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A la veille de rendez-vous électoraux majeurs -présidentielle des 23 avril et
7 mai et législatives des 11 et 18 juin-, le gouvernement affiche une double
priorité : « mieux informer les personnes en situation de handicap des
mesures en vigueur pour garantir leur accès autonome au vote et renforcer
l’accessibilité aux professions de foi des candidats dans un format adapté
aux techniques d’aide à l’autonomie. » La ministre des Affaires sociales et de
la Santé, le ministre de l’Intérieur et la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion l’ont réaffirmé dans
une communication au Conseil des ministres du 12 avril.

Le premier volet se traduit par une campagne d’information portée par le
Service d’information du gouvernement (SIG) pour mieux faire connaître le
droit aux dispositifs d’accompagnement du vote prévus par le Code électoral et
parfois méconnus. Cette campagne rappelle, notamment, l’obligation pour
le président du bureau de vote de prendre toute mesure utile pour faciliter
le vote autonome des personnes handicapées, la faculté ouverte à tout électeur
de se faire accompagner par la personne de son choix pour l’ensemble des
actes du processus électoral et, pour tout électeur qui atteste d’une infirmité
grave, de solliciter le déplacement à son domicile des autorités habilitées à
dresser des procurations.

Le second volet vise à renforcer l’accessibilité de la documentation électorale
officielle grâce aux technologies de synthèse vocale simples et d’usage 
courant. Ainsi, pour l’élection du président de la République, au-delà de 
l’enregistrement sonore de la profession de foi accessible sur le site de la
Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de
l’élection présidentielle (CNCCEP), le décret n° 2016-1819 du 22
décembre 2016 a également rendu obligatoire l’utilisation d’un format de
profession de foi lisible par les logiciels de lectures d’écran du marché.

Pour les élections législatives des 11 et 18 juin, le ministère de l’Intérieur
incitera les candidats à lui transmettre leur profession de foi en version 
électronique lisible par les logiciels de lecture d’écran pour les mettre
ensuite en ligne sur son site internet officiel. La taille des caractères pourra
être modulée et un module d’extension de lecture d’écran sur le site pour les
personnes non équipées de logiciels spécialisés ou pour la lecture depuis un
ordinateur public sera mis en place, ajoute le ministère. En lien avec le
secrétaire général du Comité interministériel du handicap (CIH), le ministère de
l’Intérieur a soumis l’ergonomie de ce dispositif de mise en ligne de la 
propagande à l’avis de plusieurs associations représentant les personnes
handicapées et les a associées à des tests.

Le gouvernement veut faciliter l’accès 
des personnes en situation de handicap 
aux élections

• Le SYNERPA encourage
l’exercice du droit de vote
Le Synerpa a invité, mi-avril, 
l’ensemble de ses établissements et
services adhérents à faciliter l’exercice
du droit de vote des personnes en
perte d’autonomie ou en situation de
handicap. Pour cela, le syndicat leur
propose une fiche technique détaillant
les quatre conditions de faculté 
électorale et un guide des différentes
étapes à suivre en amont et le jour
de l’élection.

• Insertion : le fonds 
d’appui plébiscité
La loi de finances pour 2017 a créé
un nouveau fonds d’appui aux 
politiques d’insertion menées par les
départements, doté de 50 millions d’€.
Pour y accéder, chaque département
volontaire doit signer une convention
triennale avec l’Etat. A ce jour, 92
conseils départementaux se sont
engagés dans cette démarche de
contractualisation pour bénéficier du
soutien financier de l’Etat « dès le
premier semestre 2017. »

• 180 millions d’€ pour 
les Conférences des 
financeurs
En 2017, les départements se 
partageront une enveloppe de 180
millions d’€ pour initier de nouvelles
actions de prévention ou renforcer
celles qu’ils proposent déjà aux 
personnes âgées, dans le cadre de
leurs Conférences des financeurs.
140 millions sont alloués au titre des
aides techniques individuelles, des
actions de prévention mises en œuvre
par les Spasad et des autres actions
collectives de prévention ; 40 millions
sont dédiés au forfait autonomie.
Ces chiffres figurent dans un arrêté
du 9 mars (J.O. du 07-04-17).
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POLITIQUE SOCIALE

Les contrats à impact social ont rencontré 
un réel succès
Le contrat à impact social a-t-il trouvé sa place dans le paysage social et
médico-social ? trop tôt pour l’affirmer, mais ce nouveau dispositif a indiscuta-
blement séduit le secteur. Depuis le lancement de l’appel à projets de contrats
à impact social, le 15 mars 2016 (1), 62 projets ont été soumis au comité de
sélection. Six contrats ont déjà été signés et cinq projets sont en cours de
contractualisation. Il s’agit des projets portés par la Sauvegarde du Nord, 
l’association Aréli, les Apprentis d’Auteuil, Action Tank « Entreprise &
Pauvreté » et Médecins du Monde.

