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En ouvrant leur quotidien favori le mercredi 26 octobre, les lecteurs de
Libération et de l’Opinion ont eu la surprise de découvrir un encart publicitaire
signé de l’Association des directeurs au service des personnes âgées 
(AD-PA). A désormais un peu moins de six mois du premier tour de l’élection
présidentielle, alors que la campagne pour la primaire de la droite bat son
plein, l’association a décidé d’interpeller les candidats à la magistrature
suprême sur le sort des personnes âgées. Dans les deux quotidiens, le
même encart proposant le même texte : « L’âgisme devient une discrimination
plus universelle que le racisme ou le sexisme (rapport ONU janvier 2015).
Mmes, Mrs les candidats aux primaires et à la présidentielle : qu’en dites
vous ? Que proposez-vous ? »

« En dépit des engagements du président Sarkozy, puis du président
Hollande, les avancées en termes d’aide aux personnes âgées fragilisées
restent très faibles », constate amèrement l’AD-PA. L’association rappelle
pourtant que, du point de vue économique, tous les experts indiquent que
mieux aider les personnes âgées fragilisées pourrait susciter la création de
centaines de milliers d’emplois. Si le problème n’est pas économique, l’AD-PA
voit, dans les carences des pouvoirs publics en la matière, « l’expression
inconsciente, chez nos responsables politiques, de l’âgisme, qui traverse
toute la société française et, donc, y compris la classe politique. » 

Aussi, l’Association des directeurs au service des personnes âgées (1)

demande aux élus de « mettre en évidence la réalité de l’âgisme et d’en 
souligner le caractère intolérable, comme ils l’ont fait pour le racisme, 
l’antisémitisme, le sexisme ou l’homophobie. » En effet, cette discrimination
concerne « d’abord les personnes très âgées, très fragilisées, en tant que
symbole de ce que sont les vieux », insiste l’AD-PA. Mais, pour l’association,
cela va bien au-delà. Selon elle, cette discrimination impacte aussi tous les
Français auxquels « il est en permanence assigné d’être jeune, de faire
jeune. Ce qui les prive de la capacité à accepter leur âge et renforce 
incontestablement le mal être ambiant. »

L’encart publicitaire de l’AD-PA sera à nouveau publié, dans les deux mêmes
journaux, d’ici mi-novembre. L’occasion, pour l’association, d’enfoncer
le clou, de susciter des réactions de la part des candidats à l’élection 
présidentielle… mais aussi de promouvoir son colloque du 21 novembre,
qui entend prolonger la réflexion sur l’âgisme. Son thème : « Le plaisir au
travail auprès des personnes âgées dans un contexte âgiste » (Voir p. 5
rubrique Agenda).

(1) L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et
d’établissements pour personnes âgées.

Agisme : l’AD-PA interpelle les candidats 
à l’élection présidentielle

• Quel avenir pour les
mineurs isolés de Calais ?
Après le démantèlement de la jungle
de Calais, « il y a encore plus de 
1 500 mineurs isolés dans le centre
d’accueil provisoire (CAP) », a
déclaré le président de la République
le 31 octobre, dans une interview à
La Voix du Nord. Ils vont être
accompagnés dans des centres
dédiés, où des officiels britanniques
pourront examiner leur cas. Ceux qui
ne partiront pas outre-Manche « seront
pris en charge par les services de
l’aide sociale à l’enfance à travers
tout le territoire. » C’est « l’Etat qui
assumera financièrement cet accueil »,
a précisé François Hollande.

• Bientôt le Haut Conseil
de la famille, de l’enfance
et de l’âge
Conformément à la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, un
décret du 25 octobre (J.O. du 27-
10-16) détermine la composition du
Haut Conseil de la famille, de l’enfance
et de l’âge. Placée auprès du Premier
ministre, cette nouvelle instance
sera installée le 13 décembre. Ce
Haut Conseil pléthorique verra 
siéger plus de 220 membres !

• Coup de pouce pour
l’adaptation des logements
Dans le cadre de l’examen du
PLFSS 2017, les députés ont
décidé, le 28 octobre, d’attribuer 20
millions d’€ pour l’adaptation des
logements des personnes âgées et des
personnes handicapées. A nouveau
prélevés sur les réserves de la
CNSA, ces crédits versés à l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) doivent
permettre d’adapter 20 000 logements
supplémentaires dans le parc privé
en 2017.
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Pour l’UNIOPSS, le PLFSS 2017 va encore fragiliser
le secteur médico-social
Les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de
handicap sont-elles devenues de simples « variables d’ajustement » ? A la lecture
du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017,
l’expression fait florès parmi les associations. Après les fédérations de l’aide à
domicile (1), c’est au tour de l’Uniopss d’y avoir recours. « PLFSS 2017 : le
financement du secteur médico-social n’est pas une variable d’ajustement ! »,
dénonce l’Union dans un communiqué du 19 octobre.
Le secteur médico-social est, « une nouvelle fois, fragilisé par les orientations
budgétaires prises dans le cadre du PLFSS 2017 », estime l’Uniopss, pour
qui l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie pour le secteur médico-
social (Ondam médico-social) « ne doit pas servir de variable d’ajustement des
dépassements de l’Ondam soins de ville. » L’Union exige donc le respect des
engagements budgétaires pour l’Ondam médico-social.

