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La campagne électorale pour les élections présidentielle et législatives de
2017 est décidément bel et bien lancée. Après des mois de tractations avec
le gouvernement (1), les présidents des départements, réunis au sein de l’ADF,
ont finalement « majoritairement » refusé, le 22 juin, les propositions du
Premier ministre sur la recentralisation du financement du RSA. En proposant
une recentralisation « totale », « associée à un système de péréquation 
horizontale, en refusant tout compromis sur l’année de référence et la clause
de retour à meilleure fortune, le gouvernement a fait fausse route », a déclaré le
président de l’Assemblée des départements de France (ADF). Accepter la
proposition gouvernementale reviendrait, pour les départements, « à passer
l’éponge sur une ardoise de 20 milliards d’€ que l’Etat leur doit, correspondant
aux restes à charge constatés entre 2004 et 2016 », a estimé Dominique
Bussereau.

Ainsi, l’ADF n’a pas accepté de prendre 2016 pour année de référence. Les
présidents de départements ont également refusé la reprise par l’Etat « des
recettes historiquement consacrées au financement du RSA » et tout 
prélèvement sur leurs ressources (dotations d’Etat ou fiscalité). Pas question
pour eux, par ailleurs, d’instaurer un contrôle de l’Etat sur leurs dépenses
d’insertion. De même, ils ont rejeté tout accroissement de la péréquation
horizontale, « qui ne constitue en aucune façon une solution pour couvrir des
dépenses d’Etat. »
Dominique Bussereau « regrette que les solutions qui auraient permis de
sortir les départements de l’impasse actuelle n’aient pas été proposées. »
Dans ces conditions, le recours à un fonds de mobilisation sera « vital » pour
une quarantaine de départements d’ici à la fin 2016, prévient-il. Dans les
mois à venir, « nous continuerons notre combat pour poursuivre et améliorer
l’efficacité des politiques d’insertion conduites par les départements et
demander à l’Etat une prise en charge totale du « reste à charge » que les
départements doivent payer chaque année au titre du RSA », a conclu le
président de l’ADF.

Rappelant que le RSA constitue « le dernier filet de protection sociale » pour
les plus fragiles, les associations de solidarité réunies au sein du Collectif
Alerte ont déploré, le 24 juin, « l’incapacité de l’Etat et des départements à
trouver un compromis sur le financement de cette allocation de solidarité
nationale. » Face aux menaces planant sur le financement du RSA, elles
appellent le gouvernement et l’ADF à « assumer leur responsabilité » pour
« garantir le caractère pérenne de cette prestation » et le financement des
actions d’insertion. Enfin, les associations demandent à l’Etat et aux 
départements « de définir une feuille de route et un calendrier de réforme
du RSA. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 246, du 24-03-16, et N° 245, du 10-03-16.

L’ADF rejette la recentralisation du financement 
du RSA

• Un nouveau fond de 
25 millions d’€ pour l’aide
à domicile
Lors du Conseil de la CNSA du 5
juillet, la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie
a annoncé un nouveau fond de 25
millions d’€ « pour appuyer les bonnes
pratiques dans le secteur de l’aide à
domicile. » Dans les prochaines
semaines, la DGCS et la CNSA vont
élaborer un référentiel de bonnes
pratiques. En contrepartie du soutien
financier de l’Etat, étalé sur 2 ans, les
départements devront prendre un
engagement pluriannuel « à respecter
ce socle de référence. »

• Objectif 100 000 
logements adaptés d’ici 
fin 2017
La ministre des Affaires sociales et
de la Santé et la ministre du Logement
ont signé, le 5 juillet, une convention
visant à amplifier l’adaptation des
logements privés et sociaux à la perte
d’autonomie des personnes âgées.
Objectif : 100 000 logements adaptés
dans le parc privé d’ici fin 2017 
(80 000 l’étaient déjà fin juin). 20
millions d’€ seront mobilisés sur les
réserves de la CNSA en 2016. 

• La discrimination à 
caractère social est un délit
Présentée dans notre précédent
numéro, la loi visant à lutter contre la
discrimination à raison de la précarité
sociale a été publiée au Journal officiel
du 25 juin. Désormais, toute discri-
mination à raison de la précarité sociale
constitue un délit.