Lors de l’ultime séance du comité de sélection, ce 30 mars, deux projets ont
particulièrement retenu son attention, « à la fois pour leur caractère innovant
et au vu du degré d’aboutissement du projet présenté. » Pour chacun d’entre
eux, une phase complémentaire d’instruction et d’échange avec les parties
prenantes est désormais engagée. Objectif : déterminer les conditions et les
modalités contractuelles qui permettront, le cas échéant, d’engager concrètement
ces expérimentations.
• Des projets d’écoconstruction à vocation sociale
Foncière Le Chênelet propose des projets d’écoconstruction à vocation
sociale et veut améliorer la performance énergétique et environnementale de
l’habitat des personnes en grande difficulté, tout en luttant contre l’insalubrité
et le mal-logement. La réussite du programme sera mesurée à l’aune de la
mise à disposition des logements respectant le planning et le cahier des
charges de l’Anah. Autres critères : le développement économique et l’insertion
professionnelle, l’autonomie des personnes occupant les logements et 
l’augmentation de leur pouvoir d’achat.
• Lutter contre le diabète en Polynésie française
L’ONG Santé Diabète et l’Agence française de développement (AFD) ont conçu
un programme pour lutter contre la forte prévalence du diabète, touchant 
particulièrement les communautés insulaires du Pacifique, en Polynésie 
française, en déployant un nouveau dispositif de prévention adapté. Les objectifs
sont la perte de poids et le maintien d’une activité régulière. En conséquence,
la réussite du programme sera mesurée en fonction du pourcentage de 
participants au programme ayant atteint ces objectifs.
Le dépôt des dossiers est clos depuis le 1er février. Seuls ceux adressés avant
cette date ont été étudiés lors du dernier comité de sélection. Un rapport sur
la conduite de l’appel à projets doit être publié avant fin avril.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 246, du 24-03-16.

• ANAP : le kit 2017 
est en ligne
La version 2017 du kit d’outils du
tableau de bord de la performance
dans le secteur médico-social est en
ligne. Conçu par l’Anap, ce kit est
actualisé chaque année pour « apporter
toutes les précisions utiles au bon
déroulé de la campagne. » Les
ESMS devront saisir leurs données
2016 sur la plate-forme Tableau de
bord de l’Anap entre le 2 et le 31
mai.
www.anap.fr

• Mieux orienter les sans
domicile
Le ministère du Logement déploie
une application numérique pour
améliorer la réponse aux besoins
d’hébergement des sans domicile en
contact avec le 115. Commanditée
par la DGCS, l’application nationale
« SI SIAO 115 » permet aux 
services intégrés de l’accueil et de
l’orientation (SIAO) de connaître en
temps réel les places disponibles.
Trois départements-Ardèche, Loire,
Orne- l’ont testée en début d’année.

• La MDPH 94 tient
forum
La MDPH du Val-de-Marne ouvre
ses portes, le 23 mai, pour un
Forum. Objectifs : faciliter l’accès
aux droits des personnes en situation
de handicap, informer leur famille et les
professionnels qui les accompagnent
au quotidien. Au programme : des
ateliers, des espaces de parole, des
stands d’associations et d’organismes.
www.valdemarne.fr

• UNCCAS : un groupe de
travail sur le numérique
L’Unccas crée un groupe de travail
sur les impacts du numérique sur les
CCAS/CIAS. La première réunion se
tiendra le 12 mai. Au menu : l’accès
au numérique et aux outils informa-
tiques et l’accompagnement aux
usages du numérique, le report de
charges sur les CCAS/CIAS de la
dématérialisation des démarches
des principales institutions, les 
questionnements sur les pratiques
professionnelles des agents.
Pour s’inscrire : 
slecouffe@unccas.org

