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A quelques mois des échéances électorales de 2017, la rentrée sociale
2016 s’effectue sous de curieux auspices pour l’Uniopss. Loi d’adaptation
de la société au vieillissement, loi de modernisation de notre système de
santé, lois relatives au droit des étrangers et à la protection de l’enfant, projet de
loi Egalité et citoyenneté, qui sera examiné du 4 au 6 octobre en procédure
d’urgence par le Sénat... l’actualité législative en cette fin de quinquennat a
été et demeure particulièrement dense et laisse, parfois, à l’Uniopss un goût
« d’inachevé, avec un manque de cohérence et d’ambition, des textes 
d’application qui tardent à voir le jour et des moyens insuffisants malgré les
priorités affichées. »

Mais, au-delà du bilan de telle ou telle réforme, refusant de tenir le catalogue
des promesses tenues ou oubliées, l’Uniopss « veut se projeter dans l’avenir »,
a déclaré son président Patrick Doutreligne, le 20 septembre, lors de la 
présentation du document de rentrée sociale de l’Union (1). Pour l’Uniopss,
l’urgence est de relever les défis sociétaux qui se présentent à nous.
« L’élection présidentielle de 2017 marquera un changement de société »,
est convaincu Patrick Doutreligne. Aussi, son organisation ne se contentera
pas de rédiger une énième plate-forme de revendications mais entend bien
« proposer un véritable projet de société. » « Nous nous focaliserons sur les
fondamentaux », explique le président de l’Uniopss. Quel modèle de société
voulons-nous ? Quelles valeurs voulons-nous défendre ? Quel équilibre
trouver entre un Etat garant de l’intérêt général et une société civile où se
développent de nouvelles formes d’engagement ?

Patrick Doutreligne a, néanmoins, parfaitement conscience que les associa-
tions devront batailler ferme pour imposer les problématiques sanitaires et
sociales dans le débat électoral. « Aucun des grands sujets nous concernant
n’est à la une de l’actualité », déplore-t-il. Et le président de l’Uniopss pointe
le risque de voir la campagne électorale se focaliser sur les thèmes de la
sécurité, de l’identité ou de la libéralisation de l’économie, couplée à « la
confusion entretenue entre assistance et assistanat. »
Pour tenter de contrecarrer ces discours, l’Uniopss affichera au moins trois
priorités. Tout d’abord, la prévention (accès aux soins, logement…), qui ne
doit plus être « la 5e roue du carrosse. » Ensuite, pour lutter contre le climat
sécuritaire, l’Union essayera de dépasser le seul aspect de la protection 
physique des personnes pour parler de la protection sociale, de la protection
des enfants, de la protection des personnes venues chercher refuge sur
notre territoire. « La protection doit être envisagée dans son intégralité »,
insiste Patrick Doutreligne. Enfin, l’Uniopss mettra en avant « le 3e axe de
notre pacte républicain : la fraternité. »

(1) Rentrée sociale 2016-2017 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques - Budgets prévisionnels 2017. Union sociale, hors-série n° 300, septembre 2016, 48 €.

2017 : l’UNIOPSS entend proposer « un véritable
projet de société »

• Aide à domicile : 
le gouvernement double 
la mise
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie
a annoncé, le 19 septembre, le 
doublement du montant du fonds
d’appui aux bonnes pratiques et d’aide
à la restructuration des services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(Saad), créé début juillet. « Ce ne sont
donc plus 25, mais 50 millions d’€
qui sont désormais garantis », a précisé
Pascale Boistard. Cette disposition
figurera dans le PLFSS pour 2017.

• Le Premier ministre
évoque à nouveau 
un « revenu universel »
Manuel Valls a de nouveau évoqué, le
15 septembre, la possibilité d’instaurer
un « revenu universel garanti. » Il
pourrait s’agir d’ « une seule aide »
qui fusionnerait la plupart des minima
sociaux existants, « ouverte à tous, y
compris aux moins de 25 ans. »

