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A l’initiative de plusieurs sénateurs Les Républicains, conduits par Eric
Doligé (Loiret), le Sénat a examiné en séance publique, le 31 mai, une 
proposition de loi visant à améliorer l’accès aux droits et à lutter contre la
fraude sociale. La veille, quatre associations- ATD Quart Monde, Emmaüs
France, Fnars et Secours Catholique- ont appelé les parlementaires « à ne
pas se tromper de priorités, à ne pas sombrer dans la démagogie. » Elles
ont été entendues ! Après le rejet de son article 1er, le texte, présenté par
74 sénateurs, a finalement été retiré le jour même.

« Nos associations de lutte contre l’exclusion, qui accueillent, accompagnent
et emploient des personnes en situation de précarité, constatent chaque jour
les conséquences délétères de la stigmatisation dont elles font l’objet dans
le débat public », ont tenu à rappeler ATD Quart Monde, Emmaüs France,
la Fnars et le Secours Catholique. Après les « mesures inacceptables de 
discrimination sociale » prises par le conseil départemental du Haut Rhin à
l’encontre des allocataires du RSA (bénévolat obligatoire, contrôle des
comptes bancaires) (1), cette proposition de loi serait venue « renforcer la
suspicion des précaires, victimes de la crise économique, qui tentent de 
survivre avec des allocations auxquelles elles ont droit, dans un contexte de
chômage de masse », complètent les quatre associations.

« Avec ce texte, le Sénat se trompe de combat », martèlent ATD Quart
Monde, Emmaüs France, la Fnars et le Secours Catholique. En effet, 
actuellement, la part de fraudeurs parmi les allocataires du RSA est estimée
à 6,4 % pour un montant de l’ordre de la centaine de millions d’€ quand,
selon ces associations, la fraude fiscale représente un manque à gagner
pour les finances publiques de plus de 70 milliards d’€ par an. « Et nous
n’avons toujours pas vu passer de proposition de loi sur ce sujet… », font
mine de s’étonner les quatre associations opposées au texte sénatorial.

Selon ATD Quart Monde, Emmaüs France, la Fnars et le Secours
Catholique, les auteurs de cette proposition de loi « feraient mieux de se
concentrer sur les véritables enjeux de lutte contre la pauvreté. » Et les qua-
tre associations de citer : la réduction du non-recours aux droits (30 % pour
le RSA, ce qui représente plusieurs milliards d’€), l’accompagnement 
des allocataires vers l’emploi, la formation des chômeurs de longue 
durée et, plus largement, l’avenir des 8,5 millions de personnes qui 
vivent encore sous le seuil de pauvreté. Voilà un débat qui ne devrait 
pas manquer de resurgir lors de la campagne pour l’élection présidentielle
de 2017.

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

Lutte contre la fraude sociale : les associations
disent stop à la démagogie

• Tarification des EHPAD :
ça approche
Les organisations du secteur des
personnes âgées attendent avec
impatience la réunion sur la réforme
de la tarification des Ehpad, prévue
le 22 juin avec le cabinet de la
ministre des Affaires sociales et de
la Santé. Ce jour-là, le cabinet doit
présenter les textes réglementaires
indispensables à la mise en œuvre
de la réforme au 1er janvier 2017. A
savoir : le contenu et le modèle-type
de CPOM, le mode de financement
des soins et de la dépendance,
l’EPRD.

• Déployer le modèle 
des crèches VIP
Myriam El Khomri et Laurence
Rossignol ont signé, le 30 mai, un
accord pour déployer les crèches à
vocation d’insertion professionnelle
(VIP) sur l’ensemble du territoire.
Ces crèches accueillent les enfants
de parents en recherche d’emploi.
Dix crèches VIP ont déjà été ouvertes
en Ile-de-France. L’objectif est 
d’atteindre 100 crèches VIP fin 2016.

• Aide à domicile : 
où sont passés 
les 25 millions d’€ ?
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie
devait réunir, ce jeudi 9 juin, le comité
de pilotage sur la refondation des
services à domicile. Au programme :
le cahier des charges des Spasad et
un point sur la mise en œuvre de la loi
d’adaptation de la société au vieillis-
sement. Les fédérations de l’aide à
domicile devaient lui faire part de leur
inquiétude quant à l’évaporation des
25 millions d’€ alloués aux départe-
ments pour la revalorisation de la
valeur du point dans la branche.
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Autonomie : le gouvernement veut accélérer 
la mise en place des conférences des financeurs
Après avoir reçu, le 31 mai au matin, une délégation de l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF) conduite par son président Dominique Bussereau, la
secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie a annoncé,
l’après-midi même devant l’Assemblée nationale, une enveloppe supplémentaire
de 5,58 millions d’€ pour « accompagner encore davantage » les départements
dans la mise en œuvre des conférences des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées. Pour Pascale Boistard, la conférence
des financeurs constitue « une des mesures clés » de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement. La secrétaire d’Etat l’a répété le 1er juin à Nancy, lors
de la journée d’échange organisée par la CNSA dans le cadre de sa mission
d’appui à la mise en place de ces conférences, réunissant les dix départements
de la région Alsace - Lorraine - Champagne-Ardennes.

