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Sourd aux demandes des fédérations de l’aide à domicile (1), le ministère 
des Affaires sociales et de la Santé a lancé, le 22 novembre, l’appel à 
candidatures pour bénéficier du fonds d’appui aux bonnes pratiques et
d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile
(Saad). Celui-ci est ouvert jusqu’au 20 janvier 2017. Doté de 50 millions
d’€, ce nouveau fonds s’adresse aux conseils départementaux et aux Saad qui
s’engagent à respecter le « guide des bonnes pratiques de l’aide à domicile »,
co-construit avec l’ensemble des acteurs du secteur, assure le ministère. Ce
guide repose sur les trois piliers suivants : le libre choix des modalités 
de l’aide à domicile par les personnes (choix du service, du mode de 
paiement…) ; le juste tarif, c’est-à-dire la prise en compte dans le financement
des services de leur coût de revient ; les conditions de travail des 
professionnels de l’aide à domicile et l’organisation des services.

Les crédits attribués aux départements répondant aux critères de l’appel à
candidatures devront apporter un soutien :
• A la définition d’une stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile.
Cette contribution aux frais d’ingénierie sera limitée à 30 000 € ;
• Aux « bonnes pratiques » partagées entre départements et Saad à travers
les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ;
• A la restructuration des Saad en difficulté.
A l’issue de l’appel à candidatures, une convention sera signée entre les
conseils départementaux retenus et la CNSA, avant le 1er avril 2017. « Le
montant des crédits alloués sera déterminé en fonction des engagements
pris par le département et s’appuiera sur le nombre d’heures d’activité des
services ciblés par le département », précise le ministère des Affaires
sociales et de la Santé. Dans ces conditions, quid des Saad en difficulté
exerçant leur activité dans un département qui ne bénéficiera pas du fonds ?
L’appel à candidatures est à télécharger sur : www.cnsa.fr

Parallèlement, le Premier ministre a confié à des parlementaires, le 15
novembre, deux missions temporaires sur le champ de l’aide à domicile.
Ainsi, le sénateur socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Georges Labazée, est
chargé d’étudier « les modalités d’accompagnement, la tarification et 
l’évolution des services d’aide et d’accompagnement à domicile des 
personnes en perte d’autonomie » ! Députée socialiste de l’Isère, Joëlle
Huillier va, quant à elle, évaluer les bénéfices du « baluchonnage », ce
modèle québécois en matière d’organisation du travail des professionnels
de l’aide à domicile des personnes âgées. Ces missions sont-elles vraiment
nécessaires, tant l’aide à domicile a fait l’objet de multiples études et rapports
ces dernières années ?

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

Le secteur de l’aide à domicile 
touche le fond(s)

• Andicat doute 
de Serafin-PH
Le projet Serafin-PH, qui doit conduire
à la réforme de la tarification des
ESMS pour personnes handicapées,
suscite des « réserves » de la part
d’Andicat. Si elle participe aux travaux,
l’association des directeurs d’Esat
s’oppose à « toute complexification de la
gestion des établissements et mesures,
qui éloignerait la réponse que les Esat
apportent chaque jour aux travailleurs
handicapés qu’ils accompagnent. »

• Lutter contre toutes 
les violences faites 
aux femmes
La ministre des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes a
présenté, au Conseil des ministres du
23 novembre, le 5e plan de mobili-
sation et de lutte contre les violences
(2017-2019). Doté de plus de 125
millions d’� , il prévoit davantage de
places d’hébergement d’urgence pour
les femmes victimes de violences,
dont 100 solutions d’hébergement
spécialisées dans la prise en charge
des 18-25 ans. Ce nouveau plan se
soucie également du sort des femmes
vivant en milieu rural et des enfants
témoins de violences conjugales.

• Le gouvernement lance
un site sur l’autisme
Ségolène Neuville a présenté, ce
mercredi 30 novembre, le site
www.autisme.gouv.fr. Prévu dans le
cadre du 3e Plan autisme, il aura pour
but d’informer le public sur l’autisme et
d’améliorer les connaissances géné-
rales sur ce handicap. Ce vendredi 2
décembre, la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion sera présente
à Nancy pour participer au Comité
interministériel du handicap (CIH).
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Les associations fêtent le CICE associatif
« A 0h42 le 18 novembre, le crédit d’impôt privé non lucratif fait l’unanimité
à l’Assemblée nationale ! » Dans un communiqué commun publié le jour
même, l’Apajh, la Cnape, la Fehap, la Fnars, l’Unapei, Unicancer et l’Uniopss
saluent « chaleureusement » les députés de « toutes sensibilités politiques » qui
ont voté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 (en cours
d’examen au Parlement), la mesure créant un crédit d’impôt sur la taxe sur les
salaires pour les organisations à but non lucratif. Attendu de longue date par
le monde associatif, ce CICE associatif, annoncé par le Premier ministre le 7
octobre (1), constitue « un signe fort donné au monde associatif, des fondations
et des mutuelles », se réjouissent les sept organisations. Concrètement, à partir
de 2017, les associations employeuses bénéficieront donc d’un crédit d’impôt
imputé sur la taxe sur les salaires, d’un taux de 4 %, calculé sur les rémunérations
versées aux salariés qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic.