Tout à fait consciente de la situation financière difficile des départements,
l’Uniopss déplore cependant que 50 millions d’€, à nouveau prélevés sur les
réserves de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), « soient
détournés de leur objet pour alimenter le fonds d’appui aux politiques d’insertion
pour les départements. » Provenant en grande partie de prélèvements sur les
pensions de retraite, les réserves de la Caisse « n’ont, en effet, vocation qu’à
financer des actions et des politiques non pérennes à destination des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap », répète l’Union,
à l’unisson de l’ensemble des organisations du secteur (2). L’Uniopss demande
la suppression de ce prélèvement. Et, dans le cadre de la discussion du PLFSS
2017 au Parlement -le vote du texte à l’Assemblée nationale en 1re lecture
devait intervenir ce mercredi 2 novembre-, elle porte auprès des parlementaires
un amendement visant à préserver les fonds de la CNSA. Parallèlement, elle
encourage le gouvernement à rétablir le dialogue avec les départements et à
trouver un compromis équilibré, dans lequel le médico-social ne sera pas...
« une variable d’ajustement budgétaire. »
L’Uniopss rappelle enfin au gouvernement et aux parlementaires que « la sous
budgétisation des programmes médico-sociaux a des répercussions importantes
sur les personnes et les territoires. Le secteur des solidarités représente, en
effet, de nombreux établissements et services qui sont créateurs d’emplois, de
richesses économiques et de réponses aux besoins des plus vulnérables. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 258, du 20-10-16.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 256, du 22-09-16.

• Les ESSMS associés
aux acteurs 
de la psychiatrie
En application de la loi de moderni-
sation de notre système de santé,
les ESSMS pourront être associés
aux communautés psychiatriques de
territoire, que les établissements du
service public hospitalier signataires
d’un même contrat territorial de santé
mentale peuvent constituer entre eux.
Cette disposition figure dans un décret
du 26 octobre (J.O. du 28-10-16)
relatif à ces nouvelles communautés,
chargées de fédérer les acteurs de
la psychiatrie et de la santé mentale
pour « offrir aux patients des parcours
de prévention, de soins, de réadap-
tation et de réinsertion sociale 
coordonnés et sans rupture. »

• La bientraitance 
à domicile
Le conseil départemental de la
Charente-Maritime organise, ce
vendredi 4 novembre, ses 1res

Rencontres départementales sur la
promotion de la bientraitance à
domicile. Avec la participation d’UNA,
de la fédération Adessadomicile et
de la Fehap.

• Handicap : l’émergence
des PCPE
Les premiers appels à candidatures
concernant les « pôles de compétences
et de prestations externalisées » voient
le jour, a annoncé mi-octobre Ségolène
Neuville. Ce nouveau dispositif au
nom « très technocratique » répond
à un réel besoin des familles : la prise
en charge par les financements
médico-sociaux de prestations 
réalisées par des intervenants libéraux,
non remboursées par la sécurité
sociale. Les PCPE « doivent se
concevoir dans un partenariat avec
les structures médico-sociales », a
précisé la secrétaire d’Etat.

• Handicap et sport
L’APF et la Fédération Française
handisport (FFH) ont signé, le 12
octobre, une convention de partenariat
pour promouvoir la pratique sportive
des personnes en situation de handicap.
Une première campagne d’appel à
initiatives devait être lancée dans la
foulée dans le réseau territorial des
deux associations.
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Protection de l’enfance : l’ONPE veut améliorer 
le recueil des données
L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) a remis, le 25
octobre, son 11e rapport annuel à la ministre des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes. Intitulé « Enfants en (risque de) danger, enfants protégés :
quelles données chiffrées ? », ce rapport 2016 est consacré à une analyse
des données chiffrées concernant les enfants victimes de maltraitances, en
danger ou risque de danger, et/ou bénéficiant de la politique de protection de
l’enfance. Divisé en trois grandes parties, il s’intéresse, tour à tour, aux enfants
victimes de violences ou de négligences, à la situation des enfants en danger
ou en risque de danger ayant fait l’objet d’un repérage, puis à la population des
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Comment informer sur le droit à désigner 
une personne de confiance ?
La loi donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un 
établissement ou un service social ou médico-social (ESSMS) de désigner
une personne de confiance qui, si elle le souhaite, l’accompagnera dans ses
démarches, afin de l’aider dans ses décisions. Pris pour application de l’article 27
de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, un décret du 
18 octobre précise les conditions dans lesquelles les personnes qui vont être
accueillies dans un ESSMS doivent être informées, par le directeur (ou son
représentant), de leur droit à désigner cette personne. Le texte fixe à « huit
jours au moins » le délai minimal à respecter entre le moment où est donnée
cette information et l’entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour.

