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Comme après l’annonce de chaque nouveau gouvernement, les en-têtes des
courriers et les cartes de visite doivent changer. Et il faut de la place pour
inscrire les différents ministères de tutelle de la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) ! L’administration centrale qui pilote le secteur est,
une nouvelle fois, écartelée entre plusieurs autorités. Le premier gouvernement
de l’ère Macron, placé sous la responsabilité du Premier ministre Edouard
Philippe, n’échappe pas à la règle.

Publiés au Journal officiel du 25 mai, les décrets relatifs aux attributions des
ministres confirment cette balkanisation de la DGCS. Dans les domaines de
la solidarité et de la cohésion sociale, la ministre des Solidarités et de la
Santé prépare et met en œuvre la politique du gouvernement relative à la
famille, à l’enfance, aux personnes âgées et à la dépendance. Elle est aussi
compétente en matière de professions sociales. Agnès Buzyn est également
chargée d’élaborer des programmes de lutte contre la pauvreté. Elle participe
à l’action du gouvernement en matière de minima sociaux, d’insertion 
économique et sociale et d’innovation sociale. A elle de préparer les travaux
du Comité interministériel de lutte contre les exclusions et du Conseil national
des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Au regard de
ses multiples prérogatives, la ministre des Solidarités et de la Santé a, 
naturellement, autorité sur la DGCS.

Cependant, cette autorité est partagée avec le Premier ministre et le ministre
de la Transition écologique et solidaire. En effet, pour l’exercice de ses 
attributions, la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées a, elle
aussi, autorité- par délégation du Premier ministre, auquel elle est directement
rattachée- sur la DGCS. Sophie Cluzel anime et coordonne les politiques
conduites par l’Etat en direction des personnes handicapées et en faveur de
leur intégration dans la vie sociale. Elle devra préparer et suivre les travaux
de la Conférence nationale du handicap et du Comité interministériel du
handicap, qu’elle préside par délégation du Premier ministre. Par ailleurs,
Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est notamment
chargé de la promotion et du développement de l’économie sociale et 
solidaire. A ce titre, il a également autorité sur la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

Outre cette triple autorité, plusieurs autres ministres peuvent recourir aux
services de la DGCS. Ainsi, le ministre de la Justice, François Bayrou, en
« dispose en tant que de besoin. » Notamment responsable de la politique
en faveur du logement et de l’hébergement des populations en situation
d’exclusion, le ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand,
« dispose », lui aussi, de la DGCS. Enfin, Marlène Schiappa, secrétaire
d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, sollicitera 
également la DGCS.

La DGCS à nouveau écartelée entre plusieurs
ministères

• Le plan canicule 2017
est activé
Le plan national canicule 2017 a été
déclenché le 1er juin à son premier
niveau de « veille saisonnière ». Il est
organisé en quatre niveau d’alerte.
La « veille saisonnière » se caractérise
par la mobilisation en amont des
services de l’Etat en région (préfec-
tures, ARS…). Chaque commune
doit constituer un registre nominatif
pour répertorier les personnes âgées
et les personnes en situation de 
handicap qui en font la demande.
Les personnes inscrites seront
contactées et suivies en cas de
fortes chaleurs.

• Une Journée de solidarité
toujours polémique
Initialement fixée au lundi de
Pentecôte, la Journée de solidarité
-jour travaillé non payé pour financer
la prise en charge des personnes
âgées- suscite toujours la polémique.
Cette année, elle devrait rapporter
2,37 milliards d’€, selon la CNSA.
Le président de la République « mettra-
t-il fin au détournement des crédits
destinés aux personnes âgées et au
ressentiment qu’ont les Français
autour du lundi de Pentecôte ? »,
interroge l’AD-PA.

