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C’est la mort dans l’âme que la Fnades s’est résolue, la semaine dernière,
à annuler son 7e Forum de la fonction de direction, qui devait avoir lieu les
1er et 2 décembre à Strasbourg. Faute de participants… « Malgré un 
programme alléchant, avec la présence d’intervenants et d’acteurs de terrain
français et européens reconnus, la mobilisation constatée en 2015 autour
du thème de l’inclusion sociale des personnes en difficulté n’a pas été à la
hauteur de nos espérances en 2016 », déplore le bureau de la Fédération
nationale des associations de directeurs d’établissements et services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but lucratif (Fnades), dans un bref
communiqué daté du 10 novembre.

A tout juste trois mois du 10e anniversaire du décret du 19 février 2007
relatif au niveau de qualification des directeurs (1), cette déconvenue illustre
parfaitement les difficultés éprouvées par la Fnades pour mobiliser les 
directeurs autour de thématiques transversales à la fonction de direction. En
décembre 2005, puis 2 ans plus tard en décembre 2007, les Etats 
généraux des directeurs, dont la Fnades était la principale cheville ouvrière,
avaient réuni plusieurs centaines de directeurs au Cirque d’hiver, à Paris, sur
la question du niveau de qualification des directeurs. Depuis, le soufflé est
retombé. Les Forums de la fonction de direction, qui ont pris le relais des
Etats généraux des directeurs, peinent à attirer les directeurs, qui participent
plus volontiers à des manifestations sectorielles en lien direct avec leur
domaine d’activité. « Les directeurs sont extrêmement sollicités, explique 
le président de la Fnades, Fabien Viziale. Nous sommes victimes de 
l’hyperpriorisation de leurs préoccupations. »

Pour autant, la Fnades n’entend pas baisser les bras. Fabien Viziale promet
d’améliorer la communication de la fédération et de poursuivre le 
rapprochement et le travail en commun avec les autres associations de
directeurs, en particulier l’Andesi et l’ADC. « La Fnades a peut-être un temps
d’avance sur les plans théorique et politique, tente aussi d’expliquer son 
président. Il nous faut peut-être envisager de revenir à des thématiques 
plus proches de la pratique professionnelle des directeurs, plus 
pragmatiques. »
Ces réflexions sur le contenu, voire la périodicité, du Forum de la fonction
de direction sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée 
générale de la Fnades, qui se tiendra en janvier 2017. Des décisions seront
alors prises. Mais, quoi qu’il en soit, le président de la fédération, Fabien
Viziale, annonce d’ores et déjà qu’un Forum de la fonction de direction sera
bien organisé au cours de l’année 2017.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.

FNADES : de la difficulté de mobiliser 
les directeurs

• Handicap : le CIH 
convoqué début décembre
Le Premier ministre réunira le 5
décembre ses ministres concernés
par le handicap pour le dernier
Comité interministériel du handicap
(CIH) du quinquennat. L’emploi sera
l’un des principaux thèmes abordés.
Autres sujets inscrits à l’ordre du
jour : les jeunes en situation de 
handicap, la compensation et le
logement.

• EHPAD : les tarifs 
en ligne le 15 décembre
La date-butoir pour la transmission
des prix hébergement et tarifs
dépendance des Ehpad à la CNSA
approche. Celle-ci est fixée au 30
novembre. Au 8 novembre, un peu
moins des deux tiers (63,5 %) des
établissements s'étaient exécutés. Tous
les prix et tarifs seront accessibles
au grand public, à compter du 15
décembre 2016, dans les fiches
détaillées des Ehpad, en ligne dans
l’annuaire du portail d’information
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
A partir de 2017, les Ehpad mettront à
jour leurs prix dès qu’ils changeront.
L’actualisation sera réalisée dans les
48 h sur le portail.

• Autonomie : bientôt 
le cahier des charges 
des MDA
Réuni en séance plénière le 24
octobre, le Conseil national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH)
a rendu un avis favorable sur le projet
de décret fixant le cahier des charges
des Maisons départementales de
l’autonomie (MDA), prévues à l’article
82 de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement. Le décret
précisera également la procédure de
labellisation des MDA par la CNSA.
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Les travailleurs handicapés ne connaissent pas 
l’inversion de la courbe du chômage
L’inversion de la courbe du chômage, tant invoquée par le chef de l’Etat, n’est
qu’un mirage pour les travailleurs handicapés. A quelques jours de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées (14 au 20 novembre),
l’APF a dressé, le 8 novembre, un « bilan morose » du quinquennat de François
Hollande en matière d’emploi des personnes en situation de handicap. Entre
décembre 2011 et décembre 2015, le nombre de demandeurs d’emploi en
situation de handicap a augmenté des deux tiers (+ 65 %) pour atteindre près
de 500 000 personnes, a calculé l’association. Résultat, le taux de chômage
pour les personnes handicapées s’établit à 21 %, soit le double de celui de
l’ensemble de la population. « Aujourd’hui, une personne handicapée sur trois
est en situation d’emploi, contre deux valides sur trois », constate avec amertume
le président de l’APF, Alain Rochon.

