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Lors de son congrès 2017, les 12 et 13 janvier à Dijon, la Fnars, désormais
Fédération des acteurs de la solidarité, a présenté « 25 propositions de
réformes prioritaires pour investir dans la solidarité. » Se proclamant 
« lobby des plus fragiles », la fédération appelle les candidats à l’élection 
présidentielle à ériger « la question sociale au centre de leur projet politique. »
Selon elle, il devient impératif de combattre le « séparatisme social », qui
constitue « un danger mortifère pour la République et la cohésion sociale. »
Pour cela, la Fnars invite à « introduire l’investissement social comme priorité du
prochain quinquennat » (Voir p. 2) et à « engager des réformes structurelles
pour changer de modèle. » Ses propositions s’organisent autour de quatre
axes :
• Axe 1 : investir dans l’enfance et la jeunesse
• Axe 2 : investir pour prévenir la précarité et l’exclusion
• Axe 3 : investir dans la citoyenneté et le pouvoir d’agir
• Axe 4 : investir pour des territoires plus solidaires

La Fnars propose d’organiser, dès 2017, des Etats généraux de l’inégalité
scolaire, « avec l’ambition de dégager des solutions pour la réussite de
tous/tes. » Parallèlement, la fédération suggère de créer de nouvelles places
d’accueil des enfants de moins de 3 ans et de garantir l’accès gratuit à la
cantine scolaire et aux activités scolaires et périscolaires aux familles vivant
sous le seuil de pauvreté. Enfin, elle plaide pour un renforcement des
moyens financiers des services de protection maternelle et infantile (PMI) et
le développement des PMI mobiles.

Alors que le débat sur le revenu universel fait rage à gauche, la Fnars 
préconise de fusionner les minima sociaux pour créer un « revenu minimum
décent » de 850 € par mois. Celui-ci serait ouvert aux personnes sans
emploi dès l’âge de 18 ans et attribué automatiquement. La fédération
entend ainsi « supprimer des démarches administratives inutiles et 
stigmatisantes. » Dans le même temps, elle propose de doubler, sur la durée du
quinquennat, le nombre de postes dans l’insertion par l’activité économique
et de porter de 350 000 à 500 000 le nombre de personnes en contrats
aidés par an, « en ciblant les territoires les plus touchés par le chômage. »
La Fnars réclame également la mise en place d’une « véritable couverture
logement universelle s’adressant à tous », permettant aux bailleurs de se
couvrir contre les risques locatifs. En parallèle, chaque intercommunalité devrait,
selon elle, se voir dans l’obligation de fixer un objectif chiffré d’attributions
de logements sociaux aux ménages sans domicile et mal-logés, équivalent
au moins à un quart des attributions annuelles. Pour la fédération, cette
mesure devrait s’accompagner d’une généralisation rapide de l’encadrement
des loyers à toutes les agglomérations tendues.
Retrouvez les autres propositions de la Fnars sur : www.fnars.org

La FNARS propose de créer un « revenu minimum
décent » de 850 € par mois

• Bientôt un plan contre
les violences faites 
aux enfants
Ce lundi 23 janvier, lors de ses vœux
aux professionnels et à la presse, la
ministre des Familles, de l’Enfance
et des Droits des femmes, Laurence
Rossignol, a annoncé la présentation,
le 1er mars, du premier plan de lutte
contre les violences faites aux
enfants. Les violences intrafamiliales
et la question de la prévention des
violences seront au cœur du futur plan.

• 10 ans pour sortir 
de la crise du logement
La Fondation Abbé Pierre présentera,
le 31 janvier, son 22e rapport annuel
sur l’état du mal-logement en France.
A cette occasion, dans le cadre de sa
campagne de mobilisation citoyenne
#OnAttendQuoi, la fondation propo-
sera « 15 idées pour sortir de la
crise du logement en dix ans, d’ici à
2027. »

• Pour un accueil digne 
des réfugiés handicapés
La Fédération des Apajh et le
Samusocial International ont signé,
le 18 janvier, un partenariat afin de
faciliter l’accueil des réfugiés en
situation de handicap en France. En
Grèce et au Liban, dans un premier
temps, une équipe Apajh va soutenir
les unités mobiles pluridisciplinaires
(médico-psycho-sociales) du Samusocial
International pour évaluer les attentes
et besoins des migrants handicapés.
Dans un second temps, l’Apajh iden-
tifiera les structures médico-sociales
les plus appropriées et facilitera la
coordination des acteurs du handicap
en France, dans le cadre de la
demande d’asile et l’établissement
du dossier MDPH des réfugiés.
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Grippe : l’AD-PA demande au président 
de la République d’aller à la rencontre 
des personnes âgées

