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Les textes se suivent et ne se ressemblent pas au Parlement. Après le rejet
par le Sénat, le 31 mai, d’une proposition de loi destinée à lutter contre la
fraude sociale (1), l’Assemblée nationale a adopté en 1re lecture, le 14 juin,
une autre proposition de loi visant, celle-là, à lutter contre la discrimination à
raison de la précarité sociale. Présenté par une quarantaine de sénateurs
socialistes emmenés par Yannick Vaugrenard (Loire-Atlantique), le texte
avait déjà été voté par le Sénat voici tout juste un an, le 18 juin 2015. Les
deux chambres l’ayant voté dans les mêmes termes, la proposition de loi est,
de fait, définitivement adoptée. La promulgation de la loi devrait intervenir
très prochainement.

Selon l’exposé des motifs de la future loi, tous les domaines sont concernés
par les discriminations à caractère social. A savoir : l’accès à la santé, au
logement, à l’emploi, à la formation, à la justice, à l’éducation, à la vie familiale,
à l’exercice de la citoyenneté et les relations avec les services publics. « Les
personnes pauvres sont donc quotidiennement confrontées à des situations
discriminantes », insistent les sénateurs. Cela pèse « de manière extrêmement
négative » dans les démarches qu’elles souhaitent entreprendre. Au final, 
« la discrimination peut être, à la fois, une cause et une conséquence de la
pauvreté. »
« Afin de lutter le plus efficacement possible » contre ce phénomène, l’article
unique de la proposition de loi prévoit d’insérer dans le Code pénal un 
vingtième critère de discrimination, celui de discrimination au motif de la
précarité sociale. Une mesure revendiquée tant par les associations, à
l’image d’ATD Quart Monde, que la Commission nationale consultative des
droits de l’homme (CNCDH).

Ainsi, la proposition de loi d’origine sénatoriale vise à ajouter le critère de
« précarité sociale » dans les textes suivants :
• L’article 225-1 du Code pénal ;
• L’article L. 1132-1 du Code du travail ;
• La loi n°208-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions 
d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations ;
• La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Cette reconnaissance est une manière forte d’adresser un message de
vraie considération et de fraternité à toutes celles et tous ceux, nombreux
dans notre pays, qui se sentent mis de côté en raison de précarités
sociales », concluent les sénateurs ayant rédigé la proposition de loi.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 251, du 09-06-16.

La discrimination en raison de la précarité sociale
sera bientôt punie par la loi

• Personnes âgées : 
extension du programme
PAERPA
La ministre des Affaires sociales et
de la Santé, Marisol Touraine, a
annoncé, le 16 juin, l’extension du
programme PAERPA (Personnes
âgées en risque de perte d’autonomie)
à 16 territoires (contre 9 actuellement).
Celui-ci bénéficiera ainsi à près de
550 000 personnes âgées (contre
190 000 aujourd’hui). Institué par
la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2013, le programme
PAERPA a pour objectif de faciliter
le parcours de santé des personnes
âgées de plus de 75 ans.

• Le Service civique 
fait sa promo en radio
Le Service civique a lancé, le 20
juin, une campagne radio sur RTL,
Europe 1 et France Bleu. Objectif :
inciter les responsables d’associations
ou d’établissements publics et les
élus locaux à proposer de nouvelles
missions pour les jeunes de 16 à 25
ans au sein de leurs structures.
Vantant « le bénéfice réel » du
Service civique, quatre spots sont
diffusés aux heures de grande
écoute sur les ondes des trois radios
jusqu’au 1er juillet.

• Le Parlement ne chômera
pas cet été
Le président de la République a
convoque le Parlement en session
extraordinaire à compter du vendredi
1er juillet 2016. Parmi les devoirs
d’été des députés et sénateurs, 
figurent : le projet de loi « Egalité et
citoyenneté », le projet de loi de
modernisation de la justice du XXIe

siècle et le tant décrié projet de loi
travail.
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Loi d’adaptation de la société au vieillissement : 
le gouvernement se délivre un satisfecit
Le gouvernement est très satisfait des conditions de mise en œuvre de sa loi
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV. Et ne s’en
cache pas ! La ministre des Affaires sociales et de la Santé et sa secrétaire d’Etat
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie ont présenté une communication
sur le sujet lors du Conseil des ministres du 15 juin. « Cinq mois et demi après
le vote de la loi, tous les textes sur la compensation financière et sur l’aide et
l’accompagnement à domicile ont été publiés. Les décrets paraissent selon le
calendrier prévu. A l’horizon de septembre 2016, la loi sera entièrement mise
en œuvre. Les derniers décrets, qui n’entrent en vigueur qu’en 2017, font l’objet
d’une concertation approfondie en vue d’une publication en septembre 2016 »
ont ainsi déclaré Marisol Touraine et Pascale Boistard.