S’il salue comme des « mesures positives » la mise en place du cumul entre la
prime d’activité et l’AAH, qui apporte « un gain de pouvoir d’achat non négligeable
pour au moins 400 000 personnes », et la reconnaissance de l’emploi accompagné(1),
le président de l’APF a tenu à pousser « trois coups de gueule. » Il dénonce
tout d’abord le « comportement assez paradoxal » de l’Etat, à travers trois
exemples. Celui-ci « se défausse » sur les régions de sa responsabilité en
matière de formation, sans augmenter leurs dotations. Dans le même temps,
l’Etat « assèche » les fonds privés (Agefiph) et publics (FIPHFP) pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées, en ponctionnant chacun de 29
millions d’€ par an depuis 2015. Enfin, Alain Rochon s’alarme de « l’état de
délabrement » du service public de l’emploi. Deuxième « coup de gueule » : le
président de l’APF s’inquiète de l’avenir réservé au secteur adapté et protégé
(entreprises adaptées, Esat…). Son troisième et ultime « coup de gueule »
concerne l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, en vigueur depuis la
loi du 10 juillet 1987. « Que va devenir ce quota de 6 % après 2017 ? », interroge
Alain Rochon.
L’APF réclame donc « un plan global pour l’emploi des personnes handicapées. »
En s’appuyant sur les contributions à sa plate-forme collaborative #2017
Agirensemble, l’association soumettra aux candidats à l’élection présidentielle
un plaidoyer en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.
A noter : créée par LADAPT en 1997, la Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées- devenue en 2015 la Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées (SEEPH)- fête cette année sa 20e édition. Retrouvez
le programme complet sur : www.semaine-emploi-handicap.com

(1) Les décrets sur l’emploi accompagné doivent être publiés fin novembre. Le projet de loi de
finances pour 2017 prévoit une enveloppe de 5 millions d’€ (correspondant à 600 parcours) pour
amorcer le dispositif.

• Handicap cognitif 
et emploi : non aux 
préjugés
A l’occasion de la Semaine euro-
péenne pour l’emploi des personnes
handicapées, l’Unapei « démonte
cinq préjugés » sur le handicap 
cognitif et le travail. A travers des
situations concrètes, l’association
montre qu’une personne en situation
de handicap cognitif « a toute sa
place sur le marché de l’emploi. »
A retrouver sur : www.unapei.org

• Jeunes en CER : mieux
préparer la sortie
La Cnape a rendu public, le 7
novembre, une contribution intitulée
« L’après CER : créer les conditions
d’une véritable (ré)insertion ». La
fédération des associations de 
protection de l’enfant formule 34
recommandations et interpelle les
pouvoirs publics pour repenser les
conditions de sortie des jeunes à
l’issue d’un placement en centre
éducatif renforcé (CER).
www.cnape.fr

• 5,7 millions d’€ pour
former les emplois
d’avenir
Un arrêté du 4 novembre (J.O. du
06-11-16) fixe à un peu plus de 
7,5 millions d’€ le montant de la 
contribution versée par la CNSA en
2016 aux OPCA des établissements
et services médico-sociaux et au
CNFPT pour financer la formation
des emplois d’avenir. A savoir : près
de 2,15 millions d’€ pour Unifaf, près
d’1,5 million d’€ pour Uniformation,
535 000 € pour l’ANFH, 540 000 €
pour Agefos PME et 45 000 pour
le CNFPT.

• Une nouvelle liste 
des évaluateurs externes
La 34e 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 décembre au
Bulletin officiel « Santé – Protection
sociale – Solidarité ». Cette liste
comporte 17 nouveaux organismes
habilités. Elle est déjà disponible sur
le site de l’Agence :
www.anesm.sante.gouv.fr

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

La FNARS s’alarme de l’explosion du nombre 
de familles à la rue !
Avant même l’arrivée des premiers grands froids, la Fnars, qui regroupe la 
plupart des associations gestionnaires de 115, lance une nouvelle alerte aux
pouvoirs publics face au nombre de familles à la rue. Les résultats de son
enquête flash, réalisée le 7 novembre auprès de quelques 115 tendus, 
montrent que « le nombre de familles (au moins un parent et un enfant) à la
rue a explosé dans de nombreuses villes et départements. »
Ainsi, selon le Samu social de Paris, 590 personnes en famille n’ont pas pu
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Un rapport parlementaire propose de confier 
aux départements la gouvernance de l’action 
en faveur de l’accès aux droits sociaux