L’engagement pris par le secrétaire d’Etat chargé du Budget et des Comptes
publics, lors de la séance à l’Assemblée nationale, de ne pas reprendre dans
les budgets et tarifs des structures financées par la protection sociale le « ballon
d’oxygène apporté par le crédit d’impôt » est aussi applaudi par les associations.
Selon elles, Christian Eckert a ainsi donné « une pleine crédibilité » aux
annonces gouvernementales. « Cet engagement va, très certainement, faire
aussi l’unanimité sur le terrain », poursuivent les sept organisations. En effet, il
va permettre de « réduire les handicaps fiscaux et sociaux subis par le secteur
privé non lucratif sanitaire, social et médico-social », tant vis-à-vis du secteur
public que du secteur privé commercial.

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

• L’offre médico-sociale
en outre-mer
La CNSA va consacrer 20 millions
d’€ aux territoires ultra-marins les
plus déficitaires en équipements
médico-sociaux : territoire de l’ouest
guyanais (ARS Guyane), île de
Saint-Martin (ARS Guadeloupe),
Mayotte et La Réunion (ARS Océan
indien). Avant fin 2016, la Caisse
notifiera 14 millions d’€ en autorisation
d’engagements, pour permettre aux
ARS de lancer les appels à projets.
Ces crédits viennent des 180 millions
d’€ débloqués lors de la Conférence
nationale du handicap de mai 2016.

• Hébergement alternatif
à l’hôtel
Le département de Seine-Saint-
Denis expérimente, depuis le 18
novembre, des solutions alternatives
pour l’hébergement d’urgence. Au
lieu des 4 millions d’€ dépensés par
an en nuitées d’hôtel, 20 logements
sociaux vont être mis à disposition
d’ici la fin de l’année, avec un
accompagnement social dispensé
par une association.

• Prévention de 
la radicalisation
Le gouvernement va utiliser 3 
millions d’€ du Fonds interministériel
pour la prévention de la délinquance
(FIPD) afin que chaque contrat de
ville se dote d’un plan d’action pour
prévenir la radicalisation. Cette
enveloppe soutiendra en priorité les
actions concrètes de repérage et de
prise en charge des personnes en
situation de radicalisation et de leurs
familles.

• Protection de l’enfance :
le rapport de situation
Un décret du 17 novembre (J.O. du
19-11-16) définit le référentiel
fixant le contenu et les modalités
d’élaboration du rapport de situation
pour les enfants bénéficiant d’une
intervention en protection de 
l’enfance. Permettant de vérifier la
bonne mise en œuvre du projet pour
l’enfant, ce rapport doit être établi 
au moins tous les ans pour les
enfants de plus de 2 ans et tous les
six mois pour ceux de moins de 
2 ans.

POLITIQUE SOCIALE

Le Défenseur des droits plaide pour « une école
pour tous »
Aujourd’hui, « l’accès à l’école n’est pas un droit effectif en France pour tous,
en particulier pour les enfants les plus vulnérables. » C’est le terrible constat
dressé par le Défenseur des droits, Jacques Toubon, et son adjointe la
Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, le 20 novembre à l’occasion de
la Journée internationale des droits de l’enfant. Ce jour-là, ils rendaient public
le rapport annuel de l’institution consacré aux droits de l’enfant, intitulé « Droit
fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun ». Autre
constat alarmant du rapport : « L’effet des inégalités sociales et territoriales et
des discriminations perdure, voire s’accroît. »

