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Face à « la crise humanitaire qui touche les personnes migrantes, exilées ou
réfugiés », douze associations (1) ont publié, le 24 août, une lettre ouverte aux
ministres du Logement et de l’Intérieur pour exiger une amélioration de 
l’accueil des demandeurs d’asile. Les signataires demandent à l’Etat de
« remédier aux graves difficultés du dispositif d’accueil, d’hébergement,
d’accès à la procédure d’asile et d’intégration des personnes exilées 
présentes sur notre territoire. » Pour cela, ils réclament un plan interministériel
d’accueil national élaboré avec les associations, « à la hauteur de la situation
et des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la réforme
de l’asile. »

Les associations saluent l’annonce de l’ouverture de 3 000 places 
supplémentaires en centre d’accueil et d’orientation (CAO) et la création de
sites d’accueil temporaires humanitaires à Paris d’ici la fin de l’année. « Si
ces décisions sont positives, elles doivent être engagées rapidement et
selon des modalités respectueuses des droits des personnes », insistent-
elles, en dénonçant la « tournure inacceptable » des récentes évacuations de
campements. Aussi, les associations demandent « d’urgence » la fin de ces
évacuations, en l’absence d’hébergement disponible, et des notifications
d’obligation de quitter le territoire aux exilés souhaitant demander l’asile.
« L’unique conséquence de ces pratiques est de fragiliser encore davantage
les exilés vivant à la rue dans l’attente de pouvoir demander l’asile. »

Les douze associations proposent l’ouverture de sites d’accueil temporaires
humanitaires dans plusieurs métropoles, afin d’éviter la saturation prévisible
du site parisien. Plusieurs dizaines de milliers de places nouvelles en centre
d’hébergement et en centres d’accueil pour les demandeurs d’asile (Cada)
seront également nécessaires « pour couvrir les besoins élémentaires de
personnes qui arrivent en France dans une situation d’extrême détresse
sanitaire et sociale. »

Selon les signataires de la lettre ouverte, la situation « exige la présentation,
dès la rentrée, d’un plan d’ensemble qui intègre, outre l’hébergement, 
l’amélioration du premier accueil, de l’accès à la procédure d’asile et une
politique d’intégration par le logement, l’emploi et l’éducation/formation à la
hauteur des enjeux. » Ce plan devra également présenter des solutions pour
les territoires d’outre-mer. Les associations se disent prêtes à « contribuer à
l’élaboration et à la mise en œuvre de cette politique. »

(1) Fnars, Secours Catholique, France Terre d’Asile, La Cimade, Médecins du Monde, Secours
Islamique, Unicef, Salam NPDC, Auberge des migrants, Croix-Rouge française, Fondation Abbé Pierre,
Emmaüs France.

Des associations réclament un plan interministériel
d’accueil national pour les demandeurs d’asile

• La canicule a encore frappé !
Une étude de l’Irsan vient de révéler
une surmortalité de près de 15 %
chez les personnes âgées de plus de
85 ans au cours de l’épisode 
caniculaire de cette fin août 2016,
rapport l’AD-PA. L’association plaide
donc à nouveau pour « une véritable
prestation autonomie. » « Nicolas
Sarkozy et François Hollande l’ont
tous les deux promis sans le faire.
Ce devra donc être un des enjeux
majeurs du quinquennat qui s’ouvrira
en 2017 », espère l’AD-PA.

• Coup de pouce financier
aux MDPH
Dans le cadre de son deuxième 
budget rectificatif pour 2016, la
CNSA va consacrer 2,6 millions
d’€ supplémentaires pour aider les
MDPH à faire face à la croissance
de leur activité et à mettre en œuvre
la carte mobilité inclusion. Ce coup
de pouce vient compléter les 68,2
millions d’€ déjà alloués aux MDPH
pour 2016.

• Une circulaire sur 
le parcours des élèves 
handicapés
Une nouvelle circulaire sur le parcours
de formation des élèves en situation
de handicap dans les établissements
scolaires a été publiée au Bulletin
officiel de l’Education nationale du
25 août. Remplaçant celle de 2006,
elle recense les « réponses différenciées
pour une école inclusive », dont le
projet personnalisé de scolarisation
(PPS) nécessitant de recourir à la
MDPH. La circulaire détaille la 
procédure de saisine de la MDPH,
l’élaboration du PPS, ainsi que le
parcours de formation des élèves
présentant un handicap bénéficiaires
d’un PPS.
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Conférence des financeurs : 8 départements 
ont signé une convention avec la CNSA
Fin mai, la secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie,
Pascale Boistard, a annoncé une aide nationale de 5,58 millions d’€ pour
aider les départements dans l’installation des conférences des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie, l’un des dispositifs phares de la loi relative
à l’adaptation de la société au vieillissement (1). Sur cette somme, 3,72 millions
seront versés cette année aux conseils départementaux et le solde en 2017.
Cette aide est allouée dans le cadre d’une convention signée entre la CNSA
et le département. Fin août, huit départements, préfigurateurs et non-préfigu-
rateurs de la conférence des financeurs, avaient contractualisé avec la Caisse.
A savoir : Charente-Maritime, Côtes-d’Armor, Dordogne, Gironde, Landes,
Marne, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Vienne. D’autres s’apprêtent à les imiter.
Chaque département préfigurateur recevra 30 000 €. Dans les territoires
non préfigurateurs, l’aide financière aux conseils départementaux pourra
atteindre 60 000 €.

