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Mieux vaut tard que jamais ! A un mois, jour pour jour, du 1er tour de l’élection
présidentielle, Marisol Touraine a pris la parole, le 23 mars, à la tribune des
Assises nationales des Ehpad, pour l’une de ses très rares -la seule ?- 
interventions devant des représentants du secteur médico-social. « Ministre
des Affaires sociales, et pas seulement de la Santé, j’ai voulu tout au long de
ce quinquennat construire une politique cohérente, qui n’oppose pas le soin
et l’accompagnement, l’accueil et l’innovation, l’accès aux droits et la qualité,
mais les rassemble dans une même perspective chacun et chacune », s’est-
elle justifiée. Au cours de ces cinq dernières années, « j’ai assurément visité
autant de maisons de retraite que d’hôpitaux », a ajouté la ministre.

Après avoir caressé dans le sens du poil les « plus de 5 000 directeurs et
directrices d’Ehpad, dont le métier est difficile, en pleine transformation »
-« Je veux saluer votre engagement, votre professionnalisme, votre capacité
à innover »…-, Marisol Touraine a vanté son action en faveur des personnes
âgées. « Le gouvernement auquel j’appartiens depuis 2012 a pris ses 
responsabilités. Il s’est mobilisé pour construire une société du « bien 
vieillir ». Beaucoup a été fait sans doute, beaucoup restera à faire, mais la
réalité est là : désormais on vieillit mieux dans notre pays », a assuré la ministre.
Avant d’égrener les « réponses concrètes et ambitieuses » apportées par la
loi d’adaptation de la société au vieillissement, dont « 95% des décrets 
d’application ont été publiés. » A savoir : le développement de l’offre 
d’habitat intermédiaire et l’adaptation du domicile privé, la participation des
personnes âgées à la construction des politiques publiques, la consolidation
de leurs droits et libertés, une plus grande transparence sur les prix pratiqués
en Ehpad.

« Les établissements se sont modernisés et développés », avec la création
de plus de 25 000 places supplémentaires au cours de la mandature, a
poursuivi Marisol Touraine. La modernisation de l’organisation des Ehpad
s’est également traduite par la réforme de leur tarification, entrée en vigueur
le 1er janvier 2017. Dans ce cadre, « 85% des Ehpad verront leur dotation
soins revalorisée, ce qui permettra de renforcer les moyens humains des
établissements », promet la ministre.

Marisol Touraine a insisté sur « la cohérence et la mutation profonde que
portent, ensemble », la loi de modernisation de notre système de santé et la
loi ASV. « Réfléchir en termes de territoire, décloisonner les services, 
organiser des parcours de soins et d’accompagnement, j’ai la conviction que
ces lois vont transformer progressivement, durablement, irréversiblement,
notre paysage », a martelé la ministre. De fait, 1 200 Ehpad sont d’ores et
déjà membre d’un Groupement hospitalier de territoire (GHT), a-t-elle
révélé.

Politique en faveur des personnes âgées : 
Marisol Touraine se délivre un satisfecit

• Handicap : une marche
des oubliés
De Nantes à Paris, du 25 mars au
11 avril, l’APF de Loire-Atlantique
organise « La marche citoyenne des
oubliés ». « Les personnes en situation
de handicap ne veulent pas être les
exclus de la campagne présidentielle »,
expliquent les promoteurs de cette
marche revendicative. L’arrivée aura
lieu sur l’esplanade des Droits de
l’Homme, au Trocadéro, après des
étapes à Angers, au Mans, à
Chartres et à Versailles.

• Un séminaire des 
conférences des financeurs
Le ministère des Affaires sociales et
de la Santé continue d’inciter les
acteurs à créer rapidement les
conférences des financeurs prévues
par la loi d’adaptation de la société
au vieillissement. La secrétaire d’Etat
chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie devait ouvrir, ce mercredi
5 avril, un Séminaire national des
Conférences des financeurs.

• Un rapport sur l’emploi
des autistes
Combattre les représentations 
négatives de l’autisme, faciliter l’accès
aux études secondaires et supérieures,
réformer les stages et la formation
professionnelle, faciliter l’inclusion
professionnelle, faire émerger un
centre national dédié à la connaissance
de l’autisme. Tels sont les cinq axes
autour desquels s’articulent les
recommandations du rapport sur le
devenir professionnel des personnes
autistes, rédigé par Josef Schovanec,
écrivain et philosophe autiste. Remis
au gouvernement mi-mars, il va
contribuer à la préparation du 4e

