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En déplacement à Alençon, dans l’Orne, le secrétaire d’Etat chargé de la
Réforme de l’Etat et de la Simplification, Jean-Vincent Placé, et son homologue
chargée des Collectivités territoriales, Estelle Grelier, ont annoncé, le 5
décembre, 25 nouvelles mesures de simplification pour les collectivités 
territoriales, dont 10 concernent leurs politiques sociales. « Une fois encore,
l’action sociale et les CCAS/CIAS sont dans le viseur », déplore l’Unccas, dans
un communiqué du 8 décembre. Au-delà de mesures déjà connues et 
n’intéressant pas uniquement les collectivités territoriales -réforme de la 
tarification des Ehpad, révision du dispositif d’évaluation interne et externe
des ESSMS, actualisation du guide de la procédure d’appel à projet-, les
deux secrétaires d’Etat entendent « faciliter l’exercice des compétences
sociales par les communes, les EPCI et les départements. »

Deux mesures sont destinées aux CCAS. Au cours du premier semestre
2017, le Code de l’action sociale et des familles sera modifié pour étendre
les possibilités de délégation de signature du président du CCAS à d’autres
membres de l’équipe de direction que les seuls vice-présidents et directeur.
A même échéance, le nombre minimal de membres de la commission 
d’appel d’offres pourra être réduit de six à quatre dans les CCAS des petites
communes.

Quatre autres mesures concernent le champ de la petite enfance, de l’enfance
et de l’adolescence. Au programme pour mi-2017 : un guide national 
réunissant en un document unique l’ensemble des normes applicables aux
établissements d’accueil du jeune enfant ; un plan d’accompagnement des
services départementaux (formation, guide, circulaire de cadrage) pour la mise
en place de l’entretien obligatoire avec chaque jeune pris en charge par
l’ASE lors de sa 17e année (en application de la loi du 14 mars 2016 relative
à la protection de l’enfant) ; la simplification des formulaires d’information
des tiers dans le cadre de l’ASE ; l’actualisation du guide relatif aux maisons
d’assistants maternels (MAM).

En présentant ce nouveau train de mesures, Jean-Vincent Placé et Estelle
Grelier ont dressé le bilan de leur action, se félicitant, en particulier, de la
suppression de très nombreux CCAS, en application de la loi NOTRe, qui
rend facultatif le CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants.
« Au premier semestre 2016, on dénombre déjà pas moins de 5 600
CCAS dissous, soit 20 % de l’ensemble des CCAS du territoire », ont
affirmé les deux secrétaires d’Etat. « Il n’y a pas de quoi pavoiser », rétorque
l’Unccas. Pour l’association, « sous couvert de simplifier les normes et tandis
que la précarité augmente, les personnes les plus en difficulté ne gagneront
pas à ce que les élus locaux soient incités à s’exonérer de la question
sociale. Jusqu’à quand l’action sociale locale fera-t-elle les frais d’arbitrages
financiers à court terme ? »

5 600 CCAS auraient disparu au cours du premier
semestre 2016 !

• Hommage aux victimes
oubliées de la Seconde
guerre mondiale
Le président de la République a
choisi la date du 10 décembre,
Journée internationale des droits de
l’Homme, pour rendre hommage,
pour la première fois, aux 45 000
personnes handicapées ou malades
mentales mortes de dénutrition dans les
établissements qui les accueillaient
durant la Seconde guerre mondiale.
François Hollande a inauguré une stèle
commémorative sur l’une des terrasses
du Parvis du Trocadéro, à Paris.

• Installation du HCFEA
Comme prévu, le Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge
(HCFEA) a été installé ce mardi 13
décembre. Institué par la loi d’adap-
tation de la société au vieillissement,
le HCFEA, placé auprès du Premier
ministre, se substitue à plusieurs 
instances. Son objectif principal est
de « participer activement à la 
continuité et à la complémentarité
des politiques menées en faveur 
des familles, de l’enfance et de
l’adolescence, des retraités et des
personnes âgées. »