Pour mémoire, le soutien financier de la CNSA est destiné à contribuer à 
l’ingénierie de mise en place des conférences des financeurs. Cela concerne
les actions suivantes :
• Elaboration du diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et
plus 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 des modalités de pilotage du programme et des concours nationaux.

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

• 10 millions d’€
pour les résidences
autonomie
La CNSA, la Cnav et l’Acoss 
lancent un troisième plan d’aide à
l’investissement pour les résidences
autonomie. Selon les mêmes 
modalités que les années passées,
la CNSA versera 10 millions d’€ à
la Cnav en 2016, afin de poursuivre
la modernisation des résidences
autonomie et améliorer le cadre de
vie, le confort et la sécurité des 
personnes âgées qui y résident.

• Une enquête sur 
l’habitat accompagné
La DGCS vient de lancer une
enquête nationale auprès des 
différents acteurs concernés par
l’habitat accompagné pour 
personnes âgées et personnes 
handicapées. Objectifs : référencer
l’offre existante et appréhender les
caractéristiques de cette nouvelle
offre alternative, qui répond à « une
forte demande de projet social et 
de services associés au logement
dans un environnement adapté et
sécurisé. »

• 50 nouveaux médiateurs
sociaux à l’école
En cette rentrée 2016, le réseau
France Médiation déploie 50 
nouveaux médiateurs sociaux dans
les écoles et collèges des quartiers
prioritaires. Ils seront affectés à
temps plein à un collège et une ou
deux écoles élémentaires. Evalué
par le LIEPP de Sciences Po, ce
dispositif a démontré son impact sur
l’amélioration du climat scolaire.

• Fusion d’EPCI : 
le devenir des CIAS
Après l’entrée en vigueur de la loi
NOTRe, l’Unccas a jugé nécessaire
de mettre à jour son ouvrage de 2015
sur le devenir des CIAS en cas de
fusion d’établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI).
Réalisée avec Mairie-conseils, la
nouvelle édition se présente sous la
forme de questions/réponses et est
intitulée « Fusion d’EPCI : le devenir
des CIAS et des compétences 
intercommunales d’action sociale ».
www.unccas.org

SÉCURITÉ

Des consignes pour les établissements accueillant
des enfants en cas de situation d’urgence
Dans le contexte actuel de menace terroriste, le gouvernement vient de diffuser
des consignes spécifiques à respecter en cas de situation d’urgence par les
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et ceux relevant de la protection
de l’enfance (foyers de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social, villages
d’enfants, centres maternels). Emanant du ministère des Familles, de l’Enfance et
des Droits des femmes, via la DGCS, une circulaire datée du 17 août rappelle
ainsi les responsabilités de chaque acteur dans la préparation aux accidents
majeurs ou situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des
EAJE ou des établissements relevant de la protection de l’enfance.

S’agissant des gestionnaires d’établissements, chaque EAJE ou établissement
relevant de la protection de l’enfance est invité « à prendre en compte les
risques auxquels il est exposé et à déterminer les mesures nécessaires pour
assurer la mise en sûreté des enfants et des personnels en cas de situation
d’urgence particulière. » Cette démarche comprend :
• L’analyse des risques ;
• La détermination des moyens de protection, incluant notamment l’évacuation
et/ou la mise à l’abri (identification des parcours, lieux de mise à l’abri et points
de rassemblement) et la formation des personnels ;
• L’élaboration d’un protocole écrit de mise en sûreté. Ce texte pourra s’inspirer
des modèles de consignes de vigilance et de fiche réflexe « Risque attentat ou
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Handicap : les associations saluent 
la reconnaissance de l’emploi accompagné
L’article 52 de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels (J.O. du 09-08-16) introduit
la notion d’emploi accompagné dans la loi français. « La loi française marque
ainsi une avancée significative pour l’emploi des personnes handicapées en
milieu ordinaire de travail », a applaudi, le 1er septembre, le Collectif France
pour la recherche et la promotion de l’emploi accompagné (CFEA). Créé en
juin 2014, ce collectif rassemblant plus de 50 fédérations et associations
nationales et locales (1) se félicite de cette « reconnaissance législative. »
Cette reconnaissance traduit l’aboutissement d’un travail de promotion de
cette méthodologie pour une société plus inclusive engagé par le CFEA voici
plusieurs années. Ayant constaté l’émergence d’un besoin réel, ses membres
ont souhaité proposer une solution bénéficiant aux personnes handicapées et
aux employeurs. L’emploi accompagné constitue une méthodologie d’appui
pour les personnes en situation de fragilité, du fait ou non d’un handicap, en
vue de leur permettre d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché
du travail. Sa mise en œuvre comprend un appui et un accompagnement du
salarié pour lui permettre d’accéder, de se maintenir, d’évoluer dans l’emploi,
ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur.

