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Quelle gageure ! « A l’heure de choix décisifs pour l’avenir de notre pays »,
dixit l’Uniopss, les associations s’invitent au débat de l’entre-deux tours…
sans jamais citer les noms des deux finalistes de l’élection présidentielle. Au
nom de leurs valeurs intrinsèques, on pouvait s’attendre à un choix explicite
de leur part : celui de voir l’Elysée occupé, pour les cinq prochaines années,
par Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen. Les associations se
contentent d’un appel à faire barrage à la candidate du FN.

61 associations et ONG (1) ont exprimé leur opinion via une tribune publiée
dans Le Journal du Dimanche du 30 avril 2017. « A la veille de cette 
élection aux enjeux majeurs », elles lancent « un cri d’alarme pour défendre
les valeurs qui nous animent et qui constituent le socle de la société dans
laquelle nous voulons vivre. Ces valeurs sont celles de notre devise 
nationale : la liberté -de critiquer, de manifester, de penser autrement, de
proposer des alternatives- ; l’égalité -bien réelle entre toutes et tous, face à
l’emploi, aux aides sociales, à l’accès aux soins et au socle de droits- ; et la
fraternité -c’est-à-dire la générosité et l’humanité envers tous comme le 
respect de notre environnement partagé. » En clair, non au vote Marine Le
Pen.
« Si le meilleur n’est pas forcément garanti » par le résultat qui sortira des
urnes ce dimanche 7 mai, « le pire reste malheureusement possible », 
préviennent les 61 organisations. Et de mettre les points sur les i : « Le pire,
ce sont nos valeurs mises à sac. Le pire, c’est une remise en cause des
droits qui ne seraient pas les mêmes pour tou(te)s, de la solidarité qui ne
s’appliquerait pas à tout le monde et, pour garantir notre sécurité, le 
renoncement à nos libertés et l’affaiblissement de notre démocratie. Nous
ne pouvons pas rester spectateurs. Mobilisons-nous face à celles et ceux qui
prônent le rejet de l’autre et le repli sur soi. Il y va de la défense de nos
valeurs les plus universelles, un enjeu majeur de cette élection. »

Dans un communiqué du 25 avril, l’Uniopss réaffirme, quant à elle, ses
valeurs et son projet, dont « l’ambition est de remettre la solidarité au cœur
de notre société. » L’Union prône « une solidarité active » consistant à 
« favoriser l’accès de tous aux droits de tous, en luttant notamment contre
les idées reçues véhiculées par certains politiques, qui entretiennent la
confusion entre assistance et assistanat. » Et l’Uniopss de conclure : « nos
valeurs d’humanité, d’accueil, de fraternité, de participation de tous à la vie
en société sont plus que jamais d’actualité et doivent prendre le pas sur la
montée des individualismes, la peur et les tentations de repli sur soi. » Là
encore, l’appel est sans équivoque.

(1) Parmi les signataires, figurent notamment l’APF, Emmaüs France, la Fédération des acteurs de la
solidarité, la Fondation Abbé-Pierre, la Cimade, Médecins du monde…

Des associations lancent un appel 
pour éviter Le P…ire

• Hommage à Jacques
Ladsous
Jacques Ladsous s’est éteint le
dimanche 16 avril 2017, à l’âge de
90 ans. La Lettre des Managers de
l’Action sociale rend hommage à cet
infatigable militant de l’action sociale.
Grand lecteur, ce pédagogue et 
éducateur passionné fut, notamment,
vice-président du Conseil supérieur
du travail social (CSTS).

• Comment prendre 
en charge les mineurs de
retour d’Irak ou de Syrie ?
Le ministre de la Justice et la ministre
des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes ont installé, le
25 avril, le comité de suivi relatif à
l’expérimentation et à la prise en
charge en assistance éducative des
mineurs de retour de zone irako-
syrienne et le comité de suivi du 
dispositif interministériel. Objectif
commun : assurer à ces enfants
« une prise en charge à la fois 
globale et individualisée, adaptée à
leurs besoins. » Ces deux instances
permettront de « soutenir les
conseils départementaux, chefs de
file de la protection de l’enfance, face
à ces problématiques nouvelles. »

• Autonomie : les CDCA 
à la traîne
A l’occasion de la réunion du
Conseil de la CNSA du 20 avril, la
CFDT s’est inquiétée de l’installation
tardive des conseils départementaux
de la citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA), ainsi que de leur manque de
moyens pour fonctionner. Les CDCA
ont pourtant vocation à « porter une
vision inclusive des politiques locales
de l’autonomie », a rappelé le syndicat.
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Les associations marquent leur attachement 
à la CNSA, qui rectifie son budget 2017