La vague de grand froid qui sévit en France depuis 15 jours a chassé la grippe
de la une de l’actualité. Pourtant, si le pic de l’épidémie est en passe d’être
franchi, le sévère épisode grippal de cet hiver risque d’avoir de terribles
conséquences. Les autorités sanitaires redoutent un bilan aussi lourd que celui
de 2015. Pour mémoire, cette année-là, la grippe avait causé 18 000 morts,
dont 16 000 personnes âgées !
A leur demande, les organisations du secteur des personnes âgées (1) ont été
reçues le vendredi 13 janvier, par les directeurs de cabinet de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé et de sa secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie, pour une réunion de crise. Elles ont
réclamé des moyens et des personnels supplémentaires, tant en établissement
qu’à domicile. L’Etat les a entendues.

Dès le lundi 16 janvier, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
et la Direction générale de la Santé (DGS) ont adressé un message aux ARS.
Celles-ci peuvent désormais solliciter, auprès de Santé publique France, la
mobilisation de renforts médicaux ou infirmiers, dans le cadre de la réserve
sanitaire. Par ailleurs, il a été demandé aux directeurs généraux des Agences de
diffuser aux établissements médico-sociaux de leur région les recommandations
d’utilisation des traitements antiviraux contre la grippe saisonnière et le rappel
des mesures barrières (lavage des mains, utilisation de masques et de solutions
hydro-alcooliques…). En conséquence, les ARS doivent veiller au bon 
approvisionnement en masques chirurgicaux ou en antiviraux. Enfin, pour les
établissements et services les plus touchés, les ARS vont pouvoir mobiliser
des crédits non reconductibles (CNR) dans le cadre de la campagne budgétaire
à venir. « La mise en œuvre de cette disposition sera précisée dans la prochaine
instruction budgétaire », indiquent la DGCS et la DGS.
Pour le président de l’AD-PA, Pascal Champvert, « cette crise majeure est un
révélateur. Si l’Etat la gère de manière correcte à court terme, on ne peut pas
continuer comme ça. Il faut adapter le système d’accompagnement et d’aide
aux personnes âgées. » En attendant, dans l’immédiat, Pascal Champvert incite le
président de la République à s’engager : « François Hollande doit intervenir et
rendre visite à des personnes âgées pour montrer que la Nation est à leur écoute. »

(1) Adessadomicile, AD-PA, FHF, Fnadepa, Mutualité française, UNA…

• PAI 2017 : 
135 millions d’€ pour
l’investissement
Pour 2017, le plan d’aide à l’inves-
tissement (PAI) de la CNSA s’élève
à 135 millions d’€ : 82 millions
pour le secteur des personnes
âgées, 53 millions pour le champ du
handicap. Un arrêté du 9 janvier
(J.O. du 13-01-17) liste les opérations
éligibles au PAI et fixe les conditions
d’utilisation et d’affectation des crédits.

• Mieux informer les 
travailleurs handicapés
L’Agefiph et la Fnath ont signé, 
mi-janvier, une convention triennale
visant à renforcer l’accompagnement
des travailleurs handicapés, en 
particulier les personnes accidentées
de la vie confrontées à des ruptures de
parcours professionnel. Via un réseau
de 200 référents emploi, la Fnath
est chargée d’informer individuellement
9 000 travailleurs handicapés sur
leurs démarches liées à l’emploi. La
convention prévoit également l’orga-
nisation de 300 réunions d’information
pour le grand public et de 9 colloques.

• Hausse des tarifs pour
certains SAAD et EHPAD
Par deux arrêtés publiés fin 2016,
l’Etat a encadré l’augmentation des
prix de certains établissements et
services non habilités à l’aide sociale
pour 2017. A savoir : + 0,46 %
pour les prix du socle de prestations et
des autres prestations d’hébergement
proposés par les Ehpad ; + 1,5 %
pour les prix des prestations des Saad.
Des hausses jugées très insuffisantes
par la Fnadepa et l’AD-PA.

