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Si les personnes en situation de handicap représentaient l’ensemble du
corps électoral, Jean-Luc Mélenchon aurait toutes les chances d’être élu
président de la République ! Selon une enquête inédite APF-Ifop de près de
5 000 répondants (1), dévoilée le 14 mars, le candidat de la France insoumise
arriverait en tête au soir du 1er tour (24 %), devant le socialiste Benoît
Hamon (21,5 %). Les portes de l’Elysée lui seraient grandes ouvertes !
Ces intentions de vote des personnes en situation de handicap masquent,
néanmoins, un très large désaveu à l’encontre des politiques. En effet, 92 %
des répondants à l’enquête n’ont pas confiance dans la classe politique 
(35 % plutôt pas, 57 % pas du tout) pour que les difficultés des personnes
en situation de handicap soient mieux prises en compte dans la société. Et 
94 % estiment que le handicap n’occupe pas une place suffisamment
importante dans la campagne présidentielle.

Le volet de l’enquête APF-Ifop portant sur les conditions de vie des 
personnes en situation de handicap devrait faire réfléchir les candidats à
l’élection présidentielle. De fait, 79 % des répondants déclarent s’en sortir
difficilement avec les ressources de leur foyer. Parmi eux, 30 % disent s’en
sortir « très difficilement ». Parallèlement, les trois quarts (76 %) des 
personnes en situation de handicap estiment que la couverture de leurs
besoins de compensation du handicap (aides techniques, aides humaine...)
ne s’est pas améliorée ces dernières années.
Même sentiment mitigé vis-à-vis de l’accessibilité. En dépit de la loi
Handicap de 2005, la situation a peu évolué depuis 10 ans. Ainsi, seul un
tiers (34 %) des personnes en situation de handicap juge que l’accès aux
transports et aux lieux publics s’est plutôt amélioré. Ce pourcentage tombe
à 25 % pour l’accès à l’école et à la vie scolaire et à 19 % pour l’accès aux
soins ! Dernier point noir : 88 % des personnes actives en situation de 
handicap affirment que leur handicap a constitué un frein réel pour trouver
un emploi.

Interrogées sur leurs attentes pour améliorer leur vie quotidienne, un peu
plus d’une personne en situation de handicap sur deux (54 %) évoquent
prioritairement les allocations ou pensions pour sortir de la pauvreté et de la
précarité. Et près de la moitié (49 %) cite le financement des aides
humaines et matérielles liées au handicap. Au final, pour 58 % des 
personnes interrogées par l’Ifop pour l’APF, une meilleure prise en charge
financière pour compenser les situations de handicap est désignée comme
étant l’objectif prioritaire à atteindre pour améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de handicap, devant la création d’un revenu individuel
d’existence (48 %).

(1) Près des trois quarts des répondants sont des personnes en situation de handicap, l’autre quart
étant des proches (parent, frère, sœur, enfant ou conjoint).

Les personnes en situation de handicap 
ont le cœur à gauche

• Le handicap oublié 
de la présidentielle
Comme un écho à l’enquête APF-Ifop,
16 personnalités touchées par un
handicap ou celui de leur enfant,
emmenées par Philippe Croizon, ont
interpellé, le 13 mars, les candidats
à l’élection présidentielle : « Que
faites-vous pour le handicap ? ». Ces
personnalités évoquent cinq enjeux
majeurs : les ressources, l’accueil,
l’accessibilité, la scolarité et l’emploi.

• Le travail social 
en marche
A l’occasion de la Journée mondiale
du travail social, ce mardi 21 mars,
Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion, s’est
rendue à l’IRTS Paris Ile-de-France,
accompagnée de François Soulage,
président du Collectif Alerte, et de
Brigitte Bourguignon, présidente du
Haut Conseil du travail social
(HCTS). Le premier a présenté son
1er bilan de la mise en œuvre du
plan d’action en faveur du travail
social et du développement social, la
seconde le programme de travail du
Haut Conseil pour les années à venir.

• La préparation du 4e Plan
autisme
A la demande de Ségolène Neuville,
une commission scientifique interna-
tionale s’est réunie pour la première
fois, le 15 mars à Paris, dans le
cadre de l’élaboration du 4e Plan
autisme. Cette commission pourra
proposer des visions d’avenir sur le
diagnostic, l’accompagnement des
personnes, l’inclusion sociale et
citoyenne, le soutien aux familles 
ou la recherche. Elle se réunira à 
nouveau le 3 avril, au lendemain de
la Journée mondiale de l’autisme.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

EHPAD : le cahier des charges des CPOM 
est enfin disponible
L’arrêté du 3 mars fixant le cahier des charges et le modèle du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) vient parachever la réforme de la contrac-
tualisation et du financement des Ehpad (1). Pour mémoire, à compter du 
1er janvier 2017, les CPOM se substituent progressivement aux conventions
tripartites conclues par ces établissements pour personnes âgées. Les ARS et
les conseils départementaux doivent programmer leur signature sur 5 ans.