• Résidences autonomie :
bientôt les tarifs en ligne
Ce mardi 6 juin, la CNSA a ouvert
la plateforme permettant aux 
gestionnaires des plus de 2 200
résidences autonomie de saisir leurs
prix, qui seront consultables à l’automne
sur le portail www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr. Toutes les résidences
autonomie doivent avoir transmis leurs
prix avant le 30 juin. Le 30 juin 2017
est aussi la date butoir de mise à jour
annuelle des prix et tarifs des Ehpad.
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Dépenses sociales : l’ADF remonte au créneau
Lors de sa conférence de presse du 31 mai sur « les dossiers des départements
de France en début de mandature », le président de l’ADF a mis l’accent sur
deux dossiers récurrents pour les départements : le financement des allocations
individuelles de solidarité (AIS) et la prise en charge des mineurs non 
accompagnés (MNA). Sur ces deux sujets « urgents », Dominique Bussereau
demande « que les discussions techniques commencent dès maintenant. »
• Le financement des AIS
Si, de l’aveu même de l’ADF, la situation financière des départements s’est
quelque peu améliorée, le problème du financement des allocations individuelles
de solidarité demeure entier. « Les données financières de 2016 sont moins
mauvaises que celles de 2015, avec une légère baisse de l’effet de ciseau »,
confirme Dominique Bussereau. Explication : une décélération des dépenses
de fonctionnement, dont les dépenses sociales. Ainsi, les dépenses de RSA
n’ont augmenté « que » de 3,2 % l’an dernier, contre + 6,7 % l’année 
précédente.
S’agissant du financement des AIS, « ça va mieux, mais le problème structurel
n’est pas réglé, souligne néanmoins le président de l’ADF. Il y a eu quatre
fonds d’urgence, mais les départements subissent toujours le non-financement
partiel » de l’APA, de la PCH et du RSA. Après l’échec des négociations
menées avec Manuel Valls en vue d’une recentralisation du financement du
RSA, l’ADF se dit prête « à repartir en négociation » et ouverte « à tous les
schémas », assure son président.

• La prise en charge des mineurs isolés
Selon l’ADF, les mineurs non accompagnés devant être pris en charge par les
services départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) étaient
environ 14 000 fin 2016 et leur nombre avoisinerait aujourd’hui 18 000
(outre-mer compris). « Nous avions négocié avec Bernard Cazeneuve,
lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, afin que l’Etat, au-delà du forfait de 250 €
prévu pour cinq jours d’évaluation, prenne en charge 30 % du coût annuel,
dès lors que plus de 13 000 mineurs seraient accueillis », rappelle Dominique
Bussereau. Aussi, il compte relancer une négociation avec le nouveau ministre de
l’Intérieur. Et, au-delà du strict contexte financier, le président de l’ADF pointe
les difficultés humaines que pose l’accueil de ces jeunes par les services de
l’ASE.
La veille de la conférence de presse, une délégation de présidents de 
départements, conduite par le président de l'ADF, a rencontré le ministre de
la Cohésion des territoires, Richard Ferrand. Une première prise de contact
en vue de la préparation de la Conférence des territoires qu’Emmanuel
Macron a promis d’organiser avant l’été.

• HAPI fait peau neuve
Le 11 mai, la CNSA a mis à disposition
des ARS une nouvelle version de
son application HAPI, créée pour
harmoniser et sécuriser les pratiques
tarifaires entre régions. Depuis
2012, les agences l’utilisent pour
tarifer les établissements relevant de
la compétence de la CNSA. Prête
pour la campagne budgétaire 2017,
cette nouvelle version tient compte
des différentes réformes tarifaires
du secteur.

• Handicap : deux 
départements s’associent
Les Hauts-de-Seine et les Yvelines
ont publié, le 18 mai, l’appel à projets
pour la création d’une plateforme
interdépartementale de proximité
adaptée d’hébergement et de services
pour adultes avec troubles du spectre
autistique et pour adultes avec 
handicap psychique. Implantée dans
les Yvelines, celle-ci comprendra :
un FAM, un Samsah et deux Pôles
de compétences et de prestations
externalisées (PCPE). Au total, 158
nouvelles places et des services
d’appui. L’ouverture du foyer est
prévue pour 2020.

