
Les grands chantiers de 2017 .......................................................... p. 1

Election présidentielle : des associations lancent 
une « autre campagne » ...................................................................... p. 2

Le gouvernement esquisse une politique en faveur 
du polyhandicap ........................................................................................... p. 2

La garantie jeunes est désormais un droit universel ..................... p. 3  

Les vœux des managers de l’action sociale pour 2017 .............. p. 4

L’URIOPSS Ile-de-France crée un Centre de médiation 
conventionnelle ............................................................................................ p. 7   

Vie des associations .................................................................................. p. 7

Managers ........................................................................................................ p. 8

POLITIQUE SOCIALE

N 263 - 12 janvier 2017

SOMMAIRE

o

1

Deux sigles seront les vedettes incontestées de l’année 2017 : CPOM et
EPRD. Les catalogues des organismes de formation regorgent d’ailleurs de
sessions qui leur sont consacrées, le plus souvent en les associant. Le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est généralisé dans le secteur
des personnes âgées et le champ du handicap. Or la conclusion d’un tel
contrat entraîne désormais la mise en place d’un état des prévisions de recettes
et de dépenses (EPRD), qui vient se substituer au traditionnel budget. En
conséquence, un décret du 21 décembre (J.O. du 23-12-16) fixe les nouvelles
règles financières applicables aux ESSMS à compter du 1er janvier 2017.

• La poursuite de la mise en œuvre de la loi ASV
Pris pour l’application de l’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement (ASV), un décret du 21 décembre (J.O. du 23-12-16)
fixe, enfin, les principes généraux de la tarification des Ehpad. Cette nouvelle
tarification, qui continue de susciter des débats animés, est donc en vigueur
depuis le 1er janvier 2017, comme l’avait annoncé le gouvernement. Aux
Ehpad, désormais, d’écrire une nouvelle histoire basée sur la trilogie
CPOM, nouvelle tarification, EPRD ! Cette année 2017 verra aussi la
concrétisation de plusieurs autres mesures ou dispositifs nés de la loi ASV.
Au programme : premiers pas du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et
de l’âge, création du congé de proche aidant (au 1er janvier), mise en place
effective des conférences des financeurs…

• Un fonds d’appui pour l’aide à domicile
Les fédérations de l’aide à domicile- Adessadomicile, FNAAFP/CSF et
UNA- « accueillent favorablement » la création d’un nouveau fonds pour leur
secteur en 2017, doté de 50 millions d’€. Selon un arrêté du 23 décembre
(J.O. du 29-12-16), seuls les conseils départementaux (voire les métropoles)
ayant déposé une demande d’aide auprès de la CNSA au plus tard le 20
janvier et conclu une convention avec celle-ci au plus tard le 1er avril pourront
bénéficier des crédits de ce fonds.

• Handicap : toujours pas une réponse pour tous
Alors que l’Unapei a de nouveau dénoncé, le 5 janvier, « l’exil forcé » en
Belgique de « milliers de citoyens handicapés », le gouvernement a promis,
lors du Comité interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016, de
poursuivre en 2017 le déploiement du projet « Une réponse accompagnée
pour tous ». Les MDPH s’y engageant se partageront 5 millions d’€ et un
chef de projet sera dédié au pilotage de la démarche au sein du secrétariat
général du CIH. Le gouvernement a également annoncé un 4e plan autisme,
dont la préparation doit débuter dès ce mois de janvier, afin d’être prêt pour
le PLFSS 2018. Enfin, 2017 verra le démarrage du dispositif d’emploi
accompagné pour les travailleurs handicapés. Un décret du 27 décembre
(J.O. du 29-12-16) a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Les grands chantiers de 2017 dans le secteur
social et médico-social

• La grippe fait 13 morts
dans un EHPAD !
Extrême virulence de l’épidémie ou
négligence de l’établissement ? 13
résidents de l’Ehpad Korian
Berthelot (110 places) sont 
décédés de la grippe entre le 23
décembre 2016 et le 7 janvier
2017. 72 avaient contracté la 
maladie. Le 7 janvier, Marisol
Touraine a demandé à l’Igas de 
diligenter une mission d’inspection
pour « identifier et analyser les
causes à l’origine de cet évènement
exceptionnel. » Un premier rapport
d’étape est attendu la semaine 
prochaine. Pour mémoire, tout
Ehpad doit déclarer à son ARS les
cas de grippe au-delà de cinq cas
déclarés et le nombre de décès dû à
la maladie à partir de trois.