Dans un rapport rendu public le 26 octobre (1), les députés Gisèle Biémouret
(PS) et Jean-Louis Costes (Les Républicains) réaffirment que l’accès aux
droits sociaux constitue « un objectif majeur de la lutte contre l’exclusion. »
Constatant une répartition des rôles « excessivement floue » entre les 
multiples acteurs concernés et une gouvernance « confuse », les deux 
parlementaires préconisent de confier aux départements la gouvernance de
l’action en faveur de l’accès aux droits sociaux. C’est la proposition phare 
(n° 3) d’un rapport qui en compte 16. Les rapporteurs suggèrent de faire des
départements les « chefs de file » de la lutte contre l’exclusion et le non-recours
aux droits sociaux. Ils souhaitent également leur confier l’élaboration des 
schémas départementaux de domiciliation (proposition n° 9).

Avant cela, Gisèle Biémouret et Jean-Louis Costes proposent de « mieux 
évaluer et analyser le non-recours aux droits sociaux » et de « faire mieux
connaître les enjeux de l’accès aux droits sociaux. » A cet effet, ils recommandant
de sensibiliser les élus locaux en charge des politiques sociales et de « réorienter
la formation des travailleurs sociaux, afin de revaloriser leur vocation sociale. »
Dans le même temps, il conviendrait, selon eux, d’instaurer des objectifs 
chiffrés de diminution du non-recours aux droits sociaux. Pour les atteindre, le
rapport invite, notamment, à mettre les outils de lutte contre la fraude au 
service de la diminution du non-recours aux droits sociaux (proposition n° 8).
Les deux députés plaident pour une meilleure information des bénéficiaires
potentiels. Mais si Gisèle Biémouret veut impliquer les employeurs dans la
lutte contre le non-recours (notamment via une information sur les droits
sociaux sur le lieu de travail), Jean-Louis Costes préfère laisser cette mission
sous la seule responsabilité des acteurs publics concernés. Enfin, les deux
parlementaires suggèrent, eux aussi, de revoir l’architecture des minima
sociaux et formulent plusieurs propositions concernant les prestations. A
savoir : créer des liens automatiques entre elles, renforcer leur stabilité, 
simplifier les règles de liquidation.
Rapport complet à télécharger sur : www.assemblee-nationale.fr

(1) Rapport d’information sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès aux droits
sociaux.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quel est le nouveau ressort
territorial des Directions 
interrégionales de la PJJ ?

Un arrêté du 25 octobre vient
modifier le ressort territorial des
Directions interrégionales de la
protection judiciaire de la jeunesse
(DIRPJJ). A compter du 1er janvier
2017, les nouvelles directions
interrégionales s’organiseront comme
suit :
• DIRPJJ Centre Est, siège à
Lyon : Auvergne - Rhône-Alpes
• DIRPJJ Grand Centre, siège à
Dijon : Centre - Val de Loire et
Bourgogne - Franche-Comté
• DIRPJJ Grand Est, siège à
Nancy : Grand Est (Alsace -
Champagne-Ardenne - Lorraine)
• DIRPJJ Grand Nord, siège à
Lille : Hauts-de-France (Nord-Pas-
de-Calais et Picardie)
• DIRPJJ Grand Ouest, siège à
Rennes : Bretagne, Pays de la
Loire et Normandie
• DIRPJJ Ile-de-France - Outre-mer,
siège à Paris : Ile-de-France et
Outre-mer
• DIRPJJ Sud, siège à Toulouse :
Occitanie (Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon)
• DIRPJJ Sud Est, siège à
Marseille : Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse
• DIRPJJ Sud Ouest, siège à
Bordeaux : Nouvelle Aquitaine
(Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes)

Référence : Arrêté du 25 octobre
2016 portant modification de 
l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le
ressort territorial des directions
interrégionales de la protection
judiciaire de la jeunesse (J.O. du
05-11-16).

obtenir d’hébergement ce jour-là faute de places disponibles. La situation est
comparable dans d’autres territoires. Au soir du 7 novembre, 193 familles
ayant sollicité le 115 étaient sans solution d’hébergement à Lille et 44 familles
à Toulouse. En Seine-Saint-Denis, 32 enfants de moins de 3 ans (parmi 162
mineurs) ont dormi à la rue cette nuit-là ! Le dispositif d’hébergement 
d’urgence est également complètement saturé dans les Alpes-Maritimes, dans
le Rhône et en Isère. Le 115 de l’Isère était d’ailleurs en grève le 8 novembre,
faute de places disponibles à proposer aux personnes et aux injonctions de tri
des publics en fonction de leur statut, de critères de vulnérabilité, voire de 
ressources, rapporte la Fnars.