• Le repérage des 
déficiences sensorielles
L’Anesm a publié, le 23 janvier, de
nouvelles recommandations, intitulées
« Repérage des déficiences senso-
rielles et accompagnement des 
personnes qui en sont atteintes dans
les établissements pour personnes
âgées ». L’Agence a élaboré deux volets
distincts, un pour les Ehpad, l’autre pour
les résidences autonomie. Chacun
comporte des recommandations
générales et des fiches-repères
pour chaque déficience.
www.anesm.sante.gouv.fr

PROSPECTIVE

Une fondation pour miser sur l’investissement 
social
Le président de la République a lancé, le 17 janvier, la Fondation pour 
l’investissement social et le développement humain, créée à l’initiative du
ministère des Affaires sociales et de la Santé et placée sous l’égide de la
Fondation Agir contre l’exclusion (Face). Sa vocation est de soutenir des projets
de recherche destinés à évaluer des expérimentations sociales associant les
pouvoirs publics, des entreprises et des associations. « Avec cette fondation, nous
renforçons les liens entre acteurs sociaux, entreprises et pouvoirs publics. Sur
la base d’une évaluation scientifique, nous repérerons des projets innovants
que nous généraliserons au profit du plus grand nombre », espère la  ministre,
Marisol Touraine. « La Fondation pour l’investissement social et le développement
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Maison départementale de l’autonomie : un label
délivré par la CNSA
S’agissant des Maisons départementales de l’autonomie (MDA), un modèle
d’organisation pourtant évoqué dès 2007 par la CNSA, le gouvernement
marche sur des œufs. Soucieux d’encourager la convergence des politiques
en faveur des personnes âgées et des personnes handicapés portées par les
conseils départementaux, tout en préservant le fragile équilibre trouvé par les
MDPH, il a publié, entre Noël et le Jour de l’an, le décret fixant le cahier des
charges et la procédure de labellisation de ces MDA. En application de l’article
L. 149-4 du Code de l’action sociale et des familles créé par l’article 82 
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV), les conseils 
départementaux peuvent désormais organiser la mise en commun des 
missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant,
d’instruction des demandes d’évaluation des besoins et d’élaboration des
plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées, en
vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie (MDA).
Cette organisation doit être labellisée par la CNSA), à condition de respecter
le cahier des charges qui vient d’être publié.
Ce même décret s’empresse d’ajouter que cette « organisation » ne donne pas
lieu à la création d’une nouvelle personne morale et garantit le maintien de la
MDPH sous sa forme de groupement d’intérêt public (GIP). De même, la
création d’une MDA n’a pas d’incidence sur le fonctionnement de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de la
commission exécutive (Comex) de la MDPH. Au final, la MDA regroupera la
MDPH et des personnels et des moyens matériels du conseil départemental
affectés à la politique en direction des personnes âgées et des personnes 
handicapées.

Le décret définit également les critères et la procédure de labellisation par la
CNSA. Il détaille le contenu du dossier de demande de labellisation, en distinguant
selon que la MDA a été créée avant ou après la publication de la loi ASV. Pour
mémoire, de 2011 à 2013, la CNSA a accompagné des expérimentations
de MDA dans trois départements (Cantal, Corrèze, Côte-d’Or).

Référence : Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier
des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales
de l’autonomie (J.O. du 28-12-16).

humain, c’est mesurer pour innover, mesurer pour mieux agir ! », résume
Isabelle Kocher, présidente de la fondation et directrice générale d’Engie.

Les travaux d’évaluation menés sous l’impulsion de la fondation auront pour
ambition d’identifier les projets les plus efficaces, pour encourager l’innovation
en matière de politiques de solidarité. « Il s’agit ainsi de démontrer que les 
politiques de solidarité peuvent être considérées comme de réels investissements,
en évaluant leur impact de façon globale : coûts évités, retour à l’emploi, mobilité
sociale, prise d’initiatives, coopération entre acteurs… », explique le ministère.
En somme, la « performance sociale » doit être mieux appréhendée et valorisée,
complètent les porteurs du projet.
La spécificité de la Fondation pour l’investissement social et le développement
humain sera de favoriser des projets de coopération entre puissance publique,
entreprises et acteurs sociaux. Les projets seront sélectionnés avec l’appui
d’un conseil scientifique composé de chercheurs renommés et présidé par
Bruno Palier, co-directeur du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des
politiques publiques (LIEPP) de Sciences-Po. Objectif : garantir la qualité des
évaluations et favoriser leur modélisation. Un panel citoyen contribuera également
à la sélection des projets et à leur évaluation.

26 janvier 2017

LA QUESTION DES LECTEURS

Réinsertion par le logement :
à qui s’adresse le dispositif
« Un chez-soi d’abord » ?