• NEXEM est enfin né
Fruit d’un long processus de fusion
de la Fegapei et du Syneas, Nexem
est officiellement né le 1er janvier
2017. Ce nouvel acteur devient 
« la principale organisation profes-
sionnelle d’employeurs associatifs
du secteur social, médico-social et
sanitaire. » Nexem a pour ambition
de « moderniser le dialogue social »
et « d’anticiper l’évolution du 
secteur. »

• Installation du CNPE
Nouvelle instance de pilotage de la
politique de protection de l’enfance,
le Conseil national de la protection
de l’enfance (CNPE) a été installé le
12 décembre 2016 par la ministre
des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes, Laurence
Rossignol. Le programme de travail
du CNPE sera adopté lors de sa
séance plénière du 1er février.
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Election présidentielle : des associations lancent
une « autre campagne »
« Les chômeurs ne veulent pas travailler », « les pauvres sont des fraudeurs »,
« les étrangers volent le travail des Français », « la protection sociale coûte 
trop cher et ne sert à rien »… Pour combattre ces poncifs qui risquent, 
malheureusement, d’irriguer la campagne pour l’élection présidentielle, les 
51 associations de solidarité réunies au sein du Collectif Alerte (animé 
par l’Uniopss) et du Collectif des associations unies pour une nouvelle 
politique publique du logement des personnes sans abri et mal logées (CAU)
ont décidé de se mobiliser pour lancer une « autre campagne ». Celle-ci 
débutera fin janvier sur les réseaux sociaux. Objectif : déconstruire ces idées
reçues en leur opposant « ce qui se passe « dans la vraie vie », sur le terrain,
en particulier pour les 8,8 millions de Français qui vivent sous le seuil de 
pauvreté. »

Les porte-parole des deux collectifs ont présenté, le 4 janvier, leur initiative
commune destinée à interpeller les candidats à la présidentielle. « Un certain
nombre d’idées reçues traînent dans la société, sur lesquelles des propositions
fausses peuvent être bâties. Il est important de procéder à une remise à jour
de la réalité », a insisté le président du Collectif Alerte, François Soulage. Le
directeur général de la Fnars a évoqué le « contexte d’inquiétude et de colère
des associations » face à un certain nombre de constats : moins d’une 
personne sur deux prise en charge par le 115, fin de la gestion saisonnière,
contre-vérités sur les pauvres, l’assistanat ou les emplois aidés… A travers
cette « autre campagne », les associations des deux collectifs s’organisent en
comité de vigilance « par rapport aux régressions sociales » et à « l’instrumen-
talisation de la misère humaine », explique Florent Guéguen. Enfin, le délégué
général de la Fondation Abbé Pierre a pointé le « décalage entre ce que vivent
les gens et les discours politiques. » Face à la montée des inégalités, la tentation
est grande de « baisser les bras en trouvant des boucs-émissaires », alors
même que la « responsabilité de la puissance publique est de protéger les plus
fragiles », a rappelé Christophe Robert.

• La disparition 
de François Chérèque
Avec la mort de François Chérèque,
décédé le 2 janvier à l’âge de 60
ans des suites d’une leucémie, la
France perd un véritable partenaire
social. Secrétaire général de la
CFDT de 2002 à 2012, cet 
éducateur spécialisé de formation
avait au préalable dirigé la CFDT
Santé-sociaux, dont il a fait la plus
puissante fédération du syndicat.
Depuis le 1er janvier 2014, il était
président de l’Agence du service
civique.

• Fonds d’appui aux 
politiques d’insertion
L’article 89 de la loi de finances
pour 2017 crée un fonds d’appui
aux politiques d’insertion. Doté de
50 millions d’€ en 2017, celui-ci
vise à apporter un soutien financier
aux départements s’engageant à
renforcer leurs politiques d’insertion.
L’Etat lance un appel à manifestation
d’intérêt des départements pour
identifier ceux souhaitant en 
bénéficier. Ils ont jusqu’au 1er mars
2017 pour confirmer leur 
engagement.
Pour en savoir plus : 
dgcs-insertion@social.gouv.fr

• Valoriser les résultats
des évaluations
L’Anesm a publié, en décembre, un
guide intitulé : « ESSMS : valorisez
les résultats de vos évaluations ».
Objectif : aider les établissements et
services à s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue
de la qualité de l’accompagnement.
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• Aide à domicile : 
fin de l’agrément
Un décret du 28 décembre (J.O. du
29-12-16) entérine la suppression
de l’agrément des services à la 
personne pour les activités d’assis-
tance aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques exercées
en mode prestataire. Ces activités sont
désormais soumises à l’autorisation
délivrée par les conseils départe-
mentaux.
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Le gouvernement esquisse une politique publique
en faveur du polyhandicap