7 juillet 2016

La Lettre des Managers de l’Action sociale
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à ses lecteurs.
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La réforme de la tarification des EHPAD 
est en bonne voie
La dernière réunion de concertation sur la réforme de la tarification des Ehpad
s’est tenue, comme prévu, le 22 juin au ministère des Affaires sociales et de
la Santé. La nouvelle version des textes- la réforme nécessite quatre décrets
et un arrêté- soumise aux organisations professionnelles a permis d’arrondir
les angles. Et, à l’image de l’AD-PA, celles-ci affichent plutôt leur satisfaction.
« Nous avons enregistré des avancées sur certains points importants »,
concède son directeur, Romain Gizolme.
Les organisations professionnelles espèrent maintenant recevoir les textes
réglementaires définitifs dans le courant de l’été. Leur publication doit intervenir à
l’automne, pour une entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2017. Pour
mémoire, sa mise en œuvre doit s’étaler sur 7 ans.

• Les CPOM au cœur de la réforme
La réforme prévoit qu’un CPOM pourra intégrer plusieurs catégories d’établisse-
ments et services dépendant d’un même gestionnaire. Ces CPOM inter-
établissements sont bien accueillis par les organisations du secteur. Pour l’AD-PA,
le CPOM va permettre une simplification du dialogue de gestion. Selon elle,
le principe d’un dialogue de gestion pluriannuel sur 5 ans, avec un rendez-vous
intermédiaire à mi-parcours, est acquis. Autre avancée saluée par les organi-
sations professionnelles : l’adoption du principe de fongibilité, qui s’appliquera
entre établissements d’un même CPOM, mais aussi entre sections tarifaires.
Ainsi, un excédent dépendance pourra venir compenser un déficit soins. En
revanche, la disposition prévoyant qu’en cas de refus de signer un CPOM le
gestionnaire pourra voir sa dotation minorée de 10% est vivement contestée.

• Les points de friction
Si l’AD-PA se félicite d’avoir eu gain de cause sur la libre affectation des résultats,
plusieurs points de friction subsistent entre ministère et organisations profes-
sionnelles. Ainsi, ces dernières critiquent l’instauration d’un taux de minoration
des forfaits « soin » et « dépendance » en cas de taux d’occupation (TO) inférieur
à 95 %. Les absences des résidents supérieures à 72 h seront décomptées du
TO, quel qu’en soit le motif (hospitalisation, congès…). L’AD-PA juge ce seuil
d’occupation « irréaliste. » Enfin, l’association s’insurge contre le maintien de la
convergence tarifaire. Ce mécanisme devrait être prolongé de 7 ans, le temps de
la mise en œuvre complète de la réforme,  jusqu’à ce que tous les Ehpad atteignent
le tarif plafond. « C’est un problème de fond », insiste Romain Gizolme. Mais,
sur cette question, le ministère ne semble prêt à aucune négociation.

• La FNARS engage 
sa mue
Réunis le 17 juin, les adhérents de la
Fnars ont voté son changement de
nom. A partir de janvier 2017, elle
deviendra la Fédération des acteurs
de la solidarité. Un congrès est prévu
les 12 et 13 janvier à Dijon. Les
adhérents ont aussi voté le nouveau
projet fédéral 2016-2021, axé sur
l’engagement militant des associations,
la prévention, le pouvoir d’agir des
plus fragiles, le développement des
politiques sociales territoriales et la
diversification des ressources.

• Accès des MDPH 
au système de gestion
des identifiants
La CNSA, la Cnav et la Cnaf ont signé,
mi-juin, une convention pour faciliter
l’accès des MDPH au système national
de gestion des identifiants (SNGI), qui
permet d’identifier les assurés
sociaux et de certifier leur identité. « C’est
une avancée importante, attendue de
longue date par les MDPH », selon
la CNSA. Le déploiement de ce
projet s’effectue en lien avec celui
du système d’information commun des
MDPH, dont une première version
est prête depuis fin juin.

• SSIAD : certification 
et évaluation externe
Un arrêté du 24 juin (J.O. du 02-
07-16) reconnaît la correspondance
entre le référentiel de certification
de services Qualicert RE/SSD/01
pour les services de soins infirmiers à
domicile (Ssiad) de la société SGS
International Certification Services et
le cahier des charges pour la réalisation
des évaluations externes.