A la veille du 1er tour de l’élection présidentielle, 29 des organisations 
représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées (1) siégeant
au Conseil de la CNSA ont profité de sa réunion du 20 avril pour réaffirmer
« leur attachement au modèle original de gouvernance de la Caisse », qui, 
rappelons-le, réunit l’ensemble des acteurs concernés (associations, syndicats,
services de l’Etat, conseils départementaux, parlementaires, professionnels).
Contestée à sa création, « cette caisse nationale est aujourd’hui largement
reconnue de tous. » S’ils se félicitent de l’introduction progressive de nouveaux
acteurs « incontournables », ces 29 membres du Conseil soulignent « la
nécessité de préserver et de renforcer l’équilibre d’une gouvernance 
démocratique de la Caisse, partagée entre les différents acteurs membres du
Conseil, tout en assurant une représentativité effective des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap. »

Ces associations, unions et fédérations font part de « leurs inquiétudes » quant
au financement de l’Objectif global des dépenses (OGD) sur des fonds 
propres, non pérennes, de la Caisse et sur leur utilisation régulière à d’autres
fins. Ils réitèrent donc leur demande « de sanctuarisation et de définition d’une
stratégie d’utilisation effective de ces fonds, exclusivement en réponse aux
besoins d’accompagnement à l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, conformément aux missions de la
CNSA. » Lors de la séance du Conseil de la CNSA du 20 avril, sa présidente
Paulette Guinchard a partagé les inquiétudes des associations. Tant sur le
financement du fonctionnement des établissements et services médico-
sociaux par les fonds propres de la Caisse (681 millions d’€ à fin 2016),
pointant une « diminution rapide à venir de ces derniers », que sur l’utilisation
de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa).

« Toute personne, quel que soit son niveau d’autonomie, quel que soit son 
handicap, doit effectivement avoir la possibilité d’accéder aux aides
(humaines, techniques…), aux biens, aux services, aux soins, à l’information, à
un accompagnement adapté, à une vie sociale, à l’éducation, soit aux droits.
Cela impose d’adapter notre société à l’avancée en âge et aux besoins 
spécifiques des personnes en situation de handicap, en répondant à l’ensemble
de ses besoins et au plus près de ses attentes, de manière équitable dans 
l’ensemble des territoires », martèlent les 29 organisations. Par ailleurs, elles
exigent à nouveau l’application de la loi de 2005 consacrant un droit à 
compensation quel que soit l’âge, quel que soit le type de handicap, et la 
suppression, à cet effet, des barrières d’âge des 60 et 75 ans pour l’allocation
des prestations de compensation au handicap. Enfin, Paulette Guinchard a
accepté, à la demande des associations, de réunir un groupe de travail avec
la DGCS et l’ADF sur la déshabilitation à l’aide sociale de certains Ehpad.
Face aux interrogations des associations sur les politiques tarifaires des 
départements et face à l’expression des difficultés financières des représentants
des départements, elle a jugé utile d’engager des « travaux communs. »

Par ailleurs, le Conseil de la CNSA a approuvé, le 20 avril, un budget rectificatif
2017. Celui-ci va notamment permettre d’allouer près de 2 millions d’€
supplémentaires aux territoires engagés dans la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous ». Au total, les 90 territoires pionniers bénéficieront
de 9,9 millions d’€ en 2017. Le Conseil a aussi approuvé les comptes 2016
de la CNSA, certifiés « sans réserve » par le commissaire aux comptes. Le
budget 2016 s’est finalement établi à 22,6 milliards d’€.

• Agir contre le 
renoncement aux soins
L’Assurance maladie déploie 
progressivement un nouveau dispositif
de lutte contre le renoncement aux
soins. Lancé à titre expérimental dans
le Gard depuis novembre 2014, 
ce dispositif va être généralisé à 
l’ensemble du territoire, entre le 1er

avril 2017 et mi-2018, à travers
trois vagues successives. Il consiste
en un « accompagnement cousu
main » à trois niveaux : un bilan
exhaustif des droits aux prestations,
une orientation dans le système de
soins, un accompagnement au 
montage financier pour faire face
aux restes à charge.

• Mobiliser les acteurs
du logement pour 
les sans-abri
En publiant fin avril les résultats de
la synthèse hivernale du baromètre
115, la Fédération des acteurs de la
solidarité a réitéré sa demande d’une
mobilisation nationale pour loger les
sans-abri, afin de répondre à la « forte
hausse des personnes en errance. »
Elle appelle à une mobilisation nationale
de tous les acteurs du logement.