Le Collectif va suivre avec attention la mise en application concrète de cette
disposition. Depuis plusieurs années, des associations du secteur médico-social
se sont investies et ont innové dans la création de dispositifs d’emploi accom-
pagné, souvent à titre expérimental, sans cadre précis, et avec des aléas
importants (financier, administratif…), rappelle-t-il. C’est notamment le cas de
la Fegapei qui mène, à travers une démarche expérimentale initiée en 2013
avec le soutien de la Fondation Malakoff Médéric Handicap et du Fonds social
européen (FSE), un travail de modélisation d’un service d’emploi accompagné,
en lien avec les entreprises et les acteurs territoriaux concernés (ARS et Cap
emploi, principalement). Neuf associations de son réseau y participent, dans
cinq régions. Cette expérimentation va faire l’objet d'une évaluation financée
par la CNSA. Le CFEA attend désormais « un modèle d’organisation stable,
cohérent, ouvert, porteur de financement pérenne dans l’intérêt des travailleurs
handicapés et des entreprises qui bénéficieront de l’emploi accompagné. »

(1) APF, L’Adapt, Cheops, Messidor, Fagerh, Fegapei , Fisaf, FFDys, Santé Mentale France…

LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir l’enquête
nationale sur la vie 
quotidienne des personnes
âgées en établissement ?

Combien y a-t-il de personnes
âgées dépendantes vivant en 
établissement aujourd’hui en
France métropolitaine ? A combien
s’élèvent les dépenses restant à
leur charge et à celle de leur
famille ? Comment s’organisent-
elles pour faire face à ces coûts ?
La Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees) du ministère
des Affaires sociales et de la Santé
lance « CARE-Institutions », une
vaste enquête nationale menée
auprès des seniors vivant en 
établissements d’hébergement
pour personnes âgées.

Objectif : mieux connaître leurs
conditions de vie. L’enquête vise à
préciser les difficultés qu’ils ren-
contrent pour réaliser certaines
activités de la vie quotidienne,
leurs problèmes de santé, ainsi que
les aides humaines, financières et
techniques qu’ils reçoivent. La
Drees interroge aussi les aidants
« informels » des résidents, notam-
ment les familles. Elle s’intéresse
ainsi aux relations des seniors
avec leur entourage et cherche à
évaluer les répercussions de 
l’implication des aidants sur leur
vie personnelle et professionnelle.

L’enquête « CARE-Institutions » se
déroule de septembre à décembre
2016 auprès de 3 000 seniors
de 60 ans et plus, vivant de façon
permanente dans 700 établisse-
ments pour personnes âgées en
France métropolitaine (Ehpad,
EHPA, USLD). La collecte sera
réalisée par des enquêteurs de
TNS Sofres, en face-à-face auprès
des seniors et par téléphone
auprès des aidants âgés de 18
ans ou plus et vivant en France
métropolitaine. Les premiers 
résultats de l’enquête seront diffusés
par la Drees fin 2017.
Pour en savoir plus :
www.drees.social-sante.gouv.fr