Le cahier des charges du CPOM et son modèle de contrat figurent en annexe
de l’arrêté. Dans le respect du cahier des charges, le modèle de contrat peut
faire l’objet d’une adaptation pour prendre en compte « les enjeux spécifiques
aux territoires » concernés. Le modèle de CPOM comprend trois parties.
• L’objet du contrat
Identification du gestionnaire et périmètre du contrat ; Articulation avec les autres
CPOM signés par le gestionnaire ; Objectifs fixés dans le cadre du CPOM
sur la base du diagnostic partagé ; Moyens dédiés à la réalisation du CPOM.
• La mise en œuvre du contrat
Suivi et évaluation du contrat ; Traitement des litiges ; Révision du contrat ;
Révision du terme de la (des) convention(s) tripartite(s) pluriannuelle(s) 
préexistante(s) au CPOM ; Date d’entrée en vigueur du CPOM et durée du
CPOM de 5 ans.
• La liste des annexes au CPOM
Des annexes jointes au contrat sont opposables aux parties signataires. Certaines
sont obligatoires et communes à tous les CPOM : La synthèse du diagnostic
partagé ; La réponse des établissements et services du CPOM aux besoins
territoriaux et leur inscription dans l’offre de santé et d’autonomie sur le territoire ;
Une annexe évolutive détaillant les objectifs fixés dans le cadre du CPOM assortis
des indicateurs retenus pour en mesurer l’évolution ; Le plan global de financement
pluriannuel ; L’abrégé et la synthèse du dernier rapport d’évaluation externe.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 264, du 26-01-17.

Référence : Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des
charges du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au IV ter
de l’article L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles (J.O. du
10-03-17).

• Vers la mort 
des centres de santé ?
Adessadomicile exige le « retrait
immédiat » du projet d’ordonnance
sur les centres de santé, qui
« annonce la mort » de ces structures.
Ce projet trahit les engagements pris
dans le cadre du Pacte Territoire Santé
2012, qui prévoyait de « conforter la
place des centres de santé », rappelle
la fédération. 1 650 centres de santé,
dont 550 centres de santé infirmiers,
assurent l’accès aux soins de premiers
recours sur le territoire.

• HAD : hausse 
des tarifs en 2017
Alors que les fédérations hospitalières
s’alarment du « niveau de contrainte
sans précédent » pesant sur la 
campagne budgétaire 2017, la
Fédération nationale des établissements
d’hospitalisation à domicile (Fnehad)
se félicite de la hausse des tarifs de
0,7 % accordée aux établissements
d’HAD. Cette revalorisation représente
7 millions d’€ supplémentaires.

• Des indicateurs mensuels
de l’hébergement
Comme annoncé mi-janvier, la
ministre du Logement et de l’Habitat
durable a rendu publics, le 9 mars,
les indicateurs de l’hébergement
des personnes sans domicile sur le
portail www.transparence.logement.
gouv.fr. « Dans un esprit de transpa-
rence et de diagnostic partagé avec
les associations et les travailleurs
sociaux, chacun pourra ainsi consulter
les données mensuelles remontées par
la DGCS », a indiqué Emmanuelle
Cosse.

• Santé et numérique
L’Etat a lancé, mi-mars, deux 
nouveaux programmes pour faciliter
la rencontre entre le numérique et 
la santé, dont « e-parcours ». Les
solutions numériques testées depuis
3 ans seront proposées aux 
professionnels médico-sociaux et
sociaux d’ici 2021 (prise de rendez-
vous dématérialisée, géolocalisation
des équipes mobiles, gestion et 
disponibilité des lits…). Les ARS y
consacreront 150 millions d’€ sur
la période 2017-2021, dont 20
millions dès 2017.