• ANESM : sursis d’un an ?
L’Assemblée générale de l’Anesm
doit voter, ce jeudi 15 décembre, la
prorogation d’un an du GIP de
l’Agence. Une solution contestée par
le Comité d’orientation stratégique
(COS) de l’Anesm, qui aurait préféré
que l’existence du GIP soit prolongée
pour une durée indéterminée. Le
COS a adopté un vœu en ce sens le
9 décembre.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Le gouvernement va étendre l’HAD à tous 
les résidents en EHPAD
La ministre des Affaires sociales et de la Santé a décidé de lever toutes les
restrictions encadrant le recours à l’hospitalisation à domicile (HAD) en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Ainsi, à compter du 1er mars 2017, les personnes âgées concernées pourront
accéder à un ensemble de soins dans leur établissement de résidence, sans
se déplacer à l’hôpital, a annoncé Marisol Touraine, le 7 décembre. Constituant
un véritable progrès, cette mesure doit permettre une meilleure prise en
compte des besoins des personnes âgées accueillies en Ehpad. « J’ai pris
cette décision pour offrir aux personnes âgées vulnérables des soins toujours
plus adaptés, un accompagnement personnalisé, une attention de chaque 
instant. L’hospitalisation à domicile n’est pas un mode d’hospitalisation par
exception, c’est un mode d’hospitalisation de droit commun », a précisé la
ministre.

Pour mémoire, l’intervention de l’hospitalisation à domicile en Ehpad est autorisée
depuis 2007. Etendu à l’ensemble des établissements sociaux et médico-
sociaux en 2012 (1), ce mode de prise en charge était, jusqu’à présent, soumis
à des restrictions. Celles-ci concernent, notamment, l’assistance respiratoire, la
nutrition parentérale et entérale, les traitements intraveineux, les soins palliatifs,
la chimiothérapie anticancéreuse, la surveillance post-chimiothérapie, la 
prise en charge de la douleur, les pansements complexes, les traitements post-
chirurgicaux, la rééducation orthopédique ou neurologique, les soins de nursings
lourds, la surveillance de radiothérapie, les transfusions sanguines, la surveillance
d’aplasie ou encore les sorties précoces de chirurgie. Ces restrictions tomberont
donc au 1er mars 2017.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 167, du 13-09-12.

• Un Plan d’action pour
la petite enfance
Laurence Rossignol a lancé, le 15
novembre, un Plan d’action pour la
petite enfance. Celui-ci s’articule
autour de 16 axes directeurs 
s’inscrivant dans trois grands objectifs :
définir un cadre commun à l’accueil
des jeunes enfants ; promouvoir le
développement d’un accueil de qualité,
ouvert, pluridisciplinaire et sans 
stéréotype ; permettre une formation
des professionnels mieux adaptée
aux enjeux de notre société. Ses 
premiers résultats sont attendus
« dès janvier 2017. »

• La FEHAP recherche
des talents
« Rejoignez un secteur qui valorise
vos talents… » Tel est le slogan de la
nouvelle campagne de communication
de la Fehap. Vantant les atouts du
secteur privé non lucratif de la santé
et des solidarités, la Fédération veut
donner une nouvelle impulsion à la
communication de recrutement des
établissements et services, notamment
autour des « métiers en tension ».
www.rejoindrelafehap.fr

• CNAF : hausse de 
l’action sociale en 2017
La Cnaf a adopté, le 6 décembre, 
le budget initial de son Fonds 
national d’action sociale (Fnas) pour
2017. D’un montant de plus de 
6,3 milliards d’€, il est en forte 
augmentation (+ 6,8 %) par rapport
au budget rectificatif 2016. Parmi
les mesures nouvelles financées par
le Fnas 2017 : l’aide à la création
de centres sociaux dans les 
quartiers de la politique de la ville
qui n’en sont pas dotés.

• Lutter contre 
les logements vacants
La ministre du Logement et de
l’Habitat durable a présenté, le 29
novembre, de nouvelles mesures
pour lutter contre les logements
vacants. Son objectif : remettre sur
le marché 50 000 logements
vacants en 3 ans. Pour l’atteindre,
Emmanuelle Cosse a exposé « deux
nouveaux leviers » : une exonération
fiscale et une incitation à l’intermé-
diation locative.

INSERTION

Les Missions locales auront, elles aussi, 
leurs conférences des financeurs
En présence des présidents des Associations régionales des Missions locales, la
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social a reçu, le 30 novembre, deux rapports sur l’insertion professionnelle
des jeunes à travers le réseau des Missions locales. Rédigé par l’Igas, le premier
s’intéresse au modèle économique de ces structures. Il préconise la mise en
place, tant au niveau régional que national, de conférences des financeurs.
Une proposition retenue par Myriam El Khomri. « L’une des missions prioritaires
du délégué ministériel aux Mission locales, Jean-Marc Seijo-Lopez, sera de
réunir une conférence des financeurs, afin de garantir aux Missions locales
des moyens stables et des objectifs clairs et partagés », a déclaré la ministre.
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, le budget des Missions
locales augmentera de 15 millions d’€, a-t-elle indiqué.

