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Vendredi 30 septembre, l’Unccas a fait l’amère expérience de « l’effet
papillon », thème central de son congrès 2016 à Clermont-Ferrand (1). Ce
jour-là, les obsèques de Shimon Peres en Israël ont privé l’Union de la
venue du président de la République. François Hollande devait prononcer
un discours de 40 mn lors de la plénière de clôture du congrès !
La veille, la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion était bien présente. « Vous vous posez des questions
sur votre rôle et votre avenir dans le paysage de l’action sociale. Je pense
que vous avez raison de vous poser ces questions ! Non pas parce que votre
avenir serait particulièrement menacé, bien au contraire, mais parce que nous
devons tous nous interroger en permanence sur la façon dont nous devons
nous adapter aux évolutions de la société », a déclaré Ségolène Neuville.

Si l’Unccas a bien accueilli ces propos rassurants sur l’avenir des CCAS/
CIAS, elle demande surtout à être davantage entendue par le gouvernement
et les pouvoirs publics. « Un cri du cœur » lancé par son délégué général,
Benoît Calmels. Ainsi, dans le cadre de l’animation territoriale des politiques
sociales, il conviendrait de rappeler aux préfets et aux services déconcentrés de
l’Etat de ne pas oublier d’associer les CCAS/CIAS.

Dans ce contexte, l’Unccas a adressé trois messages à Ségolène Neuville.
Concernant la domiciliation, Benoît Calmels pointe « une occasion ratée. »
Selon lui, un tiers seulement des départements ont élaboré leur schéma
départemental de domiciliation à la date butoir du 30 septembre. La 
dématérialisation des démarches administratives pour l’accès aux droits 
suscite également quelques inquiétudes du côté de l’Unccas. Support de
cette dématérialisation, le coffre-fort numérique (une quinzaine de CCAS
participe à son expérimentation) ne doit pas devenir « l’unique vecteur pour
gérer l’accès aux droits, mais constituer un canal parmi d’autres. Il ne faut
pas fermer de points d’accès aux droits », insiste le délégué général de
l’Union. Mêmes inquiétudes au sujet de la mise en place du premier accueil
social inconditionnel de proximité, une mesure issue du plan d’action en
faveur du travail social qui devra être opérationnelle d’ici fin 2017.
« Pourquoi réinventer un tel dispositif après avoir autorisé la suppression
des CCAS dans les petites communes ? C’est contradictoire », souligne
Benoît Calmels. Et de mettre le gouvernement en garde : « La rationalisation ne
doit pas déshumaniser l’action sociale sur les territoires. »

Au final, « le modèle CCAS/CIAS n’est pas si mauvais, conclut le délégué
général de l’Unccas. Le CCAS de demain est peut-être déjà sous nos yeux.
Mais nous ne sommes pas parvenus à ouvrir les yeux du gouvernement et
des pouvoirs publics. »

(1) « Défis mondiaux, impact local. Les CCAS/CIAS face à « l’effet papillon » ».

Les CCAS/CIAS réclament l’oreille 
du gouvernement

• PLFSS 2017 : + 2,9 %
pour le médico-social
Présenté au Conseil des ministres
de ce mercredi 5 octobre, le projet
de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2017 sera
examiné à l’Assemblée nationale à
partir du 25 octobre. Il prévoit un
taux de progression de 2,9 % de
l’Objectif national de dépenses 
d’assurance maladie (Ondam) pour
le secteur médico-social. Détail dans
notre prochain numéro.

• Une concertation sur 
l’insertion professionnelle
des jeunes
Le gouvernement a constitué, fin
septembre, un groupe de travail 
réunissant patronat, syndicats et
organisations de jeunesse, pour
mener une concertation en faveur de
l’insertion professionnelle des jeunes.
Six séances sont prévues entre octobre
et décembre. Objectif : réaliser un état
des lieux des difficultés rencontrées
par les jeunes et un tableau des
réponses à ces difficultés. Rapport
attendu pour mi-décembre.