Ces fameuses conférences des financeurs sont chargées de fédérer les acteurs,
dans chaque département, pour programmer et coordonner les dépenses en
matière de prévention de la perte d’autonomie. Après une phase de préfiguration
engagée dès juin 2015 dans 24 départements, leur déploiement est en cours.
Elles ont bénéficié d’un concours financier de 102 millions d’€ versé le 19 avril,
soit environ 1 million par département. A ce jour, 80 départements auraient
entamé la mise en place de leur conférence des financeurs, selon Pascale
Boistard. Elle veut accélérer le mouvement. Pour « permettre une mise en
œuvre rapide et efficace » des conférences, la CNSA va donc mobiliser des
crédits d’ingénierie spécifiques. A savoir : 30 000 € pour les 24 départements
préfigurateurs, 60 000 € pour les autres. Pour un total de 5,58 millions d’€.
L’application de cette mesure s’appuiera sur une convention type, prévoyant
l’utilisation de la subvention pour contribuer à l’ingénierie de mise en place de
la conférence des financeurs, sur les aspects suivants :
• Elaboration du diagnostic des besoins des personnes âgées et de leurs aidants ;
• Recensement des initiatives locales ;
• Définition d’un programme coordonné de financement des actions individuelles
et collectives de prévention ;
• Définition des modalités de mise en œuvre du programme ;
• Définition de ses modalités de pilotage.
Un acompte de 60 % sera versé à la signature de la convention et le solde à
la réception d’une attestation d’engagement financier des frais d’ingénierie,
précise le secrétariat d’Etat.

• Le Synerpa étrille 
l’aide sociale
A l’occasion de son 16e congrès,
début juin à Montpellier, le Synerpa
s’est livré à une sévère critique de
l’aide sociale à l’hébergement gérée
par les départements. Le syndicat
des Ehpad privés réclame une 
profonde réforme du dispositif. Ses
propositions : réserver l’aide sociale
aux personnes âgées les plus 
démunies, en faire une aide à la 
personne individuelle, augmenter
son tarif.

• EHPAD : les tarifs 
bientôt en ligne
Plus d’un million de personnes ont
déjà consulté le portail d’information
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
mis en ligne le 4 juin 2015, a révélé
début juin la CNSA. Ce site propose
un annuaire avec plus de 12 000
structures et un simulateur pour 
calculer le reste à charge mensuel
en Ehpad. Les prix et tarifs des
Ehpad seront en ligne à partir de 
mi-décembre 2016.

• Service civique : appel
à témoignages
En vue de son audition prochaine
par le Conseil économique, social et
environnemental (Cese), l’association
Fegapei-Syneas sonde ses adhérents
sur le dispositif du service civique.
L’association propose un questionnaire
en ligne, « rapide à remplir, dont les
résultats nous permettront de porter
auprès du Cese vos attentes et 
problématiques. »
www.syneas.fr

• La répartition 
du PAI 2016
Un arrêté du 30 mai (J.O. du 01-
06-16) détaille les opérations éligibles
au plan d’aide à l’investissement
(PAI) et fixe la répartition des 110
millions d’€ de crédits qui y sont
alloués pour 2016. Ainsi, 80 millions
d’€ sont dédiés aux établissements
et services pour personnes âgées,
30 millions à ceux accueillant des
personnes handicapées. La CNSA
versera les crédits au budget des
ARS.
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Protection de l’enfance, maladie d’Alzheimer :
l’ANESM lance deux enquêtes nationales
Coup sur coup, fin mai, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) a lancé deux
enquêtes nationales pour lesquelles elle sollicite les professionnels du secteur.