Un décret du 28 décembre (J.O. du
30-12-16) prévoit la généralisation
à l’ensemble du territoire du dispositif
d’appartements de coordination
thérapeutique « Un chez-soi d’abord ».
Expérimenté depuis 2011 dans
quatre agglomérations (Lille,
Marseille, Toulouse et Paris), ce
programme propose aux personnes
en situation de grande précarité et
présentant des troubles psychiques
sévères une orientation vers un
logement ordinaire en leur assurant
un accompagnement soutenu par une
équipe médico-sociale pluridisciplinaire.

« Le pari de « Un chez-soi d’abord »
tient dans l’orientation directe vers
un logement stable, sans passer
obligatoirement par un centre
d’hébergement temporaire. Le
logement, droit fondamental, sert
alors de tremplin pour faciliter les
soins et l’inclusion sociale », argue
le ministère des Affaires sociales
et de la Santé. Réalisée à partir du
suivi de 700 personnes, l’évaluation
scientifique du programme est
« sans ambiguïté. » Elle montre :
• Une baisse significative du nombre
de symptômes ;
• Une réduction de moitié des
durées d’hospitalisation pour les
personnes logées et accompagnées
comparées au groupe témoin ;
• Une meilleure inclusion sociale et
une plus grande autonomie des
personnes.

Le ministère des Affaires sociales
et de la Santé et le ministère du
Logement et de l’Habitat durable
vont donc soutenir la généralisation
de l’évaluation en 2017, à hauteur
de 6 millions d’€. Dans les mois à
venir, les ARS lanceront des appels
à projets pour déployer le programme
sur l’ensemble du territoire national.
« 16 nouveaux sites seront ainsi
intégrés au cours des prochaines
années pour atteindre un objectif
de 2 000 places ouvertes à des
personnes en situation de grande
précarité », ont annoncé les deux
ministères début janvier.
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• 9 000 CPOM à signer en 5 ans
Durant les cinq prochaines années, près de 9 000
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen (CPOM)
devront être signés entre les établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et leurs autorités de
tarification et de contrôle (ARS et conseils départementaux).
La généralisation des CPOM « donnera les moyens aux
gestionnaires des structures, de construire des projets
d’évolution de leurs établissements dans la durée, en offrant
un cadre pluriannuel aux objectifs et aux financements
actés par les signatures de ces contrats à l’issue d’un 
dialogue plus stratégique », assure la DGCS.
Selon elle, cette généralisation « accompagnera les
nécessaires mutations de l’offre » dans le secteur.

• Dans le champ des personnes âgées
Cela permettra aux gestionnaires et aux groupes privés
de conclure un contrat unique pour l’ensemble de leurs
établissements auprès des autorités de tarification 
compétentes. La signature de CPOM uniques favorisera
le développement, à partir des EHPAD, de « plates-
formes » d’intervention offrant une palette de solutions en
établissement (accueil de jour, hébergement temporaire)
et de services à domicile, prévoit la DGCS.

• Dans le champ des personnes handicapées
Cela permettra « le développement d’une offre plus 
inclusive dans le but d’améliorer une logique de 
parcours », espère la DGCS. Et d’expliquer : la
démarche « une réponse accompagnée pour tous », qui
résulte de la mise en œuvre du rapport « zéro sans 
solution », conduit à une profonde évolution des pratiques
des acteurs de l’accompagnement des personnes en
situation de handicap et s’accompagne d’une transfor-
mation de l’offre au service de l’inclusion des personnes
dans la société et du développement des dispositifs de
droit commun, en milieu scolaire, professionnel ou en
matière de logement.

• CPOM et EPRD
Pour la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), CPOM et EPRD constituent « deux outils pour
donner plus de liberté et de visibilité aux gestionnaires
d’établissements et de services. » L’EPRD doit ainsi leur
permettre « d’avoir la main » pour mieux piloter leurs 
ressources et prendre leurs responsabilités concernant la
santé et la pérennité financières de leurs établissements. 

« Le dialogue budgétaire deviendra plus stratégique sur
les objectifs, le développement, l’efficience à plus long
terme des établissements », ajoute la DGCS. En outre, la
combinaison des deux outils- CPOM et EPRD- signe la
fin de la procédure budgétaire annuelle d’autorisation de

La DGCS présente les textes réformant la contractualisation et le financement
des établissements et services médico-sociaux