• ANESM : le repérage
des risques de perte
d’autonomie
L’Anesm vient de mettre en ligne les
volets Ehpad et domicile de ses
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (RBPP) sur le
« Repérage des risques de perte
d’autonomie ou de son aggravation pour
les personnes âgées ». Le volet rési-
dences autonomie est à paraître. Pour
faciliter l’appropriation de ces RBPP,
des fiches-repères les accompagnent.
www.anesm.sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Les CCAS devront désormais réaliser une analyse
des besoins sociaux (ABS) tous les 6 ans
Depuis 1995, les CCAS/CIAS avaient l’obligation légale de réaliser, chaque
année, une analyse des besoins sociaux (ABS). Après la publication d’un
décret du 21 juin, ce n’est plus le cas. Au grand dam de l’Unccas ! Le texte
prévoit que l’ABS fera l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration
du CCAS/
CIAS « au cours de l’année civile qui suit chaque renouvellement général des
conseils municipaux. » En clair, les CCAS/CIAS devront désormais produire
une ABS tous les 6 ans. Lot de consolation : les années suivantes, sur la base
de ce rapport, ils pourront conduire « des analyses complémentaires, notamment
thématiques. » Le décret précise que l’ABS « consiste en un diagnostic socio-
démographique à partir des données d’observation sociale du territoire. » Ce
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L’ADMR et le groupe Arcade veulent développer
des alternatives aux EHPAD
L’ADMR et le bailleur social groupe Arcade (1) ont signé, en juin, une convention
de partenariat pour renforcer et compléter leurs offres dans les domaines de
l’hébergement et des services pour personnes âgées. Les deux organisations
s’associent en vue de développer des solutions de logement alternatives aux
Ehpad. Objectif : « permettre aux séniors de continuer à vivre à domicile, malgré
l’avancée en âge. »
L’ADMR et le groupe Arcade ont tous deux déjà élaboré des approches et des
solutions visant à renforcer le maintien à domicile. A travers ses filiales, le bailleur
social réalise des logements sociaux et des résidences sociales dédiés à l’accueil
et à l’hébergement des personnes âgées. Pour sa part, l’ADMR conçoit,
depuis plusieurs années, des programmes d’habitats regroupés, baptisés
Habiter Autrement ADMR, dans lesquels elle propose un bouquet de services
individuels et des temps d’animation collectifs.

Forts de cette philosophie et de ces objectifs communs, les deux partenaires
vont mettre en place « une collaboration active dans les territoires. » La
convention liant l’ADMR et le groupe Arcade vise à :
• Améliorer la qualité de vie des personnes âgées, de leurs familles et des
proches aidants ;
• Apporter des réponses globales et diversifiées qui intègrent l’habitat adapté
à la perte d’autonomie accompagné de services rendant possible la vie à
domicile ;
• Favoriser les conditions de développement de nouvelles unités de logement
dédiées aux personnes âgées, en proposant une offre groupée et en mutualisant
les réseaux d’actions.

(1) Le groupe Arcade s’appuie sur 16 entreprises sociales pour l’habitat (ESH), coopératives et une
association.

LA QUESTION DES LECTEURS

EHPAD : comment transmettre
ses prix et ses tarifs 
à la CNSA ?

La CNSA a ouvert, le 1er juillet,
une plate-forme permettant aux
gestionnaires d’Ehpad de saisir les
prix hébergement et les tarifs
dépendance de leurs établissements.
Cette application baptisée « Prix-
ESMS » est accessible à l’adresse
suivante : https://prix-esms.cnsa.fr.
La Caisse a publié sur son site
internet deux manuels d’utilisation
de cette plateforme de saisie.

Les gestionnaires d’Ehpad ont
l’obligation de saisir, pour le 30
novembre, leurs tarifs 2016. A
savoir :
• Pour chaque type de chambre
(chambre seule, chambre double,
chambre seule habilitée à l'aide
sociale, chambre double habilitée
à l'aide sociale), pour l’hébergement
permanent et temporaire, le prix
hébergement de la chambre majo-
ritairement proposée : prix TTC
par personne et par jour ;
• Les tarifs dépendance pour les
GIR 1-2 ; 3-4 ; 5-6.
Ces informations seront consultables
dans l’annuaire du portail www.
pour-les-personnes-agees.gouv.fr
mi-décembre 2016. A partir de
2017, la mise à jour des tarifs devra
intervenir à chaque changement et
au plus tard avant le 30 juin de
l’année en cours. Ces informations
seront publiées sur le portail 48 h
après la saisie dans l’application.

Les gestionnaires ont la possibilité
d’indiquer des prestations en plus
des prestations minimales dites 
« socle », à condition qu’elles soient
comprises dans le prix hébergement
saisi, c’est-à-dire qu’elles ne fassent
pas l’objet d’une facturation supplé-
mentaire. Ils peuvent aussi renseigner
sur d’autres prestations, soumises à
une facturation supplémentaire,
comme, par exemple, l’entretien
du linge personnel du résident.
Rappel : la liste des prestations
minimales d’hébergement que les
Ehpad doivent obligatoirement délivrer
est entrée en vigueur le 1er juillet.

diagnostic devra être établi avec l’ensemble des partenaires, publics ou privés, qui
participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement
social.