Le gouvernement a présenté, le 3 janvier, le volet national polyhandicap de la
stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale. Plus de 10 ans
après la reconnaissance du polyhandicap par la loi handicap du 11 février
2005, sept associations représentatives des personnes polyhandicapées et
de leurs familles (1) saluent « l’émergence d’une politique publique dédiée à
l’accompagnement des personnes polyhandicapées. » Selon elles, ce volet
ouvre la voie à une meilleure reconnaissance des droits des personnes 
polyhandicapées, qui, pour la première fois, « sortent de l’ombre. »

Dans un communiqué commun du 3 janvier, les sept associations se réjouissent
« tout particulièrement » que les actions programmées « ne s’arrêtent pas aux
portes des établissements médico-sociaux. » De fait, celles-ci s’intéressent à
tous les domaines de la vie des personnes polyhandicapées. Ainsi, ces 
personnes se voient garantir les mêmes droits que ceux de tout citoyen : choix
des lieux de vie et possibilités de modalités d’accueil diversifiées, droit aux
apprentissages, à une scolarisation, à des loisirs, à des vacances, aux soins
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La garantie jeunes est désormais un droit universel

Depuis son lancement en 2013, dans le cadre du plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 100 000 jeunes ont bénéficié
de la Garantie jeunes. Conformément à la volonté du gouvernement, la loi du
8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels a instauré sa généralisation sur 
l’ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2017. Pris pour l’application
de l’article 46 de cette tant décriée loi travail, un décret du 23 décembre
2016 prévoit, en effet, l’inscription de la Garantie jeunes dans le Code du 
travail. Elle est ainsi devenue un droit universel.
Mise en œuvre par les 460 missions locales, la Garantie jeunes est dorénavant
accessible à tous les jeunes de moins de 26 ans en situation de précarité,
sans emploi, qui ont arrêté leurs études et ne suivent pas de formation (1).
Parallèlement, l’entrée des jeunes dans le dispositif sera accélérée, grâce à la
mise en place de procédures simplifiées, et une commission de suivi locale
veillera au bon déroulement des parcours.

« La Garantie jeunes n’est pas un dispositif de plus, mais l’illustration de notre
approche globale et décloisonnée des politiques de jeunesse, pour œuvrer
efficacement à l’insertion professionnelle des jeunes qui en ont le plus besoin »,
assure Myriam El Khomri, la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social. Le budget que lui consacre l’Etat 
avoisine les 500 millions d’€ pour 2017 (soit une augmentation de 77 % par
rapport à l’année précédente !). « Il permettra d’accompagner tous les jeunes
éligibles à la Garantie jeunes et volontaires pour s’y engager », annonce le
ministère.
Pour mémoire, tout bénéficiaire de la Garantie jeunes s’inscrit dans un 
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie d’une
durée de douze mois, assorti d’une allocation forfaitaire mensuelle d’un montant
maximal de 470,95 €.
Pour en savoir plus sur la Garantie jeunes : 
www.travail-emploi.gouv.fr/garantie-jeunes

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 262, du 15-12-16.

Référence : Décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016 relatif au 
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie
et à la garantie jeunes (J.O. du 27-12-16).

que nécessite leur état de santé… Autre avancée « majeure » pour les 
associations : ce volet prévoit « un Copil de suivi des mesures associant 
étroitement tous les acteurs. »

« Si ce volet engage des actions attendues de tous », les associations ne 
s’enflamment pas et  « appellent à la vigilance quant à sa réalisation. »
L’enveloppe annoncée (180 millions d’€ sur 5 ans) est à partager avec un
autre volet portant sur le handicap psychique. Elle sera donc, « à l’évidence,
insuffisante », notamment au regard des places à créer. Même incertitude sur le
calendrier de mise en œuvre. « Malgré des annonces ambitieuses, l’application
effective de certaines mesures semble incertaine. » Les associations déplorent, en
particulier, que le droit à la scolarisation soit conditionné à un diagnostic national
et à un « énième » cahier des charges. Enfin, elles « ne peuvent accepter que les
créations de places soient soumises à des contraintes budgétaires rédhibitoires
pour les personnes polyhandicapées et leurs familles. »

(1) APF, Groupe Polyhandicap France, Cesap, CLAPEAHA, association Ressources Polyhandicap
Nord-Pas de Calais, Centre de ressources Multihandicap, Croix-Rouge française.
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AGENDA