Le second rapport provient du Comité scientifique en charge de l’évaluation
de la Garantie jeunes, dont les Missions locales sont les principaux prescripteurs
(à plus de 95 %). « Même si la mobilisation des acteurs locaux pour la recension
des jeunes éligibles et leur orientation vers la Garantie jeunes a été inégale
selon les territoires, celle-ci semble bien avoir atteint sa cible », constate le
Comité. Deux chiffres en attestent : plus des trois quarts des jeunes entrés
dans le dispositif ont un niveau inférieur au baccalauréat et plus d’un quart vivent
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APA : un nouveau référentiel pour évaluer 
la situation des personnes âgées

Un récent arrêté fixe le nouveau référentiel d’évaluation multidimensionnelle
de la situation et des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants
prévu à l’article L. 232-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Des repères pour son utilisation figurent en annexe du texte. Ce référentiel
vise à guider les équipes médico-sociales des départements en charge de
l’instruction de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et les professionnels
auxquels le département aurait confié cette instruction. L’évaluation doit être
globale et aborder différentes dimensions, portant notamment sur la réalisation
par la personne des activités de la vie quotidienne, son environnement, son
habitat, son entourage, les aides déjà mises en œuvre. Et ce, « en tenant
compte, tout au long de l’évaluation, de ses souhaits et de ses projets », insiste
l’arrêté.

L’évaluation conduite par l’équipe médico-sociale peut être enrichie par des
partenaires, notamment le médecin traitant, les centres locaux d’information et
de coordination gérontologique (Clic), les gestionnaires de cas relevant de la
méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie (Maia). « Son objectif est l’élaboration d’un plan 
d’aide pour compenser sa perte d’autonomie et, le cas échéant, l’identification
de toutes les aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans
un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises 
en charge dans le cadre de l’allocation attribuée », rappelle le texte. Lors de
cette évaluation, l’évaluateur devra s’attacher à « identifier les ressources et 
les potentialités de la personne, qui devront être prises en compte pour 
l’élaboration du plan d’aide. » Les éléments recueillis font partie du dossier de
la personne. Ils lui sont donc communicables si elle en fait la demande.
Sur la base de ce référentiel, chaque département déterminera l’outil de
recueil de données utilisé par l’équipe médico-sociale. « A titre transitoire », les
professionnels peuvent continuer à utiliser l’actuel guide d’évaluation de la 
personne âgée en perte d’autonomie jusqu’au 1er avril 2017.

Référence : Arrêté du 5 décembre 2016 fixant le référentiel d’évaluation
multidimensionnelle de la situation et des besoins des personnes âgées
et de leurs proches aidants, prévu par l’article L. 232-6 du CASF (J.O. du
11-12-16).

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment va fonctionner
l’Agence de recouvrement 
des impayés de pensions 
alimentaires ?

Annoncée par le président de la
République le 8 mars 2016, lors
de la Journée internationale des
droits des femmes, l’Agence de
recouvrement des impayés de
pensions alimentaires (Aripa)
verra le jour au 1er janvier 2017.
Sa création est inscrite dans la loi
de financement de la sécurité sociale
pour 2017, adoptée en lecture
définitive par le Parlement le 5
décembre. « Cette agence marquera
une nouvelle avancée pour moderniser
et améliorer le recouvrement des
pensions alimentaires impayées. Elle
contribuera à responsabiliser les
parents débiteurs, dans l’intérêt notam-
ment de leurs enfants, et à réduire la
pauvreté des foyers monoparentaux
composés à 85 % de femmes », se
félicite la ministre des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes.

Mise en place par la Cnaf et la MSA,
l’Aripa assurera le recouvrement
de toutes les pensions alimentaires
impayées, dès le premier mois de
défaut. Elle informera les parents
concernés de leurs droits et 
obligations en la matière et les
accompagnera dans les démarches
à réaliser.
Le recouvrement intéressera tous
les créanciers avec des enfants de
moins de 20 ans à charge, même
s’ils sont de nouveau en couple, sans
obligation d’avoir épuisé les autres
voies de recours préalables. L’agence
aura un rôle d’intermédiation sur
décision du juge, en cas de violences
ou de menaces sur le créancier. Les
victimes pourront ainsi bénéficier
des services de l’Aripa, qui encaissera
directement les pensions auprès de
l’ancien conjoint pour les reverser
au créancier. L’agence pourra se voir
confier, en 2018, le pouvoir de donner
une force exécutoire aux accords
amiables fixant une pension alimen-
taire. A partir d’un barème national,
elle pourra en sécuriser le montant
et en assurer le recouvrement en
cas d’impayé.

dans un quartier de la politique de la ville. Par ailleurs, le Comité scientifique
enregistre « des effets positifs sur l’emploi des bénéficiaires. » L'impact évalué
de la Garantie jeunes s’élève à + 6,3 points de pourcentage sur le taux d’emploi
total et + 4,6 points sur le taux d’emploi en emploi durable.