Bien que l’obligation de réalisation des ABS par les CCAS/CIAS n’ait pas été
totalement abrogée, comme cela avait été initialement annoncé par le gouver-
nement en septembre 2015 (1), l’Unccas « déplore grandement la nouvelle
réglementation. » Plus qu’une version low-coast de l’ABS, l’Union dénonce
« une perte de sens de la démarche. » En effet, « ne rendre obligatoire de
l’ABS que le seul diagnostic sociodémographique une fois par mandat est un
contresens : plus que jamais, c’est sa dimension de veille sociale inscrit dans
la régularité et d’outil de pilotage qui constitue un élément indispensable à la
conduite des politiques publiques. » Cette dimension a été « sacrifiée sur l’autel de
la simplification des normes », conteste l’Unccas.
L’Union nationale des CCAS/CIAS critique, en particulier, le caractère facultatif
des analyses complémentaires. Elle pointe le risque « de réduire la démarche
à une simple approche statistique. » Aussi, « plus que jamais », l’Unccas défend
« le principe d’une régularité annuelle de l’observation sociale et l’importance
de l’échelon local dans le repérage et le suivi des besoins sociaux, afin de mettre
en œuvre des politiques sociales concertées et efficaces. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 252, du 23-06-16.

Référence : Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions
des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (J.O. du
23-06-16).
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pauvreté des départements. « C’est donc le RSA qui
influence le plus lourdement l’évolution de la charge nette
d’action sociale des départements », estime l’Observatoire.
Selon lui, ces constats confirment « la nécessité de revoir
les modalités de financement de cette allocation qui devrait
engager la solidarité nationale et non la solidarité locale. »

• Le soutien aux personnes en situation de handicap
L’année 2015 a été marquée par la poursuite de 
l’augmentation des dépenses de soutien au handicap,
tant celles concernant l’hébergement que la PCH. Ainsi,
la dépense nette totale (un peu plus de 7,1 milliards d’€)
a augmenté de 3,9 % et la charge nette totale (près de
6,6 milliards) de 4,1 %. 10 ans après la création de la PCH,
la charge nette concernant cette prestation a continué à
croître de façon importante (+ 6,5 %). Mais la principale
charge des départements en matière de handicap reste
l’hébergement (73 % du total). Elle a augmenté de 3,4 %,
conséquence de la création de places et de la hausse du
coût à la place. Enfin, l’Odas enregistre un soutien renforcé
des départements aux MDPH (100 millions d’€, dont
plus de la moitié en provenance de la CNSA).

• Le soutien aux personnes âgées dépendantes
En 2015, la dépense nette de soutien aux personnes
âgées dépendantes (près de 6,8 milliards d’€) a juste
augmenté de 1 %. Le soutien de la CNSA étant resté
stable, la charge nette (près de 5,1 milliards, dont les
trois quarts dédiés à l’APA) a été contenue (+ 1,2 %) et
le concours de la CNSA a représenté 31,3 % de la
dépense nette d’APA.
Depuis 5 ans, la dépense d’APA à domicile est quasi stable
(autour de 3,2 milliards), quand les bénéficiaires ont 
augmenté de 4,3 %. Cela traduit une diminution de l’APA
moyenne versée à chaque bénéficiaire. Durant la même
période, la dépense d’APA en établissement a crû de plus
de 20 % et les bénéficiaires de 12,4 %. « La priorité au
maintien à domicile, affirmée par les responsables 
départementaux et reprise dans la loi d’adaptation de la
société au vieillissement, ne se traduit donc pas dans 
les chiffres », conclut l’Odas, qui appelle « à repenser 
globalement l’ensemble des politiques publiques de 
prévention et de soutien à l’autonomie. »

• La protection de l’enfance
La dépense nette d’aide sociale à l’enfance a atteint plus
de 7,2 milliards d’€ en 2015, soit un peu plus du quart
(26 %) des dépenses d’action sociale des départements.
Elle a progressé de 2,7 %, après deux années successives
de faible évolution. Cette augmentation est exclusivement
liée à l’hébergement (+ 3,4 %, pour un total de 6 milliards),
les dépenses consacrées aux aides et accompagnements
à domicile étant en très légère baisse (- 0,8 %).

L’enquête est à consulter dans son intégralité sur : www.odas.net

Dépenses d’action sociale : les départements au bord de l’explosion ?