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Précarité énergétique : l’action des CCAS/CIAS
Selon une enquête nationale rendue publique fin mars par l’Unccas (1), la précarité
énergétique toucherait un tiers des personnes s’adressant aux CCAS/CIAS !
Résultat : plus de la moitié (56 %) d’entre eux ont fait de la lutte contre la 
précarité énergétique un champ d’action important et 7 % l’ont érigée comme
une priorité (jusqu’à 18 % dans les territoires de plus de 50 000 habitants).
L’énergie apparaît aujourd’hui comme le second motif des demandes d’aides
financières adressées aux CCAS, derrière l’aide alimentaire et devant le logement.
8 CCAS sur 10 octroient de telles aides. L’Unccas a ainsi estimé à près de
17 millions d’€ le montant total des aides allouées à ce titre par le réseau des
CCAS/CIAS. Les aides au paiement d’un impayé d’électricité/gaz naturel ou
d’un impayé d’eau sont les plus courantes.
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Accompagnement des personnes en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie : comment
font nos voisins européens ?
La CNSA a lancé, courant mars, un appel à projets pour encourager des
équipes de professionnels et de chercheurs français à étudier comment nos
voisins européens accompagnent les personnes en situation de handicap ou
de perte d’autonomie. La Caisse veut ainsi contribuer à la stratégie quinquen-
nale d’évolution de l’offre médico-sociale, dans ses volets polyhandicap et
handicap psychique. La CNSA a identifié cinq axes d’étude :
• L’accompagnement des personnes polyhandicapées ;
• L’accès et le maintien dans le logement des personnes ayant des troubles
psychiques ;
• L’accompagnement des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés ;
• Le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées dépendantes vivant en
établissement ;
• Les organisations territoriales pour le maintien à domicile de personnes très
dépendantes.

Sur la base d’une revue documentaire et d’un voyage d’études, les porteurs
de projets devront présenter les enseignements tirés pour leur propre pratique
professionnelle, pour le fonctionnement et l’organisation de l’organisme auquel ils
appartiennent et pour l’amélioration des pratiques en France. Pour la CNSA,
il s’agit, à la fois, de questionner les pratiques françaises et de recenser des
pratiques inspirantes pour les expérimenter et envisager un éventuel transfert.
Pour capitaliser sur les résultats des projets financés, la Caisse organisera un
séminaire de restitution en juin 2018.
Chaque équipe devra se composer a minima de professionnels du secteur médico-
social, de chercheurs académiques et, si possible, de financeurs territoriaux
(ARS, conseil départemental) et de représentants d’usagers ou de familles.
Les porteurs de projets devront déposer leur dossier entre le 1er et le 9 juin
2017 sur une plateforme accessible depuis le site de la CNSA. Pour tous 
renseignements : innovation2017@cnsa.fr
Le texte de l’appel à projets est à consulter sur : www.cnsa.fr rubrique
« Soutien à la recherche et à l’innovation ».

Si 81% des CCAS octroyant des aides financières pour le paiement d’une
facture ou d’un impayé d’énergie connaissent le dispositif de trêve hivernale
pour l’énergie (loi Brottes de 2013), seul un tiers d’entre eux estiment que
cette trêve a eu un impact sur les demandes d’aides : soit à la baisse durant
la trêve, soit à la hausse à la sortie.
Pour tenter de remédier à cette situation, les CCAS s’astreignent à repérer les
foyers en situation de précarité énergétique et s’investissent massivement
dans l’accompagnement des ménages. De fait, plus de 6 CCAS sur 10 mettent
en œuvre des actions volontaristes pour la maîtrise budgétaire ou énergétique.
Au programme : accompagnement budgétaire (pour 42 % des CCAS), aide
à la lecture des factures d’énergie (22 %), actions collectives (18 %) ou 
individuelles (14 %) de sensibilisation aux éco-gestes et à la maîtrise de
l’énergie... La grande majorité des CCAS ont également développé des 
partenariats de lutte contre la précarité énergétique avec les fournisseurs
d’énergie et les conseils départementaux, mais aussi avec les bailleurs sociaux
ou les associations. Exemples : 6 % des CCAS proposent des actions de
rénovation des logements et 9 % ont noué des partenariats avec les bailleurs
sociaux pour entreprendre des actions sur le bâti.

(1) « Précarité énergétique : comment les CCAS/CIAS agissent, de l’accès aux droits à l’accompa-
gnement global », Unccas, Enquêtes et observation sociale n° 11, mars 2017.
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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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une allocation unique » : RSA, allocation spécifique de
solidarité (ASS), prime d’activité, allocation logement.
« Le montant maximal alloué sera strictement plafonné
afin que les revenus du travail soient toujours supérieurs
à ceux de l’assistance », explique le candidat Les
Républicains. En outre, il prévoit de lier le versement de
cette « allocation sociale unique » à un engagement 
individuel à se former et à rechercher un emploi. « En cas
d’efforts insuffisants, l’allocation sera diminuée et suspendue
en cas de récidive », prévient François Fillon.