L’information devra être délivrée oralement et par écrit, via la remise d’un 
formulaire de désignation comprenant une notice d’information. Le directeur
veillera à la compréhension de ces explications par la personne accueillie. Le
décret prévoit également que cette notice devra est intégrée dans le livret
d’accueil des ESSMS prenant en charge des majeurs.
La notice d’information comprendra des explications concernant le rôle et les
modalités de désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article
L. 311-5-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et cinq annexes.
A savoir :
• Annexe 1 : Rappel des principales missions de la personne de confiance ;
• Annexe 2 : Formulaire de désignation de la personne de confiance ;
• Annexe 3 : Formulaire de révocation de la personne de confiance ;
• Annexe 4 : Formulaires à destination des témoins en cas d’impossibilité 
physique d’écrire seul(e) le formulaire de désignation ou de révocation de la
personne de confiance ;
• Annexe 5 : Un modèle d’attestation de délivrance de l’information sur la 
personne de confiance.

Référence : Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions
dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne
de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du CASF (J.O. du 20-10-16).

LA QUESTION DES LECTEURS

Quels sont les objectifs 
de l’appel à projets sur 
l’accessibilité numérique ?

« Le développement de l’accessibilité
numérique est primordial car il
ouvre le champ des possibles pour
les personnes handicapées en leur
offrant un moyen supplémentaire de
compenser leur handicap, de vivre
de la façon la plus indépendante
possible et de participer pleinement
à tous les aspects de la vie
sociale », soutient Ségolène
Neuville. La secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion et
son homologue chargée du
Numérique et de l’Innovation ont
donc lancé, le 25 octobre, un
appel à projets destiné à soutenir
les projets et les technologies 
innovants en matière d’accessibilité
numérique. La récente loi pour une
République numérique « contient
deux dispositions relatives à 
l’accessibilité téléphonique et à
l’accessibilité des services de
communication en ligne. Au-delà
de la loi, il faut soutenir le 
développement de technologies,
d’applications et dispositifs innovants
pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap
dans une société de plus en plus
numérique », explique Axelle
Lemaire.

Doté d’une enveloppe de 8 millions
d’€, cet appel à projets doit 
permettre de :
• Soutenir les entreprises dans la
définition de nouvelles interfaces
de contrôle adaptées aux personnes
handicapées ;
• Favoriser la production, l’enrichis-
sement ou la conversion automatisée
de contenus conformes aux normes
en matière d’accessibilité ;
• Développer des technologies
telles que la réalité augmentée à
des fins d’accessibilité.
L’appel à projets sur l’accessibilité
numérique est ouvert jusqu’au 10
janvier 2017.

Pour en savoir plus : 
www.bpifrance.fr/Actualités
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enfants protégés par des prestations ou mesures de protection de l’enfance.
Le rapport est prolongé par une présentation du dispositif de remontée de
données chiffrées des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) vers les
observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE) et l’ONPE,
ainsi que par des tableaux statistiques départementaux. L’Observatoire national
conclut son 11e rapport annuel par une série de 33 préconisations « pour
l’amélioration du recueil et de l’exploitation des données en protection de 
l’enfance. »

« Malgré des avancées en la matière, encore trop peu de départements »
transmettent leurs données chiffrées à l’ONPE, déplore Laurence Rossignol.
Celles-ci s’avèrent pourtant « essentielles au pilotage de la protection de 
l’enfance. » En recevant le rapport 2016 de l’Observatoire, la ministre a donc
annoncé le lancement d’un plan d’accompagnement des départements à la
remontée des données. Celui-ci sera piloté par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS), en partenariat avec l’ONPE. Ce plan doit permettre,
dans un premier temps, de faire un état des lieux des pratiques en cours et des
besoins des départements. Dans un second temps, à la suite de ce constat,
des mesures d’accompagnement des départements devraient être prises, a
ajouté la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.