intrusion extérieure » figurant en annexes de la circulaire. Ce protocole devra
faire l’objet d’au moins un exercice annuel spécifique permettant de tester et
de valider le dispositif, ainsi que d’une actualisation régulière et d’échanges
avec les secours locaux. Il pourra être articulé avec le plan Orsec, au niveau
départemental, et avec le plan communal de sauvegarde (PCS) pour les 
communes disposant d’un tel dispositif. Enfin, une copie du protocole devra
être adressée au maire et à la préfecture, ainsi qu’au président du conseil
départemental pour les établissements relevant de la protection de l’enfance.
• Dernière consigne : informer les familles (sous réserve de la décision 
judiciaire confiant l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il s’agit
d’établissements relevant de la protection de l’enfance) de l’existence d’un
protocole de mise en sûreté élaboré pour faire face aux situations d’urgence
auxquelles l’établissement que fréquente leur enfant peut être confronté.
Enfin, la circulaire conseille au responsable de l’établissement et à ses proches
collaborateurs de télécharger l’application pour smartphone « Système d’alerte et
d’information des populations » (SAIP), conçue pour diffuser les alertes 
gouvernementales sur les attentats, ainsi que les consignes de sécurité.
La circulaire est en ligne depuis le 23 août sur : www.circulaires.legifrance.gouv.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

en France (83 629 pour adultes et 157 354 pour enfants).
Pour 1 000 enfants de moins de 20 ans, on dénombre 9,7
places d’ESMS. Il s’agit exclusivement de structures
médicalisées. Les établissements représentent un peu plus
des deux tiers de l’offre totale. A l’échelle départementale,
les taux varient entre 5,6 et 21,6 places pour 1 000 enfants.
Pour 1 000 adultes âgés de 20 à 59 ans, on compte près
de 2,5 places médicalisées et 3,8 places non médicalisées.
A l’échelle départementale, le niveau d’équipement 
médicalisé et non médicalisé est compris entre 1,3 et
5,9 places pour 1000 adultes.
La part des ESMS médicalisés dans l’ensemble de l’offre
se révèle très variable (entre 22 % et 88 %). « Certains
départements peu équipés en structures médicalisées
présentent en définitive un niveau d’équipement total proche
de la médiane en raison de l’importance des structures non
médicalisées », explique la CNSA. Seules la Martinique
et la Guyane font exception. Relativement peu équipées en
structures médicalisées et avec une offre non médicalisée
pauvre, elles présentent un équipement total relativement faible.
Pour la seule année 2015, 4 729 places ont été installées,
dont 2 526 destinées à l’accompagnement des adultes et
2 203 pour les enfants, pour un montant de 151 millions d’€.

• Les prévisions d’évolution d’ici 2020
Dans le cadre du plan Autisme 2013-2017, les ARS 
projettent d’autoriser 1 501 places supplémentaires en 2016.
Leur installation s’échelonnera jusqu’en 2019. Par ailleurs,
110 unités d’enseignement en maternelle à destination des
enfants avec troubles du spectre de l’autisme seront créées
sur 3 ans, grâce à l’action conjuguée des ARS et des rectorats.
Au total, les ARS devraient installer 10 824 places sur
la période 2016-2019, dont 4 550 cette année. Cela
représentera 421,3 millions d’€. Il s’agira principalement
de places pour adultes, notamment en établissements, et de
places de services pour enfants. Enfants comme adultes,
l’autisme demeure la priorité de la programmation 2016-
2019. Ainsi, près de 41 % des places programmées seront
destinées à l’accompagnement des personnes atteintes
d’autisme. « Cette dynamique résulte de l’accélération de
la mise en œuvre du 3e plan Autisme par les ARS ».
Dans un contexte de croissance démographique, le taux
d’équipement d’établissements et services pour enfants
en situation de handicap devrait progresser de 2 % d’ici
2019, passant de 9,66 à 9,88 places pour 1 000 enfants.
Selon la CNSA, « la programmation de nouvelles places
pour enfants en situation de handicap suit un rythme 
suffisamment élevé pour faire face à la croissance du
nombre d’enfants jusque début 2018. » Enfin, le taux
d’équipement en structures pour adultes devrait évoluer
favorablement, passant de 2,5 places pour 1 000 adultes
en 2015 à 2,7 pour 1 000 adultes en 2019 (soit + 8 %).
Retrouvez les perspectives détaillées sur : www.cnsa.fr

Les perspectives de création de places nouvelles en ESMS pour la période
2016-2020
A l’occasion de la réunion de son Conseil, la CNSA a
présenté, le 5 juillet, le bilan des plans nationaux de création
de places en établissements et services médico-sociaux
(ESMS) et la programmation du développement de 
l’offre à l’horizon 2020. Voici, respectivement, le bilan et
les perspectives 2016-2020 pour les établissements et
services pour personnes âgées et pour ceux destinés aux
personnes handicapées.

