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Drôle d’anniversaire ! Ni la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), ni les associations de directeurs n’ont jugé utile de célébrer 
l’évènement. Ce dimanche 19 février marquait pourtant les 10 ans du
décret relatif au niveau de qualification des directeurs d’établissements ou
services sociaux ou médico-sociaux. Ce court texte de 5 articles (1), l’un des
derniers pris en application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, a été fondateur pour l’affirmation de la fonction de
directeur.

En 10 ans, l’offre de formation a explosé, comme en témoigne la 11e édition
du Guide des formations sociales de niveau I, publié avec ce numéro de 
La Lettre des Managers de l’Action sociale. Le niveau de qualification des
directeurs a connu la même évolution. Prévue par le décret, l’évaluation de
sa mise en œuvre, confiée par la DGCS au cabinet Geste, a montré que
plus de la moitié (56 %) des directeurs étaient titulaires d’un diplôme de
niveau I fin 2011, contre seulement un tiers (34 %) en 2005 (2). Soit une
augmentation de plus de 60 % en 6 ans ! Une nouvelle étude confirmerait
très certainement cette hausse du niveau de qualification des directeurs. Elle
apparaît comme inéluctable.

La préparation, puis la mise en œuvre, du décret ont suscité la dernière
grande mobilisation des directeurs. En point d’orgue, les deux éditions des
Etats généraux des directeurs qui, en décembre 2005 et en décembre
2007, ont réuni plusieurs centaines de professionnels à Paris. Les associations
de directeurs, Fnades et ADC en tête, voulaient consacrer le niveau I
comme seule référence pour la qualification des directeurs. A l’époque, elles
n’ont pas obtenu gain de cause. Depuis, les faits leur ont donné raison.
Quasiment tous les directeurs d’établissements ou de services sont
aujourd’hui recrutés avec un niveau I. On ne trouve plus guère d’offres
d’emploi de directeur faisant référence au niveau II. Les employeurs ont
franchi la dernière étape !

Dernière vertu de ce fameux décret du 19 février 2007 : il a permis d’ouvrir
le secteur à des professionnels venant de nouveaux horizons. L’exigence
d’un niveau de qualification -qui n’existait pas avant cette date !-, alliée à une
offre de formation en fort développement, a attiré de nouveaux profils, en
reconversion ou directement issus de la formation initiale. Ainsi, depuis 10 ans,
on assiste à un brassage et à un rajeunissement au sein de la population 
des directeurs. Une évolution salutaire pour l’ensemble du secteur social et
médico-social.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’ Action sociale N° 156, du 23-02-12.

Le décret sur le niveau de qualification 
des directeurs a fêté ses 10 ans

• Personnes âgées : 17 000
morts de la grippe ?
Depuis le début de l’épidémie de
grippe, 17 000 personnes âgées
sont décédées, « sans que la part
attribuable à la grippe puisse actuel-
lement être estimée », selon Santé
publique France. « Que dirait-on si
les 17 000 morts de cet hiver étaient
des enfants ? », interroge l’AD-PA,
fustigeant le « désintérêt des pouvoirs
publics. » L’association espère que
« le futur président de la République
s’intéressera aux conditions de vie des
personnes âgées d’une façon plus
sérieuse que ses deux prédécesseurs. »

• Une campagne sur la fin
de vie
« La fin de vie, et si on en parlait ? »
Telle est la signature de la campagne
nationale d’information grand public
sur la fin de vie lancée le 20 février
par la ministre des Affaires sociales
et de la Santé. Objectif : inviter les
Français au dialogue avec leurs
proches et les professionnels de
santé et les informer sur les droits
nouveaux. Au programme jusqu’au
20 mars : un spot TV, deux
annonces presse et un site internet
dédié : parlons-fin-de-vie.fr.

• Une charte pour garantir
l’accès au droit
Le ministre de la Justice a signé, le
21 février, la charte nationale de l’accès
au droit avec 7 organisations :
Fondation Abbé Pierre, ATD Quart
Monde, Cimade, Droits d’urgence,
Rénadem, Restos du cœur, Secours
catholique. Cette charte a pour objet
de « définir les valeurs, les objectifs
communs, les principes fondamentaux,
les modalités de mise en œuvre et
de fonctionnement permettant l’accès
au droit et l’accompagnement des
personnes les plus démunies. »
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« Une réponse accompagnée pour tous » : 
le cadre juridique est posé
90 conseils départementaux sont désormais engagés dans la démarche « Une
réponse accompagnée pour tous », qui sera généralisée au 1er janvier 2018.
« Cet engagement massif des départements témoigne de la conviction partagée
des acteurs quant à leur devoir collectif de garantir qu’aucune personne 
handicapée ne se retrouve seule face à ses difficultés et sans solution 
d’accompagnement », a déclaré, le 8 février, la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville.
Proposée par Denis Piveteau dans son rapport « Zéro sans solution », remis au
gouvernement en juin 2014 (1), cette démarche a pour ambition de permettre
à tous les enfants et adultes handicapés de bénéficier d’un accompagnement
adapté. Elle constitue « une mesure de justice sociale : elle concrétise notre
volonté d’accompagner chaque personne porteuse d’un handicap, complète la
ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. C’est également
une démarche crédible puisque la majorité des départements adhère déjà au
dispositif. » 