« Comme le gouvernement s’y était engagé, les décrets d’application de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement sont publiés dans les temps », s’était
déjà félicitée la secrétaire d’Etat une semaine auparavant. Ce 8 juin, Pascale
Boistard saluait la publication du décret relatif à la liste des activités de services
à la personne soumises à agrément ou à autorisation. La loi ASV organise
l’unification des régimes juridiques des services d’aide et d’accompagnement
à domicile (Saad) au profit du régime de l’autorisation.
Le décret actualise la liste et définit la répartition des activités relevant du
régime de l’autorisation, de l’agrément ou la déclaration :
• Les activités d’aide et d’accompagnement à domicile exercées auprès des
publics vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes de
maladies chroniques et familles fragiles) en mode prestataire relèvent du
régime de l’autorisation.
• Les activités de garde d’enfants de moins de 3 ans et leur accompagnement
en dehors du domicile relèvent de l’agrément, quel que soit leur mode d’inter-
vention (prestataire ou mandataire), ainsi que les activités d’assistance à domicile,
de conduite de véhicule personnel ou d’accompagnement en dehors du domicile
assurées aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques réalisées en mode mandataire ou mise à disposition.
• Les activités de services à la personne n’étant pas exercées auprès d’un
public fragile sont juste soumises à déclaration.

Référence : Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités
de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans
le cadre du régime commun de la déclaration (J.O. du 08-06-16).

• Activation du plan 
canicule 2016
Le Plan national canicule (PNC)
2016 est activé depuis le 1er juin. Il
le restera jusqu’au 31 août. Une 
instruction du 27 mai précise les
objectifs, les différents niveaux du
PNC 2016, les mesures de gestion
s’y rapportant et le rôle des différents
partenaires (préfet de département,
ARS, maires, conseils départementaux,
associations...). La version 2016 du
PNC est disponible sur www.sante.gouv.fr
et www.ars.sante.fr

• Du nouveau pour 
les appels à projets
« Afin d’encourager la restructuration
de l’offre sociale et médico-sociale »,
un décret du 15 juin (J.O. du 
17-06-16) vient simplifier et préciser
les modalités de mise en œuvre de
la procédure de l’appel à projets
préalable à l’autorisation des 
établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Détail dans notre
prochain numéro.

• L’APF en ordre 
de marche pour 2017
A quelques mois des élections de
2017, l’APF lance sa plateforme
collaborative #2017Agirensemble :
2017agirensemble.fr. L’association
veut co-construire les propositions
qu’elle portera auprès des candidats
à l’élection présidentielle et aux
législatives de 2017. La plateforme
propose une dizaine de thématiques :
droits, logement, mobilité, santé, loisirs,
éducation, vie familiale, vie affective
et sexuelle, emploi et ressources.

• Justice : les prestations
d’ASE à la charge 
du département
La mobilisation de la Cnape et du
Cnaemo a payé. Un amendement
au projet de loi de modernisation de
la justice du XXIe siècle vient clarifier
les règles de financement par les
départements des mesures judiciaires
de protection de l’enfance. Les deux
fédérations se réjouissent que les
prestations d’aide sociale à l’enfance
« soient de nouveau à la charge du
département du siège de la juridiction
qui a prononcé la mesure en première
instance. »

23 juin 2016

AIDE SOCIALE

Aide sociale en Essonne : la préfecture ne règle
pas le litige entre département et associations
Le chemin vers la résolution de la crise dans le dossier de la dette d’aide
sociale du conseil départemental de l’Essonne est décidément semé 
d’embûches (1). Les modalités de paiement des sommes que le département
doit aux organismes publics et privés gestionnaires d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ne sont toujours pas arrêtées. Saisie
conjointement par le président du conseil départemental, François Durovray,
et l’interfédérale regroupant 12 unions et fédérations (2), la préfète de
l’Essonne a pourtant validé, par un courrier du 30 mai, le projet de charte
d’engagements rédigé par les membres de l’interfédérale, qui propose un 
dispositif de règlement des créances d’aide sociale légale pour l’année 2015.
Avec, toutefois, quelques bémols.
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Ségolène Neuville crée une Fondation pour 
l’investissement social
Dans son discours d’ouverture du séminaire « L’investissement social : quelle
stratégie pour la France ? », la secrétaire d’Etat chargée des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion a confirmé, le 9 juin, la création
d’une Fondation pour l’investissement social, sous l’égide de la Fondation Agir
contre l’exclusion (Face). « Cette fondation a pour objectif d’apporter la preuve
de l’efficacité des projets et des innovations dans le domaine de l’inclusion
sociale. Il s’agit de produire de la connaissance utile, des données sur l’impact
social, le retour sur investissement social d’initiatives portées par les associations,
les entreprises », avait annoncé Ségolène Neuville lors de la Conférence nationale
du handicap du 19 mai.