POLITIQUE SOCIALE

Habitat alternatif ou inclusif : la DGCS ausculte 
les projets existants
La DGCS a rendu publics, le 14 mars, les résultats de son enquête sur l’habitat
alternatif ou inclusif, réalisée entre septembre et novembre 2016. Basés sur
l’analyse des réponses apportées par 64 conseils départementaux et 26 
fédérations et associations nationales, ceux-ci viennent confirmer le « vif 
intérêt » de cette nouvelle forme d’habitat à mi-chemin entre le domicile 
ordinaire et l’institution. Selon la DGCS, ce type d’habitat répond « aux besoins
spécifiques des personnes handicapées, des personnes âgées et des 
personnes atteintes de maladies neurodégénératives (MND) et à leur souhait
de vivre, le plus possible, en dehors de toute institution, dans la cité, tout en
s’entourant d’un cadre sécurisant. »
Dans la diversité de l’offre proposée, l’enquête recense 240 projets à destination
des personnes âgées et des personnes handicapées et 77 projets à destination
des personnes atteintes d’une MND. Cette offre hétérogène est portée, 
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Des conseillers justice vont intervenir dans 
les missions locales
Le ministère de la Justice, le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social et l’Union nationale des missions locales
(UNML) ont renforcé leur engagement en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes placés sous main de justice, en signant, le 7 mars,
un nouvel accord de partenariat pour les trois prochaines années. C’est le
délégué ministériel aux missions locales, Jean-Marc Seijo-Lopez, qui en assurera
l’animation et le pilotage pour le compte de l’Etat.
Handicapés par un faible niveau de qualification et peinant à définir un projet
professionnel, les jeunes sous main de justice rencontrent souvent d’importantes
difficultés dans leur parcours de formation et d’insertion. « Or, l’accès à l’emploi
constitue un facteur clé de la sortie des parcours de délinquance », insistent
les signataires de l’accord.

Pour répondre à cet enjeu, l’accord de Partenariat pour l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes suivis par le ministère de la Justice, doit permettre de :
• Nouer et consolider des partenariats avec des acteurs multiples -entreprises,
centres de formation, acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),
acteurs de probation et d’insertion de l’administration pénitentiaire…-, mettre
en œuvre des dispositifs pour accompagner les jeunes qu’ils soient détenus ou
suivis en milieu ouvert vers l’insertion professionnelle, y compris pendant leur
incarcération et à leur sortie, et les former, notamment grâce à la Garantie jeunes ;
• Donner un cadre lisible, partout en France, à cette coopération entre les deux
ministères et le réseau des missions locales. Le délégué ministériel aux missions
locales sera le garant de cette dimension interministérielle.
Enfin, pour la première fois, le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social va cofinancer 50 postes de conseillers
justice au sein des missions locales. Ceux-ci pourront intervenir auprès des
publics mineurs et majeurs sous main de justice au sein des établissements
pénitentiaires, mais aussi près de leurs lieux d’hébergement ou lieux de placement
pour les plus jeunes, afin de mieux accompagner ces jeunes et éviter les sorties
« sèches » de détention.

principalement, par des acteurs associatifs en lien, le plus souvent, avec un bailleur
social, indique la DGCS. Certaines zones géographiques sont très dynamiques
dans le développement de cet habitat alternatif ou inclusif : le Nord et l’Ouest
(avec une mention particulière pour le Morbihan). Des départements témoins ont pu
être identifiés pour chacun des publics : Loire (PA/PH) et Deux-Sèvres (PA/PH et
aidants), Meurthe-et-Moselle (handicap psychique), Morbihan et Gironde (MND).

L’enquête permet d’identifier les principales caractéristiques et modèles socio-
économiques de l’habitat alternatif ou inclusif. Elle souligne les différentes actions
d’accompagnement mises en œuvre par les conseils départementaux (cahier
des charges, partenariats, soutien financier, prise en compte de ces formes
d’habitat dans les outils de planification). La DGCS salue une offre « aisément
accessible du fait de son coût maitrisé. » De fait, la tranche moyenne du montant
du loyer se situe entre 369 et 533 € pour un logement de type F2.
L’enquête pointe aussi plusieurs fragilités, notamment le modèle économique
de ces réalisations et l’absence de cadre juridique spécifique. De même, elle liste
les causes de l’échec de certains projets. Enfin, elle insiste sur « l’articulation
nécessaire » à imaginer entre ces habitats alternatifs ou inclusifs et les établis-
sements sociaux et médico-sociaux. Néanmoins, « la nature sociale et médico-
sociale de l’accompagnement proposé dans ces nouvelles formes d’habitat ne
doit pas prévaloir sur l’enjeu du logement, de façon à éviter toute requalification
en ESMS », prévient la DGCS.
Enquête complète à consulter sur : www.social-sante.gouv.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Résidences autonomie : 
comment participer à 
l’enquête nationale 
de l’ANESM ?

L’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(Anesm) a annoncé, le 15 mars, le
lancement de sa première enquête
nationale relative aux résidences
autonomie. Objectif affiché : 
procéder, au niveau national, à un
état des lieux des pratiques en
matière d’accueil et d’accompa-
gnement dans ces établissements
pour personnes âgées.