Les départements peuvent désormais s’appuyer sur un nouveau cadre 
réglementaire, qui renforce la coordination des pouvoirs publics impliqués
dans la recherche d’un accompagnement adapté à chaque personne. De fait,
un décret du 7 février définit les informations qui doivent être transmises aux
MDPH, par les ARS, les services de l’Etat et les collectivités territoriales, en
vue de l’élaboration de plans d’accompagnement globaux. La démarche « Une
réponse accompagnée pour tous » prévoit, en effet, que chaque personne en
difficulté, du fait de l’absence d’un accompagnement médico-social adapté,
puisse bénéficier d’un plan d’accompagnement global, qui détermine les
mesures à mettre en œuvre pour proposer une réponse immédiate, construite
en fonction de l’offre locale, sur laquelle toutes les parties-prenantes s’engagent.
Ce décret doit faciliter le travail des MDPH et conforter leur fonction de 
coordination au moment de l’élaboration de ce plan. De même, il sécurisera
le travail des conseils départementaux engagés dans la démarche. Suite à un
second appel à candidatures, 66 nouveaux départements rejoignent, en 2017, les
24 pionniers engagés depuis fin 2015. Tous bénéficieront d’un soutien financier.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 209, du 03-07-14.

Référence : Décret n° 2017-137 du 7 février 2017 relatif aux informations
nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement globaux des
personnes handicapées (J.O. du 08-02-17).

• Pour un droit de vote
accessible à tous
L’Unapei demande la mise en
œuvre de mesures concrètes, dès
les élections de 2017, pour que
chaque Français puisse voter, sans
discrimination. « Le droit de vote et
l’accessibilité aux élections prési-
dentielle et législatives cette année
constituent une condition sine qua
none pour construire une société
effectivement inclusive et solidaire »,
plaide son président, Luc Gateau.

• 200 000 contrats 
en Service civique
Le ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, Patrick
Kanner, s’est rendu en Avignon, le
20 février, pour signer le 200 000e
contrat en Service civique. 7 ans
après sa création, la généralisation
du dispositif est en route. En 2016,
près de 100 000 jeunes de tous
horizons ont ainsi effectué une 
mission d’intérêt général dans près
de 10 000 organismes.

• Quel TO pour 
les ESAT ?
Andicat reçoit de nombreuses
remontées des directeurs d’Esat
concernant le calcul de l’activité de
leur établissement à partir de taux
d’occupation (TO) calculés sous les
formes les plus variées. Pour 
harmoniser les pratiques, l’association
a donc élaboré un mode de calcul
du TO. Ce mode de calcul « simple
et réaliste », dixit son président
Gérard Zribi, a été proposé aux 
pouvoirs publics, par un courrier
adressé le 20 février à la DGCS et
au secrétariat d’Etat chargé des
Personnes handicapées.

• Grenoble promeut 
l’accès aux droits
Après un diagnostic complet et la
réunion de groupes de travail 
thématiques, la ville de Grenoble a
organisé, les 16 et 17 février, un
Forum de l’accès aux droits.
Objectif : adopter un « Plan d’actions
pour l’accès aux droits et contre le
non-recours », que la ville s’engagera à
déployer dans les prochaines années.
L’occasion, également, de lancer la
plateforme « Solidarités Grenoble ».
www.solidarites-grenoble.fr

LOGEMENT

Adapter le parc social à la perte d'autonomie 
des résidents
Représenté par trois ministres- Emmanuelle Cosse (Logement et Habitat
durable), Ségolène Neuville (Personnes handicapées et Lutte contre l’exclusion)
et Pascale Boistard (Personnes âgées et Autonomie)-, l’Etat a signé, le 14
février, une convention avec l’Union sociale pour l’habitat (USH) portant sur
l’adaptation des logements et du cadre de vie du parc social à la perte d’auto-
nomie des résidents liée au vieillissement ou au handicap. « Que la question
de l’autonomie soit liée à l’âge ou au handicap, le parc social doit permettre
l’accueil et le maintien à domicile de chacun, dans des conditions de confort
et de sécurité appropriées, a précisé Emmanuelle Cosse. Si plus de 65 000
logements sociaux ont déjà bénéficié de travaux d’adaptation depuis 2012,
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AIDE À DOMICILE