La Garantie jeunes sera généralisée à tous les jeunes en situation de précarité
qui ne sont ni en étude, ni en emploi, ni en formation, dès le 1er janvier 2017.
Objectif du gouvernement : 150 000 bénéficiaires pour l’année 2017. 
Ce droit étant universel, le principe de validation des entrées au niveau de la 
commission d’admission est supprimé. Une commission de suivi veillera 
toutefois à la juste adéquation entre le profil des jeunes ciblés et celui des
bénéficiaires effectifs. L’entrée dans le dispositif sera accélérée et autorisée 
y compris si toutes les pièces administratives ne sont pas encore réunies. 
En outre, le justificatif de domicile ne sera plus obligatoire. L’adresse de la
Mission locale prévaudra. Pour finir, Myriam El Khomri a insisté sur la 
nécessité de renforcer la dynamique partenariale avec les départements, les
régions, les entreprises et tous les acteurs de la protection de la jeunesse et
de l’insertion.
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• Les principales mesures nouvelles
• La promotion de l’habitat inclusif
Le CIH prévoit l’installation d’un observatoire de l’habitat
inclusif- quand ?- et la création d’une aide spécifique pour
l’habitat inclusif. Des crédits médico-sociaux de l’enveloppe
précitée seraient mobilisés dans un cadre expérimental
sur des sites pilotes en 2017. Ce dispositif pilote pourrait
être étendu en 2018. Parallèlement, le gouvernement 
va autoriser la mise en commun de la PCH pour les 
personnes vivant en habitat partagé. Une note explicative
sera diffusée aux départements.
• Améliorer la compensation du handicap
Via une modification de l’article L. 245-1 du CASF, le
gouvernement va supprimer la barrière d’âge de 75 ans
pour le bénéfice de la PCH dans le cas des personnes
qui y étaient éligibles avant 60 ans. Coût de la mesure :
69 millions d’€. Par ailleurs, un groupe de travail sera
constitué en vue d’améliorer les critères d’accès à la
PCH pour les personnes en situation de handicap 
psychique. Autre mesure : la création d’aides à la 
parentalité des parents handicapés dans le cadre de la
PCH.
• L’accès à la prévention et aux soins
Le CIH entérine la poursuite du développement des 
dispositifs de consultations dédiés pour les personnes en
situation de handicap. 10 millions d’€ y seront consacrés
en 2017 et 3,7 millions supplémentaires seront délégués
aux ARS en 2018 pour finaliser le maillage territorial.
Autres mesures budgétées : 25 millions d’€ pour la
création d’unités mobiles de soins bucco-dentaires, avec
l’objectif de déployer 100 bucco-bus d’ici à 2020 (2 par
région dès 2018) ; 47 millions d’€ pour améliorer la
prise en charge financière des audioprothèses.
• La prise en compte du handicap psychique
Au moins 10 millions d’€ de crédits sanitaires seront
mobilisés pour mettre en place le parcours global 
coordonné pour les personnes en situation ou à risque de
handicap psychique. Et, dès 2017, 800 places pour 
ces personnes seront créées au sein de résidences
accueil et de pensions de familles, ainsi que 30 places
d’appartements de coordination thérapeutique. Enfin, le
handicap psychique et/ou la santé mentale pourrait être
déclaré Grande cause nationale 2017.
• La gouvernance de la politique du handicap
Le Secrétariat général du CIH se voit confier la mission
d’animation interministérielle de l’accessibilité universelle
et de pilotage de la démarche « Une réponse accompagnée
pour tous » (création de 2 postes de chefs de projet
début 2017). Dans le même temps, l’Etat va consolider
le réseau des « Référents handicap et accessibilité » de
l’administration.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 239, du 03-12-15.