Le rapport complet et sa synthèse sont à consulter sur : www.oned.gouv.fr
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cinq, les directeurs de CIAS sont titulaires. Cependant, la
moitié des postes de directeur de CIAS sont mutualisés,
certains directeurs travaillant à la fois pour le CIAS et 
l’intercommunalité, un CCAS ou un autre type de structures.

• Les compétences des CIAS
La première compétence gérée exclusivement par les
CIAS est l’accompagnement des personnes âgées. Plus
de quatre sur cinq (82 %) exercent une action dans ce
domaine, 60 % sont aussi investis dans l’aide aux 
personnes en situation de handicap et 41 % mènent des
activités d’insertion. Sans surprise, les principaux équipe-
ments et services gérés par les CIAS relèvent donc du
champ des personnes âgées : près de la moitié (48 %)
d’entre eux gèrent des services de portage de repas, 43 %
des Saad, 37 % des Ehpad, 19 % des services de 
transport accompagné. Ceux du domaine de l’enfance
arrivent en seconde position : 18 % des CIAS gèrent
des relais d’assistantes maternelles (RAM) et 16 % 
possèdent des établissements d’accueil des jeunes enfants.
Parallèlement, les CIAS sont 39 % à assurer de la domi-
ciliation, 45 % à avoir déjà réalisé une analyse de besoins
sociaux (ABS), 42 % à instruire des dossiers d’aide
sociale légale et 45 % à attribuer des aides financières
ou du secours d’urgence.

• Quel avenir pour les CIAS ?
Pour la grande majorité d’entre eux, le développement des
CIAS se heurte avant tout à des freins financiers. Autres
problèmes évoqués : l’incertitude liée aux changements
de périmètres des intercommunalités et la potentielle perte
de proximité induite par l’étendue des nouveaux territoires.
De fait, dans le cadre de la réforme territoriale, la moitié
des CIAS interrogés indiquent que leur intercommunalité
changera de périmètre au 1er janvier 2017 (2). Dans la
grande majorité des cas, les futures intercommunalités
prévoient de conserver la compétence sociale d’intérêt
communautaire. Celle-ci devrait alors être mise en œuvre
par un CIAS dans près de trois quarts (71 %) des cas.
A l’approche de l’échéance du 1er janvier 2017, « il reste
donc à espérer que les bénéfices des CIAS et de leurs
positionnements en tant qu’acteurs-relais ne seront pas
amoindris par les reconfigurations d’intercommunalités
engagées avec la loi NOTRe. Et, au contraire, que les CIAS,
et à travers eux le développement de l’action sociale
intercommunale, soit l’occasion d’apporter de nouvelles
réponses à nos concitoyens », conclut l’Unccas.
Les résultats complets de l’enquête sont à consulter sur :
www.unccas.org

(1) « Les centres intercommunaux d’action sociale : des appuis majeurs
dans des territoires en pleine recomposition », Unccas, Enquêtes et
Observation sociale n° 10, octobre 2016.
(2) A cette date, le nombre d’intercommunalités devrait être réduit de 2 000
à environ 1 200.

L’UNCCAS présente une radiographie des centres intercommunaux 
d’action sociale (CIAS)
A travers une enquête nationale dévoilée le 18 octobre (1),
l’Unccas dresse un portrait des centres intercommunaux
d’action sociale (CIAS). Réalisée en partenariat avec
Mairie-conseils, celle-ci permet de « mieux comprendre le
rôle de coordinateur, d’animateur territorial, de gestionnaire
de services » des quelque 400 CIAS recensés sur le 
territoire, explique l’Unccas. C’est aussi l’occasion de
mesurer l’impact de la réforme territoriale sur l’action
sociale locale. L’enquête a été menée entre janvier et avril
2016 auprès de 355 CIAS répertoriés par l’Unccas et
Mairie-Conseils. Restitution de ses principaux résultats,
portant sur l’activité 2015 de 131 CIAS répondants.

• Un portrait contrasté des CIAS
« Derrière une forme juridique unique, se cache une
grande diversité de profils », révèle l’enquête de l’Unccas.
Cette hétérogénéité s’explique, en grande partie, par : la
nature des intercommunalités de rattachement des CIAS
(communautés d’agglomération, communautés de 
communes, syndicats intercommunaux), la date de 
création des CIAS et le type de territoire d’implantation
(rural, urbain ou périurbain).
Trois raisons principales sont citées pour expliquer le transfert
des compétences sociales vers l’intercommunalité et la création
d’un CIAS : la création de nouveaux services ou équipements
(mentionnée par 57 % des CIAS), la réponse à une 
problématique spécifique du territoire (54 %) et le renforce-
ment de l’accès aux services à destination de la population
(51 %). Dans près de deux tiers (64 %) des cas, aucun
CCAS n’a été supprimé à la création du CIAS. Et si plus
de la moitié (56 %) des CIAS disposent de lieux d’accueil
qui leur sont propres, 7 % tiennent des permanences
dans des CCAS de leurs territoires et un quart dans d’autres
antennes. L’Unccas salue ainsi « la souplesse des CIAS »
et « les complémentarités entre CCAS et CIAS. »
Néanmoins, cette intercommunalité inachevée contribue très
certainement au manque de visibilité des CIAS, qui demeurent
largement méconnus de la population.