• L’offre pour personnes âgées
• Le bilan à fin 2015
Depuis 2005, l’offre médico-sociale pour personnes âgées
a « fortement augmenté » (+ 84 % entre 2005 et 2014),
rapporte la CNSA. Ainsi, fin 2015, la France proposait
plus de 720 400 places en établissements et services
médico-sociaux pour personnes âgées. A savoir :
- 575 262 places en hébergement permanent,
- 10 861 places en hébergement temporaire,
- 13 969 places d’accueils de jour,
- 119 095 places de (SSIAD),
- 1 286 places en unité d’hébergement renforcé (UHR).
Cet équipement représente un peu plus de 117 places
d’établissement ou de service médico-social pour 
personnes âgées pour 1 000 personnes de plus de 75 ans.
D’un département à l’autre, l’offre varie de 54 à 194 places
pour 1 000 personnes.
Pour la seule année 2015, 7 208 places (hors Pasa et
plateformes d’accompagnement et de répit non compta-
bilisées en places) ont été installées, pour un montant de
90,2 millions d’€.

• Les prévisions d’évolution d’ici 2020
14 014 places supplémentaires ouvriront entre 2016 et
2020 grâce aux crédits du plan Solidarité grand âge
(PSGA), lancé en 2007. Durant la même période, 1 687
places supplémentaires d’UHR et d’équipes spécialisées
Alzheimer verront le jour dans le cadre du plan Alzheimer
2008-2012 et du plan maladies neuro-dégénératives
2014-2019.
Au total, les ARS prévoient d’installer 23 222 places sur
la période 2016-2020, dont plus des trois quarts d’ici fin
2017. Cela représentera un investissement de 285,7
millions d’€. Les prévisions d’installation concernent en
majorité des places d’hébergement permanent : 15 831
places, soit plus des deux tiers (68 %) des places prévues,
pour un peu moins des trois quarts (71 %) des crédits.
« Cette programmation suit un rythme suffisamment élevé
pour faire face à la croissance du nombre de personnes
âgées jusque 2018 », estime la CNSA.

• L’offre pour personnes handicapées
• Le bilan à fin 2015
Fin 2015, on recensait 240 983 places en établissements
et services médico-sociaux pour personnes handicapées
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AGENDA

• 44es Journées nationales 
de l’ADC
21 au 23 septembre, à Cambrai
L’ADC organise ses 44es Journées
nationales d’étude et formation sur
le thème : « Management &
concordance des temps. Les
cadres de direction à l’épreuve du
temps ». Au programme : le directeur
au service de la cohérence des
temps, la gestion des urgences, « Les
conséquences d’une densification
des temps : la prise en compte
des risques psychosociaux »… 
Contact : 06 75 19 62 22
E-mail : secretariat@a-d-c.fr

• Conférence de l’EAHSA
22 et 23 septembre, à Lyon
La Fnaqpa organise l’édition 2016
de la conférence bisannuelle de
l’association européenne des 
établissements et services pour
personnes âgées (EAHSA), 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 ».
Contact : 04 72 32 30 93
E-mail : contact@fnaqpa.fr

• 28es Journées nationales 
de l’ANDASS
28 au 30 septembre, à Paris
Les 28es Journées nationales de
l’Andass sont dédiées au thème :
« Innover… à la vitesse de l’usager ! ».
Au programme : « L’innovation
sociale : pourquoi ? », « Comment
essaimer l’innovation sociale ? »,
gouvernance et innovation sociale…
Contact : 01 43 47 70 06
E-mail : 
dases-jn.andass2016@paris.fr

• Congrès de l’UNCCAS
29 et 30 septembre, 
à Clermont-Ferrand
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, profes-
sionnels de l’action sociale et leurs
partenaires sont attendus.
Contact : 01 53 19 85 50
E-mail : contact@unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Un décret précise les missions et l’organisation
des EHPAD
Pris en application de l’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, un décret du 26 août définit les conditions techniques minimales
d’organisation et de fonctionnement des Ehpad. Par ailleurs, le texte vient préciser
les adaptations nécessaires au fonctionnement de dispositifs spécifiques -pôle
d’activités et de soins adaptés (Pasa), unité d’hébergement renforcée (UHR),
accueil de jour et de nuit, hébergement temporaire- dans l’objectif « d’inscrire
cette offre au sein des filières de soins et d’accompagnement des personnes
âgées dans une logique de parcours de vie. » Ces dispositions, s’appliquant
aussi aux petites unités de vie, entreront en vigueur le 1er octobre 2016.