Comité interministériel du handicap : des mesures nouvelles 
au compte-gouttes

A la veille du Comité interministériel du handicap (CIH)
du 2 décembre à Nancy, l’Unapei réclamait au gouvernement
« un plan ambitieux, armé de moyens à la hauteur », afin
que « la promesse d’une société inclusive ne soit plus un
vœu pieux ! » C’est raté. Le dernier CIH du quinquennat
restera davantage dans les mémoires comme le lieu de la
première apparition publique de Manuel Valls au lendemain
du renoncement de François Hollande à briguer sa 
succession à l’Elysée, que comme une date importante
pour la politique du handicap.
« Il faut changer radicalement notre approche du handicap »,
a déclaré l’ex-Premier ministre, entouré de sept membres
de son gouvernement. Les 90 mesures arrêtées lors du
CIH s’organisent autour de « 14 actions prioritaires » :
• Rendre le système éducatif et l’enseignement supérieur
plus inclusifs
• Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi
• Soutenir la citoyenneté par une meilleure inclusion sociale
• Développer des solutions innovantes grâce au numérique
• Développer l’habitat inclusif
• Améliorer la compensation du handicap
• Soutenir les familles et les proches aidants
• Renforcer et rendre plus inclusive l’offre médico-sociale
• Renforcer l’accès à la prévention et aux soins
• Préparation du 4e plan Autisme
• Mieux prendre en compte le handicap psychique
• Mieux prendre en compte le polyhandicap
• Faciliter l’accès aux droits
• Renforcer le pilotage interministériel par le SG-CIH

Dans le prolongement de la Conférence nationale du handicap
réunie au mois de mai (1), le Comité interministériel propose
assez peu de mesures nouvelles. Pour une part, le CIH
recycle des mesures déjà annoncées, à l’image de 
l’enveloppe de 180 millions d’€ consacrée à l’évolution
de l’offre médico-sociale sur la période 2017-2021, de
l’allongement à 20 ans de la durée maximale d’attribution
de l’AAH pour les personnes atteintes d’un handicap
lourd et durable ou encore de la préparation d’un 4e plan
autisme (la concertation doit débuter en janvier 2017
pour une inscription du plan dans le PLFSS 2018).
Pour une autre, relayant les craintes de l’Unapei, il se
contente de formuler des vœux ou de simples souhaits. A
savoir : Mieux informer et mieux accompagner les jeunes
lycéens en situation de handicap dans leur choix d’orien-
tation post bac et tout au long du parcours ; Renforcer la
politique de réadaptation professionnelle ; Permettre aux
jeunes en situation de handicap de bénéficier d’un parcours
d’éducation artistique et culturelle ; Développer la pratique
sportive au sein des ESMS ; Faire évoluer le regard de
la société sur la santé mentale et le handicap psychique…
Enfin, les rares mesures concrètes sont présentées, sauf
exception, sans financement, ni calendrier de mise en œuvre.
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AGENDA

• Congrès de la FNARS
12 et 13 janvier 2017, à Dijon
Le Congrès 2017 de la Fnars est
consacré au thème : « Investir
dans la solidarité : agissons
ensemble ! ». A l’occasion de ce
congrès, la Fnars fêtera ses 60
ans et changera de nom pour
devenir la Fédération des acteurs
de la solidarité.
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : fnars@fnars.org

• 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

• Parcours santé des aînés
20 janvier 2017, à Paris
L’EN3S et l’EHESP organisent
un colloque intitulé : « Parcours
santé des aînés : les leviers de la
réussite ». Au programme : la
notion de parcours, les premiers
résultats de la démarche PAERPA
et des MAIA…
Contact : 02 99 02 25 00
E-mail : candidaturefc@ehesp.fr

• 10es Rencontres nationales
de l’ODAS
1er et 2 février 2017, à Angers
L’Odas consacre ses 10es

Rencontres nationales au thème :
« Acteurs locaux et pacte républicain.
Comment revitaliser les liens et
les repères ? ».
Contact : 01 44 07 02 52
E-mail : secretariat@odas.net
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Signature des deux premiers contrats 
à impact social
Le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Sapin, et sa secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de
l’Economie sociale et solidaire, Martine Pinville, ont signé, le 24 novembre, les
deux premiers projets de contrat à impact social avec l’Association pour le droit à
l’initiative économique (Adie) et IMPACT Académie. Ces deux associations
sont les premiers lauréats de l’appel à projets interministériel sur les contrats
à impact social lancé le 15 mars (1). Pour mémoire, ce contrat est un nouveau
type d’accord, réunissant trois acteurs : un opérateur social, qui a identifié un
besoin auprès de la population et propose une action avec des indicateurs
d’évaluation de son impact social ; un ou des financeurs privés s’engageant à
financer cette expérimentation et à en supporter le risque ; un payeur au résultat
(Etat, collectivités locales, fondations, entreprises...), qui remboursera et 
versera une prime de réussite aux financeurs, si les résultats prévus dans le
contrat sont atteints (après vérification par un expert indépendant).