La Fnars réclame donc, « en urgence », la mobilisation par l’Etat et les collectivités
locales de tous les bâtiments publics disponibles pour l’ouverture de places
d’hébergement sur ces territoires, « dans le respect de la dignité des 
personnes et du principe d’inconditionnalité de l’accueil. » Enfin, la fédération
réitère sa demande au gouvernement de « s’engager, dès à présent, à pérenniser
des places d’accueil ouvertes cet hiver pour qu’aucune personne ne soit
remise à la rue au printemps. »
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évolution de la vie associative et syndicale, du travail
social, du secteur mutualiste... Les résultats de la 
simulation des quatre scénarios seront communiqués au
cours du premier trimestre 2017. Ils s’accompagneront
de préconisations sur les plans politique, financier, 
réglementaire et opérationnel.

• Une expérimentation en 2018 ?
L’étude devrait déboucher sur « une observation des
comportements des bénéficiaires », dans le cadre d’une
expérimentation qui pourrait démarrer début 2018. Il
s’agira alors d’observer le taux de recours, l’évolution 
du travail rémunéré, les entrées et les sorties du marché
du travail, le développement de projets professionnels 
et la création d’activités, les contributions à la société, 
la nouvelle cohésion sociale et l’équilibre familial, le 
sentiment de bonheur, l’évolution du niveau de vie… Un
protocole d’expérimentation est déjà en cours de 
rédaction qui pourrait concerner un ou plusieurs des 
quatre scénarios envisagés. La méthode retenue 
s’inspire directement des expériences du monde 
médical pour mesurer l’efficacité d’un médicament. Il
s’agit de répartir aléatoirement les individus en deux
groupes : un groupe « traité », bénéficiant du dispositif 
à évaluer, et un groupe de « contrôle », n’en bénéficiant
pas.

• Le département attend un soutien de l’Etat
Le conseil départemental de la Gironde n’ignore pas qu’il
s’aventure sur un chemin semé d’embûches. Passer à la
phase d’expérimentation exigera de lever plusieurs freins,
tant réglementaires (véhicule législatif, dérogation, mise
en œuvre administrative) que budgétaires. Pour cela, le
département compte sur l’appui de l’Etat. Celui-ci lui
semble acquis. « Le revenu universel que je défends,
c’est une grande innovation sociale : garantir un revenu 
à tous et à tout moment, a déclaré le Premier ministre 
le 27 octobre, en visite à Bordeaux pour prendre
connaissance du projet girondin. C’est un vrai et 
beau débat de société. La mobilisation menée par le
département de la Gironde est exemplaire. Je mettrai à
disposition tous les moyens de l’Etat pour faire aboutir
cette utopie concrète. »

Pour Manuel Valls, la mise en place d’un revenu universel à
l’échelle nationale constitue « l’horizon d’un quinquennat »
et supposera plusieurs étapes pour « réorganiser les
minima sociaux et les autres prestations sociales autour
d’un revenu socle unique. » Et le Premier ministre de
conclure : « Ce projet de revenu universel, c’est affirmer
ce que doit être notre modèle social. »

(1) « Le revenu de base, de l’utopie à la réalité ? ». A télécharger sur :
www.jean-jaures.org
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 248, du 28-04-16.

Le département de la Gironde bien décidé à expérimenter le revenu universel

Le conseil départemental de la Gironde a annoncé, fin
septembre, sa volonté d’expérimenter le revenu de base
sur son territoire. Une première en France. « Le revenu
de base peut être défini comme un droit inconditionnel,
cumulable avec d’autres revenus, sur base individuelle,
sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie,
dont le montant et le financement sont ajustés démocra-
tiquement », explique le département. « Le revenu pour
tous sans condition : c’est une réforme révolutionnaire »,
clame le président du conseil départemental de la
Gironde, Jean-Luc Gleyze.
Pour étudier la mise en œuvre du revenu de base, le
conseil départemental s’est adjoint les compétences de la
Fondation Jean-Jaurès, auteur d’une étude sur le sujet,
publiée en mai 2016 (1). Le département et la fondation
ont décidé d’explorer cette piste en partenariat avec le
Cepremap (Centre pour la recherche économique et ses
applications) et l’Institut des politiques publiques (IPP).
La simulation du revenu de base en Gironde s’effectuera
en deux phases. Une étude déjà en cours, véritable travail
en laboratoire, devrait être suivie d’une expérimentation
pour tester un ou plusieurs scénarios.