• CCAS : une aide en
ligne pour réaliser l’ABS
L’Unccas et le Compas proposent
« Balises-UNCCAS », un outil pour
faciliter la réalisation de l’Analyse des
besoins sociaux (ABS). Permettant
un gain de temps précieux dans la
phase de collecte de données de
l’ABS, il est accessible aux CCAS et
CIAS via une grille tarifaire adaptée
au nombre d’habitants.
Pour s’abonner : 
contact@compas-tis.com

• Des vacances pour 
les malades d’Alzheimer
Cet été, plusieurs centaines de
malades d’Alzheimer et de proches
aidants partiront en vacances grâce
à France Alzheimer et maladies
apparentées. Les séjours de 5 à 11
jours sont encadrés par des bénévoles
formés et des professionnels de santé.
Le prix est adapté aux revenus des
familles. L’an dernier, l’apport de
partenaires a permis de financer 
55 % des séjours. Catalogue sur :
www.francealzheimer.org
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Création d’un observatoire du développement
durable dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social
A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, neuf 
fédérations, unions et organisations du secteur sanitaire, social et médico-
social -Fehap, FHF, FHP, Fnaqpa, Fnehad, Nexem, Synerpa, Unicancer,
Uniopss- ont décidé de s’associer au ministère des Solidarités et de la Santé,
au ministère de la Transition écologique et solidaire et à l’Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(Anap) pour lancer, le 30 mai, un observatoire du développement durable. Sa
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L’UNAPEI ne donne pas de blanc-seing 
au nouveau gouvernement
En dépit de la priorité affichée pour le handicap par Emmanuel Macron (1),
l’Unapei n’entend pas se contenter de belles paroles. Fin mai, l’association a
appelé le gouvernement à respecter les engagements pris par le président de
la République en faveur des personnes handicapées, durant la campagne 
présidentielle. « Cela devra passer par la mise en œuvre d’une politique 
ambitieuse du handicap, qui soit transversale et assortie de véritables moyens,
insiste l’Unapei. La France doit réarmer sa politique du handicap. »

L’Unapei a adressé une lettre ouverte au nouveau Premier ministre Edouard
Philippe dès le 17 mai, jour de l’annonce de son premier gouvernement.
Selon l’association, celui-ci va devoir s’attacher à « rassurer les acteurs du 
handicap, las des politiques sectorielles qui n’ont cessé de brider la construction
d’une véritable société inclusive et solidaire. » L’accès des personnes handicapées
à l’éducation, à la formation, au travail, à la santé « ne peut plus être optionnel
et leur citoyenneté doit enfin devenir une réalité », poursuit-elle.
En 2017, plus de 47 500 personnes handicapées sont encore sans solution
d’accompagnement adapté à leurs besoins, rappelle l’association. « Elles
attendent la mise en œuvre d’un plan d’urgence de la part du gouvernement »,
martèle l’Unapei. Elle demande qu’une « réelle impulsion » soit donnée par
l’ensemble des décideurs politiques, pour que cessent les exils en Belgique et
pour déployer, partout en France, des accompagnements de proximité adaptés
aux besoins des personnes handicapées. La société inclusive et solidaire
attendue par toutes les personnes handicapées et leurs proches se construira
avec l’impulsion des décideurs publics, estime l’association. « Oui, nous avons
envie de croire que l’Etat et les départements français vont bientôt cesser de
tourner le dos à une partie de leurs concitoyens, voire de les exiler à l’étranger ! »,
conclut le président de l’Unapei, Luc Gateau.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 272, du 25-05-17.

8 juin 2017

création fait suite aux engagements pris lors de la signature le 5 mai, par les
mêmes organisations, de la nouvelle convention 2017-2020 sur le dévelop-
pement durable. A travers cette convention, les établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont ainsi choisi « d’intégrer la responsabilité
sociale, sociétale et environnementale dans leurs actions », se félicitent les
deux ministères.
Pour mémoire, en 2009, quatre fédérations (Fehap, FHF, FHP et Unicancer)
avaient déjà signé une première convention d’engagement volontaire du secteur
de la santé sur la voie du développement durable. En 2017, de nouveaux
acteurs issus du champ social et médico-social rejoignent donc le mouvement.