APA : un département ne peut pas forcer un 
bénéficiaire à employer son intervenant à domicile
Suite aux recours formés par le préfet de la Somme, la Commission départe-
mentale d’aide sociale (CDAS) de ce département a décidé, le 9 février, d’annuler
les décisions d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) imposant
à plusieurs personnes âgées en perte d’autonomie de devenir employeur de
leur intervenant à domicile. En l’espèce, la CDAS a jugé que le conseil 
départemental de la Somme ne pouvait pas « imposer au bénéficiaire le mode
d’intervention qui demeure soumis à son choix. »
Adessadomicile et UNA saluent cette décision  et comptent bien en faire un
cas d’école. Les deux fédérations de l’aide à domicile vont s’en inspirer pour
faire respecter la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) et la
réglementation relative à l’aide à domicile, « en enjoignant tous les requérants
compétents (le service qui fournit les prestations, le maire, le représentant de
l’Etat dans le département) à déposer ce type de recours lorsque seront
constatées des irrégularités émanant des conseils départementaux. »

Par ailleurs, les deux organisations constatent, avec satisfaction, que la question
prioritaire de constitutionnalité déposée par l’avocat du conseil départemental,
avec le soutien de l’Assemblée des départements de France (ADF), visant à
faire valoir une entrave à la libre administration des collectivités territoriales a
également été rejetée par la CDAS, au motif que cette question avait déjà été
tranchée par le Conseil constitutionnel. Pour Adessadomicile et UNA, ce rejet
constitue « un argument de plus à faire valoir pour lutter contre les inégalités
de traitement, issues des politiques départementales d’aide à domicile, constatées
de longue date par les membres de nos fédérations. »
Les deux fédérations vont donc continuer à « interpeller, mobiliser et agir pour
faire reconnaître le droit fondamental de vivre à domicile pour tous. » Elles
appellent « les départements délinquants à rentrer dans le droit chemin et à
cesser de maltraiter les personnes âgées et leurs proches. » Selon
Adessadomicile et UNA, ceux-ci peuvent « prendre exemple sur les départements
vertueux dans l’application de la loi ASV qui, avec des enveloppes financières
contraintes, ont mis en œuvre les dispositifs prévus pour les personnes en
perte d’autonomie. »

ces questions constituent un enjeu majeur des prochaines décennies et cette
convention doit permettre d’amplifier cette dynamique sur les années à venir. »

D’une durée de 3 ans, cette convention vise donc à mobiliser les bailleurs
sociaux autour des besoins liés à la prise en compte de la perte d’autonomie
liés à l’âge ou au handicap dans tous les registres de la gestion patrimoniale,
locative, sociale et de proximité. Sa signature engage le mouvement HLM 
vis-à-vis de l’Etat sur trois axes : développer une offre de logements adaptés ;
améliorer l’articulation avec les politiques locales ; encourager l’innovation et
capitaliser les bonnes pratiques.
Un comité de pilotage sera chargé de suivre la mise en œuvre des engagements
prévus. A savoir :
• La réalisation d’une enquête pour recenser les logements adaptés au vieillis-
sement et au handicap en fonction de critères communs et le suivi des travaux
effectués pour favoriser une meilleure adéquation entre l’offre et la demande
au profit de personnes en situation de perte d’autonomie ;
• L’expérimentation de démarches partenariales à l’échelle locale pour favoriser
une approche globale et la coordination de l’ensemble des acteurs locaux et
des politiques : urbanisme, équipements publics, habitat, services… ;
• L’organisation d’une 3e édition du concours « HLM, partenaires des âgés » et la
mise en place d’un concours similaire sur le thème du handicap, « dès 2017. »

LA QUESTION DES LECTEURS
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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

Coordination du parcours 
des personnes handicapées :
comment répondre à l’appel 
à contribution de l’ANESM ?

Pour préparer ses futures 
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles intitulées
« Pratiques de coopération et de
coordination du parcours des 
personnes handicapées », l’Anesm
lance une enquête qualitative et
sollicite l’avis des personnes
concernées, des proches et des
professionnels. Objectifs : recueillir
des exemples de pratiques ou
d’expériences de coopération et
coordination mises en œuvre.