• Un crédit d’impôts 
qui divise
Le ministère de l’Economie a annoncé,
le 9 septembre, que l’ensemble des
foyers bénéficierait, à partir de 2018,
du crédit d’impôts de 50 % des
dépenses au titre des services à la
personne. Actuellement, seuls les
foyers actifs ont droit à ce coup de
pouce fiscal. Adessadomicile salue
« cette mesure de justice fiscale », qui
profitera directement aux personnes en
situation de handicap et aux personnes
âgées dépendantes. « Pas de sucette
fiscale. Nous sommes des citoyens ! »,
réagit, en revanche, vertement l’Unapei,
pour qui la prestation de compensation
du handicap (PCH) « ne peut être
remplacée par un crédit d’impôts. »
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Le bras de fer se poursuit entre l’ADF 
et le gouvernement
« Demain, les départements ne pourront plus assurer le paiement du RSA. Ils
ne pourront plus assurer la présence d’une assistance maternelle pour les
enfants, ni d’une aide à domicile pour le quotidien des seniors. » A travers sa
semaine de mobilisation des départements « pour dire stop ! », l’ADF a décidé
de frapper fort. Ainsi, du 19 au 24 septembre, des visuels et des messages
visant à alerter l’opinion publique sur « ce que ne pourront plus faire les 
départements demain, faute de moyens suffisants », sont déployés.
L’Assemblée des départements de France (ADF) dénonce à nouveau 
l’augmentation des charges et des dépenses obligatoires pour le compte de
l’Etat (55 milliards d’€ financés par les départements en 10 ans, selon elle),
couplée à une diminution régulière des dotations par l’Etat, (- 32 % en 4 ans,
toujours selon l’ADF). « Les départements subissent de plein fouet les 
conséquences de la politique d’un gouvernement devenu indifférent à leurs
signaux d’alarme », tranche son président, Dominique Bussereau.

« Stop à la désinformation ! », a réagi la ministre des Affaires sociales et de la
Santé dès le 16 septembre. « Alors que les politiques de solidarité que nous
menons depuis 2012 ont pour objet de sécuriser les Français et de garantir
la dignité de chacun, l’ADF choisit d’inquiéter. Elle ment aux Français, 
s’offusque Marisol Touraine. Contrairement à ce que prétend l’ADF, l’Etat
assume ses responsabilités. C’est une campagne de désinformation honteuse
lancée pour des raisons purement politiciennes. » Cette salve lancée, la ministre
s’est appliquée à démonter les affirmations de l’ADF.
• « L’ADF prétend que le RSA ne sera plus payé. C’est faux. » En rejetant la 
proposition de l’Etat de recentraliser le financement du RSA (1), « l’ADF a joué
la politique du pire, rétorque Marisol Touraine. Elle dramatise une situation
qu’elle a en partie créée. » Et la ministre d’annoncer que le projet de loi 
de finances pour 2017 contiendra des dispositions pour soutenir les 
départements et relancer la politique « essentielle » de l’insertion sociale et
professionnelle.
• « L’ADF prétend que les personnes âgées ne pourront plus être aidées à leur
domicile. C’est faux. » La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV),
« entièrement financée par l’Etat », apporte aux départements près d’un 
demi-milliard d’€ par an pour la revalorisation de l’APA. L’ensemble des 
dispositifs de la loi ASV porte l’effort annuel pour les personnes âgées à 
700 millions d’€, rappelle Marisol Touraine. « Les départements ont 
reçu l’intégralité des crédits nécessaires dès mars 2016. Il n’est pas 
acceptable qu’ils privent nos concitoyens des avancées majeures de cette
loi », pointe-t-elle.
• « L’ADF prétend que les enfants ne pourront plus être gardés. C’est faux. »
La garde d’enfants au domicile des parents et dans les crèches est « largement
financée » par la Sécurité sociale, via la Prestation d’accueil du jeune enfant
(PAJE) et le Fonds d’action sociale de la branche famille, assure la ministre
des Affaires sociales et de la Santé.

Les présidents de conseils départementaux se retrouveront au Futuroscope 
de Poitiers, du 5 au 7 octobre, pour le 86e congrès de l’ADF. « 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 », promet
Dominique Bussereau.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 253, du 07-07-16.

• Handicap : le FIPHFP
perd 30 millions d’€
Pour la 3e année consécutive, le
gouvernement vient d’autoriser les
universités à ne pas verser l’intégralité
de leur contribution au Fonds 
d’insertion pour l’emploi des 
personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP). Soit un
manque à gagner de 30 millions
d’€ pour le fonds. « Trop c’est
trop ! », s’insurge l’APF, qui dénonce
« ce nouveau coup porté à l’emploi des
personnes en situation de handicap. »

• Les associations
friandes de la Prime
Embauche PME
Huit mois après le lancement du 
dispositif, 10 000 associations sont
déjà bénéficiaires de la Prime
Embauche PME (4 000 € sur 2
ans). Le ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports se réjouit que
cette aide « facilite le recrutement de
salariés dans le milieu associatif. »
« Actrices essentielles de la cohésion,
de la solidarité, de l’éducation, de
l’animation culturelle et sportive
dans notre pays », les associations,
avec près de 2 millions de salariés,
sont aussi créatrices d’emplois, 
rappelle Patrick Kanner.