• Les missions et l’organisation des EHPAD
L’article 1 du décret énumère les missions des Ehpad, qui figurent désormais
à l’article D. 312-155-0 du Code de l’action sociale et des familles. Ainsi, les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés
au I et au II de l’article L. 313-12 :
• Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des
personnes âgées et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de 
prestations d’hébergement récemment défini ;
• Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des
actions de prévention et d’éducation à la santé et apportent une aide à la vie
quotidienne ;
• Mettent en place avec la personne accueillie et, le cas échéant, avec sa 
personne de confiance un projet d’accompagnement personnalisé adaptés
aux besoins, comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser
l’exercice des droits des personnes accueillies ;
• Lorsqu’ils proposent des modalités d’accueil particulières, ils doivent respecter
les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et
D. 312-155-0-2 ;
• Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation
notamment avec les plateformes territoriales d’appui, les Maia et les Clic.
Pour assurer ces missions, outre son directeur et le personnel administratif,
l’Ehpad doit disposer d’une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins : un
médecin coordonnateur, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d’Etat, des
aides soignants, des aides médico-psychologiques (AMP), des accompagnants
éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.

• L’organisation des PASA et des UHR
Autorisé au sein ou en dehors de l’Ehapd, un pôle d’activités et de soins adaptés
(Pasa) doit élaborer un projet spécifique qui prévoit ses modalités de fonction-
nement. Les principales techniques relatives à la prise en charge doivent faire
l’objet a minima d’un protocole. L’équipe d’un Pasa est composée de : un 
psychomotricien ou ergothérapeute, un assistant de soins en gérontologie
(ASG) et un psychologue pour les résidents et les aidants.
De même, le projet de l’unité d’hébergement renforcé (UHR) prévoit ses modalités
de fonctionnement, notamment les activités thérapeutiques individuelles et 
collectives, les modalités d’accompagnement et de soins appropriés, l’accompa-
gnement personnalisé, les transmissions d’informations entre équipes soignantes
de l’Ehpad et l’unité. Une UHR doit disposer de : un médecin, un infirmier, un
psychomotricien ou ergothérapeute, un aide soignant ou AMP ou accompagnant
éducatif et social, un ASG, un personnel soignant la nuit et un psychologue.

Référence : Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (J.O. du 28-08-16).
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FORMATION

• CCAS/CIAS et 
intercommunalité
Unccas Formation organise, le 20
septembre à Paris, une session sur le
thème : « Réforme territoriale - Le rôle
des CCAS/CIAS dans les nouveaux
contextes de l’intercommunalité ».
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail : kheucke@unccas.org

• Développer son propre
style de management
Askoria propose, les 27 et 28
septembre à Rennes, deux journées
de perfectionnement pour « Développer
son propre style de management ».
Objectifs : appréhender les différents
styles de management et leurs
impacts, situer le rôle de l’encadrant
dans l’organisation, mobiliser et
fédérer les équipes…
Tél. : 02 99 59 80 18
E-mail : nadege.sautier@askoria.eu

• Optimiser la gestion 
du temps de travail
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 11 octobre à
Paris, une session dédiée au thème :
« Optimiser la gestion du temps de
travail dans votre établissement ». Au
programme : les règles du planning,
les outils d’aménagement du temps
de travail (modulation, cycle, JRTT…).
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• La RSE dans le secteur
associatif
L’Uriopss Lorraine propose, le 20
octobre à Jarville-la-Malgrange
(Meurthe-et-Moselle), une session
intitulée : « S’approprier les clés
de la Responsabilité sociétale et
environnementale dans le secteur
associatif ».
Tél. : 03 83 59 32 69
E-mail : a.ayadi@uriopss-lor-
raine.asso.fr

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ANC.CLIC va réaliser un état des lieux des CLIC
et autres coordinations locales
Dans le cadre d’une convention avec la DGCS et avec le concours financier
de la CNSA, l’Association nationale des coordinateurs et coordinations locales
(ANC.CLIC) lance une enquête intitulée : « Etat des lieux national des CLIC
et autres lieux d’information et de coordination ». « Il ne s’agit par de rechercher
l’exhaustivité, ni de réaliser une évaluation, mais plutôt de mettre à disposition
une photographie, un outil d’information et d’aide à la décision à destination du
public, des élus et des institutions », précise l’association.
Cette enquête nationale vise à recenser les informations relatives aux CLIC
concernant les aspects juridiques, administratifs, territoriaux, mais également
ceux liés aux missions (actions, projets...), à l’activité (public visé, touché, 
partenariats, « moral des troupes »…) et aux pratiques. En somme,
l’ANC.CLIC veut « rendre compte de la réalité des CLIC et de leur évolution.
Il s’agit de donner une image nationale des CLIC et autres coordinations
locales ou, du moins, les tendances fortes qui les caractérisent au moment où
le secteur est en pleine mutation. »

L’enquête va se dérouler en trois étapes. Dès ce mois de septembre, un premier
questionnaire sera adressé à tous les CLIC et autres lieux d’information et de
coordination (diffusion sur la base de la liste CNSA). Celui-ci est destiné aux
lieux assurant au minimum un service d’information, qu’ils soient CLIC ou portent
d’autres dénominations. Avant la fin de l'année, un deuxième questionnaire
leur sera envoyé, centré sur les missions et l’activité. Enfin, début 2017, un
troisième et dernier questionnaire concernera spécifiquement les conseils
départementaux. Quelle que soit leur dénomination locale, les CLIC sont très
liés aux départements et parfois même intégrés aux services départementaux.
L’ANC.CLIC présentera les premiers résultats de son enquête d’ici fin 2016.
Une communication plus large des résultats sera assurée courant 2017.