Les thématiques abordées dans
l’enquête sont les suivantes :
• La place de la personne, actrice
de son parcours de vie, et la prise
en compte de ses besoins au centre
des pratiques de coopération ;
• La coordination pour anticiper les
transitions dans les parcours des
personnes et la mise en place de
relais entre les dispositifs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires ;
• L’identification réciproque des
acteurs et leur organisation au service
de la personne accompagnée

Les professionnels sont invités à
répondre à une ou plusieurs 
thématiques et à décrire la ou 
les méthodes, outils, pratiques
concrètes qu’ils souhaitent partager.
Ce recueil doit permettre « d’iden-
tifier des pratiques de coopération,
des réponses possibles et/ou 
innovantes pour fluidifier le parcours
des personnes », précise l’Agence.
L’Anesm appelle les professionnels
à remplir le questionnaire en ligne
avant le 20 mars 2017.
Pour accéder questionnaire, rendez-
vous sur le site de l’Agence :
www.anesm.sante.gouv.fr
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s’appuyer sur le compte personnel d’activité (CPA) pour
créer un droit à l’éducation-formation tout au long de la
vie, assorti de ressources dès 18 ans, garantissant à chacun
un capital d’heures, voire d’années, de formation. Son
objectif : former chaque année 750 000 demandeurs
d’emploi dans une stratégie pluriannuelle, associant les
partenaires sociaux, par réorientation des crédits de la
formation professionnelle et ciblant la mise à l’emploi.

• Investir dans le social
Le Collectif Alerte appelle à des « investissements sociaux
massifs » dans la lutte contre l’isolement, pour la petite
enfance et dans le soutien à la parentalité. Parmi ses
nombreuses propositions, on retiendra : une loi cadre pour
la petite enfance, le développement de l’accueil du jeune
enfant, la consolidation de la PMI, la lutte contre le décro-
chage scolaire, la création de nouvelles places dans les
Esat et les entreprises adaptées, le déploiement de la
Mobilisation nationale contre l’isolement social des 
personnes âgées (Monalisa), la mise en œuvre d’un droit
universel à compensation quel que soit l’âge...

• Garantir l’accès au logement
Le collectif milite en faveur d’une politique du logement « qui
permette, enfin, de sortir des logiques d’hébergement, de lutter
contre la précarité énergétique, de mieux utiliser le parc
privé et de garantir l’accès au logement, y compris privé, pour
les personnes les plus modestes. » Ainsi, il propose de :
• Prévenir les situations de ruptures, d’éviter l’exclusion et
aider au maintien dans le logement ;
• Garantir à chacun un « chez-soi » digne et respectueux
du choix des personnes ;
• Créer une offre de logements dignes et répondre à 
l’ensemble des besoins, prioritairement à ceux des 
personnes les plus modestes ;
• Mettre en place une véritable garantie universelle des loyers.

• Un accès pour tous à la santé
Le Collectif Alerte tient  à « redire, avec force, son 
attachement à la défense du modèle de sécurité sociale
actuelle qu’il faut conforter. » Il milite en faveur d’une politique
de santé « accessible à toute personne, quels que soient
ses revenus, et à tous ceux présents sur le territoire, en
application de l’accueil inconditionnel. »

Ce « projet fédérateur » doit permettre de « construire
une société fraternelle, bienveillante et solidaire, une société
où chacun puisse enfin trouver sa place », veut croire le
Collectif Alerte.

(1) Ce collectif regroupe 38 fédérations et associations nationales de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion membres de la Commission lutte contre la
pauvreté de l’Uniopss et des collectifs inter-associatifs locaux présents dans
14 régions (Uriopss).
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 176, du 24-01-13.

Le Collectif Alerte réclame une loi cadre de lutte contre l’exclusion et… 
une programmation financière sur 5 ans
A deux mois du 1er tour de l’élection présidentielle, le
Collectif Alerte (1) a présenté, le 7 février, sa plate-forme
de propositions à l’attention du prochain locataire de
l’Elysée. Si le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, arraché par l’Uniopss au candidat
Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012 et
adopté en janvier 2013 (2), « a, sans doute, permis une
stabilisation du taux de pauvreté, une amélioration des
minima sociaux ou des avancées significatives dans le
domaine de la santé, il n’a pas profondément modifié la
situation des personnes en précarité, particulièrement
des jeunes et des familles monoparentales », constate le
collectif. Et il « ne peut se contenter de ces progrès. Les
mesures sont trop dispersées et il manque une approche
globale. » Pour son président, François Soulage, le
moment est donc venu « de changer d’échelle dans la
lutte contre la pauvreté ; il est nécessaire de s’attaquer aux
causes de la pauvreté et pas seulement à ses conséquences
sur la vie des personnes. »