• 9e colloque de la FNADEPA
18 janvier, 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, 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

• Journées d’études 
de l’ENPJJ
26 et 27 janvier, à Roubaix
En partenariat avec l’Ecole nationale
de la magistrature, le CNFPT et le
GIP Enfance en Danger, l’Ecole
nationale de protection judiciaire
de la jeunesse (ENPJJ) organise
deux journées d’études dédiées au
thème : « Les besoins de l’enfant
au cœur de la réforme de la 
protection de l’enfance. Regards
croisés sur la loi du 14 mars
2016 ».
Contact : 03 59 03 14 14
E-mail : 
com.enpjj-roubaix@justice.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

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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Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2017
Comme chaque année à pareille époque, La Lettre des
Managers de l’Action sociale propose sa traditionnelle
cérémonie des vœux écrits des managers du secteur. 
A chacun, nous avons demandé les trois vœux de son
organisation pour 2017 (certains n’ont pu s’empêcher
d’en rajouter !). A l’aube d’une année particulièrement
riche en rendez-vous électoraux- élection présidentielle
suivie, dans la foulée, du renouvellement de l’Assemblée
nationale-, vous découvrirez des vœux des managers de
l’action sociale très raisonnables. Sans doute, sont-ils
échaudés par la longue liste des promesses non tenues...
Bonne lecture et bonne année 2017 à tous !

• Roland Giraud, président de l’ANDASS
« Les trois vœux de l’Andass pour 2017 :
• Les solidarités, avant d’être une dépense, sont d’abord
un investissement d’avenir. L’Andass souhaite en faire une
priorité éthique à rappeler, à démontrer et à faire partager.
• Comment, dans cette année de changements, travailler
à produire une action publique plus sobre (la sobriété ce
n’est pas l’austérité) ? Pour cela, la coopération, la 
co-construction peuvent être des leviers puissants. Pour
cela, il faudra éviter, quel que soit le gouvernement, de
vouloir tout changer pour changer.
• François Chérèque était un ami de l’Andass. En 2014, lors
de nos journées nationales à Arras, il appelait « à une
République des personnes plus que celle des administrations. »
C’est aussi cela que nous pouvons souhaiter pour 2017
et le mandat présidentiel qui s’ouvre. »

• Patrick Doutreligne, président de l’UNIOPSS
« Pour 2017, l’Uniopss souhaite à notre pays :
• De recouvrer les valeurs fondamentales qui nous ont
distingué longtemps au niveau international, telles que la
solidarité, la liberté d’expression et le respect de chacun
quels que soient son origine, sa couleur de peau, sa religion,
son genre.
• Une protection sociale suffisante pour tous, afin de 
surmonter toutes les précarités qui s’accumulent dans le
contexte économique et social actuel.
• Une lutte contre les inégalités plus efficace car c’est
d’elle que peut rejaillir un véritable espoir commun de
vivre en société. »

• Pascal Champvert, président de l’AD-PA
• « L’AD-PA présente tous ses vœux pour 2017 aux 
personnes âgées fragilisées et à ceux qui les accompagnent
à domicile ou en établissement.
• A la veille de débats électoraux majeurs, l’AD-PA espère que
la question de l’âgisme sera abordée, afin que les politiques
de notre pays prennent conscience du rôle qu’ils ont à

jouer pour développer des politiques de respect de chacun,
quel que soit son âge.
• Au-delà, il s’agira d’améliorer les conditions de vie de nos
aînés les plus fragiles, en mettant en œuvre la prestation
autonomie promise par Nicolas Sarkozy, puis par François
Hollande, mais qui n’a toujours pas vu le jour, alors que
le Conseil économique, social et environnemental
(Cese), dans son avis unanime de 2011, en trace les
perspectives concrètes et réalistes. »

• Fabien Viziale, président de la FNADES
« Pour cette nouvelle année chargée de changements, la
Fnades souhaite :
• Poursuivre ses réflexions en s’entourant de collègues,
partenaires… Et ce, afin de promouvoir le rôle de la fonction
de Direction dans notre secteur.
• Continuer à être force de proposition auprès des politiques
publiques pour imaginer et construire l’avenir ensemble.
• Enfin, continuer à croire en la pugnacité et à l’envie
intactes de toutes les forces positives pour accompagner
au mieux les personnes vulnérables. »