Alors que l’ADF a rejeté, le 22 juin, la recentralisation du
financement du RSA proposée par le gouvernement (Voir
p. 1), l’enquête de l’Odas sur les dépenses départementales
d’action sociale en 2015, rendue publique la veille, confirme,
si besoin était, les « difficultés financières croissantes »
des départements. Ainsi, l’an dernier, leur dépense nette
d’action sociale a progressé de 3,1 % pour s’établir à
36,1 milliards d’€ (en France métropolitaine). Déduction
faite des concours financiers de l’Etat, notamment via la
CNSA, la charge nette supportée par les départements
s’est élevée à 28,3 milliards (+ 4 %). Dans les deux cas,
cela représente 1,1 milliard d’€ de dépenses supplémentaires
par rapport à 2014. Dans le même temps, leurs recettes
de fonctionnement n’ont crû que de 1,5 %. Cette situation
accentue encore l’effet de ciseaux que connaissent les départe-
ments depuis plusieurs années dans le domaine de la solidarité.
Ces cinq dernières années, la charge nette d’action sociale
des départements a augmenté de 25 % et la dépense
nette représente désormais les deux tiers de leur budget
de fonctionnement, a calculé l’Odas. « Dans ce contexte,
les départements sont contraints de prendre des mesures
sans précédent de réduction des dépenses qui affectent
l’ensemble de leurs secteurs d’intervention », constate
l’Observatoire, qui s’inquiète du risque de voir les 
ressources affectées à la prévention devenir « l’une des
variables d’ajustement » des budgets départementaux.
Sous l’impact de la montée en charge du RSA, la répartition
de la charge nette d’action sociale entre les différents postes
a sensiblement évolué depuis 2009. Si l’hébergement
demeure le principal poste (12,1 milliards d’€), les 
allocations en ont représenté le tiers en 2015 (8,9 milliards
d’€ : 3,5 pour le RSA, 1,6 pour la PCH, 3,8 pour l’APA).

• Le RSA
La charge nette de RSA (allocation et actions d’insertion)
a encore explosé en 2015 : + 14,6 %. Atteignant 4,2
milliards d’€, elle a augmenté de 460 millions par rapport
à 2014. Si, sans surprise, la dépense nette d’allocation a
bondi de 6,7 % (plus de 9,1 milliards d’€), les départe-
ments ont, dans le même temps, réduit leurs dépenses
liées aux actions d’insertion, ramenées de 760 millions en
2014 à 700 millions en 2015 (soit -7,9 %). Parallèlement,
la contribution de l’Etat a continué de stagner l’an dernier
(à 5,6 milliards d’€). Résultat : le taux de couverture de
l’allocation par l’Etat a chuté de 90,4 % en 2009, date
de la création du RSA, à 61,3 % en 2015. Durant la
même période, la charge d’allocation du RSA pour les
départements a été multipliée par six. L’an dernier, l’Etat
a ainsi laissé une ardoise de plus de 3,5 milliards d’€ aux
conseils départementaux !
L’enquête de l’Odas montre aussi de fortes disparités
entre les départements. Le taux de couverture de l’allocation
par les compensations de l’Etat fluctue de moins de 50 %
à plus de 75 %, sans aucune corrélation avec le taux de
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• Salon du livre en travail
social
8 juillet, à Hérouville 
Saint-Clair (Calvados)
L’IRTS Normandie-Caen organise
son 1er Salon du livre en travail
social, intitulé « Plumes et ancres
sociales ». Avec la présence d’une
trentaine d’auteurs d’ouvrages à
caractère professionnel ou scienti-
fique, d’essais ou de romans, traitant
des publics, des problématiques ou
des politiques publiques concernant
l’action sociale.
Contact : 02 31 54 42 42
E-mail : 
cgendrot@irtsnormandiecaen.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 terri-
toires ? ». 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

• 7es Assises nationales 
de l’aide à domicile
19 et 20 septembre, à Paris
EHPA Formation organise les 7es

Assises nationales de l’aide à domicile,
qui se veulent le rendez-vous de
tous les acteurs du domicile, publics,
associatifs ou commerciaux.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail :
celine.gaonach@ehpa.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La procédure d’appel à projets à nouveau modifiée
« Afin d’encourager la restructuration de l’offre sociale et médico-sociale », un décret
du 15 juin vient simplifier et préciser la procédure de l’appel à projets (AAP) préalable
à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
En vigueur depuis le 1er août 2010 (1), cette procédure avait déjà été aménagée en
mai 2014 (2). Le nouveau décret est pris en application de l’article 65 de la loi d’adap-
tation de la société au vieillissement. Ses dispositions s’appliquent depuis le 18 juin.

• Les projets de transformation négociés sous CPOM
Le décret exonère de la procédure d’AAP les opérations de transformation
d’ESSMS et les conversions d’établissements de santé en ESSMS négociées
sous CPOM, si les projets n’entraînent pas une extension de capacité supérieure
aux seuils suivants :
• Le seuil d’extension de droit commun de 30 % d’augmentation de la capacité
s’applique si la nouvelle capacité issue de la transformation est exprimée dans la même
unité de mesure (places, lits, mesures…) que la capacité de l’ESSMS transformé ;
• Si tel n’est pas le cas, le seuil d’extension correspond alors à une augmentation
de 30 % des produits de la tarification induite par le projet.
A noter, également : le décret exonère d’AAP les projets de transformation
d’ESSMS sans modification de la catégorie de bénéficiaires.