• La bientraitance dans le champ de la protection de l’enfance
L’Anesm réalise la première enquête nationale sur les pratiques de bientraitance
dans le champ de la protection de l’enfance. Intitulée « Bientraitance des 
établissements auprès des mineurs accueillis dans le cadre de la protection de
l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures éducatives », elle intéresse tant
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) que la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), secteur public et secteur associatif habilité. L’enquête est déployée en
deux temps. Depuis fin mai, le premier volet vise les établissements d’accueil.
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L’HAD a du mal à s’imposer en EHPAD
En 2015, seules 4 % des journées totales d’hospitalisation à domicile (HAD)
ont été réalisées en Ehpad. Pourtant, cette activité, autorisée depuis 2007,
« permet d’éviter ou de raccourcir les hospitalisations avec hébergement des
personnes âgées et fragiles lorsqu’elles ne sont pas strictement nécessaires »,
rappellent les huit organisations signataires (1), voici tout juste un an, d’une
convention de partenariat pour le développement de l’HAD au sein des Ehpad (2).
Leurs travaux communs ont fait apparaître une méconnaissance de l’HAD
chez les professionnels du secteur.

Les huit organisations ont donc réalisé une plaquette d’information sur l’inter-
vention de l’HAD en Ehpad à destination des professionnels des Ehpad. Intitulée
« L’hospitalisation à domicile en EHPAD : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? », elle
est diffusée depuis fin mai à l’ensemble des professionnels de leurs réseaux
respectifs. Ce document a pour objectif d’expliquer, de façon simple et schématique,
les modalités d’intervention de l’HAD en Ehpad en décrivant les étapes du
parcours du résident relevant d’une hospitalisation à domicile. Ces informa-
tions sont enrichies de témoignages de professionnels de santé et de résidents
permettant de comprendre l’intérêt, pour chacun, de ce mode de prise en charge.
A l’appui de cette plaquette, les organisations partenaires ont conçu le site
internet TrouverSonHAD.fr. Celui-ci recense les 300 établissements d’HAD
œuvrant sur l’ensemble du territoire. « C’est, aujourd’hui, le seul site à destination
des patients, de leur entourage et des professionnels de santé qui permet de
trouver un établissement d’HAD quel que soit son statut. » Les huit organisations
se réuniront prochainement pour définir les étapes futures de leur partenariat.

(1) Fehap, FHF, FHP, Fnadepa, Fnehad, GHMF, Générations Mutualistes, Synerpa.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 229, du 04-06-15.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
Prévention de la délinquance
2016 ?

Organisé par le Forum Français
pour la sécurité urbaine (FFSU) et
le Comité interministériel de 
prévention de la délinquance et de
la radicalisation, le Prix Prévention
de la délinquance 2016 est consacré
au thème : « Prévenir les violences
et la criminalité envers les seniors ».
La participation au prix est ouverte
aux collectivités territoriales, 
institutions publiques, organismes
privés, partenaires de la société
civile qui mettent en œuvre un 
projet orienté vers la prévention de
la délinquance.

Le jury retiendra en priorité les
actions suivantes :
• Actions de repérage et de prise
en charge des personnes vulnérables
(renforcement de la protection des
seniors, accès au droit, mise en
place de structures d’accueil et
d’accompagnement) ;
• Information et sensibilisation des
seniors et de leurs proches (cam-
pagnes d’information, visites à
domicile) ;
• Prise en compte des seniors
dans les actions et politiques de
sécurité et de prévention (visites/
marches exploratoires, élaboration
d’un diagnostic local, mobilisation
des acteurs locaux…) ;
• Soutien à l’engagement civique
des aînés ayant pour objectif ou
résultat de renforcer leur capacité
d’agir ou leur sécurité.
Le lauréat se verra décerner un
prix de 10 000 € et représentera
la France au Prix européen de 
prévention de la criminalité, en fin
d’année. Les deuxième et troisième
prix recevront respectivement 
5 000 € et 3 000 €.

Dossier de candidature sur :
www.ffsu.org

Le dossier complet 
est à retourner, au plus tard 
le 8 août 2016, 
à l’adresse électronique :
ppd2016@ffsu.org

9 juin 2016

Puis, au cours du dernier trimestre 2016, le second volet concernera les services
de milieu ouvert. Objectifs :
• Soutenir les professionnels dans une dynamique de déploiement de la bien-
traitance. Elle servira, pour chaque établissement/service et ses équipes, de
base de réflexion, de valorisation des actions et pratiques mises en œuvre,
ainsi que de définition d’axes de progrès dans la démarche d’évaluation interne ;
• Procéder, au niveau national, à un état des lieux des pratiques de bientraitance
au sein des établissements et services de la protection de l’enfance.
Les professionnels des établissements sont invités à remplir le questionnaire
en ligne jusqu’au 2 septembre 2016, via le lien envoyé fin mai. « Il est important
que l’ensemble des équipes consultées y répondent en intégralité, pour la bonne
qualité des données recueillies », insiste l’Anesm, qui met à leur disposition un
guide de remplissage sur son site internet.