Jusqu’à aujourd’hui, les résidences
autonomie ont fait l’objet de peu
d’études, explique l’Agence. Son
enquête doit donc permettre 
de « mieux comprendre leur 
fonctionnement dans l’accompa-
gnement des personnes accueillies
et leur place au sein du schéma
gérontologique. »

Pilotée par l’Anesm, cette enquête
nationale s’adresse aux 2 312
résidences autonomie recensées
sur le territoire national. L’Agence
appelle les professionnels à remplir
un questionnaire en ligne avant le
28 avril 2017, via le mail qui leur
a été envoyé. L’enquête servira 
de support à l’élaboration des
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles intitulées
« Qualité de vie en Résidences
autonomie ». L’ensemble de ses
résultats sera diffusé en même
temps que la publication des
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles élaborées
par l’Agence.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site de l’Anesm :
www.anesm.sante.gouv.fr

23 mars 2017

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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• Garantir l’accès et le maintien dans le logement
A ce chapitre, le Collectif soumet trois propositions aux
candidats à l’élection présidentielle :
- Revaloriser les aides personnelles au logement (APL)
pour réduire la pauvreté et les taux d’effort dans le logement.
- Mettre en place une véritable garantie universelle des
loyers (GUL) protégeant tous les ménages en difficulté.
- Appliquer l’encadrement des loyers prévu par la loi du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) dans les métropoles.

• Développer massivement l’offre de logements 
réellement accessibles aux ménages les plus modestes
Pour cela, le CAU recommande de :
- Construire 150 000 logements sociaux par an, dont un
minimum de 60 000 logements très sociaux.
- Capter 50 000 logements privés à vocation sociale par an.
- Développer l’offre de logements accompagnés et de
pensions de famille.

• Accompagner et favoriser l’accès aux droits 
des personnes mal logées
Sur ce dernier point, le Collectif fait, à nouveau, trois propositions :
- Proposer un accompagnement à toutes celles et tous
ceux qui en ont besoin (emploi, santé, accès au logement…),
avec un financement dédié dans le budget de l’Etat.
- Mettre en œuvre, sous l’autorité des préfets, le droit à la
domiciliation des personnes dépourvues de logement sur
l’ensemble du territoire.
- Développer l’offre d’accueils de jour dédiés aux 
personnes sans domicile et les équipes mobiles capables
de répondre aux problématiques de santé mentale.

Enfin, « pour garantir l’ambition et la continuité de l’action
publique durant le quinquennat », le Collectif des associations
unies demande au prochain président de la République
d’adopter, dès le début de son mandat, une loi de program-
mation financière pluriannuelle intégrant l’ensemble de ces
objectifs (production de logements sociaux, de logement
accompagnés, mobilisation du parc privé à vocation sociale,
rénovation de logements, budget dédié à l’accompagnement
social, revalorisation des APL, GUL…). Le CAU a appelé
les candidats à se prononcer, « dans les 5 jours », sur ces
« cinq engagements incontournables », afin que « le prochain
quinquennat soit celui du logement pour toutes et tous. »
Ces engagements sont issus du document de 50 propo-
sitions du Collectif des associations unies. A consulter
sur : www.collectif-associations-unies.org

(1) Ce collectif regroupe 34 associations : ATD Quart-Monde, Croix-Rouge
française, Emmaüs France, Fédération des associations et des acteurs pour la
promotion et l’insertion par le logement (Fapil), Fédération de l’entraide
protestante, Fédération des acteurs de la solidarité, Fondation Abbé Pierre,
Médecins du Monde, Secours catholique, Union professionnelle du logement
accompagné (Unafo), Uniopss…

Collectif des associations unies : cinq propositions « pour en finir 
avec le mal-logement et la grande exclusion »

« Un logement pour toutes et tous, c’est possible ! » C’est
le leitmotiv du Collectif des Associations unies pour une
nouvelle politique publique du logement des personnes
sans abri et mal logées (CAU) (1), qui, le 16 mars, a
demandé aux candidats à l’élection présidentielle de
prendre « cinq engagements incontournables pour en
finir avec la grande exclusion par le logement. » Malgré
les nombreuses alertes lancées par les associations, le
CAU « s’inquiète vivement de l’indifférence de la plupart
des candidats à l’égard des personnes sans abri et mal
logées. » A un mois du 1er tour du scrutin et à l’approche
de la fin du Plan hiver et de la trêve des expulsions 
locatives, les associations se mobilisent pour tenter de
« replacer les personnes sans abri et mal logées au cœur des
préoccupations des candidats à l’élection présidentielle. »
Symboliquement, le Collectif a présenté ses propositions
depuis le Canal Saint-Martin, à Paris. Là où, voici 10 ans,
les Enfants de Don Quichotte avaient planté leurs tentes
pour dénoncer, déjà, le sort réservé aux sans abri.
Voici les « 5 propositions majeures » du Collectif des
associations unies « pour en finir avec le mal-logement et
la grande exclusion. »

• Accueillir dignement toutes les personnes vulnérables
Le Collectif pose le principe suivant : « Personne ne doit
être contraint de vivre à la rue ». Pour atteindre cet objectif,
il formule plusieurs propositions :
- Réaffirmer l’accueil inconditionnel des personnes en
situation de vulnérabilité, quelle que soit leur situation
administrative.
- Offrir toute l’année un parc d’hébergement respectueux
des libertés et de la dignité des personnes, ce qui suppose
de rompre avec la gestion saisonnière de l’hébergement
et d’appliquer le principe de non abandon sur l’ensemble
du territoire.
- Développer l’accès direct au logement des personnes
sans abri, avec un accompagnement adapté.
- Doubler le nombre de places en centres d’accueil pour
les demandeurs d’asile (Cada). Cela représente la création
de 40 000 places supplémentaires sur la durée du 
quinquennat.