Le conseil départemental, la Fondation Jean-Jaurès et
leurs partenaires étudient actuellement quatre scénarios.
A savoir :
• La fusion du RSA et des APL, dans le prolongement
d’une étude du Cepremap ;
• La fusion de 10 minima sociaux pour assurer une 
couverture socle commune, assortie de compléments pour
les plus fragiles, conformément à l’une des préconisations
du rapport de Christophe Sirugue sur la réforme des
minima sociaux, remis au Premier ministre en avril 2016(2) ;
• Un revenu de base universel et inconditionnel à 750 € ;
• Un revenu de base universel et inconditionnel à 1 000 €.

• Des scénarios prêts pour début 2017
Les porteurs du projet ont engagé une double démarche,
quantitative et qualitative. Il leur faut d’abord évaluer 
les effets redistributifs des différents scénarios pour
déterminer qui en seraient les gagnants et les perdants.
Cela nécessite une modélisation des effets macro-
économiques des transferts financiers entre les groupes
sociaux et, si possible, les territoires et de leurs effets
microéconomiques au niveau des ménages, en intégrant
la variable du bouclage financier du dispositif (ressources
à affecter). Ensuite, une participation citoyenne viendra
compléter l’étude d’une dimension qualitative à partir 
de la constitution de groupes tests au sein d’ateliers
(bénéficiaires, institutions, syndicats, associations, 
travailleurs sociaux, universitaires…), voire de sondages
auprès de la population. Le conseil départemental et la
Fondation Jean-Jaurès veulent ainsi « anticiper les effets
sociétaux du revenu de base » : 
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• 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

• Journée technique 
du GEPSo
2 décembre, à Paris
Le Groupe national des établisse-
ments et services publics sociaux et
médico-sociaux (GEPSo) propose
une journée technique sur le thème :
« Enfants en situation de handicap et
protection de l’enfance. Accompagner
ensemble la vulnérabilité ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail : communication@gepso.com

• 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

• 41e Congrès de la FEHAP
13 et 14 décembre, à Paris
La Fehap fête cette année ses 80
ans, « 80 ans à l’avant-garde de la
santé et des solidarités. » Thème du
congrès : « 1936-2016. Regards
sur le passé. Visions du futur ».
Contact : 01 53 98 95 29
E-mail :
inscription.congres@fehap.fr

POLITIQUE SOCIALE

Protection de l’enfance : évaluer la situation 
d’un mineur à partir d’une information préoccupante
Le gouvernement poursuit son œuvre réglementaire pour mettre en musique
sa loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (1). Son article 9
prévoit que l’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information
préoccupante doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels.
Cette équipe doit également évaluer la situation des autres mineurs présents
au domicile. Un décret du 28 octobre vient préciser les conditions de mise en
œuvre de cette évaluation.
L’évaluation de la situation d’un mineur a un double objet, stipule le texte :
• Apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits
fondamentaux, de l’état de santé, des conditions d’éducation, du développement,
du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur ;
• Proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et
en mettant en évidence, notamment, la capacité des titulaires de l’autorité parentale
à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des 
personnes de leur environnement.
Attention : cette évaluation n’a pas vocation à déterminer la véracité des faits
allégués. Elle est d’ailleurs menée indépendamment des procédures judiciaires
éventuellement en cours.
Dès lors qu’une information préoccupante est confirmée, le président du
conseil départemental confie l’évaluation de la situation du mineur à une
équipe pluridisciplinaire de professionnels. Celle-ci doit alors être réalisée
dans un délai de 3 mois. En cas de « danger grave et immédiat, notamment
dans les situations de maltraitance », il devra saisir l’autorité judiciaire.

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’au moins deux professionnels 
exerçant dans les domaines de l’action socio-éducative, de l’action sociale, de
la santé ou de la psychologie et relevant des services départementaux de
l’ASE, de la PMI, du service social départemental ou de la cellule de recueil, de
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. Ces professionnels
sont formés à cet effet. « Sauf exception », précise le décret, ils sont différents
de ceux chargés du suivi de la famille.
Remis au président du conseil départemental, le rapport d’évaluation doit 
proposer une « conclusion unique et commune », qui « confirme ou infirme
l’existence d’un danger ou d’un risque de danger », en faisant apparaître les
éventuelles différences d’appréciation entre les professionnels. Ce rapport
peut formuler les propositions suivantes :
• Un classement,
• Des propositions d’actions adaptées à la situation, telles qu’un accompagnement
de la famille, une prestation d’ASE,
• La saisine de l’autorité judiciaire.