L'enquête détaille également les organisations « très variées »
des CIAS. Ainsi, le nombre d’agents fluctue grandement selon
le type d’intercommunalité de rattachement : en moyenne,
les CIAS des communautés d’agglomération emploient
279 agents, ceux des syndicats intercommunaux 82 agents
et ceux des communautés de communes 48 agents. Au
final, le nombre d’agents s’échelonne de 1 à 1 300 ! Cette
très grande différence se retrouve logiquement dans les
budgets des CIAS, que l’enquête a renoncé à comparer.
« Les écarts restent très conséquents et les budgets peu
comparables entre CIAS », résume l’Unccas.
Par ailleurs, 62 % des agents employés par les CIAS
sont titulaires, les deux tiers (65 %) d’entre eux ne réalisant
que des embauches directes. A noter : dans quatre cas sur

3 novembre 2016



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

• 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 discrimi-
nations », « Le sens de l’accompa-
gnement 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

• Colloque national Handéo
23 novembre, à Paris
Handéo propose un colloque national
dédié au thème : « Ni domestique,
ni super-héros… Repenser les
politiques publiques des services
d’aide à domicile accompagnant
des personnes handicapées ».
Contact : 01 43 12 19 29
E-mail : 
communication@handeo.fr

• 7e Forum de la fonction 
de direction
1er et 2 décembre, à Strasbourg
Organisé par la Fnades, le 7e

Forum de la fonction de direction
est consacré au thème : « L’inclusion
sociale des personnes en difficulté
en Europe : les effets sur les 
pratiques de direction ».
Contact : 06 16 25 12 79
E-mail : contact@fnades.fr

• 4es Rencontres scientifiques
de la CNSA
12 et 13 décembre, à Paris
Les 4es Rencontres scientifiques
de la CNSA pour l’autonomie sont
dédiées au thème : « Autonomie et
qualité de vie : entre pratiques et
aspirations ». Au programme : « La
liberté réelle de mener la vie que
l’on a choisie », « Vie affective et
sexuelle des personnes handicapées »,
« Qualité de vie des personnes et
qualité de vie des proches aidants »,
« Boire en EHPAD : plaisir, santé,
addiction », « La mesure de la qualité
de vie : concepts, outils et usages »,
« Recueillir l’accord des personnes :
du droit à la pratique »…
Contact : 01 47 70 72 50
E-mail : cnsa@ptolemee.com

PARTENARIAT

La CNSA et l’EHESP partenaires 
pour accompagner les transformations de l’action
médico-sociale

La CNSA et l’EHESP ont signé, le 26 octobre, une convention de partenariat
liant les deux institutions pour les cinq années à venir. Le programme de 
coopération conclu vise à renforcer la collaboration engagée depuis plusieurs
années par les deux organisations. « Il poursuit un objectif commun de 
compréhension, d’anticipation et d’accompagnement des transformations de
l’action médico-sociale dans le champ du handicap et de la perte d’autonomie
liée à l’âge », expliquent la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) et l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP).

Le programme de coopération adopté fin octobre prévoit de nombreuses actions.
Au menu :
• La participation réciproque de la CNSA et de l’EHESP à des groupes de
travail animés par l’une ou l’autre, sur les thèmes retenus dans le programme
annuel commun, notamment autour de questions liées aux évolutions et aux
transformations de l’action médico-sociale.
• Le recours mutuel à l’expertise de chacune des institutions ou la réalisation
d’expertises conjointes.
• Une collaboration pour la définition et la mise en œuvre de la formation des
professionnels des champs du handicap et de la perte d’autonomie liée à l’âge,
notamment au travers de : la définition de cursus ou programmes de formation,
la participation d’experts de la CNSA aux enseignements dispensés par
l’EHESP, la conception d’outils pédagogiques innovants.
• La définition et la mise en œuvre de programmes de recherche communs.
• L’organisation d’une journée thématique annuelle à destination des profes-
sionnels et des décideurs publics permettant d’éclairer un sujet d’actualité.
• La réalisation par l’EHESP de travaux documentaires sur des thèmes définis par
le programme de coopération annuel.
• L’accueil et le tutorat par la CNSA d’apprenants de l’EHESP dans le cadre
de stages, de mémoires ou thèses professionnels.