• ADIE : Le microcrédit accompagné adapté à la ruralité
Le projet de l’Adie vise à promouvoir l’insertion économique et sociale des
publics éloignés de l’emploi dans les territoires ruraux fragiles, par le biais du
microcrédit accompagné (pour la création d’entreprises ou l’accès à l’emploi
salarié). Le programme sera lancé dès janvier 2017 dans six départements
-Allier, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Ariège, Nièvre, Saône-et-Loire-
et durera jusqu’en juin 2023. Plusieurs investisseurs y participent : BNP
Paribas, Caisse des dépôts, Renault Mobiliz Invest, AG2R La Mondiale,
Fondation Avril. La réussite du programme devra se traduire par l’accompa-
gnement d’au moins 500 personnes et l’insertion durable d’au moins 320
personnes par l’activité économique. Les résultats seront contrôlés par un 
évaluateur externe, KPMG. Le coût maximal du contrat pour l’Etat est évalué
à 1,5 million d’€. Cette somme inclut une prime de succès de 195 000 €,
qui sera versée aux investisseurs et à l’Adie en cas de dépassement des objectifs
(à partir de 320 bénéficiaires insérés).

• IMPACT Académie : l’accompagnement à la création de commerces
franchisés dans les quartiers
L’association IMPACT Académie a été créée pour le lancement, en janvier
2017, d’un fonds d’investissement (en cours de souscription) dédié à la création
de commerces franchisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville. D’une durée de 10 ans, le contrat à impact social vise trois objectifs : 
au moins 200 entreprises créées, 1 000 emplois créés et 350 candidats 
participant à un cycle complet de formation. Le paiement au résultat par l’Etat
pourra s’élever jusqu’à 1 million d’€ s'ils sont atteints tous les trois. La prime
de succès sera maximale à partir de 300 entreprises et 1 500 emplois créés
et 400 personnes en formation.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 janvier 2017. Le dernier comité de
sélection des dossiers se tiendra le 30 mars. A ce jour, vingt projets ont été
déposés, dix ont pu être examinés. Au-delà des deux premiers projets retenus,
trois sont en cours d’instruction pour finaliser les modalités de contractualisation.
Ils sont portés par les associations suivantes : Apprentis d’Auteuil (relogement
de familles fragilisées), Passeport Avenir (tutorat jusqu’à l’emploi d’étudiants)
et Sauvegarde du Nord (protection de l’enfance).
Dossier de candidature sur : www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 246, du 24-03-16.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 

7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40

E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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FORMATION

• Le développement
durable dans les ESMS
Les Uriopss Auvergne et Rhône-
Alpes proposent une nouvelle 
formation d’une journée, sur le
thème : « S’approprier les enjeux
du développement durable dans les
ESMS ». Dates : 19 janvier 2017
à Lyon, 17 mars 2017 à Clermont-
Ferrand.
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ra.asso.fr

• Gérer le dossier 
de l’usager
Le Centre de formation de Nexem
propose, le 31 janvier 2017 à Paris,
une session intitulée : « Organiser et
gérer le dossier de l’usager dans une
structure sociale et médico-sociale ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@nexem.fr

• Les principes généraux
de l’EPRD
Fehap Formation organise, le 2
février 2017 à Paris, une session
sur « Les principes généraux de
l’Etat prévisionnel des recettes et
des dépenses (EPRD) applicable
aux structures médico-sociales ».
Objectifs : préparer la généralisation
de la contractualisation ; prendre
connaissance des principaux
documents composant l’EPRD,
appréhender leur vocabulaire et
leur mécanique.
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Elaborer son plan 
de formation
L’Uriopss Aquitaine organise, les
6 et 7 février 2017 à Mérignac
(Gironde), une session consacrée
au thème : « Elaborer son plan de
formation ».
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : 
accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

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

du social.

FORMATION

Se préparer à devenir manager 
de transition
Vacance d’un poste de direction, réorganisation, conflit social, fusion-absorption...
Les structures du secteur social et médico-social connaissent régulièrement
des crises affectant leur dirigeance. Pour les résoudre, les employeurs font, de
plus en plus souvent, appel à l’intervention d’un professionnel extérieur à 
l’institution, un manager de transition. Celui-ci se voit alors confier « une mission
délicate, limitée dans le temps, soumise à une feuille de route pas toujours
explicite, à laquelle il va devoir répondre de manière spécifique », explique
l’Andesi. Un manager de transition doit ainsi faire preuve de réelles capacités
d’adaptation, de réactivité et d’intervention en situation de crise.
Si une expérience de direction s’avère indispensable, devenir manager de
transition ne s’improvise pas. C'est la conviction de l’Andesi. Le directeur ou la
directrice éphémère « doit être en mesure de très rapidement réaliser une analyse
de la situation dans toutes ses dimensions, de proposer au commanditaire un
projet de direction circonstancié, inscrit dans une temporalité, objectivant les
préconisations nécessaires, énumère l’organisme de formation. Mais il faut
également agir, souvent dans l’urgence, pour parfois « faire le sale boulot ». »