• Les ESSMS de faible capacité ou de capacité inconnue
• Les projets d’extension des ESSMS de faible capacité (10 places ou lits
maximum) sont désormais exonérés d’AAP s’ils ne font pas porter la nouvelle
capacité de l’établissement ou du service au-delà de 15 places ou lits. L’extension
doit donc être limitée à 5 places ou lits maximum.
• Si la capacité autorisée de l’ESSMS n’est pas exprimée, c’est le seuil financier
fixé précédemment qui s’applique pour déterminer l’exonération d’AAP.

• Le nouveau rôle de la commission d’AAP
Le décret modifie la dénomination de cette commission, désormais baptisée
commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social.
Celle-ci se voit confier un nouveau rôle de consultation pour avis sur les projets
suivants :
• Les projets de transformation d’ESSMS avec modification de la catégorie de
bénéficiaires exonérés d’AAP ;
• Les projets de transformation d’établissements de santé en ESSMS exonérés
d’AAP ;
• Les projets d’établissements et services gérés en régie par les conseils
départementaux.
Le texte précise les modalités de consultation de la commission pour les projets
de transformation négociés dans le cadre de CPOM (la commission doit statuer
avant sa signature) et les projets des ESSMS relevant des conseils départe-
mentaux (saisie avant la délivrance de l’autorisation). Enfin, le dossier soumis
à la commission doit désormais être accompagné d’une « note de situation »
montrant que le projet est compatible avec le schéma régional de santé ou le
schéma d’organisation sociale et médico-sociale.

• La visite de conformité
Le décret supprime la visite de conformité en cas de renouvellement d’autorisation
et pour certaines opérations d’extension non importante d’ESSMS.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 122, du 02-09-10, et N° 132, du 27-01-11.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 207, du 05-06-14.

Référence : Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure
d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du
code de l’action sociale et des familles (J.O. du 17-06-16).
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• Maîtriser EPRD 
et CPOM
Pour anticiper la nouvelle procédure
budgétaire liée à la mise en place
de l’état des prévisions de recettes
et de dépenses (EPRD) et des
CPOM, la Fnadepa propose des
sessions de deux jours intitulées :
« EPRD et CPOM ». Dates : 1er et
2 septembre à Nantes, 19 et 20
septembre à Creissan (Hérault),
24 et 25 octobre à Châteaulin
(Finistère), 8 et 9 novembre à
Angers, 21 et 22 novembre à Niort.
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : formation@fnadepa.com

• Devenir expert 
en accessibilité
Le Moniteur a conçu un cursus
certifiant intitulé : « Expert en
accessibilité : rénovation et neuf ».
Au programme : 10 journées de
formation réparties entre le 1er

septembre et le 13 décembre.
Objectifs : Maîtriser le vocabulaire
technique de l’accessibilité ;
Connaître toutes les obligations
réglementaires ; Savoir intégrer 
la composante accessibilité aux 
différents stades d’un projet ;
Identifier les étapes clés d’un 
projet de mise aux normes ;
Connaître les solutions techniques.
Tél. : 01 79 06 71 00
E-mail : cursus@lemoniteur.fr

• Accompagnement
social et violence
La Cnape organise, les 26 et 27
septembre à Paris, une formation
consacrée au thème : « La violence
au cœur de l’accompagnement
social : mythe ou réalité ? ».
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

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

du social.

TRAVAIL SOCIAL

Le CSTS est mort, vive le Haut Conseil 
du travail social !

C’est ce jeudi 7 juillet que la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville, doit installer le Haut Conseil
du travail social (HCTS). Instituée par un décret du 1er juillet, cette nouvelle
instance interministérielle succède au Conseil supérieur du travail social
(CSTS). Elle vient s’inscrire au chapitre II du titre IV du livre Ier du Code de
l’action sociale et des familles (CASF).
Le Haut Conseil du travail social se voit confier, d’une part, des missions 
stratégiques aux côtés des différentes instances nationales intervenant dans le
champ social et, d’autre part, des missions opérationnelles en direction des
professionnels du travail social. Ainsi, il a pour missions :
• D’assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les
questions concernant le travail social et le développement social ;
• D’élaborer des éléments de doctrine en matière d’éthique et de déontologie
du travail social, et de diffuser des bonnes pratiques professionnelles ;
• De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à
apporter aux pratiques professionnelles.
A cet effet, le HCTS réalisera des travaux d’observation, d’évaluation et de
recherche sur le travail social. Et il devra mettre en œuvre « une stratégie de
communication des connaissances établies en matière de travail social. »