Chat échaudé craignant l’eau froide, le Collectif Alerte
demande désormais un plan pluriannuel de lutte contre
l’exclusion traduit dans une loi de programmation financière
pour le quinquennat. Objectif : privilégier une action
transversale, tenant compte des interactions entre les 
différents ministères. « On ne peut pas lutter contre la
pauvreté uniquement par des mesures sectorielles, ni par
des propositions institutionnelles, explique-t-il. Il est
essentiel de partir de la situation des personnes, des 
réalités qu’elles vivent. La participation de tous est un
levier fantastique de transformation sociale et mérite, à ce
titre, d’être un axe majeur de nos politiques publiques. »

Le Collectif Alerte axe ses propositions dans « cinq
grandes directions. »

• Une réforme des minima sociaux
Le collectif plaide pour une réforme « en profondeur »
des minima sociaux, afin d’aboutir à la mise en œuvre d’un
revenu minimum garanti, sous condition de ressources,
dès 18 ans, adossé à un accompagnement renforcé, avec
des référents de parcours, et une politique de mobilisation
générale pour un emploi décent pour tous (emploi aidés,
postes d’insertion par l’activité économique). Il s’agit de
promouvoir un « triptyque vertueux » -« revenu minimum
garanti - accompagnement effectif - politique d’emploi
renforcée »- pour les personnes les plus en difficulté. Alerte
propose une prise en compte spécifique pour les situations
de handicap et les personnes âgées de plus de 65 ans.

• Une formation professionnelle ciblant la mise à l’emploi
Le collectif prône une politique « ambitieuse » de formation
professionnelle et d’alternance. Selon lui, il convient de
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AGENDA

• Journée nationale de l’ANAP
15 mars, à Paris
L’Anap consacre une journée
nationale au thème : « Le
Numérique en santé. Développer les
pratiques numériques au bénéfice
des patients et des personnes
accompagnées ». Objectif : échanger
sur les enjeux et les apports du
numérique avec l’ensemble des
parties prenantes du monde 
sanitaire, médico-social et des
acteurs de ville.
Contact : 01 70 15 44 73
E-mail : evenements@anap.fr

• 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

• 30es Journées d’étude d’APF
Formation
23 et 24 mars, à Paris
Les Journées d’étude 2017
d’APF Formation ont pour thème :
« Je, tu, il a une idée : innovons 
en toute simplicité. L’innovation 
au service des personnes 
accompagnées dans les secteurs
sanitaire, social et médico-social ».
Contact : 01 40 78 63 72
E-mail :
apf.formation@apf.asso.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

POLITIQUE SOCIALE

La CNSA a réalisé une première évaluation 
nationale des dispositifs MAIA

La CNSA a mené en 2016 une première évaluation nationale des dispositifs
MAIA, généralisés depuis 2011, après une expérimentation de 3 ans. Pour
mémoire, les MAIA ont été imaginés pour assurer la continuité des parcours des
personnes âgées, en mobilisant les professionnels de nombreuses disciplines
différentes (secteur social, médico-social et sanitaire), et une prise en charge des
situations complexes par un professionnel formé et dédié, le gestionnaire de cas.
La méthode MAIA repose sur trois mécanismes interdépendants : la concertation,
le guichet intégré et la gestion de cas. « Elle conduit à transformer en profondeur
l’organisation des services d’aide et de soins par la mise en œuvre d’un 
processus d’intégration », indique la CNSA. La loi d’adaptation de la société
au vieillissement a conforté les dispositifs MAIA, notamment en autorisant les
professionnels intervenant dans le cadre d’une équipe de soins à échanger
des informations relatives à la santé, à la situation sociale et à l’autonomie des
personnes âgées, afin de faciliter leur parcours.