• Mieux connaître le fonctionnement des UHR
En vue de l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques professionnelles
portant sur « L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une
maladie neuro‐dégénérative en pôles d’activités et de soins adaptés (PASA)
et unités d’hébergement renforcées (UHR) », l’Anesm lance une enquête
nationale auprès de toutes les UHR du territoire. Rappel : les UHR (12 à 14
places) accueillent des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer avec des
troubles sévères du comportement.
L’Agence veut recenser les difficultés rencontrées par les UHR au regard des
indications et des modalités de fonctionnement prévues dans le cahier des
charges initial (2009), mais aussi mieux connaitre, notamment, les parcours
de prise en soins des résidents accueillis en amont et en aval de l’UHR. Les
résultats seront disponibles au dernier trimestre 2016 sur le site de l’Anesm.
Pour participer aux enquêtes, rendez-vous sur : www.anesm.sante.gouv.fr
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non médicales permettant de préserver l’autonomie des
résidents. Cette mesure concerne 1 936 des 2 200
résidences. 40 millions d’€ seront alloués chaque année
à ce forfait autonomie, géré par les conseils départementaux.
Les actions individuelles et collectives de prévention
financées par le forfait autonomie devront être ouvertes
à toutes les personnes âgées du territoire et pas réservées
aux seuls résidents. Ce forfait permettra de rémunérer
des personnels non médicaux (animateurs, ergothérapeutes,
psychomotriciens, diététiciens...) et de recourir à des
intervenants extérieurs. Ces dépenses ne pourront donner
lieu à facturation aux résidents.
C’est le conseil départemental qui fixe le montant du forfait
autonomie par établissement dans le cadre d’un CPOM.
Ce contrat précise les obligations respectives de chaque
partie. Le CPOM prévoit les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs poursuivis, stipule le décret.

• Les prestations socles délivrées par les résidences 
autonomie
Figurant en annexe du décret, les prestations minimales,
individuelles ou collectives, délivrées par les résidences
autonomie sont au nombre de neuf. A savoir :
• Prestations d’administration générale : gestion adminis-
trative de l’ensemble du séjour, notamment l’état des lieux
contradictoire d’entrée et de sortie ; élaboration et suivi
du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants.
• Mise à disposition d’un logement privatif comprenant
les connectiques nécessaires pour recevoir la télévision
et installer le téléphone.
• Mise à disposition et entretien de locaux collectifs.
• Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de
prévention de la perte d’autonomie au sein de l’établissement
ou à l’extérieur de celui-ci.
• Accès à un service de restauration par tous moyens.
• Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
• Accès aux moyens de communication, y compris internet,
dans tout ou partie de l’établissement.
• Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident
24h/24h une assistance par tous moyens et lui permettant
de se signaler.
• Prestations d’animation de la vie sociale : accès aux 
animations collectives et aux activités organisées dans
l’enceinte de l’établissement ; organisation des activités
extérieures.
Les résidences autonomie devront proposer ces prestations
minimales « au plus tard le 1er janvier 2021. »

(1) Elles ne doivent pas accueillir plus de 10 % de résidents classés en
GIR 1 et 2 et plus de 15 % classés en GIR 1 à 3.

Référence : Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif
aux résidences autonomie et portant diverses dispositions
relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux
pour personnes âgées (J.O. du 29-05-16).

Les résidences autonomie prendront leur envol au 1er juillet 2016

Les logements-foyers sont morts, vive les résidences
autonomie ! Poursuivant, comme promis, son œuvre
réglementaire après la promulgation de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement (ASV), le gouvernement a
publié, fin mai, le décret relatif aux résidences autonomie.
La loi ASV a pour ambition de donner « un nouveau souffle »
à cette forme d’établissement médico-social pour en faire
un « véritable atout autonomie. » Les résidences autonomie
« doivent désormais constituer une réponse efficace dès
l’apparition des premières fragilités et surtout une alternative
souhaitée aux maisons de retraite médicalisées quand
l’âgé est plus autonome que dépendant. » (1) Selon le 
gouvernement, leur nouvelle appellation « témoigne de ce
renouveau. » Les résidences autonomie représentent une
offre de l’ordre de 110 000 places installées, réparties
dans 2 200 établissements.
Pris pour l’application des articles 10, 27 et 89 de la loi
ASV, ce décret vient modifier la partie réglementaire du
Code de l’action sociale et des familles (CASF) pour
définir la liste des prestations minimales, individuelles ou
collectives, délivrées par les résidences autonomie. Il
énumère également les dépenses prises en charge par le
forfait autonomie et fixe les conditions de son attribution
aux résidences autonomie par les départements (ou, le cas
échéant, par les métropoles). Enfin, il prévoit le contenu
et les modalités de transmission aux ARS des autorisations
délivrées par les conseils départementaux aux résidences
autonomie. L’ensemble des ces dispositions entrent en vigueur
au 1er juillet 2016, à l’exception de celles relatives aux pres-
tations minimales proposées dans les résidences autonomie.