L’ensemble des textes d’application de la réforme de la
contractualisation et de la tarification des établissements
et services médico-sociaux pour personnes âgées et 
personnes handicapées a désormais été publié au
Journal officiel (1), se félicite la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS), dans un communiqué du 20
janvier. Ces textes viennent :
• Généraliser les contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyen (CPOM) dans le secteur médico-social ;
• Mettre en place un nouveau cadre de présentation 
budgétaire : l’état des prévisions de recettes et de
dépenses (EPRD) ;
• Rénover les règles d’allocation de ressources pour tous
les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).
Trois circulaires doivent paraître d’ici fin janvier pour
expliciter ces évolutions : l’une sur les CPOM, une autre
sur l’EPRD et une dernière sur la réforme de la tarification
des EHPAD (tarifs soins et dépendance). La DGCS
annonce déjà des « pavés. »

• Le CPOM, outil de contractualisation de référence
Le nouveau dispositif législatif consacre les CPOM
comme « le cadre juridique de droit commun de la
contractualisation sur objectifs et de la tarification », 
rappelle la DGCS (2). Ils remplacent les conventions 
tripartites pluriannuelles (CTP) pour les EHPAD et
deviennent obligatoires pour les petites unités de vie
(PUV) et les établissements d’accueil de jour autonomes.
Parallèlement, le CPOM est généralisé dans le secteur
des personnes handicapées, où il était jusqu’ici facultatif.
Voici la liste des établissements et services concernés
par la généralisation du CPOM : les instituts médico-
éducatifs (au sens large du terme : IME, IEM…) ; les 
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
(ITEP) ; les centres d’accueil familiaux spécialisés
(CAFS) ; les jardins d’accueil spécialisés ; les centres
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ; les bureaux
d’aide psychologique universitaire (BAPU) ; les services
d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ; les
centres de rééducation professionnelle (CRP) ; les centres
de pré-orientation (CPO) ; les maisons d’accueil spécia-
lisées (MAS) ; les foyers d’accueil médicalisé (FAM) ; les
services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) ; les établissements et services
d’aide par le travail (ESAT). Les établissements d’héber-
gement temporaire du secteur des personnes en situation
de handicap sont également concernés, de même que les
SSIAD, qu’ils interviennent auprès de personnes âgées ou
de personnes handicapées.
A noter : l’Anap vient de publier un guide d’appui à la
contractualisation (Voir p. 7).
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AGENDA

• Journée nationale 
des professionnel.le.s 
de la petite enfance
31 janvier, à La Plaine Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis)
Cette journée organisée par le
ministère des Familles, de l’Enfance
et des Droits des femmes est
structurée en 2 demi-journées
centrées, l’une sur les métiers,
l’autre sur les pratiques. Elle sera
l’occasion de présenter le texte-
cadre national, qui définira les
principes et les valeurs de l’accueil
du jeune enfant, et le guide national
des normes d’accueil du jeune
enfant, destiné à clarifier les règles
encadrant la conception et le 
fonctionnement des établissements
d’accueil collectif.
Contact : 01 70 15 44 70
E-mail : 
petite-enfance@polynome-even.fr

•  10es Rencontres nationales
de l’ODAS
1er et 2 février, 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

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
20 et 21 mars, à Paris
Organisées par Andicat, les
Rencontres nationales des directeurs
et cadres d’Esat sont dédiées 
au thème : « L’innovation et le
changement à la recherche de sens ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• 7es Rencontres nationales
des MECS
30 et 31 mars, à Paris
L’ANMECS, l’Andesi et la Cnape
consacrent les 7es Rencontres
nationales des professionnels des
Mecs au thème : « Les enjeux du
parcours de l’enfant en MECS.
Entre attachements, co-responsabilité
et transversalité ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

dépenses pour la remplacer par « une relation fondée sur les principes de
confiance mutuelle entre autorités de tarification et gestionnaires et de respect
de l’autonomie de ces derniers, dans le cadre des objectifs fixés par le CPOM. »
Dans les EHPAD, l’EPRD est entré en vigueur au 1er janvier 2017. Dans les
établissements et services pour personnes handicapées et les services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD), il sera mis en place l’année suivant la
signature du CPOM.

• Des règles d’allocation de ressources rénovées pour les EHPAD
La DGCS résume la réforme de la tarification des EHPAD aux deux évolutions
suivantes. De fait, cette réforme vise à organiser :

• Une allocation de ressources « objectivée », par la mise en place de forfaits
sur les soins et la dépendance, en fonction de l’état de dépendance des résidents
(GMP) et de leurs besoins en soins (PMP). Parallèlement, des dotations
complémentaires sont mises en place pour accompagner les projets de
modernisation ou de restructuration des établissements, pour soutenir les
démarches d’amélioration de la qualité des prises en charge ou encore pour
prendre en compte les besoins spécifiques de certains résidents (personnes
handicapées vieillissantes, grands précaires).