Pris en application de l’article 7 de la loi, le second décret, daté du 7 novem-
bre, est relatif au médecin référent « protection de l’enfance » que doit dési-
gner chaque département. Celui-ci est chargé de veiller à l’articulation entre
les services départementaux intervenant dans le dispositif de protection de
l’enfance, notamment le service de PMI et la cellule de recueil, de traitement
et d’évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu’entre les services
départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire. Le
texte détaille les modalités d’intervention du médecin référent.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 257, du 06-10-16.

Références : Décrets n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 (J.O. du 
03-11-16) et n° 2016-1503 du 7 novembre 2016 (J.O. du 09-11-16).
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FORMATION

• Le vieillissement des
personnes handicapées
Unifaf Bretagne propose, les 28 et
29 novembre à Rennes, le module
1 (spécifique aux équipes de
direction) d’une formation 
intitulée : « Vieillissement des 
personnes en situation de handicap :
accompagner l’évolution des 
pratiques ».
Tél. : 02 23 44 04 40
E-mail : bretagne@unifaf.fr

• Décrypter la nouvelle
loi travail
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 30 novembre
à Paris, une session sur le thème :
« Décrypter la loi travail et 
sur le terrain ». Au programme :
les nouvelles dispositions légales
et réglementaires, les apports 
juridiques et stratégiques de la loi.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Mieux communiquer
sur son association
Les Uriopss Bourgogne et Franche-
Comté organisent, les 1er et 2
décembre à Besançon, une ses-
sion consacrée au thème :
« Communiquer pour développer
la visibilité de son association :
points de vigilance et outils ».
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail : m.houpline@uriopss-
bourgogne.asso.fr

• De la mise à l’abri 
au logement
Unccas Formation propose, le 9
décembre à Paris, une session sur
le thème : « De la mise à l’abri 
au logement – Régime juridique
des différents dispositifs et 
accompagnement ».
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cmathurin-pean@unccas.org

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

du social.

FORMATION

Former des travailleurs handicapés aux métiers 
du social

Former des travailleurs handicapés aux métiers du social et du médico-social.
Telle est l’ambition du projet OASIS-Handicap, imaginé par OETH (1). Ce 
dispositif consiste à accompagner vers la qualification par l’emploi des personnes
en situation de handicap ayant fait le choix des métiers du travail social et
médico-social. Basé sur un processus d’orientation-sélection adapté et renforcé,
chaque candidat peut bénéficier d’un soutien pour acquérir les compétences
nécessaires à l’entrée dans une formation, en vue de l’obtention d’un titre ou
d’un diplôme professionnel. Durée de cette action de formation préparatoire
aux métiers du social et du médico-social : 210 h en centre de formation,
autant en stage en établissement.

Après une première expérimentation du projet avec l’Ifocas et l’IRTS Languedoc-
Roussillon de 2012 à 2014, OETH a sollicité l’Unaforis pour déployer et
coordonner le dispositif OASIS-Handicap avec d’autres établissements de 
formation en travail social. En réponse à un appel à projet national, sept 
établissements se sont ainsi portés volontaires pour l’année 2015-2016. A
savoir : l’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne et l’Association de
Villepinte (Ile-de-France), l’IRTS-IDS Normandie, Erasme (Midi-Pyrénées),
l’Arifts (Pays de la Loire) et à nouveau l’Ifocas et l’IRTS Languedoc-Roussillon.
L’opération a été financée par OETH à hauteur de 246 500 €. Résultat : 56
candidats ont été formés. 37 ont concrétisé leur projet final, 17 l’ont concrétisé
mais avec une entrée en formation sociale différente de celle du projet initial
et deux ont abandonné en cours de projet.

Fort de ce « bilan positif », dixit OETH et l’Unaforis, le dispositif OASIS-
Handicap a été reconduit pour l’année 2016-2017, avec la participation d’un
nouveau centre de formation, l’IRTS PACA et Corse. Objectif : 75 travailleurs
handicapés en formation… avec un budget identique à celui de l’an dernier.

(1) Agréé depuis 1991 par le ministère du Travail, OETH est le premier accord relatif à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif
(Croix-Rouge française, Fehap et Syneas).

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 70. 
E-mail : nathalie.bourguet@unaforis.eu

FORMATION

UNIFAF Ile-de-France aux côtés des associations
accueillant des migrants

Après plusieurs mois de travaux, le premier des deux centres humanitaires
pour migrants promis au mois de mai par la maire de Paris, Anne Hidalgo, a
ouvert ses portes dans le 18e arrondissement de la capitale le 10 novembre.
Géré par l’association Emmaüs Solidarité, ce dispositif de premier accueil
réservé aux hommes seuls offre une capacité de 400 places (portée à 600
d’ici la fin de l'année). Installé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) sur le site d’une
ancienne usine d’eau de Paris, un second centre (350 places) accueillera les
femmes isolées et les familles. Pour épauler les professionnels mobilisés par
ces projets, Unifaf Ile-de-France a décidé de s’engager aux côtés des associations
accueillant des migrants, en déployant un plan d’actions dédié. Et ce, à travers
« trois projets majeurs » mis en œuvre au cours de ce deuxième semestre 2016.