Plan autisme, censé démarrer au 1er

janvier 2018.
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Deux nouveaux rapports sur l’aide à domicile !
Ces dernières années, l’aide à domicile a alimenté assez de rapports pour garnir
les rayons d’une bibliothèque ! A une encablure de l’élection présidentielle, le
gouvernement laisse en héritage à son successeur deux nouveaux rapports
sur ce secteur, remis le 22 mars à la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie, Pascale Boistard. Le premier, rédigé par le sénateur
socialiste des Pyrénées-Atlantiques Georges Labazée, concerne la tarification
et les perspectives d’évolution des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (le énième rapport sur le sujet) ; le second étudie, sous la plume de
la députée socialiste de l'Isère Joëlle Huillier, l’opportunité d’importer en
France le modèle québécois du baluchonnage.

• Tarification des SAAD : la loi ASV détournée
Co-rapporteur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV),
Georges Labazée dresse un état des lieux des pratiques tarifaires des dépar-
tements un peu plus d’un an après sa promulgation. Son constat rejoint celui
des fédérations de l’aide à domicile (Voir p. 5). Les dispositions de la loi ASV
relatives aux Saad « font l’objet d’une application très hétérogène dans les 
territoires », le rapporteur pointant même « des mesures de régulation contes-
tables » mises en œuvre par des départements. Certains comportements vont
« à l’encontre de l’esprit de la loi ASV », dénonce-t-il.
Pour mieux évaluer la situation, le sénateur suggère la mise en place d’un
observatoire commun au ministère des Affaires sociales et de la Santé et à l’ADF
sur les différentes pratiques observées dans les départements. Parallèlement,
il propose d’installer un nouveau groupe de travail national sur la tarification
des Saad, incluant la DGCS, l’ADF, les gestionnaires des Saad et la CNSA,
pour, « notamment, réfléchir sur le découplage entre valorisation de l’APA et
financement des services. » L’auteur du rapport préconise également d’arrêter
une méthodologie pour l’accompagnement à la mise en œuvre des CPOM,
« instruments trop peu mobilisés par les décideurs publics. » Enfin, Georges
Labazée invite à réétudier les concours de l’Etat en direction des conseils
départementaux « plus spécialement fléchés vers les dépenses sociales et les
allocations de solidarité. »

• Le « relayage », une solution innovante de répit
Joëlle Huillier propose d’expérimenter sur trois territoires (départements ou
territoires infra-départementaux) le « relayage », une nouvelle formule de répit
des aidants à domicile inspirée du modèle québécois du « baluchonnage ». Le
« relayage » consiste en une intervention d’au moins deux jours et une nuit (soit
36 heures) d’un professionnel, baptisé « relayeur », au domicile de la personne
âgée. Le rapport préconise un modèle d’organisation du « relayage » en France,
à mettre en œuvre sous l’égide d’un comité de suivi national.
Les deux rapports sont à consulter sur : www.social-sante.gouv.fr

• L’accessibilité 
progresse
En dépit des cris d’orfraie de 
certaines associations, au 1er février
2017, près de 96 % des 
établissements recevant du public
(ERP) étaient accessibles aux 
personnes handicapées ou engagés
dans un Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’ap), selon les 
chiffres publiés le 30 mars par 
la Délégation ministérielle à 
l’accessibilité. Sur un peu plus 
d’un million d’ERP, 43 344 
établissements (4,3 %) n’ont
encore entrepris aucune démarche.

• La création de 
Croix-Rouge Habitat
La Croix-Rouge française et le
Groupe Arcade ont signé, fin mars,
un accord pour la création de Croix-
Rouge Habitat, une co-entreprise
sociale pour l’habitat (ESH), afin de
répondre aux besoins de logement,
d’accueil et d’accompagnement des
personnes défavorisées. Objectif :
produire 65 établissements en 5 ans
pour loger 6 000 personnes sur
l’ensemble du territoire, principalement
à partir du foncier appartenant à la
Croix-Rouge française.

• Trois nouveaux
contrats à impact social
Les associations Wimoov, Cravate
Solidaire et SNC ont signé, le 22
mars, leurs contrats à impact social
avec la ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation profes-
sionnelle et du Dialogue social. Ces
trois associations œuvrent à la 
mobilité des demandeurs d’emploi
(Wimoov), l’égalité des chances
dans l’accès à l’emploi (Cravate
Solidaire) et l’insertion durable des
demandeurs d’emploi à travers les
emplois solidaires (SNC).