• CNCPH : non à la réforme
du cadre budgétaire
Après le Cnoss début juillet, le
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH),
réuni en séance plénière le 26 
septembre, a rendu, à l’unanimité,
un avis défavorable sur le projet
d’arrêté fixant le cahier des charges
des CPOM et sur le projet de décret
réformant le cadre budgétaire et
comptable des établissements et
services pour personnes âgées et
pour personnes en situation de 
handicap.
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Aide à domicile : les fédérations attendent 
plus qu’un « coup de pouce » financier
Si elles saluent 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 (porté à 50 millions d’€ pour 2017) et le « ton volontaire » du 
discours de la secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie, lors de son annonce le 19 septembre, les quatre fédérations de
la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile
demeurent « inquiètes. »
Depuis des mois, Adessadomicile, l’ADMR, la FNAAFP/CSF et UNA signalent
que, « dans la majorité des départements », la loi d’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) ne se met pas en place. « Mais rien n’est fait pour que la
Casa bénéficie aux personnes aidées à la hauteur de leurs besoins », déplorent
les quatre fédérations, dans un communiqué commun du 23 septembre. 
Au-delà de la question des réserves inutilisées de la Casa (1), « le retard dans la
mise en œuvre de la loi, ainsi que les baisses des plans d’aide dans de nombreux
départements, aggravent la précarité du secteur, tant du côté des personnes
aidées que des services et des professionnels qualifiés qui les accompagnent
au quotidien », poursuivent-elles.

« Madame la secrétaire d’Etat, ce n’est pas d’un « coup de pouce » dont le secteur
a besoin, mais d’un réel financement à la hauteur des besoins des personnes
et des coûts de revient des services », interpellent Adessadomicile, l’ADMR, la
FNAAFP/CSF et UNA. Les autres mesures annoncées laissent également les
fédérations dubitatives. Ainsi, confier la question de la tarification des services
d’aide à domicile à une mission parlementaire, alors que la dernière session
parlementaire du quinquennat s’achèvera en février 2017, « n’augure pas de
la mise en place des mesures urgentes que nécessite la situation très inquiétante
de beaucoup de services. » Aussi, les quatre fédérations demandent :
• A nouveau que l’ensemble des fonds de la Casa soient affectés au soutien à
l’autonomie.
• Que l’Etat joue pleinement son rôle de contrôle de la mise en œuvre des
mesures prévues dans la loi ASV, mais, plus largement, de tout le périmètre
législatif qui n’est pas pleinement appliqué (loi 2002-2, loi du 11 février
2005…).
• Que l’Etat garantisse l’égalité d’accès aux mesures de compensation de 
l’autonomie.
• Qu’un bilan exhaustif soit réalisé et rendu public pour mesurer la réalité de
la prise en charge de la dépendance et des mesures d’aide aux aidants.
• Que des mesures rapides soient prises concernant la tarification des services,
suite à l’étude de coûts réalisée par la CNSA.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 256, du 22-09-16.

• Alzheimer : plaidoyer
pour les aidants actifs
A l’occasion de la 23e Journée 
mondiale Alzheimer, France Alzheimer
et maladies apparentées a dévoilé,
le 21 septembre, un Livre blanc qui
se veut un « véritable plaidoyer »
pour faire évoluer la situation des
millions d’aidants en activité profes-
sionnelle. L’association formule 13
propositions pour nourrir le débat.

• Portes ouvertes 
à la PJJ
Ce lundi 10 octobre, la Direction de la
protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) ouvre les portes de ses 
établissements et services en France
métropolitaine. Les territoires
d’Outre-mer organiseront cette 
journée le 4 novembre. Partenaires
associatifs et institutionnels, parle-
mentaires, élus locaux, préfets, avocats,
magistrats et journalistes pourront
rencontrer les jeunes sous protection
judiciaire et leurs équipes éducatives.
« L’occasion de (re)découvrir l’enga-
gement de ces professionnels et
leurs missions auprès des jeunes en
difficultés. »

• Une convention entre 
la CNAV et l’USH
La Cnav et l’Union sociale pour 
l’habitat (USH) ont signé, fin 
septembre, une convention visant à
renforcer le partenariat entre les
acteurs du parc HLM et l’Assurance
retraite pour favoriser l’adaptation des
logements sociaux au vieillissement
des locataires retraités et leur 
proposer un accompagnement 
favorisant leur bien vieillir à domicile.

• UNAPEI : un spot 
pour bousculer les idées
reçues
« Moi, je veux être autonome ! C’est
pas toujours simple, mais c’est simple
de nous aider ! » L’Unapei lance un
spot de sensibilisation qui « bouscule
les idées reçues sur le handicap
intellectuel » et invite le public à agir,
du 3 au 9 octobre, à l’occasion de
son opération annuelle de collecte
« Opération brioches ». Il est diffusé
gracieusement par les télévisions et
relayé sur les réseaux sociaux et sur
les sites internet de grands médias.
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Aide sociale légale en Essonne : département 
et associations ont enfin trouvé un accord
Après de longs mois de négociations faisant suite au report du paiement des 
factures d’aide sociale légale, un accord est finalement intervenu entre le 
président du conseil départemental de l’Essonne et les membres de l’interfé-
dérale (1) sur une charte d’engagement et un nouveau protocole type (2). En
effet, l’assemblée départementale du 26 septembre 2016 a approuvé la
signature de la « Charte d’engagement pour un retour progressif et sécurisé à
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Les arrêts ou refus d’intervention sont rares 
dans les SAAD
L’Observatoire national des aides humaines porté par Handéo a publié, le 20
septembre, une étude visant à identifier les raisons qui amènent un service
d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) a arrêter ou refuser une 
intervention. En explorant ce sujet encore méconnu, l’Observatoire a voulu
s’intéresser à la situation de ceux « dont personne ne veut » et encourent des
risques de rupture dans leur parcours. L’étude s’appuie sur des monographies
(études exhaustives et larges) de neuf situations « complexes » et la diffusion
d’un questionnaire auprès de 256 services d’aide et d’accompagnement à
domicile. En proposant un volet quantitatif, l’objectif était de contextualiser les
données qualitatives issues des monographies, indique Handéo.