François Fillon veut rétablir l’universalité des allocations
familiales « pour rendre son efficacité à notre politique
familiale. » Une promesse partagée avec Marine Le Pen.
Au nom, pour la candidate FN, d’une « vraie politique
nataliste réservée aux familles françaises. » Le candidat
Les Républicains entend également rétablir le contrat de
responsabilité parentale, supprimé en 2013, « afin de
permettre la suspension des allocations familiales en cas
d’absentéisme scolaire des enfants ou de comportements
non conformes aux valeurs fondamentales de la
République. » Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon
s’accordent, quant à eux, sur le versement d’une allocation
familiale dès le premier enfant. Le second projette même
de mettre en œuvre une allocation d’un montant de 60 €
dés le premier enfant et de soumettre à la concertation
des partenaires sociaux l’opportunité d’une modulation
en fonction des revenus de la famille.

• La politique en faveur des personnes âgées
Jean-Luc Mélenchon entend développer « un réseau
public de maisons de retraite avec des tarifs harmonisés
et accessibles » et créer 10 000 places par an en Ehpad
publics pendant 5 ans. A cet effet, le candidat de la
France insoumise propose de « former, qualifier et recruter
en nombre suffisant le personnel nécessaire, soit au
moins 100 000 personnes. » De même, il promet de
« réduire le reste à charge de 500 € par mois pour les
personnes en établissement. » Enfin, Jean-Luc Mélenchon
annonce une refonte des grilles de rémunération et de
qualifications « pour valoriser les métiers de la prise en
charge de la perte d’autonomie. » Benoit Hamon privilégie
une autre approche. Il veut augmenter le nombre d’aide-
soignants en Ehpad « à hauteur de 3 à 5 personnes par
établissement. » Le candidat socialiste propose également
d’instaurer une allocation unique « Bien Vivre en
EHPAD », qui serait « proportionnée aux moyens de 
chacun. » De son côté, Emmanuel Macron entend 
encourager les solutions de télémédecine dans les
Ehpad, les maisons de santé et les centres gériatriques
« afin d’assurer un suivi médical pertinent aux personnes
en situation de perte d’autonomie sur l’ensemble du 
territoire. » Le candidat d’En Marche ! prévoit aussi 
d’instaurer des enquêtes de satisfaction systématiques

Election présidentielle : demandez les programmes

Comme nombre de Français, vous hésitez peut-être encore
sur le nom qui figurera sur le bulletin de vote que vous
glisserez dans l’urne ce dimanche 23 avril, jour du 1er

tour de l’élection présidentielle. Les propositions des 
différents candidats en faveur du secteur pourront-elles
éclairer votre choix ? La Lettre des Managers de l’Action
sociale a lu, avec une grande attention, les programmes des
cinq principaux candidats à l’Elysée, les seuls susceptibles
de réunir plus de 10 % des suffrages. Par ordre 
alphabétique : François Fillon (Les Républicains), Benoit
Hamon (PS), Marine Le Pen (Front National), Emmanuel
Macron (En Marche !), Jean-Luc Mélenchon (La France
insoumise). Nous en avons extrait leurs principales 
propositions, regroupées en cinq thématiques. Nous vous
les livrons brutes, sans commentaire. A vous de vous 
forger une opinion !

• Les prestations sociales et familiales
Sur ce thème ce campagne, les candidats jouent volontiers
la surenchère. Tous, sans exception, prévoient d’augmenter
le montant des différentes prestations ou d’étendre le
champ de leurs bénéficiaires. Cela concerne, en premier
lieu, l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(Aspa), que les candidats s’entêtent à appeler minimum
vieillesse. Emmanuel Macron veut la porter au-delà de
900 € pour une personne seule, Jean-Luc Mélenchon à
1 000 €, Benoit Hamon l’augmenter de 10 %, Marine
Le Pen de 20 %. La candidate du Front national entend
néanmoins la « conditionner à la nationalité française ou
à 20 ans de résidence en France. »
Mêmes promesses de revalorisation pour l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) : + 10 % « dès 2017 » pour
Benoit Hamon, + 20 % pour Marine Le Pen, une allocation
portée au-delà de 900 € par mois pour une personne
seule pour Emmanuel Macron, au niveau du Smic pour les
personnes en situation de handicap dans l’incapacité totale
de travailler pour Jean-Luc Mélenchon. En complément,
le candidat du PS annonce la suppression de la prise en
compte du revenu du conjoint dans le calcul de l’AAH.
Benoit Hamon entend également supprimer la barrière
d’âge des 60 et 75 ans pour l’allocation de la prestation
de compensation de handicap (PCH). Enfin, le candidat
d’En Marche ! propose d’augmenter de 50 % le montant
de la prime d’activité et celui du PS de 10 % les minima
sociaux.