Le Défenseur des droits formule donc « trente recommandations concrètes et
opérationnelles. » Voici les plus importantes :
• L’obligation de l’inscription de tous les enfants dans les écoles du premier
degré par les maires ou les préfets.
• L’adoption de dispositions particulières au sein des règlements intérieurs des
aires d’accueil des gens du voyage, afin de permettre des dérogations à la
durée maximale de stationnement, lorsque les enfants sont scolarisés.
• L’obligation pour les conseils départementaux d’assurer un accès effectif à une
scolarité ou à une formation professionnelle à tous les mineurs non accompagnés
dont ils ont la charge, y compris lorsqu’ils sont âgés de plus de 16 ans.
• L’obligation pour les présidents des conseils départementaux et les présidents des
conseils régionaux qui assumeront la compétence « transport » dès janvier
2017 de prendre en charge les frais de transport d’un enfant handicapé.
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Accueil des personnes handicapées en Belgique :
désaccord persistant entre gouvernement 
et associations
La secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion et son homologue wallon ont réuni, le 16 novembre, la 2e commission
mixte paritaire concernant l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées
françaises en Belgique, en application de l’accord-cadre franco-wallon conclu
le 22 décembre 2011. « Ce que je souhaite c’est que l’accompagnement
dans un établissement wallon soit un véritable choix et non un dernier recours
face au défaut de solutions en France », a déclaré Ségolène Neuville. « L’exil
forcé des Français en situation de handicap en Belgique perdure et augmente
de façon importante, malgré les engagements répétés du gouvernement », lui a
rétorqué, le 23 novembre, le Comité d’Entente des associations représentatives
de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés (1), qui dénonce
« un scandale d’Etat. » Selon lui, notre pays préfère financer des établissements
belges et laisser les personnes handicapées de côté plutôt que d’assumer son
obligation. « Après des années de dénonciation par les familles, cette inaction
s’assimile à de la non-assistance à personnes en danger », s’insurge Christel
Prado, animatrice du Comité d’Entente.

Gouvernement et associations ne s’accordent même pas sur les chiffres.
Depuis la 1re commission mixte, début novembre 2014 (2), « nous avons une
meilleure visibilité sur les ressortissants français accueillis en Belgique », avance la
secrétaire d’Etat. Ainsi, au 31 décembre 2015, 6 836 personnes en situation de
handicap et résidant en France étaient accueillies dans un établissement wallon au
sens de l’accord-cadre (5 385 adultes et 1 451 enfants), rapporte-t-elle.
Pour le Comité d’Entente, près de 8 000 personnes handicapées ayant 
généralement des handicaps sévères, dont plus de 2 000 enfants, sont exilés
vers la Belgique. Et, « depuis 2014, la Belgique accueille 13 % de personnes
handicapées en plus, dont 32 % sont sévèrement handicapés », ajoute-t-il.
Cette 2e commission mixte devait permettre de tracer des perspectives pour
« le renforcement de la coopération autour de la qualité de l’accompagnement », a
conclu Ségolène Neuville. Pas sûr que ces perspectives satisfassent les 
associations…

(1) Il regroupe les principales associations du champ du handicap : APF, Fnath, Unafam, Unapei…
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 216, du 20-11-14.

LA QUESTION DES LECTEURS

Expérimentation « zéro 
chômeur de longue durée » :
quels sont les territoires 
retenus ?

D’une durée de 5 ans, l’expérimen-
tation Territoires « zéro chômeur
de longue durée » vise à apporter
une réponse concrète aux difficultés
rencontrées par les personnes 
privées d’emploi depuis plus d’un
an. Elle entend favoriser l’emploi en
CDI de chômeurs de longue durée
dans des entreprises de l’économie
sociale et solidaire financées par l’Etat
et les collectivités et positionnées sur
des activités non concurrentielles.
Son financement répond à une
logique d’activation des dépenses
sociales. Cette expérimentation est
le fruit d’une initiative d’associations,
portée par ATD Quart-Monde, et
d’une proposition de loi défendue
par le député socialiste Laurent
Grandguillaume, promulguée le
29 février 2016.

Réuni le 21 novembre, le conseil
d’administration de l’association
gestionnaire du fonds d’expéri-
mentation de lutte contre le chômage
de longue durée a sélectionné 10
territoires parmi les 42 candidats
à l’expérimentation. La sélection finale
consacre les territoires suivants :
Colombelles (Calvados), Colombey-
les-belles (Meurthe-et-Moselle),
Jouques (Bouches-du-Rhône),
Mauléon (Deux-Sèvres), Métropole de
Lille (Nord), Nièvre et Forêt (Nièvre),
Paris 13e, Pipriac (Ille-et-Vilaine),
Thiers (Puy-de-Dôme), Villeurbanne
quartier Saint-Jean (Rhône).
Le conseil d’administration a arrêté
une liste complémentaire de quatre
territoires, pour la qualité de leur
dossier. Présidée par Laurent
Grandguillaume, une seconde
association, baptisée « Territoires zéro
chômeur de longue durée » vient
d’être créée. Son objet : préparer les
territoires, aujourd’hui non-retenus,
pour une seconde phase ouverte à
tous les territoires volontaires… si
l’expérimentation s’avère concluante.
Plus d’informations sur le site de
l’association gestionnaire du
fonds : www.etcld.fr