• Le rapport d’activité
des CMPP
Un arrêté du 3 février (J.O. du 
23-03-17) fixe le rapport d’activité
type des centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP). Ces 
établissements doivent se conformer
au modèle de rapport figurant en
annexe du texte.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’UNIOPSS réclame un plan national 
« Médico-social numérique »
A l’image du programme « Hôpital numérique » déployé dans le secteur 
sanitaire, l’Uniopss demande au ministère des Affaires sociales et de la Santé
de lancer un plan national « Médico-social numérique ». « Le secteur médico-
social n’est, à ce jour, pas assez outillé et nombre de nos adhérents, établissements
et services médico-sociaux, ne disposent pas des moyens humains et financiers
nécessaires à l’adaptation de leurs systèmes d’information », a écrit en début
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Favoriser une alimentation responsable et 
durable dans les établissements médico-sociaux
Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le
Foll, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, et ses
deux secrétaires d’Etat, Ségolène Neuville (Personnes handicapées et Lutte
contre l’exclusion) et Pascale Boistard (Personnes âgées et Autonomie), ont
signé, le 29 mars, une charte nationale visant à promouvoir une alimentation
responsable et durable dans les établissements médico-sociaux. « Avec cette
charte, la qualité et le plaisir des repas proposés par les établissements 
signataires seront reconnus. C’est une garantie pour les personnes accueillies,
c’est aussi une reconnaissance pour les structures qui s’engagent chaque jour
dans une démarche de responsabilité sociétale et de développement durable »,
a déclaré Marisol Touraine. « L’alimentation joue un rôle central dans la 
prévention de la perte d’autonomie. Elle permet aux personnes âgées de se
sentir bien et évite les phénomènes de dénutrition. Bien manger est un des
plaisirs qu’il faut travailler en établissements. Les repas sont, en outre, des
occasions de partage et de convivialité importantes », a complété Pascale
Boistard.

S’inscrivant dans le cadre du Programme national pour l’alimentation (PNA)
et du Programme national nutrition santé (PNNS), cette Charte nationale pour
une alimentation responsable et durable dans les établissements médico-
sociaux vise à :
• Promouvoir le plaisir à table ;
• Améliorer l’alimentation des personnes accueillies pour leur santé et leur
bien-être ;
• Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
• Garantir un approvisionnement local et de qualité.
Décliné et diffusé aux acteurs locaux, ce texte rappelle que « l’alimentation doit
s’inscrire au cœur des réflexions des établissements médico-sociaux. » La
charte peut se résumer aux trois engagements suivants : « Bien manger »,
« Bien s’approvisionner », « Moins gaspiller ». Les ministres appellent tous les
établissements concernés à la signer et à intégrer ses engagements dans leur
projet d’établissement.

d’année son président, Patrick Doutreligne, à Marisol Touraine. Le déploiement de
systèmes d’information (SI) performants constitue pourtant l’un des leviers
majeurs de la mise en œuvre des réformes structurelles en cours (tarification
des Ehpad, projet Serafin-PH...), plaide l’Union, en sollicitant « un soutien
appuyé des pouvoirs publics. »

Selon l’Uniopss, un plan national « Médico-social numérique » devrait permettre
aux acteurs de mettre à niveau leurs SI et de travailler en interopérabilité avec les
SI régionaux des ARS, les SI hospitaliers et les SI utilisés par les professionnels
de santé libéraux. Au niveau régional, la grande majorité des ARS a mis en
place des instances associant des représentants des secteurs sanitaire et
médico-social à la définition des politiques des SI partagés, reconnaît l’Union.
Mais, « faute de cadre national et de moyens spécifiques, le secteur médico-
social n’a pas été au cœur des projets mis en œuvre », constate Patrick
Doutreligne.
L’Uniopss réclame donc « une véritable stratégie nationale concertée de
modernisation et d’adaptation des systèmes d’information et du parc 
informatique des établissements et services médico-sociaux. » A cet effet,
l’Union demande à Marisol Touraine d’impulser une mission parlementaire
visant à réaliser un état des lieux des besoins. La ministre a transmis la requête
à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) début février, « aux fins
d’un examen attentif. »
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AGENDA

• 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

• 6es Journées nationales 
des chefs de service
7 et 8 juin, à La Grande Motte
(Hérault)
En collaboration avec l’Actif,
l’Andesi et l’Université Paris-Est
Créteil (UPEC) organisent les 6es

Journées nationales des chefs de
service et des cadres intermédiaires
sur le thème : « Du projet au 
parcours. Cultures et pratiques
professionnelles, ici et ailleurs ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 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
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nouveau dispositif « emploi accompagné », soutenir 
le développement des entreprises adaptées, poursuivre
l’appui au secteur protégé…