• Le Synerpa rejoint la CC
des services à la personne
Le Synerpa a annoncé, le 19 
septembre, son adhésion pour
Synerpa Domicile à la Convention
collective nationale des services à 
la personne. Synerpa Domicile 
rassemble plus de 500 services
d’aide à d’accompagnement à domicile
pour personnes fragiles et près de
15 000 salariés.

• ANESM : nouvelle 
liste des évaluateurs
externes
La 33e liste des organismes habilités
par l’Anesm à procéder à l’évaluation
externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sera
publiée le 15 octobre au Bulletin
officiel « Santé-Protection sociale-
Solidarité ». Elle s’enrichit de 9 nou-
veaux organismes. Cette liste est d’ores
et déjà à consulter sur le site de
l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr
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Des associations interpellent le Premier ministre
pour demander l’utilisation immédiate 
des réserves de la CNSA
A la veille de la discussion au Parlement des projets de loi de finances et de
financement de la sécurité sociale (PLF et PLFSS) pour 2017, 27 structures
associatives membres du Conseil de la CNSA (1) ont adressé, le 6 septembre,
une lettre ouverte au Premier ministre pour demander « la sanctuarisation et
l’utilisation immédiate des réserves de la CNSA à destination des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap. » « Halte au détournement
des financements ! », clament à nouveau ces associations, en rappelant que
les réserves de la CNSA doivent être affectées « exclusivement » à l’accom-
pagnement des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en
situation de handicap. Or, aujourd’hui, selon elles, plus de 700 millions d’€
dorment dans les caisses de la CNSA. Selon l’estimation de l’AD-PA, depuis
2006, 5 milliards d’€ n’ont pas été utilisés par la CNSA pour répondre à leur
vocation initiale.
Michel Girard, vice-président de l’Unafam, dénonce «  des pratiques de hold-up. »
Pour Francis Contis, président d’UNA, « ce détournement de fonds est 
inacceptable et inadmissible. » « C’est scandaleux », conclut le président de
l’Uniopss, Patrick Doutreligne.

Les 27 organisations signataires de la missive à Manuel Valls ne manquent
pas d’idées pour consommer les réserves de la CNSA. Elles proposent 
d’actionner, dès 2016, trois leviers.
• Le renforcement du Plan d’aide à l’investissement (PAI)
Cela permettrait d’augmenter, dès cette année, le plafond de subvention 
d’investissement attribué à chaque projet et d’engager de nouvelles opérations
dans les établissements et services pour personnes âgées et pour personnes
handicapées.
• Le soutien de l’aide et de l’accompagnement à domicile
Les associations prônent une augmentation, dès 2016, des financements alloués
à l’aide à la constitution des services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(Spasad) et de ceux dédiés au fonds de restructuration de l’aide à domicile.
• L’accompagnement au changement
Les signataires de la lettre ouverte suggèrent de mobiliser des financements
non pérennes afin de permettre aux organismes gestionnaires de « s’adapter
aux évolutions structurelles majeures dans le secteur médico-social » : adaptation
des systèmes d’information aux évolutions en cours au niveau national, accom-
pagnement de la mise en œuvre de la contractualisation obligatoire (CPOM)
et de l’application des réformes de la tarification.

A travers leur lettre ouverte, les 27 organisations veulent inciter le gouvernement
à affecter les réserves de la CNSA sur la base de leurs propositions, « dès le
budget 2017. » Au-delà, elles réclament l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle
d’utilisation de ces crédits. Enfin, elles revendiquent « une totale transparence
et traçabilité de l’utilisation des aides allouées par la CNSA, notamment aux
départements. »
Les organisations signataires pourraient engager un recours devant le Conseil d’Etat
pour obtenir la réaffectation des crédits fléchés de la CNSA. Ce n’est pas leur
choix. « Nous privilégions la voie médiatique plutôt que la voie contentieuse,
explique le directeur général d’Adessadomicile, Hugues Vidor. Il s’agit d’une
véritable question de société, pour laquelle nous appelons à un débat public. »

(1) Adessadomicile, AD-PA, ADMR, AFM, Apajh, APF, CNRPA, CFPSAA, Fagerh, Fenara, Fnadepa,
Fnaqpa, Fnath, Fnar, FHF, France Alzheimer, Générations Mouvement, GIHP, SNGC, Trisomie 21
France, UCR-FO, UNA, Unafam, Unapei, Unccas, Unisda, Uniopss.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment devenir 
correspondant Handéo 
en territoire ?