• CNAPE : une Charte
qualité pour les CEF
La Cnape a élaboré une Charte
qualité de ses associations adhérentes
gestionnaires de centres éducatifs
fermés (CEF), rendue publique fin
avril. Elle entend ainsi affirmer les
principes guidant l’action de ces
associations et rendre plus lisibles
leurs pratiques éducatives. A travers
cette charte, la Cnape souhaite
« communiquer positivement pour
valoriser et promouvoir les CEF. »
www.cnape.fr

• Accessibilité : un 
registre pour informer 
le public
Chaque exploitant d’un établissement
recevant du public (ERP) doit élaborer
un registre public d’accessibilité. Un
arrêté du 19 avril (J.O. du 22-04-17)
fixe le contenu et les modalités de
diffusion et de mise à jour de ce registre.
Le registre public d’accessibilité devra
être mis à disposition du public au
plus tard le 22 octobre 2017.
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LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Expérimentation d’un coffre-fort numérique 
pour des personnes en grande difficulté

Le coffre-fort numérique constitue un service sécurisé en ligne qui permet aux
personnes de conserver leurs documents administratifs et/ou personnels
(carte d’identité, permis de conduire, contrats, factures, relevés, photos…) et
d’y accéder via internet. Cet outil peut intéresser les établissements et 
services accueillant ou hébergeant des personnes en grande difficulté et leur
proposant un accompagnement social. En effet, les personnes accompagnées
voient trop souvent l’accès à leurs droits retardé en raison de la perte de certains
documents administratifs ou pièces justificatives.
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l’Union nationale des
centres communaux d’action sociale (Unccas) ont donc lancé, en juillet 2016,
une expérimentation visant à évaluer l’usage et l’utilité du coffre-fort numérique, à
la fois auprès des personnes accompagnées et des agents des CCAS. Le 
coffre-fort numérique peut-il faciliter l’accès aux droits et l’accompagnement
social des personnes concernées, en luttant contre la perte de leurs documents ?
Peut-il s’imposer comme un outil efficace de lutte contre la fracture 
numérique ?

Cette expérimentation est actuellement menée par 16 CCAS (1). Cinq 
prestataires (2) se sont portés volontaires pour y participer. Ils se sont engagés
à proposer un coffre-fort numérique garantissant la sécurité des données
stockées et gratuit pour les CCAS (pour la durée de l’expérimentation). Six
mois après son lancement, l’Unccas et la DGCS ont présenté, fin avril, un 
premier bilan intermédiaire de l’expérimentation. Résultat : les CCAS n’ont
pas nécessairement ciblé de publics en particulier. Néanmoins, lorsque c’est
le cas, le coffre-fort numérique est, le plus souvent, testé auprès de : 
personnes domiciliées par le CCAS et/ou en errance, personnes accompagnées
par le CCAS (RSA, épicerie sociale…), jeunes de 18-25 ans, personnes
hébergées au sein d’une structure gérée par le CCAS ou personnes âgées.
Près de 240 agents sont engagés dans l’expérimentation et plus des 
deux-tiers ont été formés ou sensibilisés à l'utilisation d’un coffre-fort 
numériques. La plupart d’entre eux estiment cet outil « utile, voire très utile,
surtout pour les personnes domiciliées », rapportent la DGCS et l’Unccas. Les
usages du coffre-fort numérique sont variés, allant du stockage des documents
par la personne à leur partage avec le CCAS, voire avec d’autres acteurs 
institutionnels dans le cadre d’un accompagnement social.
Un bilan global de l’expérimentation est attendu pour la fin de l’année, afin de
dégager des recommandations utiles aux acteurs sociaux souhaitant s’engager
dans la démarche. D’ici là, la DGCS et l’Unccas vont recueillir l’avis des 
personnes accompagnées et approfondir la connaissance des usages du 
coffre-fort numérique.

(1) Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Briey, Clermont-Ferrand, Entre-Deux, Laxou, Maxéville, Nancy,
Nice, Paris, Rennes, Saint-Louis, Saint-Quentin, Talence.
(2) Adileos, CDC-Arkhineo/Primobox, Coffreo, La Poste et SOS Reconnect.

LA QUESTION DES LECTEURS

ITEP et SESSAD : 
comment fonctionner 
en dispositif intégré ?