• Claudy Jarry, président de la FNADEPA
« Pour 2017, la Fnadepa appelle de ses vœux :
• Un renforcement de l’accompagnement des directeurs
d’établissements et de services qui, au quotidien, rendent
des arbitrages difficiles, entre les pressions budgétaires
croissantes, les contraintes normatives pléthoriques et les
attentes des personnes âgées et de leurs familles, ainsi
que les besoins des personnels.
• Des politiques vieillesses et des financements enfin à la
hauteur des enjeux. Si nous pouvons, en effet, nous féliciter
du quasi achèvement de la déclinaison réglementaire de
la loi d’adaptation de la société au vieillissement, nous
attendons une nouvelle impulsion des pouvoirs publics.
Nous attendons toujours le 2e volet de la loi concernant
les Ehpad et gardons espoir quant à voir enfin LA LOI.
Celle promise par tant de présidents, pour laquelle notre
Fédération aura à cœur d’apporter son expertise et ses
propositions. Nos attentes se tournent aussi vers les
départements, en faveur d’un allégement de l’étau budgétaire,
gage du maintien d’un accompagnement digne des per-
sonnes âgées.
• Plus généralement encore, nous souhaitons que cette
nouvelle année apporte collectivement un autre regard sur
la vieillesse : avoir une part croissante de notre population
entrer dans ce que certains appellent le 5e âge est, en
effet, une chance et non un problème. A la Fnadepa, nous
militons pour une vision holistique, humaniste et optimiste
de la vieillesse. Celle-ci appelle à s’adapter -et plus subir-, à
innover, à bousculer nos paradigmes dans une volonté
constante : celle d’améliorer, collectivement et sans
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relâche, la qualité de vie des personnes âgées. Un enjeu
et une responsabilité qui nous concernent tous, des 
soignants au directeur d’établissement, du citoyen au
gouvernement, du plus jeune au plus ancien. »

• Fabienne Quiriau, directrice générale 
de la CNAPE
• « L’essor de la prévention, dans tous les domaines, en
faveur de l’enfance et de la jeunesse. Avec une attention
particulière pour la prévention spécialisée, dont la 
présence en proximité est plus que jamais nécessaire.
• Intensifier les efforts de tous les acteurs en direction des
jeunes majeurs sortant de l’ASE, et notamment des
départements qui doivent effectivement assurer la préparation
au passage à la majorité et être garants d’un accompa-
gnement adapté à chacun, et autant que de besoin.
• Préserver les principes de l’ordonnance de 1945, 
particulièrement veiller à ce que la majorité pénale ne soit
pas rabaissée à 16 ans et que la justice des mineurs
reste spécifique et spécialisée.
• La CNAPE formule également le vœu que les réformes en
cours et à venir, notamment celles relatives à la tarification,
puissent réellement redonner la liberté et l’initiative aux
associations (et pour inventer de nouveaux accompagne-
ments adaptés aux personnes en situation de handicap). »

• Benoît Calmels, délégué général de l’UNCCAS
• « Face aux limites des seules approches comptables et
aux écueils de la simplification des normes, renouer avec
le principe de subsidiarité et d’investissement social.
• Pour que se conjuguent au mieux solidarités locales et
nationale, encourager et accompagner les élus et les 
professionnels de l’action sociale publique de proximité
dans leur rôle d’accès aux droits, de prévention et de
développement social.
• Profiter des échéances électorales pour redonner tout son
sens à notre devise républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité. »

• Alain Rochon, président de l’APF
« En 2017, nous sommes appelés à élire nos représentants
politiques pour les 5 prochaines années.
• Cependant, ces élections ne doivent pas nous détourner
des dossiers en cours, 2017 doit rester une année utile
et fructueuse ! De nombreux chantiers sont à finaliser,
suite au Comité interministériel du handicap (CIH) : l’emploi
accompagné, l’habitat inclusif, les ressources ou encore
la compensation du handicap. Sans oublier une mobilisation
d’ampleur autour de l’accessibilité universelle pour qu’enfin
une France accessible voie le jour.
• 2017 doit aussi être une année de débat sur les orien-
tations de la politique du handicap. Et, dans un premier
temps, la question est de savoir comment les candidats
aux élections présidentielle et législatives portent ce sujet
majeur pour des millions de citoyennes et citoyens. 