• Pour une protection sociale réelle : ressources,
santé, autonomie
L’APF a élaboré dix propositions en matière de politique
de solidarité et de protection sociale, de ressources,
d’aide et d’accompagnement à l’autonomie, d’accès à la
santé. Là encore, avec deux mesures phares :
- Créer un « revenu individuel d’existence » pour les 
personnes en situation de handicap ne pouvant pas ou plus
travailler, en raison de leur handicap ou de leur maladie.
- Créer le « risque autonomie » afin de financer l’intégralité
des dépenses liées aux aides à l’autonomie, quels que
soient l’origine de la situation de handicap et l’âge de la
personne : aides humaines, aides techniques, participation
sociale, aménagement du logement ou du véhicule, soutien
aux aidants…
Parmi les autres propositions : élargir le financement de la
Sécurité sociale, développer l’habitat inclusif, faire respecter
l’obligation d’accessibilité des locaux pour tous les lieux
de soins, former le personnel médical et paramédical à
l’accueil de publics à besoins spécifiques…

• Pour une vie sociale et familiale épanouie
Ce dernier volet regroupe sept propositions en matière
de vie sociale, de vie familiale, de vie affective et sexuelle.
Au menu : prendre en compte les situations de handicap
dans les programmes de lutte contre la fracture numérique,
élargir les droits et aides spécifiques des proches aidants,
ouvrir le périmètre de la PCH à l’aide à la parentalité,
faire évoluer la réglementation pour la création de services
d’accompagnement sexuel...

« Pour accompagner cette ambition d’une nouvelle politique
du handicap en France », l’APF préconise de déclarer le
handicap comme un chantier prioritaire du prochain 
quinquennat. Parallèlement, une Conférence nationale du
handicap devrait être organisée avant fin 2017, puis tous
les 3 ans, pour dresser, via des états généraux du handicap
dans toutes les régions, le bilan « handicap et société » de
la France depuis la loi du 11 février 2005 et fixant le cap
pour le quinquennat. De même, l’association plaide pour une
réunion au moins annuelle du Comité interministériel du
handicap. Enfin, elle propose d’octroyer un rôle accru au
Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) et de renforcer les missions et les moyens de
la CNSA.
« Porter cette ambition, prendre résolument ce nouveau
cap pour une société inclusive et solidaire, c’est investir
aujourd’hui dans une société en transition, dont la diversité
des femmes et des hommes constitue la plus grande
richesse », conclut l’APF.
Retrouvez les 40 propositions de l’APF sur : www.apf.asso.fr

2017-2022 : l’APF appelle à un changement de cap
« Les années passent, les politiques alternent et les 
problèmes demeurent… » C’est le constat amer dressé
par l’APF à l’occasion de l’élection présidentielle et des
législatives de 2017. « Alors, changeons de cap ! » pour bâtir
« une société inclusive et solidaire », invite son président,
Alain Rochon. Dans cet esprit, l’APF a présenté, mi-mars,
40 propositions prioritaires pour les personnes en situation
de handicap, dont cinq mesures phares. Réparties en
cinq grandes thématiques, ces propositions ont été 
élaborées à partir de la plate-forme #2017Agirensemble
mise en ligne par l’association dès juin 2016.

• Pour le respect des libertés et des droits 
fondamentaux
L’APF avance dix propositions prioritaires en matière 
de droits fondamentaux, de justice, de lutte contre les 
discriminations et d’accès aux droits sociaux. Elle recom-
mande, en particulier, de renforcer les moyens de 
fonctionnement et de préserver le mode actuel de 
gouvernance des Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) pour leur permettre de remplir « toutes
leurs missions » définies par la loi Handicap de 2005.

• Pour une société accessible et conçue pour tou.te.s
Fort de cinq propositions, ce volet comporte la première
mesure phare prônée par l’APF. A savoir : créer un fonds
public « Objectif accessibilité 2017-2022 » d’aide à 
l’investissement dans les travaux d’accessibilité (établis-
sements recevant du public, logement, voirie, transports,
équipements…), avec l’appui, notamment, de Bpifrance et
de la Caisse des Dépôts et Consignations. L’association
souhaite également renforcer les obligations et les sanctions
en cas de défaut d’accessibilité, tout en réduisant les 
possibilités de dérogations aux seuls cas d’impossibilité
technique ou de coût disproportionné des travaux. Enfin,
elle veut rendre effectif le droit au logement par une loi
d’urgence prenant en compte toutes les situations de 
précarité et de handicap.