La secrétaire d’Etat se dit « profondément convaincue » que d’un « partenariat
fort » entre secteur public et secteur privé peut naître un modèle de société
« inclusif », alliant développement économique et développement social. Aussi,
elle a confié la présidence de la nouvelle fondation à Isabelle Kocher, directrice
générale du groupe Engie et seule femme à la tête d’une entreprise du CAC
40. Des représentants des pouvoirs publics, des entreprises, des associations
et des citoyens sont associés à la Fondation pour l’investissement social.
« Ensemble, nous pouvons démontrer que certaines actions, lorsqu’elles sont
construites pour répondre de façon globale aux besoins sociaux, peuvent être
facteurs de développement économique et social », assure Ségolène Neuville.
« Encore faut-il en faire la preuve et démontrer qu’un euro investi dans le 
développement social n’est pas un euro perdu », poursuit la secrétaire d’Etat.
C’est pourquoi elle a installé au cœur de la fondation un Conseil scientifique
« composé de chercheurs renommés. » Ce conseil sera chargé de sélectionner,
« de façon très rigoureuse », les projets et de conduire une évaluation globale
de leurs impacts sociaux. La Fondation pour l’investissement social sera 
lancée « très prochainement autour d’un projet concret », a conclu Ségolène
Neuville.

LA QUESTION DES LECTEURS

Handicap : à quoi va servir 
le label Cap’Handéo 
« Aides techniques » ?

Un collectif composé de dix orga-
nisations (1) a confié à Handéo le
développement d’un nouveau
label portant sur la qualité des 
services associés à la délivrance
d’une aide technique. Dévoilé le 
9 juin, le label Cap’Handéo « Aides
techniques » doit ainsi permettre
de « faciliter ce repérage par les
personnes en situation de handicap
et par les personnes âgées. »

Animés par Handéo, les travaux
du collectif  « aides techniques »
constitué par les dix organisations
se sont déroulés de juillet 2014 à
février 2016. Ceux-ci ont permis
d’élaborer un référentiel composé
de cinq thématiques et 17 
caractéristiques, qui forme le socle
du label Cap’Handéo « Aides 
techniques ».

Ce nouveau label s’adresse aux
organismes proposant des services
associés à la vente d’une aide
technique (fabricants, distributeurs,
prestataires…) à destination des
personnes en situation de handicap
et des personnes âgées, depuis
l’avant-vente jusqu’au service
après-vente. Il s’appliquera, dans
un premier temps, aux aides à la
mobilité, avant d’être étendu à
d’autres types d’aides. « Surtout, il
devrait permettre, d’une part, de
repérer plus facilement les 
opérateurs ayant adapté leur offre
aux spécificités d’accompagnement
de ces publics et, d’autre part, de
faciliter les relations entre les
acteurs de l’accompagnement
(aidants proches et/ou profession-
nels) et ceux du soin », explique
Handéo.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur : www.handeo.fr

(1) AFM-Téléthon, ANFE, APF, Cerah,
Ceremh, Fedepsad, Fnar, Snadom, Ufat et
UNPDM.

23 juin 2016

Le projet de charte, « qui n’a visiblement pas de valeur contraignante, nécessite
d’être doublé, pour chaque créancier, d’un protocole individualisé », prévient
la préfète, Josiane Chevalier. Elle insiste également sur le fait que l’accord doit
respecter le principe d’annualité budgétaire pour les années à venir. Enfin, le
conseil départemental « ne peut s’engager à travers un document contractuel
à affecter toutes recettes nouvelles et exceptionnelles exclusivement à la
réduction du volume de créances et ainsi priver les élus de leur pouvoir de
décision pour l’année à venir », conclut la préfète.

S’estimant confortée dans son analyse juridique, l’interfédérale a adressé au
président du conseil départemental une charte amendée, tenant compte des
observations de la préfète, et une convention-type permettant de contractualiser
entre chaque créancier et le département. Mais ces documents ne convien-
nent pas au département, qui juge que la charte ne respecte pas le principe
d’annualité budgétaire. Ce que conteste l’interfédérale. Les deux parties se
sont rencontrées le 16 juin, sans trouver d’accord. Département et interfédérale ont
donc demandé, chacun de leur côté, un rendez-vous avec la préfète. Le courrier
de l’interfédérale est parti ce 21 juin. En attendant, tant que la charte n’est pas
signée et que la convention-type n’est pas proposée aux créanciers, l’Uriopss Ile-
de-France continuera d’accompagner au contentieux ses adhérents le souhaitant.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 250, du 26-05-16, et 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.