• Enfin, 2017 est l’occasion de promouvoir une société
solidaire, ouverte à toutes et à tous, notamment via la 
plateforme collaborative #2017Agirensemble (2017
agirensemble.fr). Une démarche qui s’inscrit aussi dans la
reliance entre les mouvements citoyens, comme en
témoigne notre partenariat avec #LesJoursHeureux. »

• Guy Hagège, président de NEXEM
« Pour 2017, qui marque sa première année d’existence,
Nexem souhaite :
• Une branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée
à but non lucrative renforcée, dotée d’un environnement
conventionnel commun à la hauteur des enjeux du 
secteur.
• Un secteur social, médico-social et sanitaire davantage
impliqué dans la construction des politiques publiques, au
bénéfice d’une société plus inclusive et participative.
• Des associations toujours plus innovantes pour répondre
aux besoins des publics fragiles. »

• Hugues Vidor, directeur général 
ADESSADOMICILE
« Adessadomicile souhaite, pour l’année 2017, une meilleure
structuration de l’aide à domicile permettant un accompa-
gnement de qualité des personnes fragiles.
• Pour cela, la fédération souhaite une pleine application
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement sur
l’ensemble des départements, avec un niveau de tarification
correspondant à ce qu’a proposé l’étude nationale de
coût, soit 24 €/heure pour l’APA ; souhaite une véritable
concertation sur les territoires à travers des CPOM, dans
le cadre d’un dialogue de gestion entre partenaires ; 
souhaite, enfin, un financement de la perte d’autonomie à
la hauteur des enjeux.
• Concernant la politique familiale, Adessadomicile souhaite
qu’une meilleure accessibilité des dispositifs d’aide à
domicile familles soit un enjeu majeur pour accompagner
celles qui en ont besoin ; souhaite également que les
orientations des politiques d’action sociale famille des
CAF se traduisent en actes sur l’ensemble des territoires
de façon équitable.
• Enfin, concernant la politique de santé, Adessadomicile
souhaite la valorisation des services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) et des centres de santé infirmiers
(CSI), tant financière que dans leur rôle dans la filière du
domicile ; souhaite aussi que chaque personne puisse
accéder à un accompagnement à domicile coordonné
entre les différents acteurs. »

• Gérard Zribi, président d’ANDICAT
• « Que la politique sociale continue à aller dans le sens de
l’émancipation des personnes handicapées et de leur accès
aux droits fondamentaux et non pour les installer dans une
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logique de dépendance, comme les y amènerait le projet de
réforme du financement des ESMS appelé SERAFIN.
• Que le coût de la bureaucratie galopante soit réorienté vers
le financement de services directs aux usagers.
• Qu’au nom de l’inclusion, on n’abandonne pas socialement
les personnes handicapées. »

• Richard-Pierre Williamson, président 
de l’ANC.CLIC
« Des vœux pour…
• Des lieux d’information et de coordination confirmés
dans leurs missions au service des âgés les plus fragiles
et des aidants les plus isolés et fatigués.
• Des lieux d’information et de coordination toujours plus
proches, nombreux et soutenus politiquement.
• Des dynamiques en réseau portées par les acteurs de
proximité impliqués tout au long du parcours des personnes
fragilisées et en besoin de soutien.
• Des dispositifs innovants certes… mais aussi un renfor-
cement de l’offre existante. »

• François Noble, directeur de l’ANDESI
« Puisque le début d’année est traditionnellement propice
à l’égrenage de bonnes résolutions, prenons le risque de
l’optimisme.
• Osons témoigner, au moins pour le travail social, que le
pire n’est jamais sûr.
• Osons affirmer qu’à contre-courant du sentiment dominant
du chacun pour soi et de la peur de l’autre, les associations,
les femmes et les hommes qui les animent au quotidien
savent, y compris dans la difficulté, donner du sens et
quelquefois changer la vie.

• A l’heure où, à l’Andesi, nous développons des actions
visant à permettre aux dirigeants et aux équipes de direction
d’élaborer leurs propres projets de management, laissons-
nous porter par cette belle idée qu’il n’est pas de projet
sans utopie et que ceux qui ne savent pas rêver leur avenir
sont sûrs que leurs rêves ne se réaliseront pas ! »