• Prévenir plutôt que punir
Le CAU exige le respect d’un autre principe : « Aucune
expulsion locative sans relogement ». Là encore, il avance
des propositions concrètes. A savoir :
- Instituer un moratoire sur les expulsions sans relogement,
en prévoyant un dédommagement des propriétaires.
- Stopper les expulsions de squats ou de bidonvilles sans
solution digne alternative. 
- Résorber les 600 000 logements indignes et lutter contre
la précarité énergétique en rénovant 250 000 logements
par an occupés par des ménages modestes.
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• 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

• 57e Congrès de l’Unapei
1er au 3 juin, à Nancy
Le 57e Congrès de l’Unapei est
dédié au thème : « L’habitat, une
clé pour la citoyenneté. “Je suis, je
choisis, j’habite” ». Pour l’Unapei,
il s’agit d’un « sujet central pour
faire émerger une société inclusive
et solidaire. » Au programme : « Etre
acteur de son projet d’habitat »,
« Activer les leviers pour un habitat
dans une société inclusive et 
solidaire »…
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail: public@unapei.org

• 32e Congrès de la FNADEPA
27 et 28 juin, à Lille
Le 32e Congrès national de la
Fnadepa aura pour thème : « Envies,
besoins, plaisirs : et les vieux dans
tout ça ? ». Au programme :
« Désirs et dépendance : les 
paradoxes du soin », « A-t-on les
mêmes envies en vieillissant ? »,
Désir, sexe et 3e âge »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

• 40es Rencontres 
de l’ANCCAS
28 au 30 juin, à Cabourg
Les 40es Rencontres de l’Anccas
seront consacrées au thème :
« Action sociale 3.0 : connexion
des services ou… au service des
connexions ? ». Au programme :
« Attention au risque de fracture
numérique… », « Accès aux droits
et e-exclusion », « Les travailleurs
sociaux face au déploiement du
numérique »...
Contact : 03 81 41 22 97
E-mail : rencontres@anccas.fr

PRÉSIDENTIELLE 2017

L’UNCCAS plaide pour une réponse sociale 
de proximité
Réunis au sein de l’Unccas, les élus locaux en charge de la solidarité ont
publié, le 17 mars, un Plaidoyer pour une réponse sociale de proximité, par
lequel ils interpellent les 11 candidats à l’élection présidentielle sur « les enjeux
de l’action sociale locale mise en œuvre au quotidien par les CCAS. »
« L’action sociale sur nos territoires est aujourd’hui à un tournant, explique
l’Union. Les défis auquel elle fait face sont nombreux et font écho aux enjeux
des politiques publiques nationales : gouvernance territoriale, capacité des
agents de la fonction publique à faire évoluer leurs pratiques, accompagnement
de la perte d’autonomie, accueil de la petite enfance, lutte contre la précarité,
accompagnement vers l’emploi, aide au logement, santé, accueil des étrangers.
Avec toujours le souci de la proximité, de l’adéquation des normes aux besoins
réels de nos concitoyens, de la confiance renouvelée dans l’intelligence des
territoires. » Autant de sujet sur lesquels l’Unccas souhaite connaître les ambitions
des prétendants à l’Elysée.