L’évaluation a permis de dresser les constats suivants :
• L’intégration des services est « une démarche en œuvre sur les territoires. »
Les 352 dispositifs MAIA en fonctionnement début 2017 couvrent la quasi-
totalité (98 %) du territoire métropolitain. Les différents acteurs s’investissent
puisque les porteurs de MAIA sont, à la fois, des conseils départementaux (35 %
des dispositifs), des acteurs de la coordination comme les CLIC et les réseaux
de santé (33%) et des établissements de santé (12 %). Les liens tissés entre
ARS et départements « favorisent l’intégration des services d’aide et de soins. »
• Les outils de la méthode MAIA (concertation stratégique, concertation 
tactique, guichet intégré, gestion de cas) « commencent à produire de l’efficacité
sur des ajustements organisationnels et sur les pratiques professionnelles. »
Ces outils doivent, néanmoins, encore être confortés.
L’évaluation suggère également des points d’amélioration pour consolider la
démarche d’intégration. A savoir :
• Donner davantage de cohérence à la gouvernance nationale, régionale,
départementale et locale des projets au service du parcours des personnes
âgées (MAIA, PAERPA, filières de soins…). L’une des recommandations
consiste, par exemple, à construire un programme de travail commun entre
ARS et conseils départementaux sur des objectifs opérationnels partagés en
faveur du parcours des personnes âgées.
• Mieux prendre en compte les organisations locales du système de santé. Le
rapport propose de « recentrer la mise en œuvre de MAIA dans une logique
de projet et sur des objectifs opérationnels concrets. »
• Veiller à créer du lien entre les mécanismes de MAIA (concertation stratégique,
concertation tactique, guichet intégré, gestion de cas) : « une mise en œuvre
conforme de chaque mécanisme, mais sans interdépendance entre eux, est un
frein à la réussite du projet d’intégration des services. »

Cette évaluation débouche sur 12 recommandations, portant sur deux
aspects. D’une part, la gouvernance de l’intégration et ses conditions de
déploiement, avec un renforcement des liens entre ARS et conseils départe-
mentaux ; d’autre part, la clarification des cadres d’intervention des pilotes
MAIA et gestionnaires de cas et le fonctionnement des mécanismes de la
méthode. Ces recommandations vont maintenant être débattues avec les ins-
titutions concernées, pour décider des évolutions à conduire, notamment la
révision du cahier des charges MAIA.
Rapport d’évaluation à consulter sur : www.cnsa.fr
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FORMATION

• Mettre en conformité 
le contrat de séjour
L’Uriopss Bretagne propose, les
15 et 16 mars à Rennes, une 
formation sur le thème : « Mettre
en conformité le contrat de séjour
suite aux évolutions législatives
récentes ». Au menu : le cadre 
juridique du contrat de séjour, les
évolutions découlant des lois
Consommation et ASV, élaborer
et faire signer le contrat de séjour.
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail : 
uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr

• La laïcité 
en travail social
En partenariat avec le Collège
coopératif Provence Alpes
Méditerranée, la délégation Andesi
Provence organise un séminaire
dédié au thème : « La laïcité en 
travail social : enjeux et pratiques
pour les équipes d’encadrement ».
Au programme : trois demi-journées
d’échanges et de débats avec des
intervenants experts. Dates : 16
mars, 9 juin et 13 octobre.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : andesi.delegation.provence
@gmail.com

• Ethique 
et management
L’Institut de formation supérieure
des cadres dirigeants de la Fehap
organise, les 22 et 23 mars à
Paris, une session intitulée :
« Ethique et management ». Au
programme : définitions de l’éthique
et de la déontologie, méthodologies
de prise de décision et d’arbitrage
d’ordre éthique, l’éthique en situation
de management.
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Réforme territoriale : 
le nouveau rôle 
des CCAS/CIAS
L’Unccas propose, le 23 mars à
Paris, une session sur le thème :
« Réforme territoriale - Le rôle des
CCAS/CIAS dans les nouveaux
contextes de l’intercommunalité ».
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : formation@unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Obligation de signalement : les craintes de l’ADC
Alertée par ses délégations régionales, l’ADC s’inquiète des conséquences
des nouvelles dispositions concernant l’obligation de signalement des structures
sociales et médico-sociales (1). Dans un communiqué rendu public mi-février,
l’Association de directeurs et cadres de direction du secteur social, médico-
social et sanitaire (ADC) s’interroge sur le contenu des informations à 
transmettre aux autorités administratives, en particulier sur la nature des faits
de dysfonctionnements à signaler dans le formulaire de transmission.
Par exemple, les signalements pour « disparition inquiétante », « comportement
violent » ou « actes de malveillance » peuvent se révéler des « événements
récurrents » dans les établissements, liés aux troubles de comportement des
personnes accompagnées. Aussi, « nous craignons d’avoir à envoyer plusieurs
signalements par semaine en référence à la précision et aux exigences » 
définies à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2016(1), expliquent Jean-Luc
Perioli et Didier Chapuy, président et vice-président de l’ADC.