PROSPECTIVE

5e édition des Prix de masters du CNFPT
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lance la 5e édition
des Prix de masters pour « récompenser les meilleurs mémoires sur les 
thématiques de l’administration locale, des institutions, de l’action publique 
territoriale et de la gestion locale en France et à l’étranger. » Le CNFPT entend
ainsi renforcer son dispositif de rapprochement avec le monde universitaire.

Pour cette 5e édition des prix, les masters éligibles sont ceux soutenus par des
étudiants entre le 1er septembre 2015 et le 1er novembre 2016, dans les
disciplines suivantes :
• Management, pilotage et gestion des ressources ;
• Solidarité, cohésion sociale et enfance ;
• Aménagement et développement durable des territoires ;
• Action éducative, santé, culture, citoyenneté ;
• Services techniques urbains et infrastructures publiques ;
• Sécurité, police municipale, risques majeurs, sapeurs-pompiers ;
• Communication territoriale.
Chaque mémoire lauréat dans une discipline sera doté d’un prix d’un montant
de 500 €.
Les dossiers de candidatures peuvent être adressés dès à présent.
Clôture des candidatures : le 15 novembre 2016.
Pour télécharger le dossier de candidature des Prix de masters 2017, rendez-vous
sur : www.cnfpt.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La loi santé.
Regards sur 
la modernisation
de notre système
de santé
La loi de modernisation de notre
système de santé, qui a suscité de
nombreux débats, s’avère difficile à
appréhender et sa lecture globale
passe par le biais d’analyses portant
autant sur le cadre juridique, que sur
l’organisation des soins, les pratiques
médicales, les politiques sociales et
de santé..., estiment les auteurs. Aussi,
pour permettre une meilleure 
compréhension de toutes ses impli-
cations, ils se sont entourés de 
plusieurs experts, universitaires et
chercheurs. En dix thématiques
essentielles, ils analysent les principaux
chapitres et articles de la loi et livrent
leurs réflexions personnelles sur la
portée et les éventuelles difficultés
d’application des principales mesures.

Sous la direction d’Anne Laude
et Didier Tabuteau, 
Presses de l’EHESP, Collection
Références Santé Social, 
mai 2016, 480 p., 32 €

• Le Cedias – Creai Ile-de-France organise, le 20 septembre dans les locaux
de l’IRTS Ile-de-France à Montrouge (Hauts-de-Seine), une journée d’étude
consacrée au thème : « Permettre la jeunesse. Comment préparer les jeunes
majeurs issus de l’Aide sociale à l’enfance à une vie autonome ? Comment
favoriser leur inclusion sociale ? ».
Renseignements : CEDIAS. Tél. : 01 45 51 66 10. 
E-mail : creahi@cedias.org

• La Fnadepa Gironde propose, le 27 septembre à Bordeaux, une journée 
sur le thème : « Le soi(n) en EHPAD ». Au programme : « Le soi(n) non 
médicamenteux », « L’être soi(n) du professionnel ».
Renseignements : FNADEPA 33. Tél. : 05 56 96 13 59. 
E-mail : fnadepa33@gmail.com

• L’Uriopss Ile-de-France et le Cedias – Creai Ile-de-France s’associent pour
proposer, le 27 septembre à Paris, une journée d’étude sur le projet SERA-
FIN-PH, réforme de la tarification dans le champ du handicap, intitulée : « Vers
une réforme tarifaire adaptée aux parcours des personnes handicapées ».
Objectifs : présenter la réforme, ses outils ; anticiper sa mise en œuvre...
Renseignements : URIOPSS IDF. Tél. : 01 44 93 27 09. 
E-mail : c.guillard@uriopss-idf.asso.fr