« La période 2016-2020 marque
une nouvelle phase de développe-
ment pour Handéo qui souhaite
s’appuyer, en transverse de ses
deux métiers que sont la recherche
appliquée et la qualité, sur un
réseau de correspondants maillant
le territoire national », explique 
l’association. Le développement
du réseau Handéo doit contribuer
à la structuration, sur l’ensemble
du territoire, d’une offre de 
services adaptée aux besoins des
personnes en situation de handicap.
Aussi, l’association Handéo a
lancé, mi-septembre, un appel à
candidatures auprès des acteurs
du handicap pour devenir corres-
pondants Handéo.

A un niveau inter-départemental,
départemental ou local, les corres-
pondants ont pour mission de :
• Favoriser la connaissance 
réciproque des acteurs de 
l’accompagnement (domicile,
mobilité, aides techniques...), du
handicap (établissements, services),
des personnes en situation de 
handicap et de leurs proches
aidants ;
• Représenter localement Handéo
dans les travaux et instances,
auprès des partenaires institutionnels,
et partager les informations avec
l’ensemble du réseau ;
• Participer à ou animer des
groupes de travail techniques avec
les organismes labellisés, les
acteurs du handicap, les partenaires
institutionnels…

Pour en savoir plus ou proposer
votre candidature, prendre contact
avec :
Aurélie Pierre-Léandre, chargée
de développement Handéo
Tél. : 01 43 12 19 29
E-mail : correspondants@handeo.fr

22 septembre 2016

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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des services territorialisés, dans l’innovation et la prise de
risque, dans le management coopératif). A noter, enfin,
que le partenariat d’observation a pris le pas sur le 
partenariat d’action, plus complexe à initier. Toutefois, si
l’observation des problématiques sociales sectorielles est
désormais entrée dans les mœurs des départements, ce
n’est pas le cas de l’observation globale de l’action sociale.
Au final, l’ensemble du processus s'est avéré « lent, 
inégal et parfois chaotique », pointe l’Odas, l’évolution de
l’action sociale vers le développement social ne s’effectuant
pas sans écueils.

• Quel avenir pour le développement social ?
Pour « transformer l’essai » du développement social, les
départements doivent désormais « jouer plus explicitement
leur rôle d’observateur et d’évaluateur de l’action sociale
sur leur territoire », estime l’Odas. Ils doivent aussi
« mieux acter dans leurs projets de service la volonté de
favoriser l’implication de toutes les politiques publiques
dans le développement de la vie sociale. » Enfin, la
départementalisation de l’action sociale doit s’affirmer
davantage dans trois directions :
• Celle d’une meilleure articulation du politique et du 
professionnel. « Dans cette perspective, le travail social
doit se voir confié plus expressément un rôle stratégique
d’animation collective et de veille sociale », prône l’Odas.
• Celle d’une meilleure articulation des diverses légitimités
territoriales. Communes et départements sont invités à
s’associer davantage « autour d’une aspiration commune
au développement social. »
• Celle d’une meilleure articulation entre les différentes
formes de démocratie, issues du suffrage universel et de
l’expérience des habitants et usagers des services publics.

Le rapport est à consulter sur : www.odas.net

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 237, du 05-11-15.

L’ODAS s’interroge sur l’avenir du développement social

On croyait la cause entendue et l’ensemble des collectivités
territoriales converties depuis belle lurette au développement
social. Cette démarche a même connu une consécration
en figurant dans l’intitulé du récent plan gouvernemental
d’action en faveur du travail social et du… développement
social (1). A la lecture du dernier rapport de l’Observatoire
national de l’action sociale (Odas), la conversion ne
paraît pas achevée. Titré « Développement social : les
départements à l’épreuve du réel », ce rapport sera 
officiellement présenté le 28 septembre. L’Odas y aborde
« frontalement » la question de l’avenir du développement
social. « Peut-on encore croire au développement social ? »,
interroge l’observatoire.