Une fois encore, l’ADC regrette le manque de concertation, d’analyse partagée,
entre les autorités publiques et les professionnels qualifiés de direction des
ESMS. L’association considère que l’obligation de signalement est « insuffisante
si, dans les territoires d’actions, les observatoires, les cellules, les espaces
d’échanges ne sont pas effectifs pour élaborer, à la fois, les mesures correctives
et les mesures préventives pour améliorer la cohérence et la fiabilité de l’action
sociale et médico-sociale. »
L’ADC demande que des conventions, des accords de co-partenariat, des
conduites de procédures soient élaborés, dans les territoires de proximité,
entre l’autorité administrative et les structures sociales et médico-sociales,
« pour améliorer et acter la qualité de la prise en charge dans le domaine de
la santé, de la sécurité, et dans le domaine du bien être des personnes. »
« Notre engagement ne souffre d’aucune abstention, ni de silence, dans le
principe de l’égale dignité de tous les êtres humains », concluent Jean-Luc
Perioli et Didier Chapuy.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 265, du 09-02-17.
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La Conférence européenne EASSW-UNAFORIS
2017 présentera 450 expériences
L’Association européenne des écoles de service social (EASSW) et l’Union
nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis)
préparent activement la 2e Conférence européenne des acteurs de l’intervention
sociale, qui se tiendra du 27 au 29 juin à Paris, sur le thème : « Les formations
en travail social en Europe : faire bouger les lignes pour un avenir durable ».
L’appel à communications lancé par les deux organisations a suscité plus de 500
contributions, déposées par des professionnels de 39 pays ! Au final, 450
expériences seront présentées. Les organisateurs de la manifestation promettent
un « moment d’ouverture unique pour réfléchir et agir par la formation pour
construire l’intervention sociale de demain en France et partout dans le monde. »

Conférences plénières, workshop, symposiums, master class, soirée festive…
Le programme de cette 2e Conférence européenne des acteurs de l’intervention
sociale est désormais en cours d’élaboration. Le programme détaillé sera
dévoilé au mois de mars.
Les inscriptions à la conférence sont ouvertes, avec un tarif préférentiel
jusqu’au 31 mars 2017. Clôture des inscriptions : le 31 mai.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur : http://evenements.unaforis.eu/inscription
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• Le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon et l’Uriopss Grand Sud convient à
deux journées régionales consacrées au thème : « Projet SERAFIN PH : vers
une réforme tarifaire adaptée aux parcours des personnes en situation de 
handicap ». Au programme : présentation de la démarche, « Les tableaux de
bord ANAP à l’aune de SERAFIN PH », « Quels impacts pour les personnes
accompagnées, sur les pratiques professionnelles, les organisations ? ».
Dates : 27 février à Toulouse, 28 février à Montpellier.
Renseignements : URIOPSS Grand Sud. Tél. : 04 67 52 51 29. 
E-mail : accueil@uriopss-grandsud.fr

• A l’occasion de son assemblée générale, le 24 mars à Paris, le Groupement
national des directeurs généraux d’associations du secteur éducatif, social et
médico-social (GNDA) propose une conférence-débat avec le philosophe
Patrick Viveret, sur le thème : « La cause humaine, du bon usage de la fin d’un
monde ».
Renseignements : ARISSE. Tél. : 01 30 70 07 08. 
E-mail : p.tanic@arisse-asso.fr

• L’Institut de formation en travail social (IFTS) organise, le 7 avril dans ses
locaux à Echirolles (Isère), une journée d’études dédiée au thème : « Le travail
social collectif. Initiatives et projets ».
Renseignements : IFTS. Tél. : 04 76 09 02 08. 
E-mail : n.derbal@ifts-asso.com

• Les 40es Rencontres de l’Anccas se tiendront du 28 au 30 juin, à Cabourg,
sur le thème : « Action sociale 3.0 : connexion des services ou… au service
des connexions ? ».
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 06 08 72 27 17. 
E-mail : contact@anccas.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

PARTENARIAT

L’ADMR et Handéo renouvellent leur collaboration
L’ADMR et Handéo ont signé, le 1er février, une nouvelle convention de 
partenariat visant à « renforcer leur collaboration et améliorer les réponses
apportées en matière d’aide et d’accompagnement à domicile pour les 
personnes en situation de handicap. » Ce partenariat renouvelé entre les 
deux acteurs s’organise autour de deux axes, qui seront déclinés dans un 
programme d’actions mis en œuvre au cours de la période 2017-2018.