Animé par l’Anap, l’observatoire du développement durable va permettre de
réaliser une collecte annuelle de données relatives aux pratiques des structures
sanitaires, sociales et médico-sociales en matière de responsabilité sociétale.
Il articulera ses travaux autour de 32 questions réparties sur 6 axes : société,
social, environnement, achats responsables, économie et gouvernance.
Chaque structure y participant pourra s’autoévaluer sur un ou plusieurs axes
de son choix. L’observatoire lui restituera instantanément une analyse de sa
maturité, ainsi qu’une proposition de plan d’actions. Le temps de réponse au
questionnaire a été évalué à 4 heures par les établissements testeurs.
Le recueil des données de l’observatoire du développement durable est ouvert
depuis le 1er juin sur le site de l’Anap. Cette première campagne s’achèvera le 1er

septembre et ses résultats seront restitués à l’automne.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.anap.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Accompagnement à l’autonomie
en santé : comment participer à
l’appel à projets ?

En application de l’article 92 de la
loi de modernisation de notre 
système de santé, le ministère des
Solidarités et de la Santé a lancé,
le 1er juin, la seconde vague d’un
appel à projets dédié à l’accompa-
gnement des personnes malades,
en situation de handicap ou à risque
de développer une maladie chronique
sur le plan administratif, sanitaire
et social pour gagner en autonomie.
L’objectif est d’expérimenter des
projets pilotes innovants, 
reproductibles et diversifiés qui
permettront à ces personnes de
disposer d’informations, de conseils,
de soutiens et de formations pour
maintenir ou accroître leur autonomie,
participer à l’élaboration du parcours
de santé les concernant, faire
valoir leurs droits et développer
leur projet de vie.

Cette dernière vague de l’appel à
projets s’appuie sur le cahier des
charges national relatif aux projets
pilotes d’accompagnement publié
par arrêté le 17 mars 2016 (J.O.
du 24-03-16). Ces projets pilotes
sont prévus pour une durée de 5
ans. Ils doivent être portés par
l’une des structures suivantes :
• Associations d’usagers ;
• Associations et organismes de
promotion de la santé et d’éducation
pour la santé ;
• Structures ou équipes sanitaires
et médico-sociales ;
• Assureurs obligatoires et com-
plémentaires ;
• Collectivités territoriales.

Les porteurs de projet doivent
adresser leur dossier de candidature
à l’ARS de la région où se situe le
projet. Date limite de dépôt :17
juillet 2017 à minuit.
Les ARS réaliseront une première
évaluation des candidatures avant
le 8 septembre. Elles transmettront
les projets retenus au comité national
d’évaluation des offres qui se réunira
courant octobre 2017.
Le cahier des charges et le dossier
de candidature sont à télécharger
sur : www.social-sante.gouv.fr
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calculés à l’échelle des départements. Toutefois, les ARS
demeureront « seules responsables de l’affectation et de la
répartition des mesures nouvelles au sein des régions »,
prend soin de préciser la Caisse. L’enveloppe de création
de places doit permettre le développement d’une offre
supplémentaire, poursuit la CNSA. Selon les nouveaux
critères de calcul, seuls les départements qui sont 
sous-dotés par rapport aux autres donnent lieu à un 
abondement de l’enveloppe déléguée à l’ARS. Enfin, 
l’enveloppe visant à accompagner la transformation de
l’offre exclut seulement les départements dont l’équipement
se révèle « trois fois supérieur à la moyenne nationale. »
Approuvés par le Conseil de la CNSA, ces nouveaux 
critères de répartition ne s’appliquent que pour les
moyens nouveaux décidés par la Conférence nationale
du handicap. Ils ne concernent pas tous les crédits issus
de l’objectif global des dépenses (OGD), indique la
Caisse.