Fort heureusement, les situations de refus ou d’arrêt d'intervention apparaissent
« relativement rares », révèle l’étude. « Certaines de ces situations semblent
contraignantes -il faut chercher un nouveau service ou une autre solution-,
mais pas nécessairement problématiques. Dans d’autres cas, la rareté de la
situation n’enlève rien au drame qui se joue pour la personne accompagnée et ses
proches aidants, qui peuvent se retrouver sans solution et en souffrance », 
rapporte l’Observatoire national des aides humaines.
Aussi, les auteurs de l’étude insistent sur la nécessité de renforcer les capacités
d’intervention des services (formation, soutien des professionnels, travail en
réseau, moyen financier, cadre juridique d’intervention…) pour répondre à
tout type de besoin. En particulier lorsque la personne accompagnée souffre
de troubles du comportement. « Il s’agit, pour les services d’aide à domicile,
d’être en mesure d’identifier des personnes sans solution, afin de mieux les
accompagner, notamment dans le cadre d’un plan d’accompagnement global »,
conclut l’Observatoire.
L’étude est à consulter sur : www.handeo.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du délégué ministériel 
à l’innovation en santé ?

Un arrêté du 26 septembre (J.O.
du 29-09-16) vient d’instituer un
délégué ministériel à l’innovation
en santé auprès du secrétaire
général des ministères sociaux.
Ce nouveau délégué va conduire
une mission de coordination de la
politique en matière d’innovations
en santé, en coopération avec 
l’ensemble des acteurs dans les
domaines suivants : les produits et
technologies de santé, les organi-
sations, la e-santé, les interventions
à impact populationnel, la prévention
et le secteur médico-social. Le
délégué ministériel devra être
capable « d’anticiper, d’accompagner
l’arrivée des innovations sur le
marché, de suivre leur diffusion et
d’évaluer leurs impacts. »

Au titre de sa mission de coordination,
le délégué ministériel à l’innovation
en santé :
• Participe à l’élaboration des 
stratégies nationales dans ces
domaines, ainsi qu’à leur articulation
avec les stratégies régionales ;
• Assure le suivi des projets inter-
ministériels portant sur l’innovation
en santé ;
• Assure la cohérence de la stratégie
en matière d’innovation avec les
autres stratégies menées au sein
du ministère des Affaires sociales
et de la Santé ;
• Fait toute proposition pour faire
évoluer les dispositifs, y compris
dérogatoires, de soutien, financement
et diffusion de l’innovation ;
• Coordonne les actions visant à
créer ou faire évoluer les procédures
d’évaluation des innovations en
santé ;
• Pilote, si nécessaire, la mise en
place d’appels à projets dans le
domaine de l’évaluation multidi-
mensionnelle de technologies de
santé innovantes de tous types ;
• Coordonne la diffusion d’une
information claire et sécurisée
concernant le développement des
innovations en santé et leur place
dans notre système de santé.
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des relations financières assainies entre le département de l’Essonne et les
membres de l’interfédérale. » Le protocole annexé à la Charte peut, dès à présent,
être proposé aux associations, mutuelles, établissements et services concernés.
Si elle n’a pas abouti au paiement immédiat de l’ensemble des créances, « la
mobilisation de ces derniers mois a permis d’obtenir des avancées impor-
tantes par rapport à la proposition faite par le département en décembre
2015 », se félicite l’interfédérale dans un communiqué du 29 septembre. Les
nouvelles conditions sont celles présentées dans notre édition du 25 août
2016. Au final, les associations ont obtenu une réduction de la durée maximale
d’étalement des créances de 6 à 3 ans.