• L’adoption de toutes les mesures nécessaires en outre-mer pour lever les
barrières à l’accès à l’éducation et rendre ce droit pleinement effectif dans l’accès
et le maintien à l’école, notamment par le renforcement des investissements afin
de développer la scolarisation précoce (développement de l’offre d'enseignement
et du transport scolaire, multiplication des internats dans les grandes villes).
• L’effectivité de l’inclusion scolaire pour les enfants handicapés, dans le temps
scolaire et hors temps scolaire.
• Le renforcement des mesures prises pour lutter contre les inégalités sociales
et territoriales, ainsi que le décrochage scolaire.
• Le développement des actions de prévention des ruptures de scolarité pour
les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, les enfants hospitalisés (à domicile
ou dans les structures de soin), les enfants en conflit avec la loi (centres éducatifs
fermés, quartiers pour mineurs), les enfants vivant dans des campements 
illicites menacés d’expulsion, les enfants handicapés, les enfants étrangers.
Enfin, le rapport préconise qu’une sensibilisation des jeunes aux notions 
fondamentales de droit fasse partie du socle commun de compétences et de
connaissances, « afin de les préparer à devenir des citoyens actifs et 
responsables. »
Le rapport complet est à consulter sur : www.defenseurdesdroits.fr
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dont près de 1,5 milliard pour les Esat. A compter de 2017,
la CNSA délèguera aux ARS le budget de fonctionnement
des Esat, jusqu’à présent directement financé par l’Etat.
Les dépenses consacrées au financement des ESMS
progresseront donc de 590 millions d’€ en 2017. Cette
somme doit permettre de financer :
• 192 millions d’€ de mesures d’actualisation pour 
revaloriser les coûts de fonctionnement et les salaires des
établissements et services déjà installés (106,3 millions
dans le secteur personnes âgées et 85,7 millions dans le
secteur personnes handicapées) ;
Et les mesures nouvelles suivantes :
• 100 millions d’€ pour la poursuite de la médicalisation
des Ehpad, dans le cadre de la mise en œuvre de la
réforme de la tarification ;
• 85,3 millions d’€ pour compléter le financement des
places pour personnes âgées ouvertes en 2016 ou qui
ouvriront en 2017 ;
• 210 millions d’€ pour soutenir la création de places pour
personnes handicapées, notamment la création de places
prévues dans le plan autisme 2013-2017 (60 millions) et
la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la Conférence
nationale du handicap (CNH) de mai 2016 (30 millions).

• Les concours financiers versés aux départements
• 2,32 milliards d’€ pour financer l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) dont : près de 1,9 milliard pour le
concours APA I et près de 454 millions pour le concours
APA II. Le taux de couverture des dépenses des 
départements est ainsi estimé à 38,2 % en 2017, « en
progression par rapport à 2016 », indique la CNSA.
• 582,9 millions d’€ pour financer la prestation de 
compensation du handicap (PCH), contre 570,4 millions
dans le troisième budget rectificatif 2016. « Cette augmentation
ne devrait pas compenser totalement la hausse des dépenses
des départements », prévient la CNSA. De fait, le concours
de la Caisse devrait couvrir 38 % des dépenses des conseils
départementaux en 2017 (contre 40 % prévus en 2016).

• Le financement des MDPH
Le budget 2017 de la CNSA consacre près de 140 
millions d’€ au financement des Maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH). A savoir :
• 70,8 millions correspondant au concours habituel de la
Caisse aux départements pour le fonctionnement des MDPH ;
• 68 millions pour compenser le coût de fonctionnement
et des postes vacants, suite au départ de personnels de
l’Etat en MDPH non remplacés.
A ces crédits, il convient d’ajouter deux enveloppes 
supplémentaires, financées par les fonds propres de la CNSA :
• 6 millions d’€ destinés au financement du système 
d’information commun des MDPH et du suivi des orien-
tations (sur les 15 millions annoncés lors de la CNH de
mai 2016) ;

Présentation du budget initial de la CNSA pour 2017

C’est au terme d’un long et très animé débat que les
membres du Conseil de la CNSA ont adopté, le 22
novembre, le budget 2017 de la CNSA. Si, l’an dernier,
les associations représentant les personnes âgées, les
personnes handicapées et les professionnels, regroupées
au sein du GR 31, s’étaient abstenues (1), elles ont, cette
année, voté contre le budget de la CNSA. Le GR31 
s’insurge contre le prélèvement par l’Etat de 280 millions
d’€ sur les fonds propres de la Caisse, dont 50 millions
pour financer le fonds d’appui aux politiques d’insertion
des départements, « hors champ de compétence de la
CNSA », précise celle-ci. Le budget 2017 de la CNSA
est « inacceptable », résume l’AD-PA, membre du GR 31.
De son côté, la présidente du Conseil de la CNSA,
Paulette Guinchard, a réaffirmé son attachement à « la
sanctuarisation des crédits au bénéfice des personnes
âgées et des personnes handicapées. » A l’unisson, les
membres du Conseil et leur présidente ont laissé poindre
leur préoccupation quant à « la soutenabilité à long terme
du financement du fonctionnement des établissements et
services médico-sociaux, qui fait l’objet en 2017 d’une
importante mobilisation des fonds propres de la Caisse. »
En clair, la CNSA demande à l’Etat d’arrêter de piocher
dans ses caisses pour boucler son propre budget.