• La répartition de financements complémentaires
aux EHPAD
• Les « financements complémentaires » prévus par la
réforme de la tarification des Ehpad et destinés à abonder
le forfait soins des Ehpad en sus des moyens alloués à
l’hébergement permanent, temporaire, à l’accueil de jour
et aux pôles d’activité et de soins adaptés (Pasa) et 
unités d’hébergement renforcé (UHR) : ces financements
seront répartis proportionnellement aux dotations cibles
des Ehpad de chaque région.
• Les crédits dédiés au passage des Ehpad du tarif partiel
au tarif global : jusqu’à présent appuyée sur le nombre
d’Ehpad au tarif partiel avec pharmacie à usage intérieur
(PUI), leur répartition sera désormais
fondée sur le nombre de places dans
ces établissements.

La CNSA adopte des critères de répartition des financements 
plus équitables

Réuni fin avril, le Conseil de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) a adopté les critères qui
vont permettre de répartir l’enveloppe destinée à améliorer
l’offre en établissements et services pour personnes 
handicapées et deux catégories de financements 
complémentaires dédiés aux Ehpad.

• La répartition de l’enveloppe destinée à améliorer
l’offre en établissements et services pour 
personnes handicapées
La Conférence nationale du handicap (CNH) de mai 2016
a prévu de mobiliser 180 millions d’€ sur 5 ans pour
créer de nouvelles places dans les établissements et 
services médico-sociaux et pour transformer les structures
existantes. Cette stratégie quinquennale de transformation
de l’offre médico-sociale dans le secteur du handicap se
décline comme suit :
• 80 millions d’€ pour la transformation de l’offre existante ;
• 78,98 millions d’€ pour la création de places nouvelles ;
• 20 millions d’€ pour le renforcement de l’offre en outre-
mer, dont 14 millions ont été notifiés aux ARS en 2016 ;
• 1,02 million d’€ pour l’habitat inclusif (une répartition
forfaitaire de 60 000 € par ARS est actée pour 2017).

Le Conseil de la CNSA a validé les critères qui permettront
de répartir, entre les agences régionales de santé (ARS),
les 158,98 millions d’€ mobilisés pour la transformation
de l’offre existante et la création de places nouvelles en
établissements et services pour personnes handicapées.
« Les critères de calcul visent à mieux approcher les 
disparités de besoins en accompagnement médico-social
des territoires, pour contribuer à la réduction des écarts »,
précise la Caisse.

La CNSA propose de répartir les moyens issus de la
Conférence nationale du handicap en approchant, pour
chaque département, les besoins en accompagnement
médico-social à l’aide d’indicateurs révélateurs de la
population en situation de handicap, permettant d’aller
au-delà du seul poids démographique des territoires et de
leur taux d’équipement. La dynamique démographique,
via une évolution projetée de la population sur 10 ans,
est également prise en compte. « En l’absence de 
données épidémiologiques fiables sur la prévalence du
handicap, ces indicateurs de besoins sont fondés sur la
population bénéficiant d’une prestation au titre du handicap »,
explique la Caisse. Au final, les ARS seront d’autant
mieux dotées que l’écart entre leurs moyens actuels et
leur dotation cible, prenant en compte les besoins, sera
important, conclut la CNSA.

La dotation régionale correspondra à la somme des montants
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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AGENDA

• 17e Congrès du SYNERPA
15 et 16 juin, à Deauville
Le Syndicat national des établisse-
ments et résidences privés pour
personnes âgées (Synerpa) 
organise son 17e Congrès national,
qui réunit maisons de retraite 
privées, résidences services et
aide à domicile.
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : contact@synerpa.fr

• 32e Congrès de la FNADEPA
27 et 28 juin, à Lille
Le 32e Congrès national de la
Fnadepa a 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