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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expression par la communauté scientifique. Ainsi, ils
recensent huit catégories d’invisibles : les étrangers en
situation irrégulière, les femmes prostituées, les hébergés
chez un tiers (et les non-domiciliés), les jeunes de 16 à 20
ans en milieu rural, les jeunes « travellers », les travailleurs
saisonniers et néo-ruraux, les auto-entrepreneurs et les
travailleurs pauvres.

• Prévenir l’invisibilité sociale
L’Onpes présente « des axes de travail pour corriger et
prévenir plus concrètement l’invisibilité sociale et les
souffrances qu’elle génère. » Toutefois, le rapport « n’apporte
pas des pistes très claires, tempère son président, Jérôme
Vignon. Il contribue davantage à un travail d’imprégnation. »
En premier lieu, l’Observatoire propose d’accentuer la
lutte contre le non-recours. Les mesures de simplification
et d’automatisation de l’accès aux droits constituent une
réponse. Cependant, elles ne supprimeront pas toute
forme de rencontre ou de contact entre des populations
précaires ou pauvres et des institutions chargées de délivrer
des aides ou des informations. Or, le premier contact peut
s’avérer décisif pour provoquer le rejet ou l’inclusion.
L’Onpes recommande donc que tous les organismes 
disposant d’un réseau de guichets ou de lieux d’accueil se
livrent à un « audit de bienveillance ». Objectif : s’assurer
que les professionnels disposent des compétences et
des connaissances leur permettant d’établir un lien de
confiance. De même, l’Observatoire invite associations et
institutions publiques à privilégier une démarche d’ « aller-
vers », qui réduirait les risques d’invisibilité. Dans le même
esprit, il prône la mise en œuvre d’outils de connaissance
et d’intervention auprès des personnes en situation 
d’isolement. « Etre isolé, c’est n’être présent au regard de
personne », résume-t-il.

Pour l’Onpes, la réduction de l’invisibilité passe aussi par
le développement des politiques et des dispositifs de 
participation et la valorisation de la représentation collective
de groupes de population, soit dans le cadre associatif,
soit dans un cadre syndical, soit dans des consultations
ad hoc. Par ailleurs, il appelle à une territorialisation accrue
des politiques sociales. Selon lui, les travailleurs sociaux
devraient pouvoir présenter régulièrement aux exécutifs
locaux la situation des publics et les difficultés rencontrées
pour les toucher effectivement. Enfin, l’Observatoire
plaide pour « des statistiques qui documentent 
justement. » Il envisage d’enrichir son tableau de bord
d’indicateurs d’une mesure régulière du sentiment 
d’appartenance à la vie sociale, pour les populations dont
les niveaux de vie se situent en dessous des budgets de
référence.
Rapport complet à télécharger sur : www.onpes.gouv.fr 

(1) Son rapport 2017 sera consacré au thème du mal-logement.

L’ONPES dessine quelques pistes pour prévenir l’invisibilité sociale

L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale (Onpes) a rendu public, le 15 juin, son rapport
2016 intitulé « L’invisibilité sociale : une responsabilité
collective » (1). Une responsabilité dont l’Observatoire ne
s’exonère pas. L’invisibilité sociale est un phénomène, par
définition, difficile à appréhender et à traduire en 
statistiques. « Les souffrances ne peuvent pas être
réduites à un chiffre », reconnaît son président, Jérôme
Vignon, en portant un « regard autocritique » sur sa 
mission d’observation sociale.
Fruit de 18 mois de travaux, ce 11e rapport de l’Onpes
avait été remis la veille à la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion.
L’Observatoire y définit l’invisibilité sociale comme « un
ensemble de processus, où interviennent des acteurs
multiples, par lesquels un déni de reconnaissance des
personnes aux divers niveaux de leur existence sociale
peut affecter la profondeur, la durée et l’évolution de
situations de pauvreté et d’exclusion. » Cette définition
opérationnelle sert de fil conducteur au rapport. Celui-ci
s’attache à identifier les processus menant à l’invisibilité
sociale et formule une série de recommandations visant
à prévenir son apparition.

• Les processus conduisant à l’invisibilité sociale
L’Onpes a étudié les mécanismes qui engendrent 
l’invisibilité sociale et s’efforce de donner des « clés de
lecture de ces mécanismes », explique Jérôme Vignon. Il
a concentré ses travaux sur l’analyse des processus 
d’invisibilisation médiatiques, politiques, ceux relevant du
travail social et, enfin, ceux induits par la statistique
sociale. Médias, travailleurs sociaux et élus sont, à la fois,
« producteurs et amplificateurs d’invisibilité », estime
l’Observatoire.