• Le Creai de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes organise, le
29 septembre à Artigues-Près-Bordeaux (Gironde), une journée dédiée au
thème : « Prévenir les risques psychosociaux. Un enjeu pour les établissements et
services médico-sociaux. De la bientraitance à la qualité de vie au travail ».
Renseignements : CREAI Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : info@creai-aquitaine.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Réussir vos 
entretiens 
professionnels
« Recrutement, évaluation,
promotion… les clés pour
convaincre », promet l’auteur. La 
2e édition de ce livre se veut « un
véritable guide de préparation aux
entretiens professionnels. » Et plutôt
que d’énoncer une liste de conseils,
l’auteur a choisi de présenter de
nombreuses expériences vécues, tant
par des candidats que des respon-
sables ou recruteurs. Entre les bons
comportements à adopter, les pièges à
éviter et les erreurs à ne pas 
commettre, il propose « des outils
nécessaires pour maîtriser votre
stress, développer votre confiance et
mettre en valeur votre personnalité. »

Gérard Kirady, Gereso édition,
septembre 2016, 260 p., 23 €

FORMATION

L’ANDESI propose un cycle « Fonction de direction
et clinique de l’institution »
« Le temps réservé à la réflexion et à l’élaboration du mal être engendré par
la fréquentation de personnes en souffrance d’inscription sociale se rétrécit,
laissant personnels et directions aux prises avec une tentative de règlement de
ces souffrances par la recherche de procédures », constate l’Andesi. Certaines
de ces procédures semblent surtout destinées à « aménager une surdité 
partielle » à l’égard des effets produits sur la santé physique, mentale des 
personnes concernées. Pour tenter de remédier à cette situation, l’Andesi a
conçu une nouvelle formation s’adressant aux cadres de direction « désireux
de réfléchir aux processus psychiques présents dans les institutions et à leur
impact non seulement sur la qualité du travail produit, mais également sur la
santé des personnels et, finalement, sur ce qu’on pourrait appeler productivité. »

Ce cycle se déroule à Paris, en six séminaires d’une journée. Chacun est animé
par un intervenant différent : psychologue, sociologue, directeur d’établissement.
Au programme :
• Travail d’équipe, risque de crise, contenance et contradictions institutionnelles
(27 septembre 2016 et 26 septembre 2017) ;
• Pensées inactuelles sur le management : institution, clinique, équipe (8 décembre
2016 et 28 novembre 2017) ;
• Penser une clinique de l’institution ? (16 juin 2017) ;
• Ethique de la relation, temporalité et récit institutionnel (18 octobre 2017).
Ce cycle peut se réaliser en totalité ou partiellement, chaque séminaire pouvant
être suivi indépendamment des autres.
Pour en savoir plus : www.andesi.asso.fr
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Gérard Dériot, président du
conseil départemental de l’Allier et
sénateur, a été élu, le 5 juillet, vice-
président du Conseil de la CNSA
représentant les conseils départementaux.
Aux côtés de Sylvain Denis et Jean-Louis
Garcia, il devient ainsi le troisième
vice-président du Conseil de la Caisse,
suite à l’évolution de sa composition,
en application de l’article 71 de la loi
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement.

Emmanuelle Augros est,
depuis le 1er juin, la nouvelle directrice
générale adjointe des Solidarités et de
l’insertion du conseil départemental de
la Somme. Auparavant directrice de
l’enfance et de la famille du département
voisin de l’Oise, après avoir été 
directrice de la MDPH, elle succède à
Maryline Vinclaire.

Franck Le Morvan, adminis-
trateur civil hors classe, est reconduit
pour un an, à compter du 10 septembre,
dans ses fonctions de directeur de
projet chargé de conduire la réforme

du droit de l’autorisation dans le
domaine social et médico-social,
auprès du directeur général de la
cohésion sociale (DGCS).

Philippe Ropers a pris, ce
lundi 5 septembre, ses fonctions de
directeur général de l’Institut régional
supérieur du travail éducatif et social
de Bourgogne (IRTESS), à Dijon. Il
succède à Claude Noël, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Eric Ginesy, administrateur civil
hors classe, a été nommé, le 1er

septembre, adjoint au secrétaire
général des ministères chargés des
affaires sociales. Depuis octobre
2013, il était délégué national de la
Fédération nationale des établissements
d’hospitalisation à domicile (FNEHAD).
A la fédération, il est remplacé par
Nicolas Noiriel, auparavant directeur
financier de la Fondation Adolphe de
Rothschild.

Luce Vidal Rozoy, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et

sociale, a été nommée, le 22 août,
directrice adjointe de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) du
Centre-Val de Loire. Elle remplace
Brigitte Giovannetti.

Christophe Itier a été élu, fin
juin, président du Mouvement des
entrepreneurs sociaux (Mouves),
fondé en 2010. Directeur général de
la Sauvegarde du Nord, il succède à
André Dupon (Groupe Vitamine T).

Bertrand Rigolot a été renou-
velé début juillet, pour une période de
3 ans, dans ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) des Côtes-
d’Armor.
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