17 novembre 2016



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’Année de l’Action
sociale 2017 -  
Quelles politiques 
d’action sociale pour 
le prochain
quinquennat ?
« Pour le scénario du
rebond : refonder les
solidarités ? », « Quelle
politique du handicap
pour le quinquennat
2017-2022 ? », « Que
faire pour éradiquer la pauvreté en
France ? », « 2017-2022 : un nouvel
élan pour l’aide à domicile ». A
quelques mois des rendez-vous
électoraux majeurs de 2017, cette
nouvelle édition de L’Année de l’Action
sociale se projette résolument vers
le prochain quinquennat et pose les
enjeux de l’action sociale pour la
période 2017-2022. En parcourant
les chapitres de L’Année de l’Action
sociale 2017, vous ne découvrirez
pas une énième plate-forme de 
propositions ou de revendications à
destination du prochain président de
la République. Tous les responsables
de l’action sociale ayant accepté de
contribuer à cette nouvelle édition
appellent de leurs vœux un changement
de modèle et l’avènement d’une
société solidaire.

A côté de ce focus sur les enjeux de
l’action sociale pour la période
2017-2022, vous retrouverez, comme
chaque année, des contributions
plus techniques, ancrées dans la
pratique professionnelle. Au 
sommaire : l’inclusion par le travail,
la présentation de Nexem, nouvelle
organisation professionnelle d’em-
ployeurs, le dispositif de l’aide
sociale à l’hébergement, l’évaluation
externe en questions, une analyse
critique des politiques d’insertion.
Coordonné par le directeur de La
Lettre des Managers de l’Action
sociale, l’ouvrage sera en librairie le
23 novembre.

Dirigé par Jean-Yves Guéguen,
Dunod, 
Hors collection, 
novembre 2016, 288 p., 
29 €

• La Délégation territoriale Côte d’Azur de l’Andesi organise, le 24 novembre
à Nice, une rencontre régionale dédiée au thème : « L’impact des réseaux
sociaux dans la vie des institutions : quelles réponses managériales et 
éducatives ? ».
Renseignements : ANDESI Côte d’Azur. Tél. : 04 93 24 56 24. 
E-mail : complexe-vence@apreh.org

• Dans le cadre de ses « soirées du management », l’IRTS Aquitaine propose,
le 24 novembre à Talence (Gironde), une conférence sur le thème : « Les 
processus de normalisation : enjeux et pratiques professionnelles ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L’Uriopss Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse organise, le 25 novembre
à Aix-en-Provence, une matinée d’information dédiée au thème : « CPOM
obligatoires : comment s’en saisir ? ».
Renseignements : URIOPSS Paca et Corse. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : accueil@uriopss-pacac.asso.fr

• Animé par l’IRTS Languedoc-Roussillon, le Pôle Ressources recherche-
formation-intervention sociale (Prefis) Languedoc-Roussillon organise, les 1er

et 2 décembre à Montpellier, des journées d’étude consacrées au thème :
« Culture et handicap. Les territoires de l’enfance ». Au programme : récits
d’expériences, conférence, ateliers de pratiques artistiques, représentation
théâtrale.
Renseignements : IRTS LR. Tél. : 04 67 07 02 31. 
E-mail : olivier.griffith@irts-lr.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Dans le cadre d’une action nationale intitulée « Soutenir les structures d’accueil
des demandeurs d’asile », financée par le Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP) (1), Unifaf Ile-de-France propose trois
modules de formation. Au programme : Les fondamentaux de l’accueil des
migrants ; La réforme du droit d’asile ; Evaluer la vulnérabilité des demandeurs
d’asile. De ce mois de novembre à février 2017, six groupes de 12 à 15 
personnes suivront l’un de ces modules. Parallèlement, Unifaf Ile-de-France
travaille avec un collectif regroupant six structures : Groupe SOS, France
Terre d’Asile, La Mie de Pain, Emmaüs Solidarité, COS, ACSC. A quelles 
problématiques sont confrontés leurs salariés dans l’accompagnement des
migrants ? Quel est l’impact sur leur travail ? En répondant à ces questions,
ils ont identifié dix thématiques de formation. Deux à quatre groupes seront
constitués pour chaque thématique. Les premières formations débutent ce
jeudi 17 novembre. Enfin, Unifaf Ile-de-France va accompagner Emmaüs
Solidarité dans la construction d’un parcours d’intégration des nouveaux salariés
des deux centres humanitaires parisiens pour migrants. L’action, qui démarrera
en 2017, s’articulera notamment autour des quatre enjeux suivants : les 
fondamentaux de l’accueil des migrants, le droit d’asile, la gestion des situations
difficiles dans un contexte transculturel, la sexualité.