La première déclinaison de ce vaste programme aura pour champ la
recherche. Un partenariat de recherche qui portera sur l’observation et 
l’analyse des transformations de l’offre des établissements et services médico-
sociaux pour personnes âgées ou handicapées. « Cette analyse, menée en
regard des besoins des personnes, éclairera sur les changements en cours, à
anticiper ou à accompagner, dans un contexte où plusieurs mouvements de
transformation sont à l’œuvre (nouvelles formes de réponse, nouveaux cadres
de financement, nouveaux métiers, développement de coopérations plus 
intégrées…) », précisent la CNSA et l’EHESP. Ce partenariat s’échelonnera
jusqu’en 2021. Il fera l’objet de bilans annuels.

Ce programme de recherche doit notamment permettre de renforcer l’activité
de la Maison des sciences sociales du handicap (MSSH). Créée en 2011,
cette structure est un pôle pluridisciplinaire de recherche, d’expertise, de 
formation et de documentation dans le domaine du handicap. Autre objectif
affiché : animer la communauté des chercheurs travaillant dans ce domaine,
en lien avec les milieux professionnels, les associations d’usagers et de
familles et les décideurs publics. La CNSA financera cette coopération en
matière de recherche dans la limite de 650 000 €, pour favoriser l’emploi de
chercheurs spécialisés sur ces questions d’analyse de l’offre médico-sociale.
De son côté, l’EHESP mobilisera ses équipes de recherche, d’enseignement
et de documentation, ainsi que des travaux d’élèves et d’étudiants.
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• Les enjeux des 
entretiens professionnels
Unifaf Pacac propose une session
de deux jours sur le thème :
« Entretiens professionnels : 
transformer l’obligation en outil
stratégique ». Dates : 17 et 18
novembre, 1er et 2 décembre.
Tél. : 04 91 14 05 49
E-mail : ana-maria.cesur@unifaf.fr

• La gestion des risques
L’Uriopss Alsace organise, le 18
novembre à Strasbourg, une 
formation dédiée au thème :
« Gérer les évènements indésirables
dans le cadre de la gestion des
risques ». Au programme : la gestion
des risques au sein de la politique
qualité, l’approche préventive de
la gestion des risques, l’approche
réactive, focus sur les faits de 
maltraitance…
Tél. : 03 88 75 06 34
E-mail : accueil@uriopss-alsace.
asso.fr

• Construire un schéma
communal d’action sociale
Unccas Formation propose, les 7
et 8 décembre à Paris, une session
intitulée : « Vers un schéma communal
d’action sociale ». Objectifs : acquérir
une méthodologie, définir les étapes
et identifier des axes stratégiques
pour élaborer un schéma communal
d’action sociale.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cmathurin-pean@unccas.org

• L’accessibilité des ERP
Le Moniteur organise, les 5 et 6
décembre à Paris, une session sur
le thème : « L’accessibilité des
ERP : réglementation, diagnostic
et améliorations ».
Tél. : 01 79 06 71 00
E-mail : formations@lemoniteur.fr

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

du social.

FORMATION

CNFPT : un nouvel itinéraire de formation pour les
travailleurs sociaux territoriaux
Dans le cadre du plan d’action en faveur du travail social et du développement
social, présenté par le gouvernement en octobre 2015 (1), le Centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT) a décidé de renforcer son offre
de services destinée aux professionnels du secteur social. Dès janvier 2017,
l’établissement leur proposera un nouvel itinéraire de formation intitulé
« Travailleur social en service public territorial ». Objectif : « accompagner les
travailleurs sociaux des collectivités territoriales dans l’évolution des enjeux et
des missions de leur métier. »

Le CNFPT a conçu 14 stages fondamentaux autour de quatre grands blocs
de compétences : S’inscrire dans son environnement de travail institutionnel
et réglementaire ; Adopter une posture professionnelle en référence à son
cadre d’intervention ; Analyser et développer sa pratique professionnelle dans
l’accompagnement pour développer les capacités et potentialités ; Mettre en
œuvre différentes méthodes d’intervention sociale en lien avec les acteurs du
territoire, dans une démarche partenariale. Les sept premiers stages seront
expérimentés l’an prochain sur l’ensemble du territoire, les sept autres à partir de
2018. A terme, cet itinéraire de formation comprendra également des stages
d’approfondissement, voire d’expertise, précise le CNFPT. Présentation des
sept stages mis en œuvre dès 2017 :
• Impacts des évolutions sociétales et des mutations des politiques sociales
sur les pratiques en travail social (2 jours)
• Responsabilités, éthique et déontologie en travail social (3 jours)
• Relation à l’altérité : une dimension de l’accompagnement social (3 jours)
• Le travail en partenariat au service de l’accompagnement social (4 jours)
• L’accompagnement social par la promotion des potentiels des personnes (5
jours)
• Le(la) travailleur(euse) social(e) : facilitateur(trice) de l’accès aux droits et aux
services (3 jours)
• L’intervention sociale d’intérêt collectif : enjeux et méthodes (6 jours)