Le plaidoyer de l’Unccas pour une réponse sociale de proximité aborde les dix
thématiques suivantes :
- Le CCAS : un outil singulier et essentiel.
- Gouvernance : faire confiance aux élus locaux
- Quels personnels face à une demande sociale de plus en plus complexe ?
- Quelles réponses pour une France vieillissante ?
- L’accueil de la petite enfance : un investissement territorial, économique et
social.
- Pauvreté : ne pas s’accoutumer aux statistiques.
- Emploi : l’insertion professionnelle par l’insertion sociale ou l’insertion sociale
par l’insertion professionnelle…Les deux !
- Logement : accompagner le parcours résidentiel, levier d’insertion sociale et
professionnelle.
- Etrangers.
- Santé : des Français en bonne santé, une France en pleine forme.
Au-delà du constat qu’elle dresse pour chaque thématique, l’Union formule,
pour chacune d’elles, plusieurs questions à l’attention des candidats.
Exemples : comment assurer l’accueil social inconditionnel de proximité dans
les meilleures conditions ? L’action sociale à l’échelle intercommunale : une
priorité ? Quels nouveaux moyens pour la formation, la professionnalisation, la
reconversion des agents publics locaux ? Comment faites-vous évoluer le 
système de prise en charge de la perte d’autonomie ? Comment garantir la
diversité et l’accessibilité des modes d’accueil de la petite enfance (financement,
règlementation…) ? Quelles propositions pour prévenir la pauvreté des jeunes
et les accompagner dans l’accès à l’autonomie ? Quelles mesures pour 
prévenir le basculement dans la pauvreté ? Comment lever les freins à 
l’emploi des publics en précarité ? Quelles mesures pour renforcer les 
dispositifs locaux d’accompagnement vers et dans le logement des publics
précaires ? Comment luttez-vous contre les inégalités territoriales en matière
de santé ? Comment réussir un réel décloisonnement entre les secteurs 
sanitaire et social ?

Au total, l’Unccas pose une vingtaine de questions à l’ensemble des candidats
à l’élection présidentielle. Leurs réponses seront publiées sur son site internet
et transmises à ses 4 000 CCAS/CIAS adhérents, représentant 8 000 
communes et quelque 48 millions de citoyens.
Pour connaître les réponses des candidats au plaidoyer de l’Unccas, rendez-vous
sur : www.unccas.org
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• Le management 
stratégique à distance
L’ENA organise, le 4 avril à Paris,
une formation continue intitulée :
« Le management stratégique à
distance ». Au programme : mettre
en œuvre une démarche et une
organisation de management à
distance, les outils du management
à distance, développer une culture
commune de management à distance
au sein de son organisation…
Tél. : 01 44 41 85 63
E-mail : marie.gilles@ena.fr

• Maîtriser le CPA 
et le CPF
Centre Inffo propose, le 18 avril à
Saint-Denis-La Plaine (Seine-
Saint-Denis), une session sur le
thème : « Maîtriser le compte 
personnel d’activité et le compte
personnel de formation ». Au
menu : la constitution du CPA, les
formations envisageables dans le
cadre du CPF, utilisation du CPF
par un jeune, compte personnel
de prévention de la pénibilité…
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• La place des bénévoles
en institution
La Fnadepa propose, le 11 mai à
La Roche-sur-Yon (Vendée), une
session sur la « Place des bénévoles
en institution ». Objectifs : connaître
les spécificités du bénévolat auprès
des personnes âgées et ses 
différents types, actualiser ses
connaissances sur les droits des
bénévoles, favoriser l’intégration des
bénévoles auprès des équipes,
garantir à chacun sa place dans
l’accompagnement.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• L’encadrement 
des équipes
La Fehap organise, les 11 et 12 mai
à Paris, une formation dédiée au
thème : « Pratiques d’encadrement
des équipes. Pour une culture de
la bientraitance des usagers ».
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

PRÉSIDENTIELLE 2017

Nexem veut remettre la solidarité au cœur 
du débat public
« A l’heure d’échéances électorales décisives pour l’avenir de notre pays »,
Nexem formule 14 propositions pour « remettre la solidarité au cœur du débat
public ». Autour de trois axes : favoriser l’innovation associative, promouvoir
l’investissement social et construire une Europe solidaire. Ces propositions
ont été rendues publiques le 15 mars.

• Innover, un engagement indispensable
Nexem s’engage à « ancrer l’innovation dans les politiques publiques sociales
et médico-sociales. » Mais, à ce jour, peu de dispositifs existent pour soutenir
l’innovation dans ce secteur, déplore l’organisation. Selon elle, il convient donc
de « mettre en œuvre les conditions financières, humaines et la réflexion
nécessaire pour en faire une priorité et pérenniser cette dynamique. » Voici ses
propositions en faveur de l’innovation :
- Proposition 1 : Créer un crédit d’impôt innovation sociale pour les associations,
à l’image du crédit d’impôt recherche (CIR) dédié aux entreprises.
- Proposition 2 : Créer un dispositif « Jeune association innovante », inspiré de
celui mis en place par la Banque publique d’investissement (Bpifrance) pour
les entreprises.
- Proposition 3 : Augmenter le volume de dispositifs innovants et expérimentaux
dans les appels à projets des ARS.
- Proposition 4 : Promouvoir les contrats à impact social (CIS), tout en les
encadrant (1).
- Proposition 5 : Créer des ponts entre la recherche, les entreprises et les
associations, pour promouvoir l’innovation.
- Proposition 6 : Ouvrir un incubateur orienté vers les gestionnaires associatifs.
- Proposition 7 : Lancer un débat national sur l’impact et les conséquences de la
technologie dans l’action sociale et médico-sociale. Les parlementaires pourraient
étudier cette question au cours du prochain quinquennat, suggère l’organisation.