« Au total, entre ce mois de novembre et mi-2017, plus de 375 salariés 
bénéficieront de l’offre dédiée par Unifaf pour faciliter l’accueil des migrants
par les associations franciliennes », résume Leslie Le Bigot, responsable du
Pôle Ingénierie Formation à Unifaf Ile-de-France. Le budget prévisionnel pour
l’ensemble des trois projets est estimé à environ 125 000 € sur cette période.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 258, du 20-10-16.
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Christel Prado a été élue, le
20 septembre, présidente du Conseil
national du Crédit Coopératif, pour 
un mandat de 2 ans. Elle succède à
Monique Augé. En conséquence,
Christel Prado quittera, courant
décembre, la présidence de l’UNAPEI,
qu’elle occupait depuis 2010, après
avoir été secrétaire-adjointe puis vice-
présidente du mouvement.

Monique Ricomes prendra, 
à compter du 1er décembre, ses 
fonctions de directrice générale de
l’Agence régionale de santé (ARS)
des Hauts-de-France, en remplacement
de Jean-Yves Grall. Elle était 
auparavant directrice générale de
l’ARS Basse-Normandie, puis, depuis
le 1er janvier 2016, directrice générale
de la nouvelle ARS Normandie, basée
à Caen. Avant cela, cette directrice
d’hôpital a effectué la majeure partie
de sa carrière au sein de l’AP-HP. A
l’ARS Normandie, c’est le directeur
général adjoint, Vincent Kauffmann,
qui assurera la direction générale par
intérim.

Dominique Arrighi de
Casanova a été nommé, le 22
septembre, directeur régional de
l’URIOPSS Paca-Corse. Fort de 20
années d’expérience comme consultant
en management, notamment dans le
secteur associatif de la santé et de 
la solidarité, il succède à François
Debelle.

Patrick Genevaux a été
promu, le 1er août, directeur de la 
solidarité départementale au conseil
départemental de la Haute-Marne.
Jusqu’alors directeur adjoint, il remplace
Denis Jung, qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Marc Pulik est, depuis le 17
octobre, le nouveau directeur de la
Délégation départementale des Yvelines
à l’ARS Ile-de-France. Jusqu’alors
conseiller médical à la Direction de l’offre
de soins de l’ARS, il succède à Monique
Revelli, qui a pris, le 1er octobre, la
direction de la Délégation départementale
des Hauts-de-Seine, où elle a remplacé
Denis Leone.

Marion Bozec est, depuis le 
1er septembre, la nouvelle directrice du
développement social au sein du Pôle
solidarités du conseil départemental
des Côtes d’Armor. Elle succède à
François de Martel.

Eric Thébault a été nommé, le
4 novembre, conseiller hébergement
au cabinet de la ministre du Logement
et de l’Habitat durable. Il remplace
Aurélien Taché.

Muriel Dupont est, depuis
début octobre, la nouvelle directrice
du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Giberville, dans le Calvados.
Elle remplace Marine Gasnier.

Florence Buron-Hamann,
inspectrice en chef de la santé
publique vétérinaire, a été nommée, 
le 1er novembre, directrice adjointe 
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du
Doubs.

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.

OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre des Managers de l’Action sociale, pour un an, au prix de 210 € (216,68 € pour
les DOM-TOM) au lieu de 286 € (prix de vente au numéro). Je recevrai 22 numéros en bénéficiant d’une remise de plus de 25 %.
Pack Top Managers : 500 € pour 4 abonnements 

(1 version imprimée + 3 versions numérisées, soit 125 € par abonnement annuel).
Pack Team Managers : 1000 € pour 11 abonnements 

(1 version imprimée + 10 versions numérisées, soit 90,90 €  par abonnement annuel).
Abonnement supplémentaire à la version numérisé : 150 €

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Lettre des Managers de l’Action Sociale
Mandat administratif ou virement bancaire
Je souhaite une facture justificative

La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 210 € (tarif DOM-TOM : 216,68 € port compris) - Vente au numéro : 13 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Encart jetable suivant les éditions.

BULLETIN D’ABONNEMENT✁

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................
Organisme employeur : ................................................................................................. Fonction : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................. Ville : .............................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................  E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Pour les Packs, envoyez vos E-mail à : managersdelactionsociale@cegetel.net
Cachet / Signature

17 novembre 2016