• Les actions de prévention mises en œuvre 
par les résidences autonomie
Les résidences autonomie ont une mission de prévention
de la perte d’autonomie. A cet effet, elles doivent mettre
en œuvre des actions individuelles ou collectives, portant
notamment sur :
• Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives,
sensorielles, motrices et psychiques ;
• La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les
activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention
des chutes ;
• Le repérage et la prévention des difficultés sociales et
de l’isolement social, le développement du lien social et
de la citoyenneté ;
• L’information et le conseil en matière de prévention en
santé et de l’hygiène ;
• La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le
repérage des fragilités.

• Le forfait autonomie
La mission de prévention des résidences autonomie est
soutenue, pour celles ne bénéficiant pas du forfait soins,
par un forfait autonomie afin de financer des dépenses
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AGENDA

• 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

• 9es Assises de la protection
de l’enfance
13 et 14 juin, à Metz
Organisées par le Journal des
acteurs sociaux, en collaboration
avec le département de la Moselle
et l’Odas, les 9es Assises nationales
de la protection de l’enfance ont
pour thème : « Le temps : un ennemi
qui vous veut du bien. Comment
mieux l’appréhender pour mieux
protéger ? ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : christine.dussaut@lejas.com

• 3e Congrès Adessadomicile
15 au 17 juin, à Vichy
La fédération Adessadomicile
consacre son 3e congrès national au
thème : « Les valeurs associatives :
entre contributions essentielles à
la société et nécessaire réal-
économie ».
Contact : 01 44 52 82 82
E-mail : 
contact@adessadomicile.org

• 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

ASSOCIATION

Handéo adopte son projet stratégique 2016-2020

A l’aube de son dixième anniversaire, l’association Handéo a élaboré un 
nouveau plan stratégique pour la période 2016-2020. Présenté fin mai, il est
sobrement intitulé « Bien vivre chez soi et dans la cité ». Créée en avril 2007
à l’initiative d’associations, de fédérations et d’unions nationales du handicap (1),
Handéo a vu le jour comme enseigne nationale Handicap de services à la 
personne. « Plus que jamais engagée au service des personnes en situation
de handicap, à toutes les étapes de leur vie et quelle qu’en soit la cause, son
action s’étend désormais bien au-delà du seul domicile », insiste les fondateurs
de l’association.

Les actions engagées par Handéo depuis 2008 s’articulent autour d’une finalité
commune : « accroître le pouvoir d’agir des personnes handicapées par la
mobilisation des parties prenantes du handicap, du domicile et des autres
acteurs de l’accompagnement. » Dans cette perspective, l’association entend,
aujourd’hui, poser les bases d’une évolution de l’enseigne Handicap de 
services à la personne vers un « centre ressources » pour les personnes 
handicapées (enfants et adultes), leur famille et leurs aidants. Sa volonté 
affirmée est de « parvenir à rapprocher l’offre de services avec les besoins et
attentes des personnes handicapées à toutes les étapes de leur vie et quelle
qu’en soit la cause en matière d’aide humaine, ou de tous autres moyens de
compensation adaptés, en tenant compte des réalités économiques et 
budgétaires actuelles et futures, ainsi que des spécificités liées aux différentes
situations de handicap. »

Le plan stratégique 2016-2020 d’Handéo repose sur deux piliers.
• Une meilleure connaissance des besoins et attentes
Créé en 2015, l’Observatoire national des aides humaines est chargé de réaliser
des études qui apportent aux personnes en situation de handicap (et à leurs
proches aidants) des connaissances sur les aides humaines, « afin de renforcer
leur pouvoir d’agir. » Il constitue également un outil de gouvernance pour les
services d’aide à domicile ou les services contribuant à la qualité de vie à
domicile (aides au transport, aides techniques…), les fédérations et réseaux
du secteur du domicile et du handicap, le secteur médico-social et sanitaire et
les pouvoirs publics.