Le décret renforce le caractère interministériel du Haut Conseil du travail
social par rapport au CSTS. De fait, la nouvelle instance pourra être consultée par
le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets
de textes législatifs et réglementaires, ainsi que les programmes d’actions ayant
une incidence sur le travail social, mais également par l’ensemble des ministres
sur toute question en lien avec le travail social. Dans le même esprit, le HCTS
réunira, une fois par an, les présidents des instances ayant un lien avec le travail
social (la liste sera fixée par arrêté) pour leur communiquer le résultat de ses
travaux.

Outre son président, qui devrait être la députée PS Brigitte Bourguignon, le
Haut Conseil du travail social comprend 58 membres répartis en cinq collèges,
dont la composition sera précisée par arrêté ministériel. A savoir :
Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des
ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités
territoriales ;
• Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de
représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et
médico-social, de représentants des organisations d’employeurs du secteur
social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;
• Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de repré-
sentants des associations concernées ;
• Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine
social et médico-social, notamment en matière de formation ;
• Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires
sociales « en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience. »
Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour 3 ans.
Deux vice-présidents seront élus, respectivement en leur sein, par les repré-
sentants des collectivités territoriales et par ceux des professionnels du travail
social.

Référence : Décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016 portant création du
Haut Conseil du travail social (J.O. du 03-07-16).
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide du directeur
en action sociale
et médico-sociale
Pour sa 4e édition, cet
ouvrage est enrichi sur le
métier et les compétences
de directeur. Il est organisé en parties
distinctes et complémentaires dans
le but d’éclairer le lecteur sur le métier
de directeur en action sociale et
médico-sociale. « Dans cette édition,
nous avons intégré les évolutions
politiques et institutionnelles, mais
nous proposons surtout une réflexion
et une démarche qui reflète les
dimensions politiques et stratégiques
de la position du directeur, sans nier
la question des méthodes et des
compétences pour exercer la fonction
sur le terrain. » Au sommaire :
Environnements et transitions ; Posture
et compétence (Etre directeur,
Intégrer le management, Incarner la
direction) ; Innovation et stratégies.

Patrick Lefèvre, Dunod,
Collection Guides Santé Social,
2016, 416 p., 47 €

Comme tous les ans à la veille des vacances d’été, La Lettre des Managers
de l’Action sociale vous invite à inscrire dans vos agendas les rendez-vous de
la rentrée à ne pas manquer.

• L’ADC organise, du 21 au 23 septembre à Cambrai, ses 44es Journées
nationales d’étude et formation, sur le thème : « Management & concordance
des temps. Les cadres de direction à l’épreuve du temps ».
Renseignements : ADC Hauts-de-France. Tél. : 03 27 72 79 71. 
E-mail : ch@arpe.asso.fr

• La Fnaqpa s’est vue confier l’organisation de l’édition 2016 de la conférence
bisannuelle de l’association européenne des établissements et services pour
personnes âgées (EAHSA). Cette conférence européenne se tient les 22 et 23
septembre à Lyon, sur le thème : « Penser européen, agir localement. Les nouveaux
modèles économiques et les « success stories » dans l’accompagnement et les
services pour les personnes âgées ».
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 93. 
E-mail : contact@fnaqpa.fr

• Les 28es Journées nationales de l’Andass se tiennent, du 28 au 30 septembre
à Paris, sur le thème : « Innover… à la vitesse de l’usager ! ».
Renseignements : DASES. Tél. : 01 43 47 70 06. 
E-mail : dases-jn.andass2016@paris.fr

• Le Congrès 2016 de l’Unccas est consacré au thème : « Défis mondiaux,
impact local. Les CCAS/CIAS face à « l’effet papillon » ». Plus de 1 000 élus
locaux, professionnels de l’action sociale et leurs partenaires sont attendus les
29 et 30 septembre à Clermont-Ferrand.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 50. 
E-mail : contact@unccas.org

• Le GNDA propose, les 29 et 30 septembre à Toulouse, un séminaire intitulé :
« Pour une intervention sociale qui nourrit et se nourrit de la recherche. Le 
cerveau associatif dans tous ses états ».
Renseignements : ARSEAA. Tél. : 05 61 19 24 17. 
E-mail : m.vidal@arseaa.org