• Pour une éducation et une vie professionnelle 
inclusives
L’APF formule huit propositions en matière d’éducation et
d’emploi. Avec deux mesures phares :
- Permettre une éducation inclusive adaptée aux besoins
spécifiques de chaque enfant, de chaque jeune, notamment
en assurant la formation initiale et continue des enseignants
et en leur apportant les appuis techniques et humains
nécessaires.
- Lancer un plan d’action pluriannuel de lutte contre le
chômage des personnes en situation de handicap, 
d’accompagnement et de maintien dans l’emploi.
Objectif : réduire de 50 % le taux de chômage des 
personnes en situation de handicap.
Autres propositions en faveur de l’emploi : garantir les
moyens de l’Agefiph et du FIPHFP, développer le 
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Adessadomicile et UNA proposent 15 mesures pour permettre aux
Français de vivre à domicile
Au nom du millier de services à domicile qu’elles 
représentent, Adessadomicile et UNA lancent, une nouvelle
fois, un cri d’alarme. Les deux fédérations « veulent que
le « vivre à domicile » s’impose dans la campagne 
présidentielle et le prochain quinquennat. » A cet effet,
Adessadomicile et UNA ont transmis, le 14 mars, aux
équipes de l’ensemble des candidats à l’élection 
présidentielle, « 15 mesures pour permettre aux Français
de vivre à domicile », articulées autour de six revendications.

• Reconnaître le droit fondamental pour tous de
pouvoir vivre à domicile
- Mesure n° 1 : Créer un 5e risque englobant les financements
nécessaires aux besoins des personnes aidées et soignées
à domicile
Selon les deux fédérations, ce 5e risque garantirait une équité
d’accès aux services à domicile pour tous, quel que soit
son lieu d’habitation, et viendrait financer les besoins
d’accompagnement des personnes ayant fait le choix de
vivre à domicile.
- Mesure n° 2 : Veiller à la mise en œuvre effective de la
réglementation médico-sociale par les conseils départe-
mentaux
Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) n’étant pas
appliqué de manière uniforme sur l’ensemble du territoire,
les autorités de tutelle doivent exercer « un contrôle effectif du
respect de cette réglementation », demandent Adessadomicile
et UNA.
- Mesure n° 3 : Refondre la PCH
Les deux fédérations proposent de revaloriser le montant
de la prestation de compensation du handicap (PCH) et
de réformer ses modalités d’accès.

• Mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement
global des personnes garantissant la prise en compte
du choix et du projet de vie de chacun
- Mesure n° 4 : Favoriser la coordination de l’aide et du
soin pour les personnes à domicile
Adessadomicile et UNA veulent renforcer la coopération
de l’ensemble des services à domicile (Spasad, Saad,
Ssiad, CSI, SAVS, Samsah…) et voir reconnaître les coûts
de fonctionnement liés à la coordination.
- Mesure n° 5 : Financer le développement de solutions
de répit pour les aidants familiaux

• Investir dans le développement d’une politique de
prévention et de santé de proximité accessible à tous
- Mesure n° 6 : Valoriser le rôle des centres de santé pour
lutter contre la désertification médicale
- Mesure n° 7 : Assurer l’accès à la prévention à tous les
âges de la vie et sur tous les lieux de vie
L’objectif est de systématiser l’inscription des services à domicile
comme acteur de prévention dans les plans nationaux de santé
publique et les schémas régionaux de prévention des ARS.
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- Mesure n° 8 : Mieux intégrer les services à domicile
dans la mise en œuvre du virage ambulatoire
Adessadomicile et UNA suggèrent de construire des
prestations de retour à domicile après hospitalisation et
d’assurer le financement de ces prestations par transfert
de charges des journées d’hospitalisation évitées.

• Investir dans le développement d’une politique familiale de
prévention et de soutien à la parentalité accessible à tous
- Mesure n° 9 : Garantir l’accès aux dispositifs et diminuer
les restes à charge dans le cadre des accompagnements
à la parentalité
Les deux fédérations réclament, notamment, un financement
pérenne des Saad Famille et une homogénéisation des
barèmes participations familiales de la Cnaf dans le cadre
de l’aide à domicile familles.
- Mesure n° 10 : Garder l’esprit de la prévention comme
moteur de l’intervention en matière de parentalité
La prévention des difficultés parentales et le suivi des
familles, au-delà de toute mesure judiciaire, doivent être
considérés comme une priorité dans la gradation des
mesures à prendre, y compris dans le cadre de l’ASE,
insistent Adessadomicle et UNA.
- Mesure n° 11 : Rendre effectif l’accompagnement à la
parentalité, y compris dans les situations de handicap (de
l’enfant ou de ses parents)