• Promouvoir l’investissement social
Nexem entend « faire reconnaître, enfin, l’action sociale et médico-sociale
comme un investissement et non seulement comme un coût pour la collectivité. »
Ses propositions en faveur de l’investissement social :
- Proposition 8 : Lancer des programmes de recherche sur la mesure de la
valeur créée par l’action sociale et médico-sociale et par l’innovation. Nexem est
prête à participer à ces travaux et à mener des expérimentations dans ce domaine.
- Proposition 9 : Simplifier l’accès à la formation professionnelle et encourager
celle des jeunes sans qualification.
- Proposition 10 : Accélérer la transition énergétique du secteur, via les
ambassadeurs de l’efficacité énergétique.

• Construire une Europe solidaire
Depuis quelques mois, l’Union européenne « multiplie les signaux tendant à
donner une dimension sociale aux politiques européennes, estime Nexem. Cette
nouvelle orientation est une opportunité et doit être soutenue par les décideurs
politiques français. » Voici ses propositions en faveur d’une Europe sociale :
- Proposition 11 : Assouplir le pacte de stabilité pour relancer l’investissement
social. Proposition 12 : Faciliter l’allocation des fonds du plan Juncker à l’action
sociale et médico-sociale.
- Proposition 13 : Promouvoir et simplifier l’accès des associations aux fonds
structurels et d’investissement européens.
- Proposition 14 : Partager les bonnes pratiques.

La plate-forme politique de Nexem est accessible sur : www.nexem.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 262, du 15-12-16, et N° 246, du 24-03-16.
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• La Fnadepa Gard organise, le 11 mai à Nîmes, un colloque intitulé :
« Tyrannie du bien vieillir ». Les participants s’interrogeront sur l’obligation faite
aux personnes âgées de bien vieillir. Au programme : « Tyrannie des thérapies »,
« Tyrannie de la Silver économie », « Tyrannie de la prévention »…
Renseignements : FNADEPA 30. Tél. : 06 12 24 80 49. 
E-mail : ftoursiere@yahoo.fr

• Co-organisées par l’Ancreai et le Creai Alsace - Champagne-Ardenne -
Lorraine, les 32es Journées nationales de formation des personnels des MAS,
FAM et foyers de vie se tiennent les 22 et 23 mai, à Nancy, sur le thème :
« Devoir, pouvoir, savoir tout faire ? » Des ressources au service de la 
complexité et de la singularité ».
Renseignements : CREAI Champagne-Ardenne - Délégations Lorraine et
Alsace. Tél. : 03 26 68 35 71. E-mail : creai-ca@orange.fr

• L’IRTS Hauts-de-France accueillera, le 1er juin à Loos (Nord), la 1re édition
du festival du court métrage Inter-vues-sociales. Objectif : promouvoir et 
valoriser les métiers, les professionnels et les personnes accompagnées du
champ de l’intervention sociale. Les 20 courts métrages retenus par le comité
de sélection seront projetés en public.
Renseignements : IRTS Hauts-de-France. Tél. : 03 20 62 96 12. 
E-mail : inter-vues-sociales@irtshdf.fr

• En collaboration avec l’Actif, l’Andesi et l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
organisent, les 7 et 8 juin à La Grande Motte (Hérault), les 6es Journées nationales
des chefs de service et des cadres intermédiaires, consacrées au thème : « Du
projet au parcours. Cultures et pratiques professionnelles, ici et ailleurs ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail: info@andesi.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

EMPLOI

Un contrat pour développer le secteur adapté
La ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social, et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et
de la Lutte contre l’exclusion ont signé, le 9 mars, un « contrat de développement
responsable et performant du secteur adapté » avec les acteurs de l’inclusion
professionnelle des personnes en situation de handicap (1). Les signataires
s’engagent à agir auprès des entreprises adaptées « pour créer de l’emploi,
moderniser leurs organisations et leurs équipements et développer les 
compétences de leurs salariés. » Ce contrat représente un engagement de
création de 5 000 nouveaux postes en 5 ans, soit un investissement de 
75 millions d’€. A travers ce contrat de développement du secteur adapté, « le
gouvernement continue d’œuvrer pour l’accès des travailleurs handicapés au
milieu ordinaire de travail, a insisté Ségolène Neuville. C’est là le sens même
de l’action menée depuis 2012 : faire en sorte que les personnes handicapées
puissent, si elles le souhaitent, vivre et travailler avec les autres. »

Aujourd’hui, les 758 entreprises adaptées présentes sur le territoire national
totalisent 31 000 emplois, dont 25 000 pour des salariés en situation de 
handicap. Dans neuf cas sur dix, il s’agit de contrats à durée indéterminée
(CDI). Le chiffre d’affaires cumulé de ces entreprises adaptées s’élève à un
peu plus d’1 milliard d’€. L’Etat consacre désormais près de 360 millions d’€
par an aux entreprises adaptées (soit une augmentation de 45 millions sur la
durée du quinquennat).