Au-delà, Jean-Luc Mélenchon propose la création d’une
« garantie dignité » en revalorisant les minima sociaux.
« Aucun niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté »,
annonce le programme du candidat de la France insou-
mise. Et, pour lutter contre le non-recours, il prône,
notamment, le retrait de contreparties pour l’attribution du
RSA, qui serait « de nouveau financé par l'Etat. » De son
côté, François Fillon veut « regrouper plusieurs aides en
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dans les établissements médico-sociaux. Une proposition
qui vaut pour les établissements pour personnes âgées
comme pour ceux accueillant des personnes handicapées.
Rien sur les établissements chez les autres candidats.
Les priorités de François Fillon : la création d’un label
pour les contrats d’assurance dépendance, assorti d’une
incitation fiscale, et le lancement d’une grande campagne
nationale pour financer la recherche sur la maladie
d’Alzheimer. Marine Le Pen, quant à elle, promet un 
cinquième risque de Sécurité sociale consacré à la
dépendance, « afin de permettre à chaque Français de se
soigner et de vivre dans la dignité. »

En revanche, les candidats rivalisent de propositions pour
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées.
Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon s’accordent pour
augmenter le montant de l’APA à domicile : + 30 % pour
le premier, + 50 % pour le second ! « Pour aider les
aidants et les familles », le candidat du PS a inscrit, en
sus, à son programme la garantie du droit au répit et la
création d’un « panier de services publics « Bien Vivre »
accessible pour tous à moins de 30 minutes. » Pour sa
part, le candidat Les Républicains prévoit de lancer un
plan de professionnalisation des aides à domicile 
« intégrant le développement des nouvelles technologies
et la recherche d'une efficacité accrue des services. »
Parallèlement, François Fillon veut faire de l’aide aux 
personnes âgées une priorité de l’engagement de service
civique, étendu pour cette action spécifique aux plus de
25 ans, et définir « une forme spécifique et souple du
volontariat associatif, afin d’aider les personnes âgées
dans leur quotidien. » Emmanuel Macron entend travailler à
la structuration du secteur de l’aide à domicile. Dans le
même temps, il souhaite favoriser la création d’hébergements
temporaires pour « aider les aidants » et encourager le
« baluchonnage », c’est-à-dire l’intervention d’une tierce
personne au domicile des personnes âgées (1). Dernière
proposition du candidat d’En Marche ! : l’instauration d’un
service sanitaire de 3 mois pour tous les étudiants en
santé. Dans ce cadre, 40 000 d’entre eux interviendraient
pour des actions de prévention, notamment pour prévenir la
dépendance, annonce-t-il.

• La politique en faveur de la petite enfance
Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon veulent, tous les
deux, créer un service public de la petite enfance. Le 
premier promet « 250 000 nouvelles places d’accueil à
horaires adaptés en 5 ans », le second l’ouverture de
« 500 000 places en crèche et modes de garde adaptés
dans les 5 ans. » Emmanuel Macron se contente 
d’annoncer le maintien d’un « rythme élevé de création
de places en crèche. » François Fillon entend « garantir la
liberté des familles dans le choix des modes d’accueil de
la petite enfance », en favorisant l’accès prioritaire aux
crèches pour les femmes isolées, et privilégier les 
« formules de garde souples » (maisons d'assistantes

maternelles, micro-crèches). « Pour que les familles
soient à égalité face aux modes de garde des enfants et
empêcher les passe-droits », le candidat d’En Marche !,
s’il est élu, obligera les communes à publier en ligne leurs
critères d’attribution des places de crèche, puis à mettre
en place systématiquement un système de cotation des
demandes. De son côté, Marine Le Pen prévoit de lancer
un audit complet sur les structures d’accueil et de prise
en charge des enfants, « afin de mettre un terme aux
dérives constatées au sein de certaines d’entre elles. »
Par ailleurs, le candidat de la France insoumise veut 
renforcer les moyens de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et
de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Une ASE
que la candidate du FN veut « réorganiser et améliorer. »

• La politique du handicap
« Je ferai de l’accessibilité un des principes de la 6e