• Guillaume Quercy et Nicole Streignart, 
président et directrice générale UNA
« Pour 2017, UNA a fait le choix de la réflexion, du 
mouvement, de l’innovation, et n’hésitera pas à prendre des
risques favorisant l’émergence d’une société inclusive. C’est
de cette manière que notre Union réaffirmera son rôle citoyen.
• Les candidats aux prochaines élections présidentielle et
législatives font de la santé et de la protection sociale des
points clés de leur programme. L’ouverture de ces débats
constitue autant d’opportunités de promouvoir notre 
projet politique et de mettre en avant nos réalisations
menées au service de l’intérêt général.
• De nombreux combats restent à mener pour garantir,
aux personnes âgées et/ou en situation de handicap ainsi
qu’aux familles en difficulté que nous accompagnons, une
aide effective. En ce sens, UNA intensifiera ses actions
pour veiller à la bonne application de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, notamment dans les
départements.
• UNA change et sa gouvernance doit l’accompagner
dans cette mutation à chaque échelon de notre réseau
pour répondre au mieux aux besoins de nos adhérents,
des personnes accompagnées, ainsi qu’à la nouvelle
organisation territoriale.
Ensemble défions le présent et construisons l’avenir. »

studio 2a - Alvarez Alain
06 80 42 23 77 - studio2a@wanadoo.fr

S T U D I O

S T U D I O

S T U D I O

Des sourires pour chasser la tristesse, 
de l’audace pour que les choses ne restent jamais en place, 

de la confiance pour faire disparaître les doutes, 
de la générosité pour le plaisir de partager 
et du courage pour continuer à avancer ! 

studio 2a vous souhaite une bonne année à tous

studio 2a - Conception graphique
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• L’IRTS Hauts-de-France, le Centre ressources autismes (CRA) et l’Urapei
Nord-Pas de Calais organisent, le 26 janvier dans les locaux de l’IRTS à Loos,
près de Lille, une journée d’échanges sur le thème : « Vers le travail : quels
parcours pour les personnes avec autisme ? ».
Renseignements : CRA Nord-Pas de Calais. Tél. : 03 20 60 62 59. 
E-mail : autismes.ressources@cra-npdc.fr

• Dans le cadre du cycle 2016-2017 de ses Rendez-vous régionaux du travail
social, Askoria propose, le 26 janvier à Saint-Brieuc, une conférence sur le
thème : « Promotion des valeurs républicaines et prévention des radicalisations :
éléments de repères pour les travailleurs sociaux ». Avec Michel Thierry,
auteur du rapport « Valeurs républicaines, laïcité et prévention des dérives
radicales dans le champ du travail social ».
Renseignements : Askoria. Tél. : 02 99 59 15 82. 
E-mail : valerie.mahe@aforis-bretagne.eu

• La délégation Occitanie de l’ADC propose, le 27 janvier à Nîmes, une matinée
consacrée au thème : « Les nouveaux diplômes fabriquent-ils les nouveaux
métiers du social ? Ou pas… ».
Renseignements : ADC Occitanie. Tél. : 04 66 27 98 98. 
E-mail : delegationadc.occitanie@gmail.com

• Afin de décrypter les nouvelles règles relatives à la passation des marchés
publics entrées en vigueur le 1er avril 2016, l’Uriopss Grand Sud organise deux
réunions d’information sur le thème : « Nos associations : des acheteurs publics
comme les autres ? ». Dates : 27 janvier à Montpellier (dans les locaux de
l’Uriopss), 3 février à Toulouse (dans les locaux de la direction générale de l’Arseaa).
Renseignements : URIOPSS Grand Sud. Tél. : 04 67 52 51 29. 
E-mail : accueil@uriopss-grandsud.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

DIALOGUE SOCIAL

L’URIOPSS Ile-de-France crée un Centre 
de médiation conventionnelle
En partenariat avec Chorum, l’Uriopss Ile-de-France propose, en ce début
d’année, un nouveau service : un Centre de médiation conventionnelle. La
médiation conventionnelle se veut « un processus structuré reposant sur la
responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide
d’un tiers formé, neutre, impartial, indépendant, sans pouvoir décisionnel ou
consultatif, favorise l’établissement ou le rétablissement des liens, du dialogue,
la prévention et/ou le règlement de conflits », explique l’Union. Ce type de
médiation peut être mobilisé pour : favoriser le dynamisme associatif, prévenir
des tensions, apaiser un conflit, concrétiser un projet de coopération entre
organisations différentes, améliorer le fonctionnement de projets communs,
mieux prendre en compte la dimension humaine dans la conduite du changement,
énumère l’Uriopss.