(1) ANRH, Apajh, APF, Unapei, Unea, UNML…

Prise en charge
médicamenteuse
des résidents 
en EHPAD
Ce guide de la prise en
charge médicamenteuse des
résidents en Ehpad présente la 
version 2 de l’outil Inter Diag
Médicaments en EHPAD, développé
en 2013 par l’Anap, et son mode
opératoire. Il propose une aide à la
structuration et à la mise en place d’un
plan d’action pour améliorer les points
critiques identifiés et ainsi sécuriser
la prise en charge médicamenteuse.
En annexe, le lecteur trouvera un
thésaurus de bonnes pratiques
constitué de retours d’expériences
des Ehpad, de références régionales
ou nationales, mais aussi internationales.
Autant d’aides à la mise en œuvre
d’un plan d’actions.

A télécharger sur : www.anap.fr

Accessibilité 
des bâtiments
aux personnes
handicapées
La 5e édition de ce
mémento illustré présente les principes
et exigences de la réglementation
découlant de la loi Handicap du 11
février 2005, au moyen de tableaux
synoptiques, d’échéanciers, de
recommandations pratiques et de
schémas d’ensemble et de détail. 
Il récapitule les obligations et procé-
dures : dates d’entrée en vigueur,
demandes d’autorisation, attestations,
possibilités de dérogation… Cette
nouvelle édition intègre les 
prescriptions réglementaires, issues
de l’arrêté du 24 décembre 2015
modifié par l’arrêté du 23 mars
2016, s’appliquant aux bâtiments
d’habitation collectifs et aux maisons
individuelles lors de leur construction.
Cet arrêté introduit notamment la
possibilité de travaux modificatifs
demandés par l’acquéreur pour une
meilleure adaptation des logements
neufs.

Carole Le Bloas, 
Éditions du Moniteur, collection
Mémento illustré, 
2016, 256 p., 39€
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Yannick Bompart est, depuis le
1er janvier, le nouveau directeur général
adjoint chargé de la Solidarité au
conseil départemental du Gers. Cet
administrateur territorial diplômé de
l’INET (promotion Vaclav Havel) 
succède à Caroline Barbier.

Ludovic Abiven est nommé, à
compter du 27 mars, directeur de
l’Agence du service civique. Depuis
février 2016, il était conseiller 
budgétaire du ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports.

Aurélien Mollard est, depuis
mi-décembre 2016, le nouveau
conseiller en charge des établissements
sanitaires et médico-sociaux au cabinet
de la ministre des Affaires sociales et
de la Santé. Auparavant secrétaire
général de l’Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites
virales (ANRS), il a succédé à Frédéric
Varnier.

Michel Gellf a pris, le 1er mars,
ses fonctions de directeur de la

Direction interrégionale de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DIRPJJ) Sud. Il était jusqu’alors
directeur territorial de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ)
Tarn-Aveyron.

Jean-Michel Lecoq a été
nommé, fin 2016, directeur de la
nouvelle Direction de l’enfance, de 
la santé et de la famille au sein de 
la Direction générale adjointe de la
Solidarité du conseil départemental
du Val-d’Oise. Auparavant directeur
adjoint de l’éducation, de l’enseignement
supérieur et de la formation au conseil
départementale de Seine-et-Marne, il
remplace donc, à la fois, Nicolas
Defaud, ancien directeur de l’enfance,
et Boumedienne Bereksi-Reguig, 
ex-directeur de la prévention et de la
santé.

Christophe Millescamps
est, depuis fin 2016, le nouveau
directeur de la Direction interrégio-
nale de la protection judiciaire de la
jeunesse (DIRPJJ) Grand Centre, 

qui couvre les régions Centre-Val de
Loire et Bourgogne-Franche-Comté.
Il était précédemment directeur
adjoint de la Direction interrégionale
des services pénitentiaires Dijon-
Centre Est.

Marc Fernandes, directeur 
de l’EHPAD Les Maisons de Retraite
de Neuilly-sur-Seine, est le nouveau
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département des Hauts-de-Seine.

Sophie Beauvillier est, depuis
fin 2016, la nouvelle directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Villeneuve-le-Roi (Val-de-
Marne). Elle dirigeait auparavant une
résidence autonomie à Lagny-sur-Marne
(Seine-et-Marne).

Paul Verot, dirigeant de 
l’entreprise PVF Formations, est le
nouveau Correspondant départemental
de l’AD-PA pour le département du
Var.
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