Un décret du 24 avril autorise les
instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques (Itep) et les 
services d’éducation spéciale et
de soins à domicile (Sessad) à
fonctionner en « dispositif intégré ».
Ce mode de fonctionnement vise
à faciliter les parcours des enfants
et des jeunes entre les différentes
modalités d’accompagnement, 
en limitant les recours à la
Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) et en 
permettant ainsi une meilleure
adaptation à leurs besoins. « Il
s’agit de permettre une meilleure
fluidité des parcours des enfants et
des jeunes accompagnés au sein
du dispositif. »

Le décret fixe le cahier des
charges du fonctionnement en
« dispositif intégré », dans le cadre
d’une convention conclue notamment
avec la MDPH, l’ARS, les 
organismes de protection sociale,
le rectorat et la Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture,
et de la forêt. Ce cahier des
charges figure en annexe du texte.
Le décret précise également les
conditions de modification du 
projet personnalisé de scolarisation
(PPS) d’un élève par l’équipe de
suivi de la scolarisation (ESS)
dans le cadre du fonctionnement
en dispositif intégré des Itep. Pris
pour l’application de l’article 91 de
la loi du 26 janvier 2016 relative
à la modernisation de notre 
système de santé, ce décret est
entré en vigueur le 27 avril.

Référence : Décret n° 2017-
620 du 24 avril 2017 relatif au
fonctionnement des établissements
et services médico-sociaux en
dispositif intégré prévu à l’article
91 de la loi n° 2016-41 du 26
janvier 2016 relative à la moder-
nisation de notre système de
santé (J.O. du 26-04-17).

4 mai 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

(1) Adessadomicile, AD-PA, ADMR, AFM-Téléthon, Apajh, APF, CFPSAA, Fagerh, Fehap, Fenara,
Fnadepa, Fnaqpa, Fnath, fnar, FHF, France Alzheimer, Générations Mouvement, FNMF, GIHP, SNGC,
Trisomie 21 France, UCR-FO, UNA, Unafam, Unapei, Unccas, Unisda, Uniopss, Synerpa.
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TARIFICATION

adultes et 34 ESMS accueillant des enfants seront 
sélectionnés.
La sélection des établissements et services par l’Atih 
s’effectuera en fonction des critères suivants :
• Le contrôle de leur appartenance au périmètre de l’enquête
de coûts portant sur les données comptables 2016 ;
• La prise en main de la nomenclature des prestations
issue des travaux SERAFIN-PH ;
• La capacité à appliquer une comptabilité analytique, c’est-
à-dire principalement à traiter finement la masse salariale de
l’exercice 2016 et à l’affecter sur les différentes prestations ;
• L’engagement à finaliser la remontée des informations.

• La formation des ESMS
Les établissements et services médico-sociaux retenus
devront s’approprier le Guide méthodologique et les Règles
d’affectation des charges de l’enquête de coûts données
2016, élaborés par l’Atih, avec le concours d’un comité
technique, et validés par le groupe technique national
SERAFIN-PH. Les ESMS devront également s’approprier
les « nomenclatures besoins et prestations détaillées » de
SERAFIN-PH. L’ensemble des documents relatifs au
projet SERAFIN-PH sont consultables sur le site de la
CNSA : www.cnsa.fr
A cet effet, les ESMS participant à l’enquête devront
« impérativement » suivre une journée de formation. Celle-ci
est destinée aux professionnels en charge du pilotage du
projet et du remplissage des données comptables de
l’enquête SERAFIN-PH. La formation est ouverte à deux
personnes maximum pour chaque ESMS sélectionné.
Ces journées de formation se dérouleront les 30 et 31
mai, à Lyon, et les 2, 6 et 7 juin, à Paris (dans les locaux
de la CNSA) (1).

• Le déroulement de l’enquête
Les établissements et services devront saisir les informations
dans un tableur mis à disposition par l’Atih (ISEnCE-PH).
« Chaque ESMS sera accompagné par un superviseur
qui le conseillera, autant que nécessaire, tout au long de
la démarche », assure l’Agence. La saisie des données sera
possible tout au long de l’été. Leur transmission définitive
sur la plate-forme internet de l’Atih devra intervenir début
octobre 2017 « au plus tard. »
Un défraiement forfaitaire de 1 500 € sera alloué aux
structures qui transmettront les données de l’enquête sur
la plateforme, « en bonne et due forme et selon le délai
imparti », conclut l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (Atih).

L’appel à candidatures est à télécharger sur :
www.atih.sante.fr

(1) Les Esat n’ont le choix qu’entre deux dates : le 31 mai à Lyon ou le 2 juin
à Paris.