Les départements, comme les communes, sont appelés
à « faire du développement social leur toute première
priorité, affirme néanmoins l’Odas, chantre du concept.
C’est non seulement une réponse à la crise de confiance
que traverse notre pays, mais c’est aussi la voie de la 
prévention des risques sociaux pour combattre l’isolement
des personnes et des familles qui favorise les processus
d’exclusion. » Voilà pourquoi l’observatoire a mené diverses
études afin d’établir « un bilan de l’implication des 
départements dans cette dynamique, qui nécessite des
engagements importants sur le terrain du diagnostic, de
l’organisation, du management et de la coopération 
interinstitutionnelle. » Fruit de ces multiples travaux, en
particulier une recherche-action menée avec 18 départe-
ments, son dernier rapport devrait permettre de « mieux
appréhender l’influence du développement social sur la
conception stratégique qui prévaut aujourd’hui dans les
départements en matière sociale, grâce à l’analyse de
son impact sur leur organisation et sur leurs démarches
d’observation. »

• L’impact du développement social 
sur les départements
Sous l’influence du processus de développement social,
les départements ont conduit, depuis plus de 10 ans, un
mouvement de redéfinition de leurs stratégies et organi-
sations concernant leurs services d’action sociale. Avec,
comme fil conducteur de cette restructuration, l’affirmation
du territoire comme « clé de voûte de l’organisation de
l’action sociale départementale. »

Si la territorialisation a été bien engagée, note l’Odas, elle
demeure « encore en quête de sens », notamment
concernant la participation des habitants et le positionnement
du travail social. Dans le même temps, la transversalité
des politiques de solidarité s’est renforcée et celle avec
les autres politiques départementales a été amorcée.
L’approche managériale du développement social révèle,
pour sa part, la « difficile évolution » du travail social et la
nécessaire adaptation de l’encadrement (dans le suivi

22 septembre 2016

studio 2a - Alvarez Alain
06 80 42 23 77 - studio2a@wanadoo.fr
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studio 2a vous propose 
un large choix de compétences 
dans les différents domaines 
de la communication print.

Logotype, identité visuelle, charte graphique
Conception de supports de vente, packaging, PLV
Création de plaquettes, cartes de visites, 
catalogues, brochures, annonce presse 
Illustrations 
Photographies
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• 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, professionnels de l’action
sociale et leurs partenaires sont
attendus.
Contact : 01 53 19 85 50
E-mail : contact@unccas.org

• Séminaire du GNDA
29 et 30 septembre, 
à Toulouse
Le GNDA organise un séminaire
sur le thème : « Pour une intervention
sociale qui nourrit et se nourrit de
la recherche. Le cerveau associatif
dans tous ses états ».
Contact : 05 61 19 24 17
E-mail : m.vidal@arseaa.org

• Colloque de l’UNIOPSS
10 novembre, à Blois
L’Uniopss propose un colloque
intitulé : « 2017. Quels défis pour
la santé mentale ? ». Au 
programme : « Y a-t-il une politique
de santé mentale en France ? »,
« Les conditions de réussite des
avancées inscrites dans la loi de
modernisation de notre système
de santé en matière de santé 
mentale », « Quel ancrage territorial
pour la santé mentale ? », « Les
populations présentant des 
vulnérabilités particulières : accès
et continuité des soins, logement,
travail, addictions… »…
Contact : 01 53 36 35 07
E-mail : journee-sante-mentale@
uniopss.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

La création des conseils départementaux 
de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)
Le décret instituant les conseils départementaux de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA) a été publié au Journal officiel du 9 septembre 2016.
Le texte précise leur composition et leurs modalités de fonctionnement. Fruit
de la fusion, dans chaque département, du comité départemental des retraités
et des personnes âgées (Coderpa) et du conseil départemental consultatif des
personnes handicapées (CDCPH), cette nouvelle instance résulte de l’article
81 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (articles 
L. 149-1 à L. 149-3 du Code de l’action sociale et des familles). Le CDCA
sera chargé, dans le département, de participer à l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques liées à l’autonomie et la citoyenneté des personnes
âgées et des personnes handicapées. Le ministère des Affaires sociales et de
la Santé se félicite de la création de cette « nouvelle instance de démocratie
locale au service des personnes âgées et des personnes handicapées. »

• Le fonctionnement du CDCA
Afin de répondre aux spécificités propres à chaque public, le CDCA sera 
composé de deux formations spécialisées, l’une dédiée aux questions relatives
aux personnes handicapées, l’autre à celles relatives aux personnes âgées.
Chacune des deux formations spécialisées désignera en son sein un bureau,
comprenant chacun six membres, chargé notamment de proposer l’ordre du
jour des séances.
Pour le ministère, les CDCA instaurent « un point de convergence fort » entre
les politiques d’autonomie visant les deux publics qui se rejoignent sur de
nombreuses questions, notamment à travers la réunion plénière du CDCA qui
rassemblera les deux formations. « Leur mise en place rénove et simplifie la
concertation entre ces différents acteurs au niveau départemental. » La formation
plénière du conseil se réunira au minimum deux fois par an. Son bureau sera
formé des deux bureaux réunis des formations spécialisées.

