l’aide sociale à l’enfance du
conseil départemental du Val-de-Marne,
elle remplace Anne Devreese. Léonor
Sauvage a précédemment travaillé à
la Direction de la protection judiciaire de
la jeunesse (DPJJ) et à la Croix-Rouge
française, comme déléguée nationale
enfance-familles.

Brigitte Lux, directrice départe-
mentale de 1re classe de la concurrence,
de la consommation et de la répression
des fraudes, a pris, le 17 mai, ses
fonctions de directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Haut-Rhin. Auparavant
DDCSPP du département voisin des
Vosges, elle succède à Patrick L’hôte.
Dans les Vosges, Brigitte Lux sera
remplacée, à compter du 1er juin, par
Michel Pottiez, inspecteur en chef de
la santé publique vétérinaire, actuel
DDCSPP de l’Aube.

Franck Chaulet, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 18
mai, sous-directeur du pilotage et de
l’optimisation des moyens à la Direction
de la protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) du ministère de la Justice.

Jean Marc Seijo-Lopez a été
nommé, le 2 mai, secrétaire général
du Conseil national des missions locales
(CNML). Il remplace Vincent Delpey.
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