Au-delà du paiement de la dette, la charte prévoit également :
• L’organisation d’assises du médico-social dans le département ;
• Le principe de non affectation systématique des excédents des structures à
la réduction de leurs charges d’exploitation ;
• Un engagement du département de réduction progressive du délai de traitement
des demandes d’admission à l’aide sociale, que ce soit pour une première
demande ou un renouvellement, jusqu’à ce qu’il soit égal ou inférieur à deux
mois, au plus tard le 30 juin, et dès à présent pour les établissements et services
situés en dehors de l’Essonne.
Enfin, « à travers le comité de suivi, nous serons attentifs à la mise en œuvre
de ces engagements », concluent les membres de l’interfédérale.

(1) Adessadomicile, AD-PA, ADPEP 91, Chemea, FHF Ile-de-France, Fnars Ile-de-France, GEPSo,
Mutualité Française Ile-de-France, UNA Ile-de-France, Unalg, Urapei Ile-de-France, Uriopss Ile-de-France.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 254, du 25-08-16.
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maladie » (contre 754 millions en 2016). Avec 815 millions
d’€ (+ 76 millions par rapport à 2016), l’aide médicale
d’Etat (AME) constitue le principal poste de dépense de
la mission (quasiment les deux tiers du total).

• Mission Travail et emploi
Dans le cadre du programme « Accès et retour à l’emploi »
(doté d’un peu plus de 7 milliards d’€, contre 7,3 milliards
en 2016), cette mission prévoit, notamment : 2,4 milliards
pour les contrats uniques d’insertion et les emplois d’avenir,
1,9 milliard pour les aides à l’embauche pour les PME, des
mesures en faveur de l’insertion par l’activité économique
(800 millions), des travailleurs handicapés (400 millions)
et des jeunes (700 millions), afin de financer principalement
l’entrée de 150 000 nouveaux jeunes en Garantie jeunes
en 2017. Enfin, l’Etat consacrera 1,3 milliard d’€ (contre
1,6 milliard en 2016) au régime de solidarité des
demandeurs d’emploi (ASS).

• Les autres missions
• Mission Justice : 849 millions d’€ pour le programme
« Protection judiciaire de la jeunesse » ; 411 millions d’€
pour le programme « Accès au droit et à la justice ». Le
PLF 2017 prévoit de renforcer les services d’insertion 
et de probation (+ 1 255 emplois) et ceux de la PJJ 
(+ 165 emplois).
• La mission Sport, jeunesse et vie associative consacrera
en 2017 les deux tiers de ses crédits (477 millions d’€)
en faveur de la jeunesse. Ainsi, 390 millions d’€ (56 %
des crédits) permettront de financer le service civique,
soit une augmentation des moyens consacrés au dispositif
de plus de 30 % par rapport au budget 2016, pour un
objectif affiché de 150 000 jeunes en 2017.
• Dans le cadre de la mission Egalité des territoires et
logement, 1,7 milliard d’€ est alloué au programme
« Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables ». Ces crédits devront notamment
permettre le financement de 5 000 places en centres
d’accueil et d’orientation (CAO).
• 416 millions d’€ pour le programme « Politique de la
ville » de la mission Politique des territoires (contre 428
millions en 2016).
• La mission Immigration, asile et intégration prévoit la
création de près de 7 000 places d’hébergement à 
destination des demandeurs d’asile et de 500 places de
centre provisoire d’hébergement à destination des réfugiés.
• Les concours financiers de l’Etat au profit des collectivités
territoriales poursuivent leur diminution en 2017, soit - 2,8
milliards d’€ par rapport à 2016. Toutefois, les montants de
dotations de péréquation verticale continueront de progresser
(+ 317 millions d’€). La dotation de solidarité urbaine sera
réformée pour recentrer le nombre de communes défa-
vorisées bénéficiaires et mieux répartir sa progression.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 235, du 08-10-15.

Présentation du projet de loi de finances pour 2017

Présenté au Conseil des ministres du 28 septembre, le
projet de loi de finances (PLF) pour 2017 sera examiné
à l’Assemblée nationale à partir du 18 octobre. Ce dernier
budget du quinquennat de François Hollande est bâti sur
une hypothèse de croissance de 1,5 %. Voici les principaux
chiffres du volet dépenses du PLF 2017 intéressant le
secteur sanitaire et social.

• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Les crédits de la mission s’élèvent à 17,7 milliards d’€
pour 2017, en légère baisse par rapport à 2016 (1).
• Le programme « Handicap et dépendance » (10,6 milliards
d’€) perd 1 milliard par rapport à 2016. Ce programme porte
les dépenses de l’Etat en faveur des personnes en situation
de handicap. Il finance, à titre principal, l’allocation aux adultes
handicapés (AAH), dont les crédits sont en hausse de 5,2 %.
A elle seule, l’AAH absorbe plus de la moitié (51,2 %) de
l’ensemble des crédits de la mission. Ce programme finance
également les mécanismes de soutien à l’activité profes-
sionnelle, principalement via les aides aux postes versées
aux Esat. A noter : le financement des Esat sera transféré
à l'assurance maladie à compter du 1er janvier 2017.
• Le programme « Inclusion sociale et protection des 
personnes » enregistre une hausse sensible : 5,7 milliards
d’€ pour 2017 contre 5,1 milliards en 2016. Entrée en
vigueur au 1er janvier 2016, la prime d’activité fait ainsi
l’objet d’un financement supérieur de près de 350 millions
d’€ aux crédits prévus en loi de finances pour 2016. « Ce
montant tient compte du succès rencontré par cette prestation
et de son ouverture à de nouveaux publics », explique le
gouvernement. Au total, un quart des crédits de la mission
(soit près de 4,3 milliards d’€) viendra financer la prime
d’activité en 2017. A noter, par ailleurs : le barème de
participation des majeurs au financement de leur mesure
de protection juridique sera revu en 2017.
• Le programme « Egalité entre les femmes et les
hommes » est doté de près de 30 millions d’€ (+ 8 %
par rapport à 2016).
• Le programme « Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » est doté de près de 1,5 milliard d’€, comme
en 2015 et 2016. Pour contribuer à la maîtrise des
dépenses publiques, le ministère des Affaires sociales et
de la Santé perdra 80 emplois en 2017 et les ARS à
nouveau 100 postes, comme les deux années précédentes.

• Mission Santé
La mission Santé affiche des crédits stables, à 1,25 
milliard d’€.
• Près de 432 millions d’€ pour le programme « Prévention,
sécurité sanitaire et offre de soins » (contre 501 millions
en 2016). Seuls 3 % des crédits de la mission sont consacrés
à la prévention.
• 823 millions d’€ pour le programme « Protection 
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• Journée d’étude de l’ONPE
3 novembre, à Paris
Le Défenseur des droits, le Fonds
CMU et l’Observatoire national de
la protection de l’enfance (ONPE)
organisent une journée d’étude
dédiée au thème : « La santé des
enfants confiés dans le cadre de la
protection de l’enfance : un droit
effectif ». Cette journée sera 
l’occasion de présenter les résultats
du rapport commandité par le
Défenseur des droits : « L’accès à
la santé des enfants pris en charge
au titre de la protection de l’enfance :
accès aux soins et sens du soin ».
Contact : 01 53 06 68 92
E-mail : inscription@oned.gouv.fr

• 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 ? »…
Contact : 01 53 36 35 07
E-mail : journee-sante-mentale
@uniopss.asso.fr

• Colloque de l’AD-PA
21 novembre, à Paris
L’AD-PA organise un colloque sur
le thème : « Le plaisir au travail
auprès des personnes âgées 
dans un contexte âgiste ». Au 
programme : « L’âgisme, première
des discriminations », « Le sens de
l’accompagnement au quotidien »,
« L’avancée en âge, un atout pour
soi et pour tous », « La vieillesse,
facteur de cohésion sociale ».
Contact : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

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

POLITIQUE SOCIALE

Protection de l’enfant : la mise en œuvre de la loi
s’accélère

Quatre décrets parus fin septembre au Journal officiel viennent de donner un
sérieux coup d’accélérateur à la mise en œuvre de la loi du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfant (1). L’article 2 de la loi prévoit l’établissement,
par chaque président de conseil départemental, d’un protocole avec les 
différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en 
place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille. Ce
document devra définir les modalités de mobilisation et de coordination de 
ces responsables autour de priorités partagées. Daté du 22 septembre, un
premier décret fixe le contenu et les modalités d’établissement de ce 
« protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention
menées en direction de l’enfant et de sa famille. » Etabli pour une durée 
maximale de 5 ans, à l’issue de laquelle un bilan sera réalisé, le protocole
devra être élaboré en lien avec les autres démarches partenariales existant sur
le territoire départemental, notamment le schéma d’organisation sociale et
médico-sociale.

Les trois autres décrets ont été publiés le 30 septembre. Le premier précise
le contenu et les modalités d’élaboration du projet pour l’enfant (PPE) 
établi, en application de l’article L. 223-1-1 du Code de l’action sociale et 
des familles, pour tout mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à
l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire. 
Le PPE est « centré sur l’enfant », insiste le texte. Il vise à garantir son 
développement, son bien-être, à favoriser son autonomie et l’accompagne 
tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance. Il vise 
ainsi à « assurer la stabilité de ce parcours, ainsi que la continuité et la 
cohérence des actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de son
environnement. »
Le PPE doit prendre la forme d’un « document unique et structuré », signé par
le président du conseil départemental, indiquant les objectifs et la nature des
interventions menées en direction de l’enfant, des titulaires de l’autorité parentale
et de son environnement. Les titulaires de l’autorité parentale et l’enfant en âge
de discernement peuvent être signataires du PPE.