Selon le rapport, quatre formes d’invisibilisation peuvent
être causées par le travail social :
• Une « invisibilisation subie » de certains publics, par 
l’effet de l’organisation même du travail social et de ses
évolutions contemporaines.
• Une « invisibilisation stratégique », lorsque les travailleurs
sociaux se placent en retrait vis-à-vis de certains publics
ou contournent les voies officielles pour leur préférer des
pratiques invisibles (aussi décrites comme une forme
« d’écoute impuissante »).
• Une « invisibilisation choisie », orchestrée par les publics
eux-mêmes, avec ou sans l’appui des travailleurs sociaux.
• Une « invisibilisation nécessaire », lorsque la mise en
visibilité par le travailleur social risque de contredire le
droit à la vie privée.

Le rapport constate la « très forte adéquation » entre les
représentations que les travailleurs sociaux se font des
publics invisibles et les catégories associées à cette

23 juin 2016
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• Université d’été du social
4 au 8 juillet, à Paris
En partenariat avec l’Unaforis, les
universités Paris Diderot et
Sorbonne Paris Cité organisent
une Université d’été consacrée au
thème : « Les nouvelles figures du
social. Concepts et professions ».
Au programme : une dizaine de
tables rondes, 25 ateliers et 
plusieurs conférences plénières.
Contact : 01 57 27 57 27
E-mail : rose.goulancourt@univ-
paris-diderot.fr

• 1res Assises internationales
de la recherche sur l’aidance
4 et 5 juillet, à Bordeaux
L’Université de Bordeaux organise
les 1res Assises internationales de
la recherche sur l’aidance. Couplées
à la 7e Journée de l’aide psycho-
sociale aux aidants, ces Assises
proposeront « une approche inter-
disciplinaire des problématiques
des proches aidants. »
Contact : 05 57 57 13 93
E-mail : 
congres-aidance@u-bordeaux.fr

• 6e Université d’été 
de la performance en santé
2 et 3 septembre, à Lyon
L’Anap consacre la 6e édition de son
Université d’été de la performance
en santé au thème : « Comment
faire les bons choix pour améliorer
ensemble la santé de nos 
territoires ? ». Au programme :
« Loi de santé, création des GHT :
comment faire coopérer les acteurs
au bénéfice d’une offre de santé
de qualité sur un territoire ? »,
« 2017, la santé sera-t-elle un
enjeu du débat politique ? »,
« Quelles solutions pour faire face
à la prise en charge et à 
l’accompagnement du handicap
en France ? », « Que peuvent
attendre les aînés de leur vie en
santé au cours des 20 prochaines
années ? », « Territoires de soins,
territoires et soins : qualité rime-
t-elle toujours avec proximité ? »,
« La Cité de l’Autonomie et de
l’Insertion : quand le parcours
transcende les établissements »…
Contact : 01 70 15 44 73
E-mail : evenements@anap.fr

POLITIQUE SOCIALE

Pour Adessadomicile, la situation des services
d’aide à domicile est d’une « extrême gravité »

Bien loin de l’autosatisfaction affichée par le gouvernement concernant la mise
en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (Voir p. 2), 
les adhérents de la fédération Adessadomicile, réunis en assemblée générale
le 15 juin à Vichy, ont voté à l’unanimité une motion par laquelle ils « alertent,
une fois encore, les pouvoirs publics sur l’extrême gravité de la situation 
des services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad). » Les missions
de prévention et d’accompagnement social auprès des familles, des 
personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de 
handicap « ne peuvent plus être réalisées dans le respect des personnes
aidées et des salariés, estime la fédération. La récurrente recherche du moins-
disant, la non reconnaissance des prix de revient et la non prise en compte de
la plus-value sociale du soutien à domicile organisé par les professionnels
prestataires de la Branche de l’aide à domicile ne permettent plus aux Saad
d’être des acteurs de premier plan. » Et ce, d’autant plus, que les personnes
accompagnées voient diminuer régulièrement leurs plans d’aide, ajoute
Adessadomicile.

Les Saad sont soumis à une « maltraitance administrative et financière. »
Services déconcentrés de l’Etat, ministères, caisses de Sécurité sociale
« dénigrent leurs capacités organisationnelles et de gestion et sont capables
de ne pas honorer des bordereaux de prestations six mois après leur réalisation »,
s’indigne la fédération. Selon elle, la question de fond, à savoir la définition 
de conditions nationales de solvabilisation à hauteur des besoins et des 
engagements politiques, reste non traitée.