Avec la création de cet itinéraire, le CNFPT veut élaborer « une offre de 
formation modulaire permettant aux professionnels territoriaux de l’action
sociale d’individualiser leur parcours de professionnalisation. » Les futurs 
stagiaires pourront ainsi « consolider et développer les compétences et
connaissances indispensables à l’exercice du métier de travailleur social en
service public territorial, quels que soient le secteur d’activité et le public
accompagné. » Pour le CNFPT, il s’agira également « d’imaginer de nouvelles
perspectives pour innover dans leur pratique. »

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

Contact : CNFPT. Tél. : 02 41 22 41 28. E-mail : amandine.robin@cnfpt.fr
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ADC s’inquiète des conséquences de la consignation
de l’allocation de rentrée scolaire (ARS)
Afin de soutenir les jeunes majeurs à la sortie d’un dispositif de placement 
judicaire, l’article 19 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l’enfant prévoit que, à compter de la rentrée scolaire 2016, l’allocation de 
rentrée scolaire (ARS) due au titre d’un enfant placé n’est plus versée à ses
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Le travailleur
social et la
République
Quel rôle le travailleur social
peut-il jouer vis-à-vis de la
République ? En quoi le 
travailleur social libère-t-il ?
Comment le travailleur social
œuvre-t-il à l’égalité ? Comment le
travailleur social peut-il consolider la
fraternité ? Comment préciser le
cadre de la laïcité dans sa structure ?
Comment réagir aux radicalisations ?
Après les attentats qui ont ensanglanté
la capitale en 2015, voici quelques-
unes des questions auxquelles 
l’auteur, journaliste à TSA, tente
d’apporter des réponses. Ce « guide
pour agir » rassemble enquêtes de
terrain, repères juridiques et réflexions
déontologiques pour « aider les 
professionnels à concrétiser la
République. » « La liberté, l’égalité,
la fraternité et la laïcité se jouent
également en centre social, en Ehpad
ou en foyer de vie. Et il nous semble
qu’à leur niveau aussi, les travailleurs
sociaux peuvent transformer certains
beaux discours en réalités », défend
l’auteur.

Olivier Bonnin, ESF éditeur, 
juin 2016, 144 p., 15 €

• L’Arafdes et l’Arseg proposent, le 8 novembre après-midi à Lyon, une table
ronde dédiée au thème : « Services généraux et performance en ESSMS.
Valoriser l’environnement de travail ».
Renseignements : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : formation@arafdes.fr

• L’ADC invite à sa Journée éthique 2016, le 14 novembre à Arcachon
(Gironde), consacrée au thème : « De la gestion des ressources humaines à
la gestion humaine des ressources. Les ressources humaines… en évolution ».
Renseignements : ADC. Tél. : 06 75 19 62 22.
E-mail : secretariat@a-d-c.fr

• En partenariat avec AG2R, EDF, Engie, Orange et le CCAS de Vierzon, la
délégation régionale Anccas Centre-Val de Loire organise, le 24 novembre à
Vierzon (Cher), la 1re Journée de l’Anccas sur le thème : « Gérontechnologies-
Domotique. Précarité énergétique ».
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 09 52 84 57 03. 
E-mail : contact@anccas.fr

• Le Groupe national des établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux (GEPSo) propose, le 2 décembre à Paris, une journée 
technique sur le thème : « Enfants en situation de handicap et protection de
l’enfance. Accompagner ensemble la vulnérabilité ». Au programme :
« Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles »,
« De la nécessité d’une coordination territoriale : le dispositif « Une réponse
accompagnée pour tous » ».
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Les 5 leviers 
de la confiance
« Aidez vos collaborateurs à
se dépasser ! » C’est la 
promesse des auteurs, pour
qui la confiance constitue la
base de la performance durable.
« Qu’elle soit individuelle ou collective,
elle ne se décrète pas : elle se
construit chaque jour », expliquent-ils.
Les deux auteurs mettent en exergue
les cinq niveaux de confiance néces-
saires, selon eux, à l’excellence 
des organisations. En s’appuyant 
sur de nombreuses expériences 
vécues, ils proposent « les pratiques
indispensables et les outils pour
mieux gérer l’insécurité et l’incertitude
de notre environnement. »

Laurent Combalbert 
et Maran Mery, Editions Eyrolles,
octobre 2016, 208 p., 19,90 €
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parents mais sur un compte bloqué, géré par la Caisse des dépôts et 
consignations. Le pécule ainsi constitué au fil des ans sera attribué 
directement à l’enfant à sa majorité. Le décret précisant les modalités 
de mise en œuvre de ce dispositif est paru au Journal officiel du 15 octobre
2016.