Les deux derniers décrets concernent les instances de gouvernance de la 
protection de l’enfance. L’un détaille les missions, la composition et les 
modalités de fonctionnement du nouveau Conseil national de la protection 
de l’enfance, institué par la loi (article 1er). Ce Conseil est chargé de 
proposer au gouvernement les orientations nationales de la politique de 
protection de l’enfance, de formuler des avis et d’en évaluer la mise en œuvre.
Le secrétariat du Conseil national de la protection de l’enfance sera assuré par
la DGCS. La Cnape espère que la composition pléthorique de cette nouvelle
instance (79 membres répartis en 5 collèges!) ne l’empêchera pas d’être 
opérationnel.
L’autre fixe la composition pluri-institutionnelle de l’Observatoire départemental de
la protection de l’enfance (ODPE), placé auprès du président du conseil
départemental. Y siègent les représentants des différents partenaires institu-
tionnels et associatifs de la protection de l’enfance.

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

Références : Décret n° 2016-1248 (J.O. du 25-09-16) et décrets n° 2016-
1283, n° 2016-1284 et n° 2016-1285 (J.O. du 30-09-16).
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• Découvrir l’intelligence
émotionnelle
Le service formation continue de
l’IRTS Paris Ile-de-France propose,
les 17 et 18 octobre à Paris, une
session intitulée : « L’intelligence
émotionnelle, une nouvelle approche
du travail en équipe ».
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc@parmentieridf.fr

• Les évolutions au sein
des ESAT
L’association Andicat organise, du
22 au 24 novembre à Dole (Jura),
une session nationale de formation
dédiée au thème : « Les évolutions
au sein de l’ESAT : anticipation et
adaptation ». Au programme :
« Manager un ESAT : une fonction
en évolution », « Le numérique au
service de l’ESAT », « Expressions
des travailleurs d’ESAT »,
« Prospectives et enjeux ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• La récupération 
des prestations d’aide
sociale
Weka Formation organise, du 23 au
25 novembre à Paris, une session
sur le thème : « Maîtriser la récu-
pération des prestations d’aide
sociale ».
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• Se financer autrement
L’Uriopss Picardie propose, le 25
novembre à Amiens, une journée
sur le thème : « Diversifier ses
sources de financement ».
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : 
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

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

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ANDASS à la pointe de l’innovation sociale

« L’innovation sociale : pourquoi ? » « A partir de quand peut-on parler d’innovation
sociale ? » « Quel management propice à l’innovation ? » « Comment essaimer
l’innovation sociale ? » L’Association nationale des directeurs d’action sociale
et de santé des départements et des métropoles (Andass), qui réunissait pour
la première fois ses troupes à Paris, avait résolument choisi de placer ses
28es Journées nationales (28-30 septembre) sous le signe de l’innovation
sociale. Thème retenu : « Innover… à la vitesse de l’usager ! ».
« Nous avons proposé à nos adhérents un nouveau format de nos journées.
Nous ne voulions pas uniquement débattre du sujet, mais montrer l’innovation
sociale. Nous avons donc invité les directeurs à changer de posture en les
mettant en situation de coproducteur, via des animations et des confrontations
inédites », explique le président de l’Andass, Roland Giraud, au lendemain de
la manifestation. « Nous avons organisé des journées décalées, en invitant nos
collègues à vivre directement l’innovation et en faisant appel à leur créativité »,
complète Jean-Paul Raymond, directeur de la Dases du département de
Paris, hôte de ces 28es Journées nationales. 

Pari(s) réussi ! La formule a été plébiscitée par les 400 participants aux Journées
nationales de l’Andass, selon son président. Le premier jour, 130 personnes
ont participé à sept parcours dans la capitale pour « vivre et partager le Paris
de l’innovation sociale », dixit Roland Giraud. Le lendemain, le programme
était particulièrement fourni. Les directeurs avait l’embarras du choix : du théâtre
forum sur le thème « Ethique du travail social et innovation », une initiation au
« design de service », la réalisation d’une œuvre collective avec l’aide d’un
artiste plasticien, un « speed-dating de l’innovation »... Le speed-dating a remporté
un franc succès. Son principe : 15 minutes, pas une de plus, pour échanger
avec le ou les porteur(s) d’un des 13 projets sélectionnés dans différents champs
du social. Ce speed-dating était aussi l’occasion de passer « 15 minutes
avec… » Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale
(DGCS), ou Geneviève Gueydan, directrice de la CNSA, pour parler de 
l’innovation sociale dans leurs institutions respectives.