République », affirme Benoit Hamon, qui projette d’instaurer
une « République bienveillante, accessible et inclusive. »
Il annonce un « grand plan accessibilité 2017-2022 »
pour évaluer la situation de la chaîne d’accessibilité 
« territoire par territoire. » Le candidat socialiste est favorable
à un ministère à part entière, « qui aura la représentativité
et l’autorité pour convoquer toutes les autres responsabilités
ministérielles en vue de satisfaire l’engagement de la
société inclusive. » Jean-Luc Mélenchon se fixe « l’objectif
zéro obstacle. » « Tolérance zéro contre les entraves »,
prévient le candidat de la France insoumise. Les préfets
pourraient se substituer aux maires pour imposer les 
travaux et fermer les bâtiments privés ne respectant pas
la loi, mais aussi imposer un plan de mise en accessibilité
des transports (notamment pour les trains Intercités).
Marine Le Pen veut, quant à elle, imposer un standard
d’accessibilité pour les malvoyants et les malentendants.
François Fillon entend garantir la mise en œuvre effective
de l’accessibilité fixée par la loi. « Tout espace public doit
être accessible aux personnes en situation de handicap.
L'accès aux transports en commun sera facilité », annonce
le candidat Les Républicains. Il prévoit néanmoins d’alléger
les normes d’habitabilité et d’accessibilité sur les logements
neufs pour « favoriser la modularité des habitats privatifs »
et « faciliter ainsi l’intégration ou l’inclusion des personnes
en situation de handicap » ! Enfin, Emmanuel Macron
veut juste donner la priorité à l’accessibilité des transports
publics et de la voirie et investir pour faciliter l’accessibilité
numérique.

« « Changer de regard » sur le handicap commence par
« mieux connaître » le handicap », plaide le candidat d’En
Marche !. Il préconise donc d’instaurer une sensibilisation
systématique au handicap dans les écoles primaires et les
collèges, en favorisant l’intervention de personnes
concernées dans les classes. De même, des binômes
composés de personnes valides et de personnes 
handicapées seraient constitués pour promouvoir les
échanges dans les différents lieux de vie (école, travail,
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ville). François Fillon préfère reconnaître aux parents et
aux aidants un droit à la formation sur le handicap, via le
compte personnel de formation ou le congé individuel de
formation, et structurer une offre de formation de qualité.

A l’image de François Fillon, tous les candidats veulent
« améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap,
en crèche, à l’école, dans l’enseignement secondaire et
supérieur. » Le candidat Les Républicains proposerait
une formation initiale et continue sur les handicaps à tous
les professionnels concernés et lancerait un plan de 
qualification de tous les auxiliaires de vie scolaire.
Emmanuel Macron donnerait accès à un(e) auxiliaire de
vie scolaire à tous les enfants en situation de handicap qui
en ont besoin « pour avoir une scolarité comme les
autres. » Jean-Luc Mélenchon titulariserait les personnels
d’accompagnement des élèves en situation de handicap
et en recruterait d’autres « pour renforcer les capacités
d'accueil et d'accompagnement. » Enfin, Benoit Hamon
garantirait aux accompagnants des élèves en situation de
handicap (AESH) « une formation de qualité, des contrats
sécurisants et un  effectif  suffisant. » Il poursuivrait leur
« cdéisation » et accélérerait le processus de transformation
des personnes en contrats aidés vers des contrats AESH.

Pour lutter contre le chômage des personnes en situation
de handicap, le candidat socialiste annonce un plan 
pluriannuel de soutien à l’emploi en milieux ordinaire,
adapté et protégé, qui serait décliné sur chaque bassin
d’emploi à travers les plans régionaux d’insertion des 
travailleurs handicapés (Prith). Le candidat Les
Républicains veut, quant à lui, permettre à tous les
demandeurs d’emploi handicapés d’accéder à une 
formation adaptée et en adéquation avec les besoins des
territoires. Enfin, le candidat d’En Marche ! prévoit un
abondement public pour le compte personnel d’activité
(CPA) des personnes handicapées et compte introduire
une labellisation spécifique pour les formations qui leur
sont destinées, tenant compte des débouchés professionnels
des formations.

Marine Le Pen veut développer une « prise en charge
digne » de l’autisme et des troubles du spectre autistique.
Benoit Hamon et François Fillon s’engagent, quant à eux,
pour un 4e Plan autisme, déjà mis en chantier par l’actuel
gouvernement. Le plan du candidat du PS repose sur
une enveloppe de 180 millions d’€ sur la période 2017-
2021 consacrée à l’évolution de l’offre médico-sociale
du traitement : création de places (80 millions), création
de nouvelles réponses et transformation de l’offre (80
millions), soutien ciblé aux territoires ultramarins les
moins bien dotés (20 millions).

Parmi les autres mesures préconisées par les candidats :
• Benoit Hamon : renforcer les moyens des MDPH, avec
une dotation supplémentaire de l’Etat de 40 millions d’€.

• François Fillon : améliorer l’accès aux soins, par
la mise en place, sur chaque territoire de santé, d’un
réseau ville-hôpital de soins adaptés aux spécificités des
différents handicaps.
• Emmanuel Macron : améliorer la protection juridique
des majeurs, en octroyant des moyens accrus aux services
des tutelles ; lancer un plan d’évaluation des techniques
et méthodes de prise en charge des handicaps ; définir
de façon systématique des indicateurs d’inclusion pour
chacune des politiques publiques menées.