Le budget initial 2017 de la CNSA s’élève à près de
25,5 milliards d’€, en hausse de 9,73 % par rapport au
troisième budget rectificatif 2016 (également approuvé
le 22 novembre). Cette « augmentation notable », dixit la
CNSA, s’explique notamment par le transfert du budget
de l’Etat vers la Caisse du financement des Esat et de la
dotation aux MDPH. Néanmoins, comme les deux années
précédentes (1), ce budget s’affichera en déficit, avec un
résultat de - 400 millions d’€ ! Fin 2017, les fonds propres
de la CNSA devraient s’établir à 331 millions d’€ (contre
716 millions estimés fin 2016).
Les ressources de la CNSA proviennent principalement
de l’assurance maladie, via l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam) pour le secteur médico-social,
voté par le Parlement dans le cadre du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017 (qui sera
définitivement adopté le 5 décembre). Parmi les recettes
propres de la Caisse, la contribution additionnelle de 
solidarité pour l’autonomie (Casa) représentera près de
750 millions d’€ en 2017.

• Le fonctionnement des établissements et services
Le budget initial de la CNSA pour 2017 fixe un objectif
global de dépenses (OGD) de 21,5 milliards d’€, qui seront
répartis entre les ARS pour financer le fonctionnement
des établissements et services médico-sociaux (ESMS).
De la manière suivante :
• 10,1 milliards d’€ pour l’OGD personnes âgées ;
• 11,4 milliards d’€ pour l’OGD personnes handicapées,
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• 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

• Journées de l’habitat 
partagé et accompagné
14 au 16 décembre, 
à Strasbourg
L’AFTC Alsace organise, en coo-
pération avec Familles Solidaires,
les Journées de l’habitat partagé
et accompagné (JHAPA), « 3 jours
pour construire et inventer le vivre
ensemble ».
Contact : 09 54 30 24 47
E-mail : hello@jhapa.eu

• 9e colloque de la FNADEPA
18 janvier 2017, à Paris
La Fnadepa propose son 9e

colloque national sur « Les politiques
vieillesse ». Au programme : « Un
an après la loi ASV, ce qui change
vraiment dans les ESMS », « Des
conventions tripartites aux CPOM :
une révolution ? »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
secretariat@fnadepa.com

POLITIQUE SOCIALE
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• 5 millions d’€ pour appuyer les MDPH s’engageant dans la démarche « Une
réponse accompagnée pour tous ». Sur les 8 millions débloqués à l’occasion
de la CNH, 3 millions ont été alloués en 2016. 

• Les actions de prévention de la perte d’autonomie
La CNSA prévoit 180 millions d’€ pour les actions de prévention de la perte
d’autonomie des conférences des financeurs, dont :
• 140 millions pour les actions de prévention ;
• 40 millions pour le forfait autonomie alloué aux résidences autonomie par les
conseils départementaux.

• Le Plan d’aide à l’investissement (PAI) 2017
En 2017, la CNSA consacrera 145 millions d’€ à l’aide à l’investissement dans
les établissements et services médico-sociaux, soit 25 millions de plus qu’en 2016.
A compter de l’an prochain, la Caisse contribuera, via le PAI, à la modernisation
des Esat et des établissements pour personnes âgées qui relevaient jusqu’à
présent de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac).
Les crédits du PAI 2017 se répartissent ainsi :
• 72 millions d’€ pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées, dont un renforcement de 10 millions réservé aux Ehpad ;
• 2 millions d’€ pour les établissements de l’Onac accueillant des personnes âgées ;
• 45 millions d’€ pour les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes handicapées, dont 20 millions décidés lors de la CNH ;
• 3 millions d’€ pour les établissements de l’Onac accueillant des personnes
handicapées ;
• 13 millions d’€ réservés pour financer des projets spécifiques, attribués au
niveau national selon les règles d’éligibilité du PAI ;
• 10 millions d’€ pour les résidences autonomie, dont la gestion est confiée à
la Cnav.
Outre l’ajout des Esat à la liste des ESMS éligibles, le Conseil de la CNSA a
adopté de nouveaux critères d’éligibilité au PAI pour 2017. Notamment 
l’élargissement des deux seuils de travaux :
• 400 000 € pour les opérations lourdes de création ou de modernisation ;
• 40 000 € pour les opérations de mise aux normes de sécurité et d’acces-
sibilité et la réalisation des travaux pour les Pasa, les hébergements temporaires
et les accueils de jour, ainsi que pour les établissements et les services sans
hébergement (Esat, Spasad, Sessad).
Parallèlement, le plancher des autorisations d’engagement pour les départements
d’outre-mer est doublé, porté de 80 000 à 160 000 €.