A partir de 2017, l’Andesi propose donc deux nouvelles formations certifiantes
« pour renforcer ses compétences ou se préparer à occuper une fonction 
transitoire de dirigeant. » L’Andesi a tenu à différencier les fonctions de direction
d’établissement, de service ou de pôle de celles de dirigeant d’association ou
de direction générale.
• Devenez directeur de transition certifié
Cette formation de 8 jours vise à « étayer et renforcer » l’expérience des 
candidats « pour les préparer à affronter des missions complexes, très différentes
les unes des autres, pour lesquelles ils vont devoir être opérationnels très 
rapidement. »
Dates : 23 et 24 février, 22 au 24 mars, 19 et 20 avril, 6 juin 2017.
• Devenez directeur général ou directeur d’association de transition certifié
A l’issue de cette formation de 8 jours, les candidats devront être capables
« d’assurer les fonctions de dirigeance en situation de crise. »
Dates : 6 et 7 mars, 27 au 29 mars, 18 et 19 avril, 6 juin 2017.
D’un coût identique de 3 200 €, les deux cursus s’achèveront par une journée
de certification.
Pour en savoir plus : www.andesi.asso.fr

De leur côté, le Syndicat national du management de transition (SNMT) et la
Fédération nationale du management de transition (FMNT) ont annoncé, début
décembre, la création de l’Institut de formation au management de transition
(IFMT). Objectifs : « contribuer à la professionnalisation du métier, partager
les meilleures pratiques et garantir le respect de l’éthique du management de
transition en France. » Les deux organisations professionnelles du secteur ont
développé un cursus composé de deux modules.
• Passeport pour le management de transition
Ce module s’adresse aux managers souhaitant devenir manager de transition.
La formation de 2 jours (600 €) donne lieu à la délivrance d’un « Passeport pour
le management de transition ». La première session débutera le 13 février 2017.
• Certificat de management de transition
Ce module est destiné aux managers ayant déjà réalisé au moins deux missions
de management de transition en tant que salarié ou manager de transition. La
formation de 12 jours (4 950 €) conduit à un « Certificat de management de
transition ». Ouverture de la première promotion : le 10 février 2017.
Pour en savoir plus : www.ifmt.fr

15 decembre 2016
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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 quin-
quennat 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’employeurs, le 
dispositif de l’aide sociale à l’héber-
gement, 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 est en librairie
depuis le 23 novembre.

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

• Le GNDA organise, le 20 janvier 2017 à Paris, une journée d’étude sur le
thème : « Projet et tarif : un divorce par consentement mutuel. Qui aura la garde ? ».
Renseignements : ARISSE. Tél. : 01 30 70 07 08. 
E-mail : p.tanic@arisse-asso.fr

• L’Uriopss Ile-de-France et la Miviludes proposent, le 31 janvier 2017 à Paris,
une matinale dédiée au thème : « Les personnes âgées : vulnérabilité, maltraitance
et dérives sectaires ». Au programme : la question des dérives sectaires en
établissement et à domicile, outils juridiques de protection des personnes, la
prévention des dérives sectaires…
Renseignements : URIOPSS IDF. Tél. : 01 44 93 27 02. 
E-mail : c.hacquard@uriopss-idf.asso.fr

• L’IRTS Paris Ile-de-France accueille, du 1er au 3 février 2017 à Paris, le 4e

Forum international du travail social, consacré au thème : « Les « défis » de la
création du doctorat de travail social. Quelles articulations entre des enjeux
académiques et professionnels ? ».
Renseignements : IRTS Paris Ile-de-France. Tél. : 01 73 79 52 97. 
E-mail : ccremon@parmentieridf.fr

• La Fnadepa de Loire-Atlantique organise, le 2 février à Carquefou, un colloque
intitulé : « Je communique, tu communiques, ils communiquent… Et vous ? ». Au
programme : « D’une communication imposée à une communication optimisée »,
« Encore mieux communiquer pour mieux vivre en équipe », « communiquer
avec les familles »…
Renseignements : FNADEPA 44. E-mail : colloque.fnadepa44@orange.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