Alertée par ses délégations régionales, l’ADC s’inquiète, dans un communiqué
diffusé fin septembre, des conséquences de « cette décision brutale. » Sur la
forme, l’Association de directeurs, cadres de direction du secteur social,
médico-social et sanitaire déplore l’absence d’information délivrée aux familles
concernées, qui ont appris par la CAF, le jour du versement de l’allocation,
qu’elles ne percevraient pas l’ARS. « Nous avons eu des tensions dans de
nombreuses familles qui auraient pu être évitées, si elles avaient été averties
fin juin », rapportent Jean-Luc Perioli et Didier Chapuy, respectivement 
président et vice-président de l’ADC. Sur le fond, leur association conteste le
fait que cette mesure frappe indistinctement tous les parents, que ceux-ci 
participent ou non à l’entretien de leurs enfants.

L’ADC regrette, « encore une fois », le manque de concertation avec les 
professionnels qui œuvrent au quotidien au plus près des familles des enfants
placés. « Cette décision unilatérale stigmatise l’ensemble des parents 
d’enfants placés en leur signifiant qu’ils sont tous pareils et donc tous punis.
Nous savons qu’ils sont tous différents », affirment au contraire Jean-Luc
Perioli et Didier Chapuy. Pour l’ADC, cette consignation « aurait pu avoir du
sens si elle avait été soumise à une décision judiciaire prise le jour de 
l’audience, en examinant la problématique familiale. Et ce, pas de façon 
systématique. »
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Bertrand Fragonard a été
nommé, le 28 octobre, vice-président
de la formation spécialisée dans le
champ de l’âge au sein du nouveau
Haut Conseil de la famille, de l’enfance
et de l’âge. Un Haut Conseil dont le
secrétariat général sera assuré par Lucie
Gonzalez, nommée le même jour. Elle
était déjà secrétaire générale du Haut
Conseil de la famille, que présidait...
Bertrand Fragonard.

Valérie Kremski-Frey a été
nommée, le 1er septembre, directrice
générale adjointe de la Direction de la
vie sociale du conseil départemental
de la Haute-Loire. Auparavant DGA
de la Direction de la solidarité sociale
du conseil départemental de la Lozère,
elle succède à Pierre Liogier, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Gilles Barsacq prendra, le 7
novembre, ses fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Corse. Jusqu’alors
secrétaire général de la préfecture du
Nord, il remplace Jean-Jacques Coiplet,

inspecteur hors classe de l’action
sanitaire et sociale, nommé, au 1er

novembre, directeur régional et
départemental de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de
Provence - Alpes - Côte d’Azur.

Gilles Vulin est, depuis le 1er
juillet, le nouveau directeur général de
l’association Le Pont à Mâcon
(Saône-et-Loire), gestionnaire d’une
dizaine d’établissements et services
de réinsertion. Précédemment directeur
de l’association Œuvre de Saint-Joseph,
en Isère, il succède à Gilles Pierre,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Gilles Pierre est vice-président de la
FNARS et président de la FNARS
Bourgogne.

Christophe Fourel, chef de
la Mission analyse stratégique, synthèses
et prospective de la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS), a 
été nommé, le 4 octobre, membre 
titulaire du conseil d’administration de
l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU). Son suppléant n’est

autre que son adjointe à la DGCS,
Cyprien Avenel.

Jean-François Giunti est,
depuis le 1er septembre, le nouveau
directeur des personnes âgées et des
personnes handicapées au sein du Pôle
solidarités du conseil départemental des
Côtes d’Armor. Il remplace Catherine
Gallardon, nommée conseillère 
spéciale de la directrice générale
adjointe du Pôle solidarités, Pascale
Eon-Jourdrouin.

Denis Meffray a été renouvelé
le 20 septembre, pour une période de
3 ans, dans ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de la Lozère.

Sabine Girault, attachée 
principale d’administration, a été 
nommée, ce 1er novembre, directrice
adjointe de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP)
d’Ille-et-Vilaine.
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