• Le 86e Congrès des départements de France, organisé par l’ADF, se déroule
du 5 au 7 octobre au Futuroscope (Poitiers). « A la veille des échéances 
électorales de 2017, les départements affirmeront leurs propositions pour une
nouvelle organisation des politiques de solidarité et leurs projets pour une
architecture institutionnelle plus efficace », annonce le président de l’ADF,
Dominique Bussereau.
Renseignements : ADF. Tél. : 01 45 49 60 20. 
E-mail : sophie.lemouel@departements.fr

• La Cnape propose, les 29 et 30 novembre à Paris, deux journées dédiées
au thème : « La prévention spécialisée a-t-elle encore un avenir ? ».
Renseignements : CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. 
E-mail : secretariat@cnape.fr

• Organisé par la Fnades, le 7e Forum de la fonction de direction est 
programmé les 1er et 2 décembre à Strasbourg, sur le thème : « L’inclusion
sociale des personnes en difficulté en Europe. Les effets sur les pratiques de
direction ».
Renseignements : FNADES. Tél. : 04 94 08 61 42. 
E-mail : fabien.viziale@bellestello.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Harmoniser 
les messages
auprès des 
personnes âgées
L’ARS Ile-de-France publie
un guide, sous la forme de 10 fiches
pratiques, pour améliorer la 
cohérence des messages délivrés
aux personnes âgées. Ces fiches
sont destinées à l’ensemble des 
professionnels de santé, quel que
soit leur lieu d’exercice : ville, Ehpad
ou établissement de santé. Au 
sommaire : la dénutrition, les 
médicaments, la douleur… Ces
fiches peuvent être utilisées comme
supports de formation et/ou aides
mémoires. Elles recensent, pour 
des situations fréquentes chez les
personnes âgées polypathologiques :
les idées reçues, les objectifs de la
prise en charge, les messages clés,
les éléments de suivi.

A télécharger sur : 
www.ars.iledefrance.sante.fr
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Denis Vallance a été élu à
l’unanimité, le 23 juin, président de
l’UNAFORIS. Il succède à Pierre
Gauthier qui, après 7 ans à la tête du
réseau des établissements de formation
et de recherche en intervention sociale,
a souhaité passer la main. L’ex-DGCS
demeure néanmoins administrateur de
l’UNAFORIS. Ingénieur de formation,
Denis Vallance est administrateur de
l’ISSM, établissement de formation situé
à Mulhouse, adhérent à l’UNAFORIS.
Sur le plan professionnel, il a été, durant
26 ans, le bras droit de Michel Dinet,
ancien président du conseil départe-
mental de Meurthe-et-Moselle.

Jacques Cartiaux prendra, à
compter du 11 juillet, ses fonctions de
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) de Guyane. Actuel
directeur de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) Provence-Alpes-Côte
d’Azur, il remplacera Christian Meurin.

Maryline Vinclaire est, depuis
le 1er mars, la nouvelle directrice

générale adjointe en charge du Pôle
Solidarités au conseil départemental
du Pas-de-Calais. Auparavant DGA des
Solidarités et de l’insertion du conseil
départemental de la Somme, elle 
succède à Roland Giraud, nommé
délégué aux Relations institutionnelles,
à la Citoyenneté et aux Enjeux 
migratoires au sein de la Direction
générale des services (DGS) du
département du Pas-de-Calais. Roland
Giraud est le président de l’Association
nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des départements
et des métropoles (ANDASS).

Thierry Couvert Leroy a été
nommé, en mai, délégué national
Enfance Famille à la Croix-Rouge
française. Il était jusqu’alors directeur
de l’animation à l’UNIOPSS.

Thierry Beaudet a été élu, 
le 23 juin, président de la Fédération
nationale de la Mutualité française
(FNMF). Président de la MGEN
depuis 2009, cet ancien instituteur
succède à Etienne Caniard. Il s’appuiera

sur le nouveau directeur général de la
FNMF, Albert Lautman, qui a pris ses
fonctions le 1er juillet. Auparavant
directeur de la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail (CARSAT)
Nord-Est, le nouveau directeur général
remplace Emmanuel Roux.

Serge Guérin siège, depuis le
28 juin, comme personnalité qualifiée au
sein du Conseil de la CNSA. Ce socio-
logue spécialiste des questions liées au
vieillissement remplace Bruno Vellas.

Jérôme Laborie a été promu,
en avril, chef du Pôle gérontologie et
handicap au sein de la Direction de la
solidarité départementale du conseil
départemental du Lot. Auparavant chef
de service logement, il succède à Nicole
Sucarrat, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Fabien Pereira a été renouvelé
le 1er juillet, pour une durée de 2 ans,
dans ses fonctions de directeur de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de la Loire-Atlantique.
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