Par ailleurs, l’Andass a annoncé la constitution d’un réseau national sur le thème
du travail social et du développement social. Celui-ci sera animé par Marie-Paule
Cols, qui vient d’être élue vice-présidente du Haut Conseil du travail social
(HCTS) au titre de l’Andass. Autre innovation : l’association va lancer, sous la
houlette de Pascal Goulfier, l’un de ses vice-présidents, un concours de
romans ou de nouvelles. Les premières récompenses pourraient être décernées
lors des 29es Journées nationales de l’Andass, qui se tiendront fin septembre
2017 à Strasbourg, à l’invitation du département du Bas-Rhin.
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L’ADC engagée dans une nouvelle dynamique

Réunis au théâtre de Cambrai du 21 au 23 septembre pour leurs 44es Journées
nationales d’étude et de formation (1), les membres de l’ADC se retrouvaient
pour la première fois depuis le changement d’appellation de l’association,
adopté lors de son assemblée générale du 3 juin. ADC signifie désormais
Association de directeurs, cadres de direction du secteur social, médico-social
et sanitaire. L’EHESP ne figure donc plus dans l’intitulé de l’association.
Souhaité par les régions, ce changement a été plébiscité par 94 % des 
adhérents. « Pour s’adapter aux mutations du secteur, il convient de faire 
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La co-construction :
une alternative
managériale
La co-construction renvoie à
une question concrète : 
comment des acteurs ayant
des intérêts ou des points de vue 
différents peuvent-ils élaborer un
projet partagé ? L’auteur explicite la
notion de co-construction et analyse
sa reconnaissance progressive dans
le champ social. L’ouvrage aborde
les différentes questions théoriques
et méthodologiques au centre des
démarches co-constructives : la 
pluralité et la construction des points
de vue, la recherche du compromis,
les jeux de pouvoir, la gestion 
des conflits, les outils du travail 
collaboratif…

Michel Foudriat, Presses 
de l’EHESP, Collection Politiques
et interventions sociales, 
juillet 2016, 198 p., 25 €

• L’Association nationale des maisons d’enfants à caractère social (ANMECS)
propose, le 13 octobre à Vannes, sa 1re Rencontre régionale, dédiée au
thème : « Individu/Groupe. Des articulations difficiles, un art nécessaire ! ».
Renseignements : Sauvegarde 56. Tél. : 02 97 36 19 70. 
E-mail : association@sauvegarde56.org

• L’Ancreai et le Creai-ORS Languedoc-Roussillon organisent, du 17 au 19
octobre à Montpellier, les 12es Journées nationales SESSAD sur le thème :
« Coélaboration, coopération, coconstruction, coproduction, coadaptation,
coresponsabilité. SESSAD & CO. Entre singularités et normalisation ? ».
Renseignements : CREAI-ORS LR. Tél. : 04 67 69 25 03. 
E-mail : sessad2016@creaiorslr.fr

• L’Etsup propose, le 23 novembre à Paris, une journée d’étude dédiée au
thème : « L’évaluation du travail social. Enjeux de visibilité et risques de 
normalisation : pratiques et regards actuels ».
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 94. 
E-mail : evenement@etsup.com

• En collaboration avec un collectif d’organisations partenaires (Apprentis
d’Auteuil, ATD Quart Monde, Secours populaire...), L’Arche en France 
organise, les 26 et 27 novembre à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
la 4e édition du colloque « Fragilités interdites ? », consacrée au thème :
« Liberté, Egalité, Fragilité : revisiter la Fraternité ? Comment la prise en
compte de la fragilité peut-elle être une ressource du vivre ensemble ? ». Au
programme, trois grandes thématiques : « Le monde de l’entreprise face à la
fragilité », « Ce que disent les sciences humaines sur la fragilité », »Des visions
de la fragilité dans le monde médical et médico-social ».
Renseignements : L’Arche en France. Tél. : 06 61 15 18 73. 
E-mail : colloqueparis2016@fragilites-interdites.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Le droit 
des personnes
accueillies 
ou accompagnées
Cette somme de plus de 400
pages est sous-titrée « Les usagers
dans l’action sociale et médico-sociale ».
A partir d’une analyse détaillée de la
notion de maltraitance dans son
acception juridique, ce manuel présente
les divers dispositifs de protection et de
promotion du droit des personnes
accueillies ou accompagnées -qu’ils
relèvent de l’ordre public ou de la
liberté contractuelle-, aussi bien en
droit privé qu’en droit public. A jour
des lois Hamon, Macron, adaptation
de la société au vieillissement,
modernisation de notre système de
santé et de la réforme du droit des
contrats, alimenté par la jurisprudence
judiciaire et administrative la plus
récente, il propose au lecteur « des
solutions pratiques tout autant que
des réflexions théoriques sur le droit
des personnes comme composante
du droit des institutions sociales et
médico-sociales. »