• Valoriser les métiers de l’aide, de l’accompagnement
et des soins et améliorer les conditions de travail
des salariés
- Mesure n°12 : Revaloriser les salaires et rembourser
les frais professionnels
Pour les deux fédérations, il faut « donner aux partenaires
sociaux les moyens d’une véritable politique salariale
pour mettre fin à la paupérisation des salariés du secteur. »
- Mesure n° 13 : Reconnaître les coûts inhérents à la 
qualification des personnels et favoriser les parcours

• Reconnaître le rôle d’innovation sociale des entreprises
associatives et leurs missions d’intérêt général
- Mesure n° 14 : Prendre en compte le rôle d’innovation
sociale des services à domicile
- Mesure n° 15 : Créer un fonds d’investissement pour
les services à domicile (doté par l'Etat)

Ces 15 propositions « doivent servir à créer un 5e risque
soutenu par la solidarité nationale, comme tous les
risques couverts par la sécurité sociale », estiment Patrick
Malphettes et Guillaume Quercy, respectivement président
d’Adessadomicile et d’UNA. Selon eux, cela permettra de
« sanctuariser les financements divers consacrés à la perte
d’autonomie (APA, PCH, crédits d’impôts, exonération de
cotisations sociales…), afin de déployer une prise en
charge globale couvrant la prévention, le soin, ainsi que
l’accompagnement et l’aide à domicile. »
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• Devenir consultant en
analyse des pratiques
pour cadres dirigeants
L’Andesi et Fractale mettent en
commun leur expérience de 
l’accompagnement des cadres de
direction pour proposer une 
formation certifiante de 8 jours
pour devenir consultant en analyse
des pratiques des dirigeants de
l’action sociale et médico-sociale.
Dates : 19 et 20 avril, 29 et 30 mai,
7 et 8 septembre, 19 et 20 octobre,
à Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les enjeux de la relation
SAAD/SSIAD/SPASAD
L’Unccas propose, les 4 et 5 mai
à Paris, une session intitulée :
« Enjeux de la relation SAAD/
SSIAD/SPASAD : construire une
coopération efficace ». Objectifs :
connaître le cadre réglementaire,
les missions et l’organisation des
différents types de services d’aide
à domicile, repérer les enjeux de la
coopération entre SAAD et SSIAD…
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : formation@unccas.org

• Faire vivre son CVS
L’Uriopss Alsace organise, les 5 mai
et 6 juin à Strasbourg, une formation
sur le thème : « Faire vivre un conseil
de la vie sociale ». Au programme :
le cadre légal et réglementaire du
conseil de la vie sociale (CVS), son
fonctionnement, l’accompagnement
des professionnels pour développer
l’efficience du CVS.
Tél. : 03 88 75 06 34
E-mail : 
accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

• L’Arafdes va fêter 
ses 30 ans
L’Arafdes fêtera ses 30 ans 
d’existence le 30 novembre 2017.
L’institut de formation lyonnais invite
ses stagiaires en cours de formation,
ses anciens stagiaires et ses proches
partenaires à participer à l’évènement.
Vous pouvez, dès à présent, vous
manifester auprès de l’Arafdes.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

MÉTIERS

La revalorisation des métiers du travail social 
est lancée
Dans le cadre de la Journée mondiale du travail social, le 21 mars, la secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion a
rendu visite à l’IRTS Paris Ile-de-France pour rencontrer des étudiants en 
travail social. L’occasion, pour Ségolène Neuville, d’annoncer la mise en
œuvre de deux mesures figurant dans le plan d’action en faveur du travail
social et du développement social, présenté par le gouvernement en octobre
2015 (1). « L’importance des métiers du travail social a été, pendant trop 
longtemps, sous-estimée alors que les travailleurs sociaux font vivre au 
quotidien la solidarité et sont garants de notre cohésion sociale, a déclaré la
secrétaire d’Etat. Ces deux mesures s’inscrivent pleinement dans l’effort
engagé depuis 2012 par notre gouvernement pour revaloriser le travail social. »

• Revaloriser les métiers du social dans la fonction publique
A compter du 1er février 2018, tous les travailleurs sociaux de la fonction
publique actuellement en catégorie B seront revalorisés en catégorie A, a ainsi
confirmé Ségolène Neuville. Cette promesse constituait la mesure 13 du plan
gouvernemental.