• Les autres dépenses
• 50 millions d’€ pour un fonds d’appui aux bonnes pratiques dans l’aide à
domicile (Voir p. 1) ;
• 50 millions d’€ pour financer un fonds d’Etat au soutien des politiques 
d’insertion des départements
• 32,8 millions d’€ pour les groupes d’entraide mutuelle (GEM). L’augmentation
de cette enveloppe de 2,8 millions par rapport à 2016 doit permettre de 
revaloriser la subvention aux structures existantes et de créer 30 GEM 
supplémentaires en 2017 ;
• 94,6 millions d’€ pour la poursuite du financement des MAIA. Désormais, 84 %
du territoire national est couvert par le dispositif des MAIA, précise la CNSA.
• 20,9 millions d’€ dédiés aux frais de gestion et de personnel de la CNSA.

Présentation complète du budget initial de la CNSA pour 2017 sur : www.cnsa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 239, du 03-12-15.
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• CCAS : mobiliser 
les équipes autour 
des besoins sociaux
Unccas Formation propose, les
15 et 16 décembre à Paris, un
atelier ABS intitulé : « Mobiliser
ses équipes autour des besoins
des populations du territoire ».
Pré-requis : avoir déjà réalisé
l’Analyse des besoins sociaux (ABS).
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cmathurin-pean@unccas.org

• L’évaluation des
risques professionnels
L’Arafdes propose, les 16 et 17
janvier 2017 à Lyon, une formation
sur « Le document unique d’évaluation
des risques professionnels ». Au
programme : la démarche d’analyse
des risques au service de la 
prévention, rédiger le document
unique et le faire vivre, préparer
un plan de maîtrise du risque…
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Laïcité et religions
dans les établissements
Weka Formation organise, les 18
et 19 janvier 2017 à Paris, une
session sur le thème : « Laïcité et
religions dans les établissements
sociaux et médico-sociaux. Cadre
et outils de mise en œuvre ».
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• Elaborer sa stratégie
associative
L’Uriopss Nord-Pas-de-Calais
organise, le 31 janvier 2017 à
Lille, une session consacrée au
thème : « Elaborer sa stratégie
associative ».
Tél. : 03 20 12 83 45
E-mail : 
formation@uriopss-npdc.asso.fr

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

du social.

PROSPECTIVE

NEXEM : les employeurs associatifs mettent 
le « cap sur 2025 »

Au 1er janvier 2017, Nexem se substituera -enfin !- à l’association de préfiguration
Fegapei-Syneas et à ses deux organisations mères (1). Fort de 3 000 associations,
10 000 établissements et services et 300 000 salariés, « ce nouvel acteur
deviendra le principal représentant des employeurs associatifs des secteurs
social, médico-social et sanitaire », martèlent, depuis des mois, les deux 
ex-syndicats d’employeurs signataires de la CC 66. « Faire bouger les lignes,
participer au débat et investir les politiques publiques, tels sont les principes d’action
de notre nouvelle organisation professionnelle », expliquent en chœur Guy Hagège
et Stéphane Racz, respectivement président et directeur général de Nexem.

Pour son lancement, Nexem organise, le 15 décembre à Paris, une journée
prospective sur le thème : « Employeurs différemment : cap sur 2025 ».
Objectif : « imaginer, anticiper et échanger sur les défis que les employeurs de
notre secteur devront relever d’ici 2025. » Nexem entend ainsi proposer un
décryptage des enjeux pour les associations gestionnaires d’ici 10 ans. Les
participants tenteront de répondre aux questions suivantes : qu’en sera-t-il de
notre environnement économique et social dans 10 ans ? L’économie sera-t-elle
encore sociale ? Encore solidaire ? Comment les employeurs associatifs du
secteur social, médico-social et sanitaire pourront-ils marquer leur différence ?
Comment ajusteront-ils leurs pratiques ?
Preuve de l’intérêt que suscite cet exercice prospectif, l’évènement affiche
d’ores et déjà complet. Les personnes intéressées peuvent, néanmoins, s’inscrire
sur une liste d’attente. Pour cela, rendez-vous sur : www.nexem.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 250, du 26-05-16.
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RECHERCHE