• Une convergence vers les tarifs soins plafonds, au bénéfice de 85 % des
EHPAD, qui vont bénéficier de plusieurs centaines de millions d’€ supplé-
mentaires sur la période 2017-2023, promet la DGCS. Cet effort financier
de l’assurance maladie devra permettre « de renforcer les équipes soignantes
des EHPAD et d’améliorer la qualité des soins au bénéfice des résidents. »

• Handicap : la réforme SERAFIN-PH
Les travaux menés actuellement dans le cadre de la réforme SERAFIN-PH
ont pour objectif « la mise en place des conditions d’une allocation de 
ressources équitable, visant à apporter des bases objectivées grâce à une
connaissance des besoins et des prestations. » Dans l’attente de l’aboutissement
de ces travaux, la réforme en cours introduit « une forme de tarification à la
ressource pour les établissements et services d’accompagnement des personnes
handicapées négociée dans le cadre du CPOM et élaborée sur des bases 
historiques », explique la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 263, du 12-01-17.
(2) Reste, toutefois, à paraître l’arrêté fixant le cahier des charges des CPOM, qui proposera un
modèle type de contrat.

Références : Article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement (J.O. du 29-12-15),
décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes 
généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global
dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12
du code de l’action sociale et des familles (J.O. du 23-12-16), décret 
n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions finan-
cières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles (J.O. du 23-12-16) ; Article 75 de la loi n° 2015-1702 du 21
décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 
(J.O. du 22-12-15). Le dispositif législatif initial a été modifié par la loi 
n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité
sociale pour 2017 (J.O. du 24-12-16).
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FORMATION

• CNFPT : des journées
de formation à l’ESS
La Délégation interministérielle à
l’économie sociale et solidaire et
le CNFPT organisent six journées
de formation et de sensibilisation à
l’économie sociale et solidaire (ESS).
Objectif : diffuser, au-delà du premier
cercle d’initiés, les principes et
spécificités de l’ESS, « un domaine
de politiques publiques fortement
investi par les collectivités locales »,
selon le CNFPT. Les premières
journées se sont tenues le 29
novembre 2016 à Nancy et ce 24
janvier à Lyon. Prochains rendez-
vous : Paris (2 février), Lille (9 mars),
Toulouse (mai) et Rennes (novembre).
Programme et inscription sur :
www.cnfpt.fr

• Le contrôle de gestion
dans les ESMS
L’Uriopss Aquitaine propose, le
16 février à Mérignac (Gironde),
une session dédiée au thème :
« Valoriser le contrôle de gestion
dans les ESMS, mettre en place
un tableau de bord ».
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : 
accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• Renforcer le pouvoir
d’agir des équipes
L’Andesi organise, les 27 et 28
février à Paris, une formation sur le
thème : « Renforcer le pouvoir d’agir
des équipes. De l’obligation de l’éva-
luation à la nécessité de l’innovation ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Structurer le dialogue
social
Le centre de formation de Nexem
propose, le 14 mars à Paris, une
session consacrée au thème :
« Structurer le dialogue social et gagner
en efficacité ». Au programme : les
enjeux de la structuration des 
instances représentatives du 
personnel (IRP), les périmètres
des différentes IRP, l’incidence et
le rôle du délégué syndical…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@nexem.fr

FORMATION

L’APF signe une convention avec la CNSA 
pour former 3 000 aidants familiaux
L’APF et la CNSA ont conclu, mi-décembre, une convention de partenariat
pour développer un programme de sensibilisation/formation des aidants familiaux
de personnes ayant un handicap moteur, avec ou sans trouble associé, ou de
personnes polyhandicapées. Objectif : accompagner 3 000 aidants à travers
300 sessions gratuites, grâce au financement apporté par la CNSA ! Les
actions seront déployées jusqu’à fin 2019 : 40 sessions en 2017, 130 en
2018 et autant en 2019.