• Une composition controversée
La mise en place des CDCA sur l’ensemble du territoire doit permettre de
« renforcer la participation des usagers et de leurs proches à l’élaboration ainsi
qu’au suivi des politiques publiques qui les concernent », explique le ministère.
Présidées par les présidents de conseils départementaux, ces nouvelles 
instances consultatives visent à renforcer la démocratie participative au 
niveau local et à faciliter la co-construction des politiques publiques 
territoriales, en concertation avec les usagers et leurs proches, les représentants
institutionnels locaux et les professionnels du secteur de l’âge et du handicap,
poursuit-il.
Ainsi, les CDCA sont censés répondre à la demande des acteurs d’avoir un
véritable rôle à jouer dans la prise de décision locale. Ils doivent permettre
« d’allier l’expérience des usagers à l’expertise des professionnels, afin d’évaluer
les besoins, puis de proposer des initiatives adaptées », assure le ministère des
Affaires sociales et de la Santé. Les associations n’en sont pas convaincues.
De fait, si le CDCA comptera deux vice-présidents élus parmi les représentants
des usagers, ces derniers seront largement minoritaires au sein de la nouvelle
instance. Ils seront 16 dans chaque formation spécialisée, chacune comprenant
au maximum 48 membres (désignés pour 3 ans).
Le décret est entré en vigueur le 10 septembre, mais aucune date butoir n'est
fixée pour la constitution des CDCA.

Référence : Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (J.O. du 09-09-16).
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• Direction et éthique
L’Andesi organise, les 10 et 11
octobre à Paris, un séminaire de
direction consacré au thème :
« Morale, droit et éthique dans les
fonctions de direction ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’accueil des 
handicapés vieillissants
en EHPAD
La Fnadepa propose, le 14 octobre
à Niort, une session sur le thème :
« Accueil des personnes handicapées
vieillissantes dans les EHPAD ».
Au programme : la cohabitation des
personnes âgées et des personnes
handicapées vieillissantes, les
forces et les faiblesses des Ehpad
pour développer le rapprochement
des deux secteurs…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• CCAS/CIAS : valoriser
ses actions sociales
Unccas Formation propose, le 14
octobre à Paris, une session 
intitulée : « Valoriser les actions
sociales du CCAS/CIAS ».
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cmathurin-pean@unccas.org

• Développer son style
d’encadrement
L’Uriopss Bourgogne organise un
stage de trois jours sur le thème :
« Directeurs et cadres de direction,
initiez et développez un style 
d’encadrement adapté aux structures
sanitaires, sociales et médico-
sociales ». Dates : 19 et 20 octobre,
puis 25 novembre, à Besançon.
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail : 
l.dubois@uriopss-bourgogne.asso.fr

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

du social.

PARTENARIAT

La CNSA confirme son soutien au secteur 
de l’aide à domicile
Depuis le début de l’été, la CNSA a signé trois nouvelles conventions avec des
acteurs de l’aide à domicile. L’objectif est toujours le même : la modernisation
et la professionnalisation de ce secteur en grande souffrance. Présentation.

• Une première convention avec une métropole
Créée en 2015, la Métropole de Lyon a signé, le 1er août, sa première
convention avec la CNSA, pour une durée de 2 ans. Celle-ci est destinée à
mettre en œuvre la politique d’accompagnement et de soutien des 192 services
d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) présents sur le territoire de la
métropole. La convention est structurée autour de six axes de modernisation :
• La structuration de l’offre de service à domicile.
• La modernisation de la gestion des services : généralisation de la télégestion,
soutien et accompagnement des structures en difficulté, appui aux projets de
mutualisation.
• L’accès aux métiers de l’aide à domicile et à la professionnalisation : expéri-
mentation d’un parcours intégré pour une insertion durable dans le secteur,
mise en place de séances d’analyse de la pratique des intervenants à domicile
et d’une permanence téléphonique.
• L’accompagnement et le développement de l’accueil familial : réalisation de
formations, initiale et continue, et animation d’un groupe de paroles pour les
accueillants familiaux, soutien des relais assistants de vie.
• L’aide aux aidants : diagnostic des besoins des proches aidants et de l’offre
de soutien aux aidants, appui aux aidants en situation de crise ponctuelle.
• Le pilotage, le suivi et l’animation de la convention.
Coût global des actions pour 2016 et 2017 : 801 500 €, pris en charge à
53,37 % par la CNSA.