• Les AS et les éducs spé enfin reconnus au niveau 2
Autre mesure très attendue par le secteur : la reconnaissance au niveau 2 des
actuels diplômes d’Etat en travail social post bac de niveau 3. Les professionnels
devront, néanmoins, encore patienter. Dans le cadre de la réarchitecture des
diplômes du travail social, la secrétaire d’Etat a bel et bien sollicité, auprès de
la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), l’inscription
au niveau 2 du registre national des certifications professionnelles (RNCP)
des diplômes actuellement de niveau 3, à l’issue de leur réingéniérie. Dans la
foulée, un arrêté en ce sens a été publié au Journal officiel du 29 mars. Ce
texte prévoit que les diplômes d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur
spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur technique spécialisé et
de conseiller en économie sociale familiale seront classés au niveau 2 de la
nomenclature des niveaux de formation. Mais uniquement ceux obtenus « à
l’issue d’une formation entamée à compter de la rentrée scolaire de septembre
2018 », précise l’arrêté.

• Les premiers pas du HCTS
Accompagnant la secrétaire d’Etat, la députée Brigitte Bourguignon, présidente
du Haut conseil du travail social (HCTS), a dressé un premier bilan de l’action
de cette nouvelle instance. Elle a ainsi présenté la proposition de définition du
travail social sur laquelle se sont entendus les membres du HCTS, qui précise
les principes et valeurs régissant l’intervention des travailleurs sociaux. Le
groupe de travail « définition du travail social » s’est réuni à quatre reprises
entre fin janvier et mi-février 2017. Ségolène Neuville s’est engagée à inscrire
cette définition dans le Code de l’action sociale et des familles. Enfin, Brigitte
Bourguignon a dévoilé le programme de travail du Haut conseil du travail
social pour les années à venir. Il prévoit notamment de valoriser le développement
social, les usages des outils numériques, ainsi que l’ancrage territorial du
HCTS par la constitution de comités locaux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 237, du 05-11-15.

Référence : Arrêté du 27 mars 2017 portant classification de certains
diplômes du travail social selon la nomenclature des niveaux de formation
(J.O. du 29-03-17).
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• Les étudiants de la promotion Cafdes de l’IRTS Poitou-Charentes proposent, le
12 avril à Poitiers, une journée sur « Le questionnement éthique dans les 
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ». Au menu : « Ethique et
management », « La démarche éthique comme vecteur qualité dans un monde
en pleine mutation pour les établissements médico-sociaux »…
Renseignements : IRTS Poitou-Charentes. Tél. : 05 49 37 78 44. 
E-mail : soing.nelly@irts-pc.eu

• A l’occasion de la remise des diplômes Cafdes, Caferuis et DEIS, l’ADC,
l’Ardess et l’Ifocas organisent, le 20 avril à Montpellier (dans les locaux de
l’IRTS Languedoc-Roussillon), une matinée de réflexion autour du thème :
« Comment faire équipe demain ? ».
Renseignements : IFOCAS. Tél. : 04 67 07 82 95. 
E-mail : caroline.ramadier@ifocas.fr

• Avec le soutien de l’ARS Auvergne - Rhône-Alpes, l’Uriopss Rhône-Alpes
organise, le 10 mai à Lyon, une journée d’étude sur le thème : « Répit et
accompagnement des aidants et des aidés. L’offre plurielle d’accueil temporaire
et de répit ».
Renseignements : URIOPSS Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• Dans le cadre de ses Rencontres territoriales de la solidarité, l’Inset propose,
le 11 mai à Angers, une journée sur le thème : « Autisme et protection de 
l’enfance : diagnostiquer pour mieux prévenir et accompagner ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 43. 
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION CONTINUE

FEHAP : un séminaire pour les directeurs
L’Institut de formation supérieure des cadres dirigeants de la Fehap propose
un séminaire de six jours destiné aux directeurs d’établissement des secteurs
sanitaire, social et médico-social. Cette formation continue vise à réinterroger
les postures et les pratiques en prenant appui, à la fois, sur une mise en 
commun des expériences et savoirs et sur un éclairage théorique favorisant la
mise à distance et la reformulation, explique la Fédération. Il s’agit, notamment,
d’apprendre à lire son environnement stratégique et à mettre cette lecture 
stratégique au service d’un style de management. Bref, la Fédération des 
établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap)
veut offrir aux directeurs « le temps de la réflexion au milieu de l’action. »

Co-animé par deux intervenants, ce séminaire se compose de trois modules
de deux jours. Au programme :
• Explorer le langage stratégique spécifique au secteur et se construire un
cadre d’analyse commun ;
• Replacer les pratiques stratégiques dans un environnement « régulé adminis-
trativement » ;
• Repérer les lieux et les réseaux où les dirigeants se fabriquent leur pensée
stratégique ;
• Comprendre les mécanismes d’appropriation de la pensée stratégique par
les équipes.
Le séminaire se tient à Paris.
Dates : 2 et 3 mai, 20 et 21 juin, 19 et 20 septembre 2017.
Coût : 1 704 €.