Les formations seront organisées par les délégations et les établissements et
services médico-sociaux de l’APF, à raison de 25 sessions en moyenne par
région. Elles seront animées par des binômes composés d’aidants familiaux et
de formateurs spécialistes des thèmes abordés, « croisant ainsi les savoirs
d’expériences et professionnels », expliquent l’APF et la CNSA. Ces binômes
seront, au préalable, formés à l’animation de dynamique de groupe, afin de faciliter
l’expression des aidants, de valoriser leurs connaissances et compétences,
d’adapter et ajuster les approches et les outils d’apprentissage et d’encourager
le travail collaboratif et l’émulation entre pairs.
Les sessions destinées aux aidants familiaux ont pour but « d’améliorer les
approches techniques et pratiques des aidants, ainsi que la connaissance des
répercussions de leur rôle d’aidant, et de les sensibiliser à leurs propres
besoins, le développement de leur capacité à les évaluer et, ainsi, à préserver
leur qualité de vie et la relation avec leur proche. » Les thèmes proposés sont
les suivants : l’annonce du handicap ou de la maladie, les aides et les droits,
les répercussions psychologiques et relationnelles du rôle d’aidant, être aidant
à différentes étapes de la vie, se maintenir en bonne santé, la complémentarité
entre aidants professionnels et aidants familiaux, la manutention du corps
humain, l’alimentation, les aides à la communication, l’entretien du matériel.

TRAVAIL SOCIAL

La nouvelle CPC compte 40 membres
Par un arrêté du 13 janvier, le gouvernement vient de fixer la composition de
la Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale (CPC). Celle-ci compte désormais 40 membres, nommés pour 5 ans. A
savoir : dix représentants des employeurs, dix représentants des syndicats de
salariés, dix représentants des pouvoirs publics et dix personnalités qualifiées,
dont la présidente du Haut Conseil du travail social et deux représentants de
l’Unaforis.

C’est la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) qui assure le
secrétariat de la commission et la coordination des travaux. « Dans le cadre
des orientations ministérielles pour les formations sociales », elle définit, avec son
président et son vice-président, le programme de travail de la CPC, ainsi que
les mandats à confier à des groupes temporaires constitués par la commission
pour travailler sur un thème déterminé.
La CPC se réunira au moins trois fois par an. Enfin, la Commission profes-
sionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale sera présidée,
alternativement, par un membre élu au sein du collège des employeurs et un
membre élu au sein du collège des salariés.

Référence : Arrêté du 13 janvier 2017 relatif à la composition et au 
fonctionnement de la commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale (J.O. du 22-01-17).
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• L’Uriopss Nord Pas-de-Calais organise, le 31 janvier dans ses locaux à Lille,
sa 4e Université des présidents d’association de solidarité. Au programme : le
développement associatif et les différents scénarios d’avenir.
Renseignements : URIOPSS Nord Pas-de-Calais. Tél. : 03 20 12 83 50.
E-mail : a.swyng@uriopss-npdc.asso.fr

• L’IRTS Paris Ile-de-France accueille, du 1er au 3 février 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

• Organisé par Ladapt, l’ASEI, l’APF et la Fondation OVE, le 7 février à Paris
dans les locaux de l’APF, le 2e colloque national du cercle interassociatif est
dédié au thème : « 10 ans de démarche qualité, et demain ? ». L’occasion de
rassembler des acteurs d’horizons divers autour d’une préoccupation commune :
la qualité des prestations délivrées par les ESSMS.
Renseignements : APF. Tél. : 01 40 78 69 60. 
E-mail : rencontre.interassociative@gmail.com

• L’Ifrass et Artemisia invitent, le 27 février à Toulouse dans les locaux de
l’Ifrass, à une matinée de réflexion et d’échanges autour du thème : « Filles et
garçons… Les préjugés de sexe dans la socialisation du jeune enfant, quelles
actions possibles en établissements d’accueil ? ».
Renseignements : IFRASS. Tél. : 05 34 63 89 34. E-mail : secretariatfc@ifrass.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION PROFESSIONNELLE

Yvelines : un MOOC RSA pour former les agents
du département
A partir de février, le conseil départemental des Yvelines va déployer auprès
de ses travailleurs sociaux un outil numérique de formation continue pour
« perfectionner l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. » « Outil intuitif,
collaboratif et évolutif », ce MOOC RSA vise à favoriser « une transmission
des compétences de manière plus ludique et plus concrète, notamment grâce
à des vidéos de mise en situation. » Il sera accessible partout et pour tous
(500 agents concernés). Un système de questions adapté à chacun, quel que
soit son niveau, permettra de valider les connaissances acquises par les agents
formés à l’issue de chaque cours. L’utilisation en totale autonomie autorisera
les agents à revenir sur une thématique, à collaborer en temps réel grâce à
des espaces dédiés et à contribuer à l’amélioration des connaissances de la
communauté.