• Un nouveau partenariat avec la Croix-Rouge française
Début juillet, la CNSA et la Croix-Rouge française ont conclu leur quatrième
convention de partenariat, afin de poursuivre la modernisation de la filière domicile
de l’association. Le programme d’actions s’organise autour de quatre axes :
• Axe 1 : structuration et accompagnement au développement des services
polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad).
• Axe 2 : prévention des risques professionnels, amélioration des conditions et
de la qualité de vie au travail, professionnalisation des ressources humaines.
• Axe 3 : modernisation des outils de gestion et des systèmes d’information.
• Axe 4 : Amélioration de la qualité de l’accompagnement.
Mis en œuvre sur la période 2016-2018, ce programme avoisine les 3,5 millions
d’€, financés à hauteur de 44 % par la CNSA.

• Un soutien au nouveau programme de l’ADMR
Soucieuse de poursuivre la modernisation et la professionnalisation des services
d’aide et de soins à domicile de son réseau, et d’assurer ainsi un accompagnement de
qualité aux personnes âgées et handicapées, l’ADMR a défini un nouveau programme
d’actions pour la période 2016-2020. Celui-ci fait l’objet d’une convention conclue
avec la CNSA le 1er août. Le coût global des actions s’élèvera à un peu plus de
41 millions d’€ sur 5 ans, financés pour plus de la moitié (52,6 %) par la CNSA.
Le nouveau programme de l’ADMR se décline autour de cinq grands projets :
• L’accompagnement des ressources humaines.
• La poursuite de la démarche qualité.
• Encourager la création de Spasad intégrés.
• La consolidation du centre de gestion.
• Enrichir le système d’information.

Les trois conventions sont à consulter sur le site de la CNSA : www.cnsa.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Vigilance 
attentats : 
les bons réflexes
Depuis juin, dans le cadre du
plan Vigipirate, le ministère
des Affaires sociales et de
la Santé diffuse un guide de bonnes
pratiques à destination des équipes
de direction des établissements de
santé, sociaux et médico-sociaux.
Intitulée « Vigilance attentats : les
bons réflexes », cette brochure de
16 pages a deux objectifs. A savoir :
fournir des indications concrètes
pour préparer les établissements,
les personnels et les usagers à
l’éventualité d’une attaque ; réagir
au mieux avant même l’arrivée 
des forces de sécurité et durant 
leur intervention. Au sommaire :
« Comment préparer son établisse-
ment ? », « Comment réagir en cas
d’attaque ? ».

La brochure est à télécharger
sur : www.gouvernement.fr/reagir-
attaque-terroriste

• En partenariat avec l’Académie Orléans-Tours, le Creai Centre-Val de Loire
propose, le 28 septembre à Chartres, une journée départementale (Eure-et-Loir)
de rencontre entre les professionnels de l’Education nationale et du médico-social,
consacrée au thème : « L’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap :
vecteur de la coopération entre établissements et professionnels dans une
logique de parcours et de dispositifs ».
Renseignements : CREAI Centre-Val de Loire. Tél. : 02 38 74 56 00. 
E-mail : creai-centre@creai-centre.asso.fr

• L’Uriopss Aquitaine organise, le 29 septembre à Mérignac (Gironde), une
journée d’information sur le thème : « Entre autonomie et sécurité des usagers.
Comment faire participer le risque dans l’accompagnement social ». Au 
programme : les dimensions juridiques et sociologiques du risque dans l’inter-
vention sociale et médico-sociale, « Peut-on concilier liberté, autonomie et
sécurité ? », Quelle place pour la prise de risque dans le travail social ? ».
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• L’Irtess et le Prefas Bourgogne organisent, le 13 octobre à Dijon, une journée
d’étude intitulée : « Le travail d’équipe en protection de l’enfance. L’assistant
familial est-il un travailleur social à part ou à part entière ? ».
Renseignements : IRTESS. Tél. : 03 80 72 64 96. E-mail : mdacosta@irtess.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Responsabilité 
et protection 
de l’enfance
Qui est aujourd’hui 
responsable de l’enfant ?
Comment identifier l’ensemble des
responsabilités susceptibles d’être
engagées lorsqu’un enfant commet
ou subit un dommage ? Cet aide-
mémoire aborde ces questions sous
l’angle juridique, éthique et pratique.
Il doit permettre à chacun, adultes,
professionnels, institutions, de
connaître les responsabilités lui
incombant. Au sommaire : la 
responsabilité étendue des parents
auprès de l’enfant, la responsabilité des
personnes publiques et privées au
titre de la protection de l’enfance, la
responsabilité civile et administrative
des personnes publiques et privées,
la responsabilité pénale des personnes
publiques et privées.