L’ATIH lance la deuxième enquête de coûts dans les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes handicapées

Dans le cadre de la réforme de la tarification SERAFIN-PH,
la DGCS et la CNSA ont missionné l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (Atih) pour réaliser
une deuxième enquête de coûts dans les établissements
et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes 
handicapées. Celle-ci a débuté le 20 avril. Les ESMS du
champ du handicap souhaitant participer à cette deuxième
vague peuvent candidater jusqu’au 19 mai 2017 auprès
de l’Atih, qui avait déjà mené la première enquête de
coûts. Cette nouvelle enquête a pour objectif d’étudier la
répartition des coûts des ESMS selon les prestations
directes et indirectes définies dans la nomenclature des
prestations SERAFIN-PH. Portant sur les données
comptables 2016, elle doit permettre de consolider les
résultats de l’enquête réalisée sur les données 2015,
dont l’échantillon était constitué de 120 établissements et
services pour enfants, adolescents et adultes handicapés.
Les premiers résultats seront présentés au groupe 
technique national SERAFIN-PH en juin 2017. « Ces
enquêtes constituent un premier niveau d’analyse des
coûts. Elles seront complétées ultérieurement par une
étude nationale des coûts qui intégrera les caractéristiques
des personnes accompagnées », précise la CNSA.

• Les ESMS pouvant participer à l’enquête
L’échantillon de l’enquête sera constitué de 250 ESMS
accompagnant des personnes handicapées. A savoir :
100 établissements et services pour enfants et 150 
établissements et services pour adultes. Tous les 
établissements et services (enfants ou adultes) et 
accessibles sur orientation de la Commission des droits
et de l’autonomie (CDAPH) peuvent candidater. « Ces
deux conditions sont cumulatives et correspondent au
périmètre des travaux SERAFIN-PH », indique l’Atih.
Les candidatures de structures expérimentales 
accompagnant des personnes handicapées seront étudiées
sous réserve que ces dernières soient également 
accessibles sur orientation de la CDAPH. En revanche,
sont, par exemple, exclus du périmètre de l’enquête : les
centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), 
les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), les
bureaux d’aide psychologique universitaire (Bapu), 
les entreprises adaptées ou les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (Saad). En effet, ces
structures ne sont pas accessibles sur orientation de la
CDAPH.

• La sélection des ESMS candidats
Les candidats ayant participé à l’enquête de coûts portant
sur les données 2015 seront retenus en priorité. Aussi,
pour atteindre l’objectif de 250 structures, tout en tenant
compte des abandons et des réengagements suite à 
l’enquête de coûts 2015, 181 ESMS accueillant des

4 mai 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

POLITIQUE SOCIALE

Dépendance : la FNADEPA inquiète 
d’un désengagement financier des départements,
contesté par l’ADF

La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et 
services pour personnes âgées (Fnadepa) « s’alarme de la baisse de financement
de la dépendance par les départements. » Les inquiétudes de la Fédération se
concentrent sur la réforme de la tarification des Ehpad, mise en œuvre depuis
le 1er janvier 2017. Son explication : le financement des Ehpad fait l’objet
d’une réduction des moyens consacrés à la dépendance, dès cette année et
pendant les 7 ans à venir, pour les établissements dont les tarifs sont 
supérieurs à une moyenne départementale. Chaque conseil départemental
devait établir cette moyenne pour le 1er avril de cette année.
Les associations départementales de la Fnadepa font état d’une application
disparate de la mesure. Chaque conseil départemental semble l’interpréter à
sa manière. Et la Fédération constate « un nivellement par le bas » des 
contributions « dépendance » de plusieurs départements, la valeur de référence
(point GIR départemental) variant, selon les départements, « de moins de 6 €
à plus de 9 €, sans aucune transparence sur les modalités de calcul. »

« C’est une véritable cacophonie selon les territoires, cela dépend de leur
engagement en faveur des personnes âgées, s’est indigné le 18 avril le 
président de la Fnadepa, Claudy Jarry. Les départements sont exsangues,
nous le comprenons, mais nous ne saurons accepter qu’ils décident de faire
des économies sur le dos de nos aînés. En outre, une équation tarifaire ne
pourra jamais tenir compte de la réalité des situations. La baisse des dotations
dépendance et l’obligation de convergence tarifaire va se traduire, pour 
certains établissements, par une diminution, parfois très importante, de leurs
moyens au fur et à mesure des années. Au final, ce sont toujours les 
personnes âgées qui en pâtissent. »
L’Assemblée des départements de France (ADF) n’a pas tardé à réagir aux 
critiques formulées à l’encontre des départements sur leurs politiques en
faveur des personnes âgées dépendantes. « Cette réforme est arrivée au
moment le plus difficile pour des départements qui sont confrontés à un 
désengagement progressif de l’Etat du financement des allocations 
individuelles de solidarité », a-t-elle répondu le 28 avril. Cependant, malgré
ces contraintes budgétaires, les départements financent deux tiers du coût 
global de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), tient-elle à rappeler.
Selon elle, depuis 2004, les départements ont financé 47 milliards d’€ au
titre de l’APA sur leurs fonds propres. « Les départements sont en réalité plus
engagés que jamais dans l’aide et l’accompagnement personnalisé de nos aînés,
toujours plus nombreux à solliciter leur soutien », plaide l’ADF.