PARTENARIAT

L’IGAS et l’EHESP vont renforcer leur collaboration
L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l’Ecole des hautes études
en santé publique (EHESP) ont signé, fin novembre, une convention de 
partenariat de 3 ans. Les deux institutions entendent ainsi « enrichir et renforcer
leur collaboration » à travers des actions communes en matière de formation, de
recherche ou d’expertise en santé publique. L’Igas et l’EHESP ont, d’ores et déjà,
arrêté les thèmes majeurs de leur collaboration pour 2017. Au programme :
• Appropriation des bonnes pratiques par les missions d’inspection-contrôle
des réseaux territoriaux, à l’image de l’accompagnement à la diffusion du
guide de l’Igas de contrôle des structures sociales et médico-sociales ;
• Echanges sur les démarches et outils d’évaluation, d’audit, de mesure de la
performance et de management des risques ;
• Réflexion commune sur l’accompagnement à la réorganisation régionale engagée
dans le cadre de la fusion des régions et sa déclinaison dans le domaine de la santé ;
• Formation aux droits des personnes malades en fin de vie ;
• Organisation de missions à l’international en matière d’assistance au développement
de l’inspection-contrôle ;
• Accueil d’élèves et d’étudiants de l’EHESP à l’Igas.

L’Igas et l’EHESP ont également identifié trois axes dans le champ de la
recherche, de la veille et de l’expertise :
• Suivi des travaux de l’équipe d’accueil EHESP « Management des organisations
de santé », pour faire le lien avec des missions menées par l’Igas ;
• Organisation de séminaires communs pour travailler sur les sujets repérés
lors des missions de l’Igas comme requérant un regard du domaine de la
recherche et de l’expertise dans le champ du management en santé ;
• Organisation de rencontres pour échanger sur des tendances fortes dans le
champ de la santé, en lien avec les laboratoires de recherche de l’EHESP.

15 decembre 2016
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Claude d’Harcourt, actuel
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) Grand Est, prendra, 
à compter du 1er janvier 2017, ses 
fonctions de directeur général de l’ARS
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il succède
à Paul Castel. A la tête l’ARS Grand
Est, Claude d’Harcourt sera remplacé,
à la même date, par le directeur général
de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté,
Christophe Lannelongue. Enfin, 
l’ARS Bourgogne-Franche-Comté sera 
dirigée, à compter du 9 janvier 2017,
par Pierre Pribile, ancien conseiller en
charge de la protection sociale, de la
lutte contre la pauvreté et des comptes
sociaux au cabinet de l’ex-Premier
ministre, Manuel Valls.

Sylviane Giampino et
Michel Villac ont été nommés, 
le 1er décembre, respectivement 
vice-présidente de la formation 
spécialisée dans le champ de l’enfance
et de l’adolescence et vice-président
de la formation spécialisée dans le
champ de la famille du Haut Conseil

de la famille, de l’enfance et de l’âge,
installé ce mardi 13 décembre. Déjà
nommé le 28 octobre vice-président
de la formation spécialisée dans le
champ de l’âge, Bertrand Fragonard
exercera la présidence du Haut Conseil
la première année. La présidence
tournante reviendra ensuite au vice-
président « enfance et adolescence »,
puis au vice-président « famille ».

Hélène Gilardi a été confirmée,
le 7 décembre, dans ses fonctions de
conseillère santé, autonomie par le
nouveau Premier ministre, Bernard
Cazeneuve.

Malik Lahoucine a été nommé,
le 1er décembre, conseiller en charge
des personnes âgées, des personnes
handicapées et de la cohésion sociale
au cabinet de la ministre des Affaires
sociales et de la Santé. Jusqu’alors en
poste au Secrétariat général des
ministères chargés des affaires sociales,
comme adjoint au chef du bureau de
la performance et du contrôle de gestion,
il remplace Isabelle Bilger.

Michèle Créoff, directrice
générale adjointe du conseil départe-
mental du Val-de-Marne chargée du
Pôle enfance et famille, a été nommée,
le 30 novembre, vice-présidente du
Conseil national de la protection de
l’enfance. Parmi les membres de cette
nouvelle instance, désignés le même
jour, on note la présence de : l’ancien
DGCS Jean-Jacques Trégoat (repré-
sentant l’IGAS), Jean-Pierre Rosenczveig
(UNIOPSS), Fabienne Quiriau
(CNAPE), Marie-Françoise Bellée
Van Thong (ANDASS), Roger Abalain
(UNAFORIS).

Vincent Gaillot, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 28
novembre, directeur de projet « moder-
nisation des ministères sociaux » auprès
du secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales. Il était
jusqu’alors chargé de mission Alsace -
Champagne - Ardenne-Lorraine au sein
de la Mission de coordination de la
réforme des services déconcentrés
de l’Etat, au Secrétariat général du
gouvernement (SGG).
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