• Une exigence de qualité au service des personnes en situation 
de handicap
Depuis son déploiement en 2011, le label Cap’Handéo - Services à la personne
a permis de structurer un réseau de professionnels qualifiés pour accompagner
au quotidien et à leur domicile des personnes en situation de handicap. En
2016, le réseau national de services labellisés représente plus de 270
agences réparties sur une soixantaine de départements. Forte de cette 
expérience, l’association veut désormais basculer le dispositif de labellisation
vers une certification de service, qui doit permettre « d’accroitre la crédibilité
et la légitimité de Handéo, notamment dans la préparation du déploiement
d’autres labels/certifications. » Ainsi, Handéo lance officiellement, ce jeudi 
9 juin, Cap’Handéo - Services de mobilité. L’objectif de ce nouveau label 
est de faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap en leur 
permettant de mieux repérer les prestataires adaptés et compétents, précise
l’association.

Retrouvez le projet stratégique d’Handéo sur : www.handeo.fr

(1) Fédération des Apajh, APF, Fegapei, Association Paul Guinot, Mutuelle Intégrance, UNAFTC,
Unapei, Fisaf, FFAIMC, Trisomie 21 France, Fédération des Aveugles de France.
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• Les fonctions 
du management
L’Idaes propose, les 14 et 15 juin
à Paris, une formation sur le
thème : Repérer les différentes
fonctions du management ».
Objectif : permettre aux managers
de faire face à la multiplicité de leurs
rôles et de leurs responsabilités.
Tél. : 01 53 01 12 32
E-mail : idaes@syneas.fr

• Appréhender la justice
des mineurs
Weka Formation organise, les 21
et 22 juin à Paris, une session dédiée
au thème : « Acteurs et procédures
en protection de l’enfance ». Au
programme : le circuit judiciaire des
dossiers en assistance éducative,
les articulations juge aux affaires
familiales/juge des enfants.
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• Optimiser la gestion 
du plan de formation
L’Uriopss Poitou-Charentes propose,
le 22 juin à Poitiers, une session
sur le thème : « Optimiser la gestion
du plan de formation ». Au 
programme : l’impact de la réforme
de la formation professionnelle du
5 mars 2014 sur les associations,
les possibilités de financement en
formation.
Tél. : 05 49 88 74 41
E-mail : accueil@uriopss-poitou-
charentes.asso.fr

• ESAT : l’accueil des
handicapés vieillissants
L’association Andicat organise, les
23 et 24 juin à Paris, un stage 
intitulé : « Piloter un projet d’ESAT
accueillant des travailleurs handicapés
vieillissants et âgés ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

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

du social.

MÉTIER

Chefs de service : quelle place au sein 
des équipes de direction ?
Bravant les intempéries et les grèves dans les transports, quelque 200 profes-
sionnels ont participé, les 2 et 3 juin à Paris, aux 5es Rencontres nationales des
chefs de service. Depuis 5 ans, les organisateurs -l’Andesi et l’Université
Paris-Est Créteil (Upec)- se sont fixé comme objectifs de « réfléchir sur l’évolution
de cette fonction » et de « rompre l’isolement vécu par les cadres », explique
le président de l’Andesi, Frédéric Mambrini. Cette 5e édition était consacrée
au thème : « Le « pouvoir d’agir » des chefs de service à l’épreuve des équipes
de direction. Mythes et réalités ».

Une récente enquête conduite par l’Andesi et l’Upec auprès des chefs de service
a révélé « un fort décalage entre le fait d’appartenir formellement à l’équipe de
direction et le sentiment d’en faire partie. » Aussi, ces deux journées ont été
l’occasion de débattre sur « la place réelle ou fantasmée, occupée ou non par les
chefs de service au sein de l’équipe de direction. » Avec davantage d’interrogations
que de réponses. Quel est leur réel « pouvoir d’agir » dans les institutions ?
Les participants ont tenté de faire émerger ce que ce « pouvoir d’agir » des
chefs de service pourrait produire en termes de coopération, d’apprentissages
collectifs, de compétences partagées et co-construction entre les acteurs. Ils
ont également cherché à identifier les formes de coopérations existantes au sein
des équipes de direction, mais aussi avec la direction générale et la gouvernance
associative.
Les chefs de service ont d’ores et déjà rendez-vous pour leurs 6es Rencontres
nationales, qui se tiendront les 8 et 9 juin 2017, à La Grande Motte (Hérault),
en partenariat avec l’Actif.