Ces arguments ne suffisent pas à convaincre la Fnadepa. La Fédération
réclame donc plus de transparence dans l’établissement de la valeur de réfé-
rence départementale, avec la transmission par les conseils départementaux
de l’ensemble des composantes de son calcul. Elle exige également une 
révision de l’équation tarifaire « qui, en l’état actuel, met en jeu directement la
qualité d’accompagnement de nos aînés. »

La Fnadepa dénonce ce « nouveau coup de butoir à l’encontre des ratios 
d’encadrement en personnel, de la qualité d’accompagnement et, au final, des
personnes âgées. Ajouté aux fortes incitations des départements auprès des
Ehpad pour qu’ils se déshabilitent de l’aide sociale, il confirme une tendance
de fond d’un désengagement des départements de leurs obligations sociales
et solidaires. »
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• Développer 
ses compétences 
managériales
L’Uriopss Aquitaine propose un
stage de 3 jours pour « Développer
ses compétences managériales ».
Objectifs : s’interroger sur ses
représentations du manager, réfléchir
à sa pratique de l’autorité, analyser
et améliorer sa communication,  mieux
accompagner ses co-équipiers…
Dates : 9, 10 mai et 6 juin, à
Mérignac (Gironde).
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : 
accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• Askoria : Les Rendez-
vous du management
Askoria organise, le 12 mai à
Rennes, la 17e édition de ses
Rendez-vous du management. Au
programme : un Forum des 
professionnels de direction et une
conférence consacrée au thème :
« Humain et performant ? Pour
une éthique du manager… et du
management ».
Tél. : 02 90 09 12 67
E-mail : amelie.guerault@askoria.eu

• Politiques publiques :
actualiser 
ses connaissances
L’Arafdes dispense, à Lyon, 7 
journées de formation, dont 2 en
e-learning, sur le thème :
« Politiques publiques sociales et
médico-sociales : actualiser ses
connaissances ». Au programme :
Approche historique de l’action
sociale (16 au 18 mai, plus un
jour en e-learning) ; une journée au
choix sur les Politiques sectorielles
(Personnes âgées et personnes
handicapées, le 26 juin, ou
Protection de l’enfance et insertion,
le 27 juin), complétée par un travail
personnel à réaliser à distance (1
jour) ; Construction et institutions
européennes (28 juin).
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

PARTENARIAT

La CNSA et le CNFPT poursuivent la 
professionnalisation des fonctionnaires territoriaux
La CNSA et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
ont conclu, fin avril, une convention-cadre pour la période 2017-2020.
Objectifs : renforcer leur partenariat et favoriser la professionnalisation des
personnels sociaux et médico-sociaux de la fonction publique territoriale (FPT)
et des équipes des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH). Cette convention, qui a pris effet le 1er janvier et s’éteindra le 
31 décembre 2020, vise à poursuivre le diagnostic partagé des besoins de
formation et la co-construction d’une offre de service adaptée. Autour des quatre
axes suivants :
• L’appropriation des évolutions législatives et réglementaires et leurs consé-
quences sur les pratiques professionnelles ;
• L’évolution des pratiques professionnelles pour accompagner les parcours
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;
• Les parcours de professionnalisation et de qualification des professionnels,
qui pourront être cofinancés avec la CNSA ;
• Les métiers de direction des services s’occupant des personnes âgées et
handicapées dans les collectivités (fonctions de direction et de pilotage).

Cette convention-cadre liant la CNSA et le CNFPT jusqu’à fin 2020 sera
déclinée dans trois conventions d’application. A savoir :
• Une convention d’appui à l’ingénierie de la formation a d’ores et déjà été
signée pour permettre la formation des équipes médico-sociales des conseils
départementaux au référentiel d’évaluation multidimensionnelle de la situation
et des besoins de la personne âgée et de ses proches aidants, dans le cadre
de la réforme de l’APA ;
• Dans l’attente de la préparation d’une nouvelle convention pluriannuelle, enrichie
par de nouvelles actions en lien avec les réformes en cours, la convention relative
à la professionnalisation des agents des établissements sociaux et médico-
sociaux a été reconduite pour un an ;
• Une convention relative à la formation des équipes des MDPH est également
en voie de finalisation.