Face à ce constat, les adhérents d’Adessadomicile ont mandaté leur conseil
d’administration pour :
• Communiquer, particulièrement auprès des pouvoirs publics, sur la profes-
sionnalisation de l’aide à domicile. « Depuis plus de 70 ans, il ne s’agit pas de
micro-organisations, ni de petits boulots », insiste la fédération. Et d’énumérer :
les Saad sont structurés en fédérations organisées et professionnelles ; ils
reposent sur des valeurs essentielles de solidarité ; leurs actions participent
activement aux équilibres nécessaires du bien-vivre ensemble à tous âges de
la vie ; ils contribuent aux missions d’intérêt général (qui, de ce fait, ne sont
pas à la charge des collectivités locales). En outre, en termes d’emplois, les
associations sont, « bien souvent, parmi les premiers employeurs du territoire
sur lequel elles sont implantées. »
• Appeler l’ensemble des fédérations concernées, et leurs organisations 
territoriales, à définir une stratégie opérationnelle de mobilisation pour exercer
un lobbying auprès du gouvernement et pour « faire entendre, enfin, les
menaces qui pèsent sur l’aide à domicile, maillon médico-social essentiel à la
dynamique territoriale. »
• Organiser, si possible en concertation avec les autres fédérations de la Branche
à domicile, des rencontres avec les candidats à l’élection présidentielle de
2017. Et ce, dès la rentrée de septembre 2016. Objectif : « les informer
concrètement sur les enjeux de l’aide à domicile pour obtenir des réponses
pragmatiques pour la gestion de crise des structures de l’aide et de l’accom-
pagnement à domicile. »

La fédération Adessadomicile entend bien, également, interroger les candidats
sur l’avenir de la loi ASV et des financements dévolus à l’action sociale auprès
des publics fragiles.

23 juin 2016
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• La gouvernance face
aux directeurs
L’Idaes organise, les 7 et 8 juillet à
Paris, une session intitulée :
« Structurer les missions et 
responsabilités de la gouvernance
vis-à-vis des directeurs ».
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : idaes@syneas.fr

• Les relations
ville/CCAS
Unccas Formation propose, le 8
juillet à Paris, une session sur « Les
relations ville/CCAS ». Objectif :
comprendre les enjeux de la
répartition des objectifs et des
moyens entre la commune et le
CCAS et la nécessité de formaliser
les relations.
Tél. : 01 53 19 85 50
E-mail : 
cmathurin-pean@unccas.org

• 10 000 formations
« Valeurs de 
la République et laïcité »
Le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET) et le
Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) ont
signé, le 1er juin, un accord de 
partenariat. Leur premier projet
commun est le déploiement du
plan de formation « Valeurs de la
République et laïcité ». Celui-ci est
destiné, en priorité, aux profes-
sionnels (personnels de l’Etat, 
territoriaux, associatifs…) en
contact quotidien avec les publics
issus, notamment, des quartiers
prioritaires de la politique de la
ville. Les formations sont déployées
depuis avril, sous le pilotage des
DRJSCS et des délégations du
CNFPT. Objectif : former plus de
10 000 personnes par an.

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Les directeurs de CCAS se heurtent 
à de « dures réalités »

Réunis pour les 39es Rencontres de l’Association nationale des cadres 
communaux de l’action sociale (Anccas), du 8 au 10 juin à Amiens, les 
directeurs de CCAS étaient invités à travailler sur le thème : « Cadre de 
l’action sociale. Du doux rêve… aux dures réalités ». De fait, les CCAS n’ont
guère été épargnés ces derniers mois ! A l’occasion d’un Comité interministériel
aux ruralités, le gouvernement a annoncé, le 14 septembre 2015, « l’abrogation
de l’obligation de réalisation annuelle » d’une analyse des besoins sociaux
(ABS) par les CCAS (1). Le décret nécessaire à la révision de cette obligation
légale pour les CCAS n’est, à ce jour, pas paru. A peu près au même moment,
les préfets de plusieurs départements ont adressé aux maires des communes
de moins de 1 500 habitants un courrier les enjoignant de dissoudre leur
CCAS (2). Quelques-uns ont obtempéré.

Pour couronner le tout, 39 députés Les Républicains conduits par Gérard
Menuel (Aube) ont choisi le jour de l’ouverture des 39es Rencontres de
l’Anccas pour déposer une proposition de loi visant à permettre aux 
communes ou intercommunalités d’abandonner le statut d’établissement
public administratif et de gérer leur CCAS ou CIAS « sous forme de régie
dotée de la seule autonomie financière mais sans personnalité juridique. »
Pour cela, ils suggèrent d’insérer un nouvel article L. 123-6-1 dans le Code
de l’action sociale et des familles (CASF). Si ces diverses initiatives ont,
jusqu’à présent, eu assez peu d’impact, elles témoignent d’un « climat de
défiance à l’égard des CCAS », que le président de l’Anccas, Denis Guihomat,
s’explique mal.