Un appel pour développer des recherches 
participatives avec des personnes en situation 
de pauvreté

Des chercheurs de différentes disciplines, des acteurs professionnels et 
associatifs lancent un Appel pour le développement des recherches participatives
en croisement des savoirs. Celui-ci émane d’un séminaire sur « l’épistémologie
des recherches participatives et en croisement des savoirs avec des personnes
en situation de pauvreté », qui a eu lieu au Cnam en mai et novembre 2015 et
en mars 2016. Les auteurs de l’appel invitent à co-construire des recherches
en croisement des savoirs avec des institutions professionnelles interdiscipli-
naires, des organismes de formation, des organisations politiques et des 
mouvements sociaux où des personnes vivant des difficultés économiques,
sociales et culturelles prennent la parole et exercent leur pouvoir d’agir. « La
lutte contre la pauvreté constitue une matrice du croisement des savoirs en le
fondant sur des valeurs et des principes d’action », expliquent-ils.

Pour promouvoir leur démarche, les auteurs de l’appel préparent un espace
collaboratif, au sein duquel « chacun, avec ses savoirs d’expérience, scientifiques
ou d’action, pourra contribuer aux recherches et faire avancer la réflexion sur
les questions d’ordre éthique, méthodologique et épistémologique que ce type
de recherches soulève. » Cet espace sera présenté à l’occasion d’un colloque
co-organisé avec le CNRS, qui se tiendra le 1er mars 2017 à Paris.
Pour en savoir plus : http://recherche-action.fr/croisonslessavoirs/
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Service à domicile : 
le choix d’une 
politique sociale
A l’heure où « de nombreux
élus locaux s’interrogent sur
le fait de maintenir ou non leur
service d’aide à domicile », selon
l’Unccas, l’Union a élaboré à leur
intention un outil d’aide à la décision.
Composé de témoignages et d’infor-
mations techniques, juridiques et
stratégiques visant à dépasser la
seule logique budgétaire, ce document
réalisé avec le soutien de la Mission
services à la personne (Misap) de la
Direction générale des entreprises
(DGE) a pour but d’alimenter la
réflexion des gestionnaires et des élus.
Au sommaire : Les enjeux d’une
politique sociale d’aide à domicile
sur un territoire ; Une évaluation du
besoin et de l’offre en faveur du
maintien à domicile ; Des leviers à
mobiliser pour un maintien du service
à domicile ; Les conséquences en cas
de fermeture/réduction d’un service
d’aide à domicile.

A télécharger sur www.unccas.org

• Après avoir quitté Marseille, voici quelques années, pour rejoindre la banlieue
parisienne, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la Fnadepa a décidé de franchir le
périphérique pour s’installer dans la capitale. La fédération a déménagé dans les
derniers jours de novembre. Voici sa nouvelle adresse : 3, rue Vergniaud, 75013 Paris.
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• L’Institut de formation des éducateurs de Normandie (IFEN) et l’Université
du Havre organisent, le 6 décembre au Havre, un colloque dédié au thème :
« Economie sociale et solidaire : défis pour l’action sociale territoriale ».
Comment apprécier les rapports entre l’ESS et l’action sociale ?
Renseignements : IFEN. Tél. : 02 35 22 36 76. 
E-mail : m.delahais@ifen-formation.com

• La Fnars Paca-Corse-DOM, la Fondation Abbé Pierre et l’Uriopss Paca et
Corse consacrent les Etats généraux de l’urgence sociale en Paca, le 9
décembre à Aix-en-Provence, au thème : « L’urgence sociale face à la 
(r)évolution numérique. La numérisation, facteur d’exclusion ou d’inclusion ? ».
Renseignements : FNARS PACA-Corse-DOM. Tél. : 04 96 11 06 10. 
E-mail : fnars.pcd@fnars.org

• En partenariat avec l’Udes, l’Uriopss Pays de la Loire propose, le 15 décembre à
Angers, une demi-journée d’information sur le thème : « Loi travail : de nouveaux enjeux
pour le dialogue social et les relations collectives ». Au programme : les acteurs de
la négociation, les nouvelles règles de conclusion des accords collectifs, les
domaines de la négociation collective, le fonctionnement des instances 
représentatives du personnel.
Renseignements : URIOPSS Pays de la Loire. Tél. : 02 51 84 50 10. 
E-mail : v.chamarre@uriopss-pdl.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