Les six médiateurs du Centre- toutes des femmes- ont été choisis par l’Uriopss
Ile-de-France « pour leur indépendance, leur expertise et leur connaissance 
du champ de l’économie sociale et solidaire. Experts du dialogue et de la 
communication, ils respectent les codes de déontologie et d’éthique de la
médiation. » La durée d’une démarche de médiation conventionnelle n’excède
pas trois mois. Son coût, situé dans une fourchette de 2 000 à 4 000 € (tarif
préférentiel pour les adhérents à l’Uriopss), est modéré par rapport à un
contentieux judiciaire.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.centremediation-uriopss.net

12 janvier 2017

La santé publique
en question(s)
Pour être en bonne santé,
faut-il vivre tristement ? La
prévention, ça coûte de 
l’argent ou ça en rapporte ?
Les inégalités de santé, ça se
guérit ? Notre système de santé est-il
adapté aux besoins d’aujourd’hui...
et de demain ? Au fil de dix questions,
l’auteur, directeur de l’EHESP, dresse
un panorama des grandes questions
de santé publique. Son ambition :
présenter, « de façon claire et
concise », des sujets complexes 
touchant à la fois à notre intimité (la
naissance, la vie, la maladie, la mort)
et aux grandes valeurs fondant notre
capacité à vivre ensemble. Illustré par
les dessins humoristiques de Schvartz,
cet ouvrage se veut « une introduction
pleine d’humeur à la santé publique. »

Laurent Chambaud 
et Loïc Schvartz, 
Presses de l’EHESP, 
novembre 2016, 128 p., 12 €

Gouvernance 
en matière d’offre
de soins 
et médico-sociale
Cet ouvrage présente un
panorama des principaux outils 
juridiques et stratégies de régulation
en matière de gouvernance de 
l’offre de soins et médico-sociale, une
analyse de leurs logiques intrinsèques,
de leurs articulations et des enjeux
qu’ils soulèvent. Il s’inscrit dans une
approche intersectorielle, pour 
mettre en relief les modalités de
régulation spécifiques à l’offre 
hospitalière, ambulatoire et médico-
sociale, mais aussi les nécessités
d’interactions entre secteurs d’activité.
Cette étude constitue le premier
d’une série de quatre ouvrages
consacrés aux outils juridiques et aux
stratégies de régulation de l’offre de
soins et médico-sociale développées
par le législateur.

Elisabeth Fieschi-Bazin, 
LEH Edition, 
Collection : Décideur Santé, 
septembre 2016, 238 p., 50 €
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Christine Gardel prendra, à
compter du 1er février, ses fonctions
de directrice générale de l’Agence
régionale de santé (ARS) de
Normandie. Actuellement conseillère
en charge des ressources humaines
du système sanitaire au cabinet de la
ministre des Affaires sociales et de la
Santé, elle succèdera à Monique
Ricomes.

Luc Gateau a été élu, le 10
décembre 2016, président de
l’UNAPEI. Il succède à Christel
Prado. Père de quatre enfants, dont
une fille de 26 ans ayant une trisomie
21 et des troubles de comportements,
ce chef d’entreprise a rejoint, en 1999,
l’Adapei-Aria de Vendée, qu’il préside
depuis 2007. Cette association emploie
plus de 1 600 salariés et accompagne
plus de 3 500 personnes dans 90
établissements et services médico-
sociaux. Président de l’Urapei Pays de
la Loire depuis 2012 et administrateur
de l’Unapei chargé de sa commission
travail, Luc Gateau est également
administrateur de l’Agefiph.

Frédérique Racon, directrice
du travail, a été nommée, le 1er janvier,
directrice de la Direction de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DJSCS) de Guyane.

Florence Lianos, administratrice
civile hors classe, prendra, à compter
du 23 janvier, ses fonctions d’adjointe
au directeur de la Direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) du ministère de la Justice. Elle
est actuellement directrice de l’Institut
national des jeunes aveugles (INJA), à
Paris.

Jean-Alain Margarit a été
réélu, le 8 décembre 2016, président
du Syndicat national des établissements
et résidences privés pour personnes
âgées (SYNERPA). Il dirige Les Maisons
de Marie, un EHPAD indépendant situé
à Marseille.

Olivier Petit a été nommé, le
1er janvier, conseiller relations avec les
branches et santé au travail au cabinet
de la ministre du Travail, de l’Emploi,

de la Formation professionnelle et du
Dialogue social. Précédemment chef
du bureau de l’urgence sociale et de
l’hébergement à la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS), il
remplace Marianne Cotis.

François Magniot est, depuis
septembre, le nouveau directeur du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Bobigny (Seine-
Saint-Denis). Il était auparavant directeur
de la solidarité et de la santé à la mairie
de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

Anne Costaz, inspectrice en
chef de la santé publique vétérinaire, a
été nommée, le 1er janvier, directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de l’Allier.
Elle était auparavant directrice adjointe
de la DDCSPP de la Nièvre.
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