La CNSA et le CNFPT n’en sont pas à leur coup d’essai. Les deux 
organismes coopèrent depuis 2007 pour financer des actions de formation,
de qualification et de professionnalisation des agents des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ils ont ainsi financé des actions
de qualification, via la validation des acquis de l’expérience (VAE), des actions
de professionnalisation (formation d’assistant de soins en gérontologie,
accompagnement de la fin de vie, actions de prévention en ESSMS), mais
également l’accompagnement et la formation des emplois d’avenir recrutés
par les ESSMS.
Les deux partenaires ont aussi réalisé un diagnostic partagé des besoins de
formation, qui leur a permis de construire ensemble une offre de service 
destinée à favoriser la professionnalisation des personnels des MDPH, quel
que soit leur statut. Au programme, plusieurs modules de formation : un itinéraire
de formation à l’attention des cadres et directeurs de MDPH, des formations
de professionnalisation des personnels des MDPH et des formations de 
formateurs et formatrices, sur la base de supports élaborés conjointement.
Enfin, avec Unifaf et le ministère de l’Education nationale, le CNFPT et la
CNSA sont parties prenantes d’une convention multipartite dédiée à la mise
en place d’actions de formation conjointe des professionnels des MDPH, des
établissements et de l’Education nationale sur le thème de la scolarisation des
enfants handicapés.

4 mai 2017
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• La Fnadepa a élaboré, à l’attention des directeurs d’établissements pour 
personnes âgées, un nouveau modèle type de contrat de séjour à durée 
indéterminée. Validé par l’administration, ce document est à jour des dernières
réformes. Il est à adapter par chaque établissement. Les adhérents peuvent
télécharger ce modèle sur le site de la fédération : 
www.fnadepa.com

• Avec le soutien du conseil régional des Hauts-de-France, le Centre régional
de formation des professionnels de l’enfance (CRFPE) et le Centre 
ressources autismes (CRA) Nord-Pas de Calais proposent, les 18 et 19 mai
à Lille, un séminaire de formation et de réflexion consacré au thème :
« L’autisme : les enjeux de l’intervention précoce ».
Renseignements : CRFPE. Tél. : 03 20 14 93 00. 
E-mail : accueil@crfpe.fr

• L’Association de directeurs, cadres de direction du secteur social, médico-
social et sanitaire (ADC) organise, le 9 juin à Paris, une matinée sur le thème :
« Les nouveaux diplômes du social fabriquent-ils des nouveaux métiers ? ».
Une table ronde réunira les responsables de l’ADC, de l’Andesi, de la Fnades,
du GNDA et de l’Unaforis.
Renseignements : ADC. Tél. : 06 75 19 62 22. 
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• L’Uriopss Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse propose, le 20 juin à Aix-
en-Provence, une journée régionale d’information et de partage d’expériences
dédiée au thème : « L’évaluation externe : et après ? ».
Renseignements : URIOPSS Paca et Corse. Tél. : 04 96 11 02 32. 
E-mail : m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

PARTENARIAT

L’UNCCAS et SOS Médecins au chevet des publics
les plus fragiles
L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) et SOS
Médecins France ont signé, le 27 avril, une convention-cadre visant à 
renforcer la continuité de l’action sanitaire et sociale menée au niveau local
auprès des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale
(CCAS/CIAS). Les deux partenaires veulent « améliorer l’accès aux soins des
populations en situation de précarité, d’isolement ou de dépendance, sur 
l’ensemble du territoire français. »

Concrètement, la convention-cadre doit permettre de faciliter le recours à
SOS Médecins par les CCAS/CIAS, pour toute consultation effectuée sur un
patient en l’absence de son médecin traitant. A l’inverse, la continuité des soins
sera assurée grâce à la nomination de référents locaux au sein des 65 
associations de SOS médecins, qui seront chargés de diffuser toute alerte ou
information concernant un patient nécessitant une orientation ou un accompa-
gnement social. Cette initiative vise ainsi à favoriser une meilleure coordination
des soins dans les territoires, au plus près des publics les plus fragiles.
« L’accompagnement des patients dépendants est un enjeu essentiel de cohésion
sociale. Ces populations souvent isolées et seules doivent pouvoir bénéficier
des mêmes droits que l’ensemble des citoyens français, en tout temps et en
tout lieu. Ce partenariat ambitieux s’inscrit dans cette logique de l’action
sociale de proximité que l’Unccas défend depuis sa création et que les CCAS
portent au quotidien », se félicite sa présidente, Joëlle Martinaux.