9 juin 2016
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Partenariat renforcé entre la CNSA et France
Alzheimer pour accompagner les aidants
Depuis novembre 2009, la CNSA soutient les actions de formation des
aidants de malades Alzheimer ou de personnes ayant une maladie apparentée
développées par France Alzheimer. Plus de 1 000 formateurs et 25 000
aidants ont ainsi été formés. La Caisse et l’association ont conclu, courant mai,
un cinquième partenariat, qui couvre la période 2016-2019. Ce nouveau
programme est enrichi par rapport aux précédents. Son coût global s’élève à
un peu plus de 4,8 millions d’€, financés à hauteur de 80 % par la CNSA.

Ce partenariat renouvelé prévoit la poursuite de la formation de binômes de
formateurs pair-aidants bénévoles et professionnels (psychologues) pour animer
les sessions de formation des proches aidants. Objectif : former 68 binômes par
an pour disposer d’un vivier d’environ 340 binômes (jusqu'à 4 par département).
France Alzheimer projette de former 6 000 aidants par an, soit 18 000 entre
2016 et 2018. Le soutien de la CNSA permet d’offrir une formation gratuite
aux proches aidants (14 heures, en 5 à 7 séances).
La nouvelle convention va permettre d’expérimenter des entretiens préalables
à la formation et des réunions de suivi post formation. Avant de les proposer
à l’ensemble du réseau à partir de 2017, les réunions de suivi seront testées
cette année auprès de 30 associations départementales. Parallèlement, pour
la première fois, le partenariat financera des groupes de parole. L’objectif est
d’organiser 300 groupes de parole en 2016, 350 en 2017 et 400 en
2018. Enfin, la convention prévoit la réalisation d’outils pédagogiques et des
actions de communication à destination du grand public.
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Investissement
social : repenser 
la protection
sociale ?
Le nouveau numéro
d’Informations sociales explore la
notion d’investissement social, apparue
dans les années 1990. Celle-ci met
en avant l’investissement dans le capital
humain sur l’ensemble du cycle de vie
et un accompagnement continu pour
faciliter et sécuriser les transitions.
« En cela, la perspective d’investissement
social s’éloigne d’une conception de la
protection sociale qui intervient en aval
des risques, de façon compensatoire,
pour insister sur une dimension 
préventive. »
La première partie du numéro revient
sur l’origine de cette perspective et
la façon dont elle réinterroge les
fonctions de la protection sociale. La
deuxième partie s’intéresse aux
conditions de mise en œuvre d’une
stratégie d’investissement social.
Enfin, la troisième partie présente
l’impact des politiques d’investissement
social dans certains domaines :
accueil des jeunes enfants, soutien à
la parentalité, aide aux aidants.

Coordonné par Catherine
Collombet et Nathalie Morel,
Informations sociales n° 192,
CNAF, novembre-décembre
2015, 130 p., 6,50 €

• Avec le soutien de la Fondation Jean-Marie Bruneau, l’Uriopss Rhône-Alpes
organise, le 21 juin à Lyon, un séminaire national sur le thème : « Entre habitat
permanent et accueil séquentiel, s’ouvrir à des dispositifs pluriels et innovants.
Démarche opérationnelle, étapes clés, conditions de réussite ».
Renseignements : URIOPSS RA. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• L’Unapei propose, le 24 juin à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), une journée
de réflexion et d’échanges dédiée au thème : « Numérique : l’apport des 
technologies de l’information et de la communication dans l’accompagnement
des personnes handicapées ».
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

• En partenariat avec l’Unaforis, les universités Paris Diderot et Sorbonne
Paris Cité organisent, du 4 au 8 juillet à l’Université Paris Diderot, une
Université d’été consacrée au thème : « Les nouvelles figures du social.
Concepts et professions ». Une dizaine de tables rondes, 25 ateliers et 
plusieurs conférences plénières sont prévus. Au programme : Mesures et
démesures du social ; Social, empowerment et émancipation ; Le social, l’art
et les cultures ; Les soucis du social ; Genre, précarité et question sociale…
Renseignements : Université Paris Diderot. Tél. : 01 57 27 57 27. 
E-mail : rose.goulancourt@univ-paris-diderot.fr

• L’Uriopss Pays de la Loire et la Fondation Agir contre l’exclusion (Face)
Loire-Atlantique s’associent pour organiser le 1er prix régional de la solidarité : La
Part des autres. Objectif : récompenser un partenariat entre une association
et une entreprise ayant donné naissance à une action de solidarité durable.
Trois binômes seront primés le 11 octobre. Dossier de candidature sur :
www.lapartdesautres.fr. A retourner au plus tard le 9 septembre.
Renseignements : URIOPSS Pays de la Loire. Tél. : 02 51 84 50 10. 
E-mail : contact@lapartdesautres.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