MÉTIER

Un référentiel des métiers cadres du sanitaire,
social et médico-social
En partenariat avec Unifaf et son Observatoire, l’Apec a publié, fin novembre,
un référentiel des métiers cadres du secteur sanitaire, social et médico-social.
Objectif : informer sur les compétences, les formations et les profils recherchés.
Ce référentiel présente les principaux acteurs du secteur, les enjeux et les 
évolutions marquantes, ainsi que 16 fiches métiers regroupées en trois
grandes familles. A savoir :
• Les métiers du sanitaire : directeur d’établissement de santé, directeur 
des soins, cadre de santé, médecin chef de service, médecin département
d’information médicale (DIM) ;
• Les métiers du social et médico-social : directeur de service de soins et aide
à domicile, directeur de pôle social ou médico-social, directeur d’établissement
social ou médico-social, directeur d’Esat, directeur d’Ehpad, psychologue, chef de
service éducatif, médecin coordonnateur en Ehpad ;
• Les métiers transversaux : responsable qualité/risques, chargé de développement,
responsable pédagogique.

Chaque fiche métier décrit de manière détaillée les activités principales, les
évolutions et les profils recherchés (formations, compétences, rémunération…).
Elle est illustrée par des témoignages de cadres en poste et des exemples
d’offres d’emploi. Ces éléments doivent permettre aux professionnels de « se
repérer dans un secteur en mutation. »
Ce référentiel est disponible gratuitement sur : www.recruteurs.apec.fr, rubrique
Observatoire de l’emploi.
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Prospective 
des politiques
familiales
Dix ans après un numéro
consacré à la prospective
des politiques familiales à
l’horizon 2015, la revue de la Cnaf
Informations sociales établit un 
nouveau bilan de l’environnement
institutionnel de la branche Famille
de la Sécurité sociale et des besoins
sociaux à satisfaire. La deuxième
partie s’intéresse aux défis auxquels
les CAF sont confrontées, notamment
l’adaptation de leur positionnement,
de leur organisation, ou encore la
relation de service avec leurs 
allocataires. Enfin, la troisième par-
tie revient sur l’utilité de la démarche
prospective pour l’élaboration des
transformations de l’intervention des
CAF.

Informations sociales N° 193,
CNAF, janvier-mars 2016, 
6,50 €
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Christel Prado prendra, à
compter du 2 janvier 2017, ses 
fonctions de directrice générale
adjointe Cohésion sociale et territoires
au conseil départemental de la
Manche. Elle remplacera Jacky
Guérineau. Cristel Prado quittera la
présidence de l’UNAPEI courant
décembre.

Dominique Perriot a été élu,
le 16 novembre, président du Comité
national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP). Représentant de
la fonction publique hospitalière, en sa
qualité de directeur de l’Institut du Val
Mandé, ce directeur d’hôpital succède
à André Montané, qui n’a pas souhaité
briguer un deuxième mandat.

Guy Fontaine prend, ce jeudi
1er décembre, ses fonctions de respon-
sable du Pôle domicile et résidences
services au Syndicat national des 
établissements et résidences privés
pour personnes âgées (SYNERPA). Il

était auparavant directeur général
adjoint de l’Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles
(UNA), après avoir été le secrétaire
général de la FNAAFP-CSF.

Ahmed Hegazy est, depuis le 
3 octobre, le nouveau directeur de
l’URIOPSS Nord – Pas-de-Calais. Il
remplace Bruno Delaval, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Patrice Blanc a été élu, le 
24 octobre, président des Restos du
cœur. Il succède à Olivier Berthe, qui
n’a pas souhaité se représenter. Engagé
au sein de l’association depuis 17 ans,
Patrice Blanc en était, depuis 2014,
le secrétaire général bénévole. Après
une carrière dans le secteur privé, 
il a notamment travaillé auprès du
Défenseur des enfants.

Claudy Warin a été promu, le
1er novembre, responsable de la poli-
tique sociale en faveur des personnes
âgées et des personnes handicapées et
directeur de la Maison départementale

des personnes handicapées (MDPH)
au sein de la Direction générale
adjointe Solidarités et réussite du
conseil départemental des Ardennes.
Auparavant directeur-adjoint de la
MDPH, il succède, à la tête de celle-ci,
à Igor Dupin, lui-même promu DGA
Développement territorial.

Véronique Solère, inspectrice
en chef de la santé publique vétérinaire,
prendra, à compter du 12 décembre,
ses fonctions de directrice de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de
Corse-du-Sud. Elle est actuellement
directrice départementale adjointe de la
protection des populations du Vaucluse.

Michelle Esline a récemment
été promue directrice du Centre 
communal d’action sociale (CCAS)
de la ville de Gardanne (Bouches-du-
Rhône). Auparavant directrice du
multi-accueil La Farandole, cette 
éducatrice de jeunes enfants succède
à Georges Felouzis.
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