Flore Capelier, 
Dunod, Collection Aide-mémoire,
juin 2016, 240 p., 23 €

FORMATION

NEXEM présente son offre de formation 
pour 2017
C’est la première concrétisation de l’existence de Nexem. En prévision de la
préparation des plans de formation 2017 de ses adhérents, la nouvelle organisation
professionnelle d’employeurs née de la fusion de la Fegapei et du Syneas (1)

présente, dès ce mois de septembre, son offre de formation. Le Centre de 
formation de Nexem propose ainsi « une offre de formation spécialement
conçue pour répondre aux besoins et attentes des organismes gestionnaires
d’établissements sociaux et médico-sociaux. »

L’offre s’organise autour de huit thématiques. Nexem espère ainsi répondre à
l’ensemble des problématiques de ses adhérents. Au programme :
• Gouvernance (3 formations)
« Structurer les missions et responsabilités de la gouvernance vis-à-vis des
directeurs », « Etre dirigeant associatif élu : rôles, missions et responsabilités »,
« Comprendre la notion de responsabilité juridique dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux ».
• Stratégie (17 formations)
• Droit social (21 formations)
• Ressources humaines (16 formations)
• Management (10 formations)
Exemples : « S’approprier les fonctions du management », « Renforcer la cohésion
d’équipe », « Manager le bien-être au travail », « Se positionner comme leader »…
• Finances et gestion (10 formations)
• Evaluation et qualité des prestations (8 formations)
• Accompagnement des usagers (13 formations)
Pour découvrir les formations, rendez-vous sur : www.nexem.fr/formation

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 254, du 25-08-16.

Contact : Centre de formation de Nexem. Tél. :01 43 12 19 19. 
E-mail : formation@nexem.fr
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Sandra Desmettre a pris, le
1er août, ses fonctions de directrice
générale adjointe de l’Agence régionale
de santé (ARS) Océan Indien. Auparavant
directrice de cabinet de l’adjoint à la
maire de Paris en charge des ressources
humaines, des services publics et de
la modernisation de l’administration,
elle remplace Nicolas Durand, qui a
rejoint l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS).

Sandrine Portail sera, à
compter du 1er octobre, la nouvelle
directrice handicap et dépendance au
sein de la Direction générale adjointe
Solidarité du conseil départemental du
Gers. Elle est actuellement responsable
du service santé, action sociale au 
travail à la DRH du département.

André Ronzel prendra, à 
compter du 1er octobre, ses fonctions de
directeur de la Direction interrégionale
de la protection judiciaire de la jeunesse
(DIRPJJ) Centre Est. Aujourd’hui adjoint
au sous-directeur des ressources
humaines et des relations sociales de

la Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ), à l’administration
centrale du ministère de la Justice, il
succèdera à Marc Brzegowy.

Sandrine Haas, docteur en
économie, a été nommée, le 1er

septembre, responsable du Pôle 
statistiques et études économiques de
la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs (FEHAP). Elle est
notamment chargée de coordonner les
travaux de l’observatoire économique,
social et financier de la fédération.

Emmanuel Gilbert prendra,
le 3 octobre, ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de l’Aisne.
Il succède à Jeanne Vo Huu Lê.

Benjamin Voisin, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 12
septembre, sous-directeur de l’accès
aux soins, des prestations familiales et
des accidents du travail à la Direction
de la sécurité sociale (DSS) du 

ministère des Affaires sociales et de la
Santé. Il était auparavant directeur de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de Paris.

Thomas Clément, inspecteur
en chef de la santé publique vétérinaire,
a été promu, le 15 septembre, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Haute-Saône, dont il était jusqu’alors
le directeur adjoint.

Eric Lefebvre est nommé, à
compter de ce vendredi
23 septembre, secrétaire
général du Haut Conseil
du financement de la
protection sociale.
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