Contact : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 03. E-mail : formation@fehap.fr

Le combat 
continue - 
10 propositions
pour lutter contre
la pauvreté
A l’occasion des 10 ans de
la disparition de l’Abbé Pierre et à
l’approche de l’élection présidentielle,
Emmaüs présente « 10 nouvelles
propositions pour lutter contre la
pauvreté. » Lassé de lire des analyses
en décalage avec son expérience de
terrain, le mouvement a choisi de
réaliser son propre état des lieux, en
pointant les dynamiques et les
mécanismes générant pauvreté et
exclusion. Rédigé sous la direction
scientifique de la sociologue Florence
Weber, ce livre expose donc « de
nouvelles politiques pour lutter contre
la pauvreté. » Exemples : rendre
effectif le droit à l’emploi, adopter
une loi programmatique pour la
petite enfance, inscrire le droit au
logement dans la constitution. « Surtout,
il est urgent de réviser l’ensemble du
système en convoquant les assises
nationales de la protection sociale et
de la solidarité. Un défi à la hauteur
d’un nouveau quinquennat. »

Emmaüs, Les Liens qui Libèrent,
mars 2017, 11€

L’analyse 
des pratiques en
travail social
Parler d’analyse des 
pratiques en travail social
était encore rare voici 15
ans,. Aujourd’hui, nombre d’institutions
se dotent de supervision ou d’analyse
des pratiques. Selon l’auteur, ces outils
contribuent à la santé d’institutions
qui, prenant en charge des publics
très en difficulté, voient souvent les
professionnels qui y travaillent affectés
dans leur santé psychique, atteints
dans leur compétence. Au sommaire :
le champ théorique de l’analyse des
pratiques, les atouts de l’analyse des
pratiques, mise en œuvre et métho-
dologie, les principaux écueils…

Francis Alföldi, Dunod, 
Collection Santé Social, 
264 p., janvier 2017, 28 €

6 avril 2017
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Véronique Geourjon-Reyne
prendra, à compter du 24 avril, ses
fonctions de directrice générale
adjointe chargée des Solidarités au
conseil départemental de la Drôme.
Actuellement directrice du social, de la
santé publique et du CCAS de la ville
de Saint-Etienne, elle succèdera à Anne-
Claude Lamur-Baudreu, désormais
DGA de la ville du Havre en charge
du Département développement social,
famille et sport.

Christine Guérin-Stéphanides,
inspectrice en chef de la santé
publique vétérinaire, est, depuis le 
27 mars, la nouvelle directrice de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du 
Loir-et-Cher. Auparavant directrice
adjointe de la Direction départementale
des territoires (DDT) du Cher, elle
succède à Marie-Line Pujazon.

Béatrice Longueville prendra,
à compter du 2 mai, ses fonctions de
directrice des politiques de prévention

et de l’action sociale au sein du Pôle
cohésion sociale et solidarités du
conseil départemental des Hautes-
Alpes. Actuelle directrice du Pôle
médico-social ambulatoire du Cher et
de l’Indre au sein de l’AIDAPHI 
(association gestionnaire de 60 
établissements et services en région
Centre-Val de Loire, dont le siège social
est à Saint-Jean-de-Braye, dans le
Loiret), elle remplacera Sandrine Agret.

Marie Daudé, inspectrice des
affaires sociales de 1re classe, a été
nommée, le 18 mars, adjointe au
directeur de la sécurité sociale (DSS)
à l’administration centrale du ministère
des Affaires sociales et de la Santé.

Valérie Dehlinger est, depuis
fin mars, la nouvelle directrice marketing
et commercial France du groupe
Korian. Elle a pour mission de concevoir
et mettre en œuvre la stratégie marketing
et de piloter l’activité commerciale des
715 établissements pour personnes
âgées du groupe (72 000 lits, près de
47 000 salariés). Valérie Dehlinger a

travaillé durant 20 ans à la SNCF, où elle
a notamment impulsé la transformation du
modèle économique du TGV en créant
Ouigo, première offre low-cost, en 2011.

Florence Gallois et Olivier
Giraud ont intégré, le 15 mars, le
Conseil de recherche et prospective
de l’UNIOPSS. Tous deux sont 
enseignants-chercheurs : la première
à l’Université de Reims (laboratoire
Regards), le second au CNAM 
(laboratoire Lise).

Nicolas Nibourel, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 3 avril, directeur
départemental délégué de la cohésion
sociale de la Côte d’Or au sein de la
Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale de Bourgogne-
Franche-Comté.
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