Assurer 
un établissement
social ou 
médico-social
Cet ouvrage à la thématique
inédite aborde tous les
champs de l’assurance des ESSMS :
responsabilité liée aux dommages
survenant aux usagers, responsabilité
de l’employeur, responsabilité liée à
l’utilisation d’une flotte automobile, à
la gestion du patrimoine immobilier et
mobilier, mise en cause des dirigeants
du fait de leur gestion, protection
juridique, cyber-risque… Il doit vous
permettre, tout d’abord, d’analyser
vos risques, puis d’appréhender les
différentes garanties des contrats
d’assurances et de maîtriser les
clauses des contrats. Il est possible
de gérer les risques et de prévoir des
garanties assurantielles, « afin de
limiter les conséquences souvent
conséquentes et préjudiciables des
dommages sur le plan économique
pour votre établissement, mais aussi sur
le plan de l’image, de la réputation. »
Pour faciliter les relations avec 
l’assureur, des modèles de lettres
sont proposés.

Marion Emmerich-Ropiteau, 
ESF éditeur, Collection 
Les guides Direction(s), 
mars 2017, 144 p., 15,90 €

Conflits 
de loyauté
« La loyauté est un sentiment
fort, légitime ; mais elle peut
s’accompagner d’aspects
aliénants, lorsqu’elle entrave
la liberté de penser et l’autonomie,
notamment chez l’enfant pris aux
mailles du filet des conflits parentaux »,
expliquent les auteurs de cet ouvrage
collectif sous-titré « Accompagner
les enfants pris au piège des loyautés
familiales ». Ils s’attachent à décrire
les enjeux pour l’enfant, en proposant
ensuite des regards pluridisciplinaires
de l’accompagnement familial.

Sous la direction de Roland
Coutanceau et Jocelyne Dahan,
Dunod, Collection Enfances,
mars 2017, 224 p., 21,90 €
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Nathalie Destais a été nommée,
le 21 avril, cheffe de l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).
Jusqu’alors conseillère protection
sociale et autonomie du président de
la République, cette inspectrice générale
des affaires sociales effectue ainsi un
retour aux sources. A la tête de l’IGAS,
Nathalie Destais succède à Pierre
Boissier.

Marion Tanniou est, depuis
décembre 2016, la nouvelle directrice
de l’autonomie au sein de la Direction
générale adjointe des Solidarités du
conseil départemental de l’Essonne.
Cette administratrice territoriale 
(promotion Hannah Arendt) passée par
la ville d’Argenteuil (Val-d’Oise), dont
elle fut directrice ajointe des finances,
remplace François Guyomarc’h.

Joseph Magnavacca a été
nommé, le 1er avril,  directeur de la
santé publique et du médico-social
(DSPMS) de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Corse. Auparavant
conseiller en charge des établissements

et des droits des personnes âgées 
au cabinet de la secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie, il succède à Serge
Gruber, qui a rejoint la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS)
Provence-Alpes-Côte d'Azur comme
conseiller du directeur régional.

François-Xavier Lorre, ins-
pecteur de classe exceptionnelle de
l’action sanitaire et sociale, a été
nommé, ce mardi 2 mai, directeur 
de la Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) du
Finistère. Il succède à Alain Ivanic.

Muriel Vidalenc a été
nommée, ce mardi 2 mai, directrice
générale déléguée de Champagne-
Ardenne au sein de l’Agence 
régionale de santé (ARS) Grand Est.
Muriel Vidalenc fut, notamment, la
dernière directrice générale de la
FEGAPEI avant sa fusion avec le
SYNEAS pour donner naissance à
NEXEM.

Danielle Toupillier a de 
nouveau été renouvelée, le 28 avril,
dans ses fonctions de directrice 
générale du Centre national de gestion
(CNG) des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière. Elle
dirige le CNG depuis sa création en
2007.

Clément Bosqué a pris, le
20 février, ses fonctions de directeur
du site de Montrouge de l’IRTS Ile-
de-France Montrouge/Neuilly-sur-
Marne. Il a précédemment occupé
des postes de direction dans plusieurs
structures de la protection de l’enfance
au conseil départemental des Hauts-
de-Seine.

Delphine Derguy est, depuis
le 20 février, la nouvelle directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Cambo-les-
Bains (Pyrénées-Atlantiques). Elle
était auparavant contrôleur d’aide
sociale au conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques.
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