Ce MOOC RSA peut s’utiliser en complément ou en substitution des formations
classiques. Il constitue « une brique supplémentaire dans la construction d’un
parcours d’insertion global, fiable et solide » pour les bénéficiaires du RSA de
ce département francilien. « Cet outil doit nous permettre, au-delà des seuls
agents d’accueil, d’accompagner et de donner les moyens aux professionnels
de l’insertion de dédramatiser des situations complexes, de faire face à des
comportements à risque. Mais aussi, et surtout, de connaître les étapes de la
prise en charge pour apporter conseils et accueil personnalisé à chaque 
personne », explique Catherine Arenou, 2e vice-présidente du département
déléguée à l’insertion et à la politique de la ville. Ce MOOC a été conçu avec
deux prestataires : Coorp Academy et Mooc in Touch.
Un clip de présentation est disponible sur : https://youtube/tDeWz8VP5hE

26 janvier 2017

Négocier et mettre en
œuvre les CPOM dans le 
secteur médico-social
Publié par l’Anap, ce guide
méthodologique d’appui à la
contractualisation présente les
enjeux de la contractualisation
et permet de mieux appré-
hender l’impact de cette
démarche sur la structuration
et le fonctionnement des établissements
et services médico-sociaux et leurs
organismes gestionnaires. Et, de
manière plus globale, sur le secteur
médico-social. L’Anap formule des
préconisations pour la mise en
œuvre des différentes étapes de la
démarche de contractualisation,
depuis la programmation jusqu’au
renouvellement du CPOM. Ce
guide méthodologique est partie
intégrante d’un kit, qui propose
notamment des retours d’expériences
de gestionnaires engagés dans un
CPOM.

A télécharger sur : www.anap.fr

Le Management
Zen
Convaincu que le bien-être
au travail n’est pas une simple
mode, l’auteur a conçu son
ouvrage, sous-titré « Allier
performance et sérénité », comme
une boîte à outils pour la gestion des
projets et pour mieux vivre et affronter
le quotidien professionnel. Au travers
de 101 conseils, illustrés de phrases
clés, de nombreuses anecdotes et
de citations, il offre au lecteur « les
moyens de se créer un environnement
de travail sain et positif, propice au
dynamisme, à la motivation et donc
aux résultats. » « Un livre qui fait
mouche et aide à (re)donner du sens
au travail. C’est simple et tellement
zen ! », renchérit son éditeur.

Sébastien Dupont, 
Afnor Editions, décembre 2016,
156 p., 16,10 € HT 

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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Marie-Line Pujazon est, depuis
le 1er décembre 2016, la nouvelle
directrice générale adjointe chargée
des Solidarités au conseil départe-
mental du Loir-et-Cher. Jusqu’alors
directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de ce
même département, cette inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale succède à Clara
Otto-Bruc.

Julien Moreau a pris, le 16 
janvier, ses fonctions de directeur
social et médico-social de la FEHAP,
en remplacement d’Adeline Leberche.
Depuis avril 2016, il était le directeur
de la réglementation médico-sociale
du groupe Korian. Auparavant, Julien
Moreau a notamment été directeur du
développement du Groupe Dolcéa/
GDP Vendôme et directeur général
d’un groupe d’EHPAD en Aquitaine.

Didier Carponcin, attaché
d’administration de l’Etat, est, depuis
le 16 janvier, le nouveau directeur de

la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de
l’Hérault. Il était auparavant DDCS 
de la Côte-d’Or.

Frédéric Loaëc a pris, début
décembre 2016, la direction du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Dinan (Côtes-
d’Armor). Précédemment directeur du
CCAS de la commune voisine de
Matignon, cet assistant social de 
formation remplace Odile Douillet-Le
Faou, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

François Edouard (collège
employeurs/UDES) et Antoine
Prost (collège salariés/CFE-CGC)
ont pris, le 1er janvier, leurs fonctions
respectives de président et vice-
président d’Uniformation, l’OPCA de
l’économie sociale, de l’habitat social
et de la protection sociale. Ancien
secrétaire général de la FNAAP/CSF,
François Edouard était auparavant
vice-président d’Uniformation.

Florence Tessiot, ingénieure
en chef des ponts, des eaux et des forêts,
a été nommée, le 15 janvier, directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Haute-Corse.

Cindy Herblot a été nommée,
le 19 octobre, directrice du service
des affaires sociales et du CCAS de
la ville d’Elancourt (Yvelines).

Jean-Luc Duponcheel, direc-
teur du Village retraite Espoir Soleil de
Luçay-le-Mâle (Indre), est le nouveau
Correspondant régional de l’Association
des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour la région Centre-
Val de Loire.

Isabelle Knowles a été
reconduite, pour une durée de 3 ans 
à compter du 1er janvier, dans ses
fonctions de directrice de la DDCS 
du Gard.
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