Olivier Poinsot, LEH Edition, 
juillet 2016, 410 p., 40 €
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évoluer l’ADC et de ne pas rester centrés uniquement sur le Cafdes.
L’association garde un lien privilégié avec l’EHESP, mais nous allons vers une
autre ADC », explique son président, Jean-Luc Perioli.

Ce changement vient concrétiser la mue opérée par l’association. « L’ADC
change, l’ADC bouge ! », a déclamé Jean-Luc Perioli sur la scène du théâtre
de Cambrai. Face à lui, 190 personnes, dont « environ la moitié de têtes 
nouvelles », se réjouit le président de l’ADC, pas peu fier d’avoir enrayé la
chute des adhérents. L’ADC compte aujourd’hui environ 350 membres.

L’association s’est adjoint les compétences du cabinet Varap pour développer
sa communication et sa visibilité auprès des décideurs et des partenaires du
secteur. Cela a « profondément bouleversé notre pratique associative », assure
Jean-Luc Perioli. Parallèlement, l’ADC poursuit le travail d’échanges, de 
rapprochement autour de la réflexion sur la place du directeur général, du
directeur ou du cadre de direction, engagé depuis plus d’un an avec d’autres
associations (Andesi, Fnades, GNDA). Une journée commune est prévue en
2017 autour du thème des nouvelles postures de direction. Enfin, l’ADC fixe
deux rendez-vous. Ses 45es Journées nationales auront lieu fin septembre
2017 à Toulouse. En attendant, le Comité éthique de l’association organise,
le 14 novembre à Arcachon, une journée dédiée au thème : « De la gestion
des ressources humaines à la gestion humaine des ressources ».

(1) Sur le thème « Management & concordance des temps. Les cadres de direction à l’épreuve du
temps ».
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Guillaume Quercy a été élu,
le 21 septembre, président de l’Union
nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles (UNA). Actuel
directeur de l’URIOPSS Ile-de-France,
il succède à Francis Contis, qui ne se
représentait pas. Militant bénévole au
sein du réseau UNA depuis 20 ans,
Guillaume Quercy est, depuis 2008,
président de UNA’DOM, entreprise de
l’économie sociale gérant sous forme
associative des services d’aide et de
soins à domicile en Seine-et-Marne. Il est,
par ailleurs, président de UNA Seine-et-
Marne depuis 2014 et membre du conseil
d’administration de UNA France depuis
2010, au titre la région Ile-de-France.

Christine Boutin, ancienne
ministre du Logement et de la Ville, a
été désignée, le 14 septembre, pour
représenter l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF) au sein du
Haut Conseil du travail social.

Fabrice Masi est, depuis le 29
août, le nouveau directeur de la Maison
départementale des personnes handi-

capées (MDPH) de Paris. Auparavant
conseiller en charge des profession-
nels libéraux de santé et des soins de
premier recours au sein du cabinet de
la ministre des Affaires sociales et de la
Santé, il succède à Benjamin Voisin.

Frédéric Valletoux, maire 
« Les Républicains » de Fontainebleau, a
été réélu, le 28 septembre, président de
la Fédération hospitalière de France (FHF),
pour un nouveau mandat de 3 ans.

Frédérique Leprince a été
promue, le 12 septembre, directrice
adjointe du cabinet de la ministre des
Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes chargée des familles et
de l’enfance. Elle était, depuis le mois
de mars, conseillère « familles ».

Brigitte Hivet, ingénieure 
divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, prendra, à compter du
10 octobre, ses fonctions de directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de la Nièvre.

Elle est actuellement directrice adjointe
de la DDCSPP de la Creuse.

Corinne Gautherin, attachée
hors classe d’administration de l’Etat,
a été nommée, le 1er octobre, directrice
départementale déléguée du Bas-Rhin
de la Direction régionale et départe-
mentale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de l’Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine. Elle était
jusqu’alors directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Ain.

Marie-Automne Thepot a 
été nommée, en juin, chargée de mission
« innovation sociale et organisation » au
sein de la Cellule expertise, analyse de
la performance et évaluation (CEPE)
de la Direction de l’action sociale de
l’enfance et de la santé (DASES) du
département de Paris. Elle était 
auparavant conseillère en charge de
la lutte contre l’exclusion au cabinet de
la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion.
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