• La lutte contre l’exclusion
Mesure phare du programme de Benoit Hamon, le
Revenu universel d’existence (RUE) constitue « un levier
de lutte contre la pauvreté avec la garantie automatique
de ne jamais avoir moins de 600 € par mois pour
vivre. » Le candidat socialiste veut mettre en place la 
première étape du RUE « dès janvier 2018. » Pour sa
part, François Fillon promet de présenter devant le
Parlement, « avant la fin de l’année 2017 », un projet de
plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, met en avant la création
d’un Plan personnalisé contre la pauvreté (PPP) 
prenant en compte la situation des personnes dans leur
globalité (revenus, état de santé, insertion professionnelle,
logement…). Enfin, Emmanuel Macron propose d’instaurer
un versement social unique et automatique pour lutter
contre le non-recours aux aides sociales.

Autres propositions de François Fillon : désigner un 
interlocuteur unique pour chaque personne  en situation
d’exclusion ; encourager les démarches d’expérimentation
et d’innovation sociale (comme l’expérimentation
Territoires zéro chômage de longue durée) ; accompagner
les évolutions des métiers du travail social. De son côté,
Emmanuel Macron prévoit de créer un droit effectif à la
domiciliation pour les personnes sans-abris, 10 000
places supplémentaires en pension de famille sur le 
quinquennat et de renforcer la représentation des 
personnes bénéficiaires au sein des instances, en citant
l’exemple du Conseil national de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale 
N° 269, du 06-04-17.
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Pour contacter la rédaction :
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78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
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managersdelactionsociale@cegetel.net
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• A l’occasion de ses 40 ans, le Collège coopératif Auvergne Rhône-Alpes
(CCAURA) invite, le 3 mai à Lyon, les dirigeants et cadres intermédiaires du
secteur social à une matinée débat sur le thème : « Les enjeux de l’intervention
sociale aujourd’hui. Quels défis pour l’encadrement ? ».
Renseignements : CCAURA. Tél. : 04 37 64 47 20. E-mail : contact@ccaura.fr

• Askoria organise, les 11 et 12 mai sur son site de Lorient, TEMAGORA#2.
Cette 2e édition des Rencontres documentaires du travail sanitaire et social
proposera une sélection de films documentaires et de reportages radiophoniques
sur le thème général du travail et de l’insertion professionnelle.
Renseignements : Askoria. Tél. : 02 97 87 65 10. 
E-mail : temagora@askoria.eu

• L’IRTS, l’Uriopss et l’Université de Lorraine et l’université québécoise UQAC
proposent, le 17 mai sur le site de Nancy de l’IRTS, un colloque consacré au
thème : « Entre cohérence et cohésion : humain ou performant ? Aujourd’hui
l’organisation dans une perspective éthique ». Au centre des débats : l’éthique
institutionnelle.
Renseignements : IRTS Lorraine. Tél. : 03 83 93 36 07. 
E-mail : angelina.le-dily@irts-lorraine.fr

• L’Association nationale des coordinateurs et coordinations locales (ANC.
CLIC) organise, le 6 juin à Paris, une journée nationale dédiée au thème : « CLIC
en transition : évolutions, innovations. Un acteur du parcours, avec les MAIA,
PAERPA, réseaux, PTA, MDA, conférences des financeurs… ». Au programme :
état des lieux national et perspectives des CLIC, les convergences entre les
différents dispositifs de coordination, la place des départements…
Renseignements : ANC.CLIC. Tél. : 06 60 99 88 72. 
E-mail : asso.ancclic@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION

Agrément des centres de formation : les régions
désormais seules maîtres à bord
Un décret du 13 avril vient édicter les nouvelles modalités d’agrément des
établissements de formation en travail social (EFTS). Le texte substitue 
l’agrément de ces établissements par la région à la déclaration préalable
auprès des services l’Etat. Le gouvernement veut ainsi offrir aux régions « un
outil efficace de pilotage du développement des établissements de formations
sociales au regard du schéma régional des formations sanitaires et sociales »,
a déclaré la ministre des Affaires sociales et de la Santé lors du Conseil des
ministres du 12 avril.

Entré en vigueur le 15 avril, le décret fixe les missions respectives des régions
et de l’Etat. C’est donc désormais la région qui reçoit les demandes d’agrément,
s’assure de leur conformité avec les besoins identifiés par le schéma régional des
formations sanitaires et sociales et de la capacité de l’établissement à délivrer une
formation de qualité. Elle devra s’appuyer sur un « avis circonstancié » du
représentant de l’Etat dans la région, qui s’assure de la capacité pédagogique de
l’EFTS à préparer les candidats aux diplômes d’Etat de travail social. Au final,
l’agrément sera accordé pour une durée de 5 ans. « Cette procédure simplifiée
et modernisée apporte donc aux régions un outil supplémentaire pour adapter
l’appareil de formation aux enjeux du secteur », se félicite Marisol Touraine.