L’heure n’est pas franchement à l’euphorie dans les CCAS. « Depuis les élections
municipales de 2014, l’action sociale, longtemps protégée, n’est plus un
sanctuaire, explique Denis Guihomat. Tous nos financeurs connaissent des dif-
ficultés financières et réduisent leurs budgets. » Ainsi, la quasi-totalité des
CCAS ont vu leur subvention municipale diminuer. « Nous devons manager
dans la pénurie, reprend le président de l’Anccas. Cela crée des souffrances,
tant dans l’encadrement qu’au sein des équipes. »

Pour autant, les directeurs de CCAS ne veulent pas sombrer dans la sinistrose.
L’Anccas a décidé de positiver. Ainsi, la plénière d’ouverture de ses 39es

Rencontres était intitulée « Dans un contexte de complexité croissante et de
changements continus, faire des contraintes des opportunités ». « Ce contexte
nous impose de faire autrement, d’évoluer dans nos pratiques, d’expérimenter,
commente Denis Guihomat. La situation nous oblige à être inventifs, à faire
preuve d’imagination. Il me semble que « faire mieux avec moins » serait déjà
un magnifique challenge à relever. »
Confrontée à ces « dures réalités », l’Anccas n’a finalement pas ouvert le chantier
de la rénovation du statut des CCAS/CIAS, comme annoncé lors de ses 38es

Rencontres, l’an dernier à Pau (3). En revanche, l’association vient de constituer un
groupe de travail sur le revenu minimum d’existence, piloté par Claudine
Paillard, directrice du CCAS de Rennes. L’Anccas entend ainsi concourir à la
réflexion sur un thème qui, selon son président, devrait être « un des enjeux de
l’élection présidentielle. » Ses conclusions seront présentées avant le scrutin.
Les 40es Rencontres de l’Anccas auront lieu, quant à elles, fin juin 2017.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 234, du 24-09-15.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 236, du 22-10-15.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 231, du 02-07-15.
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Pouvoir et autorité
des chefs 
de service dans 
le secteur social 
et médico-social
« Chargés d’accompagner le
changement, soumis à des injonctions
parfois contradictoires, les chefs de
service suscitent des attentes de la
part de leur direction et de leur
équipe et vivent souvent l’exercice de
leurs pratiques comme un véritable
écartèlement », expliquent les auteurs.
Dans ce contexte, la question du
pouvoir et de l’autorité du chef de
service représente « une probléma-
tique incontournable », qui nécessite
d’interroger les interactions entre
missions, contextes et individus. De
fait, le positionnement des chefs de
service est en question. « Dans ce
mouvement, ils ne sauraient devenir
de simples agents de transmission,
ils devraient être partie prenante des
préoccupations, des orientations et
des décisions inhérentes aux équipes
de direction », plaident les auteurs.

Sous la direction de Dominique
Argoud et François Noble,
Dunod-Andesi, 
Collection Guides Santé Social,
2016, 256 p., 28 €

• L’Uriopss Picardie propose, le 28 juin à Boves (Somme), une matinée sur
le thème : « Loi d’adaptation de la société au vieillissement & Etablissements
d’hébergement des personnes âgées. Lecture croisée ». Au programme :
droits des usagers et gouvernance, tarification des Ehpad.
Renseignements : URIOPSS Picardie. Tél. : 03 22 71 74 74. 
E-mail : administration@uriopss-picardie.asso.fr

• L’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) organise,
le 30 juin à Roubaix, une journée d’étude consacrée au thème : « La citoyenneté
à l’épreuve de l’actualité ». Six ateliers sont programmés : « Le traitement péda-
gogique des questions en lien avec la citoyenneté : le cas du service civique à la
PJJ », « Malaise identitaire des jeunes, Histoires de transmissions »...
Renseignements : ENPJJ. Tél. : 03 59 03 14 14. E-mail : elodie.pottier@justice.fr

• L’Uriopss Champagne-Ardenne propose, le 5 juillet à Reims, une conférence-
débat dédiée au thème : « Le paysage du secteur non lucratif évolue, soyons
prêts à créer de nouveaux liens ! ».
Renseignements : URIOPSS CA. Tél. : 03 26 85 14 51. 
E-mail : secretariat@uriopss-ca.asso.fr

• L’IRTS Normandie-Caen organise, le 8 juillet dans ses locaux à Hérouville
Saint-Clair (Calvados), son 1er Salon du livre en travail social, intitulé « Plumes
et ancres sociales ». Il réunira une trentaine d’auteurs d’ouvrages à caractère
professionnel ou scientifique, d’essais ou de romans, traitant des publics, des
problématiques ou des politiques publiques concernant l’action sociale. Les
organisateurs affichent « l’ambition de faire découvrir des plumes bien trempées
dans l’e(a)ncre du social. »
Renseignements : IRTS Normandie-Caen. Tél. : 02 31 54 42 42. 
E-mail : cgendrot@irtsnormandiecaen.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

L’Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis) et la Fondation Infa, adhérente de l’Union depuis sa création
en 2012, ont signé, fin mai, une convention visant à renforcer le partenariat
entre les deux réseaux. Celle-ci vient préciser et développer les coopérations,
tant au sein des plateformes régionales Unaforis, dont font partie les antennes
de l’Infa, qu’entre « têtes de réseau » Unaforis et Infa.