Présentation des deux axes de la convention liant l’ADMR et Handéo.
• Soutenir l’adaptation des services aux besoins et attentes des personnes en
situation de handicap et faciliter les collaborations entre les associations, les
fédérations départementales ADMR et les acteurs locaux du handicap. Cet
axe se traduit, notamment, par l’accompagnement des associations locales et
des fédérations départementales ADMR candidates à la certification
Cap’Handéo Services à la personne. La convention prévoit également « la 
co-construction d’un outil d’analyse sur l’impact du label dans le réseau ADMR
après les premières labellisations », indiquent ses deux signataires.
• Contribuer à la co-production de connaissances au bénéfice des personnes
en situation de handicap et alimenter ainsi la réflexion nationale. Dans ce
cadre, l’Union nationale ADMR participera aux recherches actions menées par
l’Observatoire national des aides humaines d’Handéo. Parallèlement, les 
fédérations départementales et les associations locales ADMR « apporteront
des éléments concrets pour étayer les études développées par l’Observatoire »,
concluent les deux organisations.

Guide 2017 
des formations 
sociales 
de niveau I
Avec ce N° 266, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action
sociale reçoivent un
exemplaire papier du
Guide 2017 des 
formations sociales de niveau I.
Cette 11e édition recense 200
diplômes accessibles aux profes-
sionnels du secteur social et
médico-social !

Au sommaire de cette 11e édition,
vous retrouverez des noms désormais
familiers : CAFDES, DEIS, Master,
MBA. Pour faciliter la lecture et le
choix des professionnels candidats à
une formation, le Guide des formations
sociales de niveau I privilégie toujours
un classement par région. Celui-ci
tient compte de la nouvelle carte de
France des régions et de leurs 
nouvelles appellations. Ainsi, les
Hauts-de-France ont remplacé le
Nord-Pas-de-Calais et l’Occitanie le
vaste ensemble Languedoc-Roussillon
- Midi-Pyrénées.
Pour chaque formation sélectionnée,
vous trouverez, comme tous les ans, les
informations suivantes, intégralement
mises à jour :
L’intitulé exact du diplôme.
Les coordonnées complètes de 
l’organisme délivrant la formation :
nom de la personne à contacter,
adresse, téléphone, fax, e-mail.
La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Vous pouvez, dès à présent, 
commander des exemplaires 
supplémentaires du Guide 2017
des formations sociales de niveau I.
Voici les tarifs :
1 exemplaire : 25 €
3 exemplaires : 50 €

Pour recevoir un bon de commande,
il vous suffit de décrocher votre 
téléphone ou de nous envoyer un mail :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Jérôme Voiturier est, depuis
le 3 février, le nouveau directeur
général de l’UNIOPSS. Fort de plus
de 20 ans d’expérience dans le champ
sanitaire, social et médico-social, il a
exercé ses compétences à la fois dans
le secteur associatif et auprès des
pouvoirs publics. Au sein du cabinet
de la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion, il a notamment 
préparé le volet médico-social de la
récente loi de modernisation de notre
système de santé. Jérôme Voiturier
succède à Pierre-Gérard Willemetz, qui
assurait l’intérim de la direction générale
de l’UNIOPSS depuis septembre 2016.

Thierry Le Paon, ancien
secrétaire général de la CGT, a été
nommé, mi-février, président de l’Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme et
délégué interministériel à la langue
française pour la cohésion sociale.

Christophe Baron a pris, le
17 janvier, ses fonctions de directeur
général adjoint du Pôle des Solidarités

au conseil départemental des Deux-
Sèvres. Auparavant DGA de la ville
de Niort, dans le même département,
il remplace Mariannig Hall, devenue
directrice générale du CROUS
Poitou-Charentes.

Etienne Morel prendra, le 1er
mai, ses fonctions de directeur de
l’Agence de santé de Wallis-et-Futuna.
Il est actuellement directeur du Centre
hospitalier de Mayotte.

Nicolas Glière a été nommé,
le 1er janvier, directeur de l’autonomie
au conseil départemental de la
Mayenne. Il succède à Philippe
Cruard, désormais directeur général
adjoint du Centre de gestion de la
fonction publique territoriale du
Morbihan.

Luc Gateau et Guillaume
Quercy, respectivement président de
l’UNAPEI et d’UNA, ont été nommés,
le 6 février, membres du Conseil de la
CNSA, en remplacement de Christel
Prado et de Francis Contis.

Corinne Scandura, inspec-
trice hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er février,
directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Var.

Nicolas Prisse, médecin
général de santé publique, est nommé,
à compter du 1er mars, président de la
Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA). Actuel conseiller
en charge de la santé publique au
cabinet de la ministre des Affaires
sociales et de la Santé, il remplacera
Danièle Jourdain Menninger, présidente
de la Mission depuis septembre 2012.

Emmanuel de Kerhor, direc-
teur de l’EHPAD Résidence Georges
Courteline (Association Les Bruyères) à
Tours, est le nouveau Correspondant
départemental de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
d’Indre-et-Loire.
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