Référence : Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l’agrément
des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à
un diplôme de travail social (J.O. du 14-04-17).

Mémento
Associations 2017
A jour au 1er mars 2017,
cette nouvelle édition intègre
les derniers textes législatifs
et réglementaires : loi égalité
et citoyenneté, lois de
finances 2016, loi travail et ses
nombreux décrets, loi justice, loi
Sapin 2… Le Mémento Associations
2017 analyse plus de 500 nouvelles
décisions de justice. Ce guide 
pratique doit permettre de gérer une
association, financer son activité (dons,
subventions, mécénat, parrainage),
recourir sans risque à des bénévoles
ou à des salariés, optimiser ses charges
fiscales, tenir une comptabilité dans
les règles, organiser une manifestation
en toute sécurité, publier un journal…
Ses nombreux outils pratiques
(modèles de statuts, de questionnaire
fiscal, de reçu de don…) offrent
« les clés d’une gestion sans faille. »

Editions Francis Lefebvre,
Collection « Mémento Pratique »,
avril 2017, 1 680 p., 109 €

Amour 
et travail social
L’amour a-t-il sa place dans
les institutions thérapeutiques,
éducatives, médico-sociales ?
Si chacun reconnaît que des
rapports d’empathie, de sollicitude,
d’attention à l’autre améliorent les
activités de tous et la prise en
charge des sujets les plus fragiles,
comment se situe l’amour dans cette
gamme d’affects ? Comment le 
penser et l’analyser ? Les contributions
réunies dans ce numéro de la revue
trimestrielle Empan développent des
approches diverses autour de ces
questions. Des réflexions et des
témoignages sur les différents
contextes institutionnels concernés
racontent ainsi des « amours plus ou
moins acceptées. »

Empan N° 105, 
mars 2017, 18 €

20 avril 2017
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Antoine Perrin prendra, début
mai, ses fonctions de directeur général
de la Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs (FEHAP).
Actuellement directeur général de
l’Association de Villepinte, gestionnaire
de 24 établissements et services dans
les régions Ile-de-France, Grand Est et
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, il succèdera
à Yves-Jean Dupuis, qui fera valoir ses
droits à la retraite le 1er mai. Antoine
Perrin est déjà investi à la FEHAP
comme administrateur et délégué
régional Ile-de-France. De formation
initiale médicale, il a notamment dirigé
trois agences régionales d’hospitalisation
et été directeur adjoint du cabinet de
Roselyne Bachelot, alors ministre de
la Santé.

Alain Chevalier, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
est, depuis le 15 avril, le nouveau
directeur de la Direction de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DJSCS) de la Guadeloupe. Jusqu’alors
directeur de la DJSCS de la Martinique,

il succède à Jacqueline Madin-
Melinard.

Claudy Jarry a été réélu à 
l’unanimité, le 28 mars, président de la
Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et 
services pour personnes âgées 
(FNADEPA). Directeur régional de la
Croix-Rouge française, Claudy Jarry
préside la Fédération depuis 2003.

Delphine Uring, directrice du
Centre hospitalier Paul Nappez, à
Morteau (Doubs), a été élue, le 3
avril, présidente du Collectif des
directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux (COD3S).
Auparavant vice-présidente du Collectif,
elle succède à Joseph Magnavacca,
premier président de cette association
de directeurs du secteur public créée
fin 2014.

Gaël Hilleret, administrateur
territorial, a été nommé, le 1er décembre
2016, adjoint à la sous-directrice de
l’autonomie au sein de la Direction de

l’action sociale, de l’enfance et de la
santé (DASES) de Paris.

Stéphanne Reverre-Guépratte,
inspectrice hors classe de l’action
sanitaire et sociale, a été nommée, le
1er avril, directrice adjointe de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) des Alpes-
Maritimes. Elle était auparavant chef
du service hébergement et accès au
logement à la DDCS de Meurthe-et-
Moselle.

Anne-Sophie Abgrall, 
directrice d’hôpital, est, depuis le 1er

décembre 2016, la nouvelle sous-
directrice des interventions sociales
au sein du Centre d’action sociale de
la ville de Paris (CASVP).

Christian Isart, directeur de
l’EHPAD la Maison du Val d’Ysieux, 
à Luzarches, est le nouveau
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département du Val-d’Oise.
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