La convention Unaforis-Infa pose des axes de coopération dans de nombreux
domaines. Au programme :
• Des positionnements politiques communs auprès des décideurs nationaux et
régionaux concernant les formations à l’intervention sociale, notamment leur
intégration au droit commun de la formation professionnelle et au droit européen ;
• La valorisation des métiers et des formations ;
• Le numérique, tant au niveau pédagogique que dans sa participation aux
nouvelles formes d’intervention sociale ;
• Une offre dans le cadre du plan des 500 000 formations prioritaires pour
les chômeurs ;
• La sélection des candidats aux formations à l’intervention sociale ;
• Les formations tout au long de la vie et l’expérimentation ;
• L’alternance, la professionnalisation et l’apprentissage ;
• La recherche ;
• Les ressources documentaires ;
• L’ouverture à l’international.

Améliorer 
la gestion 
des transports 
de personnes 
handicapées
L’Anap propose plusieurs publications
pour accompagner les gestionnaires
d’établissements et services médico-
sociaux dans l’organisation des
transports de personnes handicapées.
Les guides « Améliorer la gestion
des transports de personnes 
handicapées » fournissent des
retours d’expériences (tome 1), 
des modalités organisationnelles
(tome 2) et le cadre juridique (tome 3)
permettant aux gestionnaires « de mieux
appréhender cette problématique et
d’améliorer leur organisation »,
assure l’Agence.

A télécharger sur : www.anap.fr

23 juin 2016

L’UNAFORIS et la Fondation INFA veulent 
développer leur coopération

PARTENARIAT
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Laurent Schléret a pris, le 1er
juin, ses fonctions de directeur général
adjoint chargé de la Solidarité au conseil
départemental du Val-d’Oise. Auparavant
DGA du conseil départemental du
Bas-Rhin en charge de la coordination
des directions ressources, il succède
à Marion Leroux, devenue directrice de
l’INSET d’Angers, l’un des cinq instituts
du CNFPT chargés de la formation des
cadres territoriaux. L’INSET d’Angers
est le pôle de compétence du CNFPT
dans les domaines de la solidarité, de
la cohésion sociale et de l’enfance.

Jean Debeaupuis a été élu, le
9 juin, président du conseil d’adminis-
tration de l’Ecole des hautes études
en santé publique (EHESP). Son
élection fait suite au renouvellement
complet de l’ensemble des instances
de gouvernance de l’EHESP. Jean
Debeaupuis a notamment été directeur
général de l’offre de soins (DGOS) au
ministère des Affaires sociales et de 
la Santé. Son parcours professionnel
passe également par la Direction
générale de la santé (DGS) et 

l’ambassade de France aux Etats-Unis,
où il fut attaché scientifique et social.

Yannick Blanc a été promu,
lors du Conseil des ministres du 8
juin, Haut-commissaire à l’engagement
civique. Jusqu’alors Haut-commissaire
adjoint, il remplace François Chérèque.

Muriel Eglin, magistrate du 
premier grade, a été nommée, le 
6 juin, sous-directrice des missions 
de protection judiciaire et d’éducation
à la Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ) du ministère de
la Justice.

Hélène-Sophie Mesnage
représente, depuis le 23 mai,
l’UNCCAS au sein de l’Observatoire
de l’inclusion bancaire. Déléguée
générale adjointe de l’UNCCAS, elle
remplace Christophe Piteux.

Jacques Marescaux, ex-
directeur général de l’Association
recherche handicap et santé mentale
(ARHM) à Lyon, a été élu, le 2 juin,

président de Santé mentale France
(SMF), association née de la fusion
de la FASM Croix-Marine et de la
Fédération AGAPSY.

Serge Milon, inspecteur 
principal de la jeunesse et des 
sports, est, depuis le 1er mai, le 
nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Mayenne. Il était
jusqu’alors directeur adjoint de la
DDCSPP de la Charente.

Ange Finistrosa a été élu, le
10 juin, président de la Fédération
nationale des associations tutélaires
(FNAT). Jusqu’alors secrétaire général
de la fédération, il succède à Patrice
Gauthier.
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