L’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) et
l’association Coallia (1) ont conclu, mi-avril, un accord-cadre. Objectif : concevoir
ensemble des projets afin de développer des compétences communes et/ou
complémentaires pour accompagner les personnes en difficulté. Un comité de
pilotage et quatre groupes de travail mixtes vont étudier les projets potentiels
qui, dans un premier temps, porteront sur :
• Des échanges de formations dédiées aux personnels des deux organismes ;
• L’étude de « plateformes communes de services » permettant à terme d’offrir aux
personnes vulnérables d’un territoire une continuité dans leurs parcours de vie ;
• La création éventuelle d’une offre de services d’aide à domicile  UNA au profit
des résidents vieillissants des foyers de travailleurs migrants ou de résidences
sociales gérés par Coallia ;
• Une assistance technico-financière de Coallia en cas de déficience d’un des
membres du réseau UNA.
Les premiers résultats concrets des travaux engagés par UNA et l’association
Coallia seront présentés avant la fin de l’année, en vue « d’une application
concrète des projets retenus », annoncent les deux associations.

(1) Coallia est l’ex-Aftam, association fondée en 1962. Elle intervient dans quatre secteurs : habitat
social adapté, hébergement social, promotion sociale (formation et accompagnement social), médico-
social (gestion d’une quarantaine d’établissements et services pour personnes âgées et personnes
handicapées, dont 16 Ehpad).

La mise en œuvre
du dispositif 
canicule par les
CCAS/CIAS
Veille, prévention, information, alerte,
coordination… A quelques jours de l’été,
ce nouveau guide de l’Unccas, à la
fois théorique et pratique, vise à aider
professionnels et élus locaux des
CCAS/CIAS impliqués dans la gestion
du dispositif canicule. Au sommaire :
l’impact du plan national canicule pour
les CCAS/CIAS, une stratégie de
gestion du plan canicule, les principales
actions menées par les CCAS… En
annexes : modèle de registre nominatif,
exemple de fiche de renseignements,
convention cadre « résidence autonomie
- établissement de santé »...

UNCCAS, mai 2016, 42 p., 19 €
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UNA et l’association COALLIA signent 
un accord-cadre

PARTENARIAT
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Sophie Martinon, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le
1er juin, directrice générale de l’Agence
nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-
sociaux (ANAP). Conseillère chargée
des comptes sociaux au sein du cabinet
du ministre des Finances et des
Comptes publics depuis le 1er mars
2014, elle remplace Christian Anastasy,
qui dirigeait l’ANAP depuis sa création,
le 23 octobre 2009. Auparavant,
Sophie Martinon a notamment occupé
les fonctions de directrice de cabinet
du directeur général de la CNAMTS
(2013-2014).

Jacky Guérineau a pris, le 17
mai, ses fonctions de directeur de la
Direction générale adjointe Citoyenneté
et cohésion sociale du conseil dépar-
temental du Loiret. Auparavant DGA
Cohésion sociale et territoriale au
conseil départemental de la Manche, il
succède à Béatrice Longueville.

Olivier Veber est, depuis le 10
mai, le nouveau directeur du cabinet

de la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion. Il est parallèlement
nommé directeur adjoint en charge des
personnes handicapées et de la lutte
contre l’exclusion au cabinet de la
ministre des Affaires sociales et de la
Santé.

Marie-Line Pujazon, inspec-
trice de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, est nommée, à
compter du 13 juin, directrice de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) du Loir-et-Cher.
Elle est actuellement directrice adjointe
de la DDCSPP d’Ille-et-Vilaine.

Anne-Marie Perrin et Colette
Bazard ont été élues, le 26 mai,
administratrices représentant les
directeurs du domicile au sein du
conseil d’administration de l’Association
des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA). Correspondante régio-
nale adjointe Rhône-Alpes - Auvergne
de l’AD-PA, la première dirige le

SSIAD Livradois-Forez, à Ambert
(Puy-de-Dôme) ; retraitée, la seconde
est la correspondante régionale
adjointe Bourgogne - Franche-Comté
de l’association. Au CA de l’AD-PA,
elles remplacent Joëlle Olivier et
Danièle Gervais.

Charles Duportail est, depuis
novembre 2015, le nouveau directeur
des solidarités et du développement
social et du CCAS de la ville de Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis). Ce diplômé
de l’INET, ancien chef de cabinet à la
mairie de Caen, a remplacé Annick
Bellom.

Wilfrid Pélissier, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 2 juin, directeur de la
DDCSPP des Deux-Sèvres. Auparavant
directeur de la DDCSPP de la Nièvre,
il succède à Christian Jeanne.
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