• Conférence européenne
EASSW-UNAFORIS 2017
27 au 29 juin, à Paris
La 1re Conférence européenne
organisée par l’EASSW et
l’Unaforis est consacrée au
thème : « Les formations en travail
social en Europe. Faire bouger les
lignes pour un avenir durable. »
Contact : 06 15 32 48 37
E-mail : 
eassw2017@unaforis.eu

• 40es Rencontres de l’ANCCAS
28 au 30 juin, à Cabourg
Les 40es Rencontres de l’Anccas
sont 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

L’UNIOPSS milite pour l’instauration d’un socle
européen des droits sociaux

Fortement mobilisés pour la création d’un socle européen des droits sociaux
(SEDS), l’Uniopss et EAPN France (réseau européen de lutte contre la 
pauvreté) ont salué, mi-mai, « l’avancée de la Commission européenne sur ce
dispositif majeur pour la construction d’une Europe sociale. » En effet, la
Commission basée à Bruxelles a rendu publique, fin avril, une communication
présentant sa proposition de contenu pour le SEDS. Celui-ci sera à l’ordre du
jour du Sommet européen de Göteborg sur les droits sociaux, qui se tiendra
le 17 novembre. « Rappelons que ce socle vise à renforcer une « convergence
sociale vers le haut » entre les Etats membres de l’Union européenne. Le but :
aider ces Etats à renforcer leurs droits sociaux nationaux », insistent les deux
organisations.

Pour l’Uniopss et EAPN France, la publication, en respectant le calendrier
annoncé, d’un positionnement de la Commission européenne sur le SEDS
constitue « une bonne nouvelle », qui traduit la volonté politique de cette instance
de doter l’Europe d’un « triple A social ». Elles accueillent positivement l’enga-
gement affiché de la Commission de promouvoir une convergence vers le
haut des droits sociaux, ainsi que le projet d’une protection sociale réellement
universelle s’appliquant à tous les travailleurs (y compris pour les contrats 
atypiques).
Dans son contenu, le futur socle européen des droits sociaux sera composé
de principes et de droits déclinés en trois catégories :
• Egalité des chances et accès au marché du travail, notamment sur la question
de l’égalité femmes/hommes et autour du soutien actif à l’emploi ;
• Conditions de travail équitables qui englobent les questions de salaire, de
protection en cas de licenciement, de renforcement du dialogue social et
d’équilibre vie privée-vie professionnelle ;
• Protection et inclusion sociale : revenus et pensions de vieillesse, soins de
santé y compris de longue durée, accès aux services essentiels et inclusion
des personnes en situation de handicap.
« Concrètement, on peut espérer que ce socle conduise ainsi à un meilleur
équilibre entre le social et l’économie au niveau européen », commentent les
deux organisations. Par exemple : la réduction des dépenses en matière de
santé ne pourrait être analysée que si l’on prend également en compte l’accès
aux soins pour les personnes vulnérables.

L’Uniopss et EAPN France pointent néanmoins les limites du dispositif imaginé
par la Commission européenne. Ainsi, les deux organisations regrettent 
« fortement » l’absence de moyens supplémentaires consacrés à la mise en
place du SEDS. Selon elles, la simple réorganisation de l’attribution des fonds
structurels européens (FSE-Feader-Feder) ne suffira pas à créer des droits
sociaux nouveaux et ambitieux. Par ailleurs, elles dénoncent le caractère non
contraignant du futur socle européen des droits sociaux pour les Etats 
membres. De fait, ce socle aura uniquement la valeur et la force contraignante
que les Etats membres voudront bien lui donner. Un bémol de taille !
EAPN France et l’Uniopss plaident pour la mise en œuvre d’un revenu 
minimum, d’une assurance chômage et d’un salaire minimum dans chaque
Etat membre de l’Union européenne. « Or, ces trois priorités de nos organisations
ne se retrouvent malheureusement pas au sein des initiatives législatives
annoncées par la Commission européenne », déplorent-elles dans leur 
communiqué commun. L’élection du nouveau président de la République 
français « doit être l’occasion de faire avancer l’Europe sociale que nous appelons
de nos vœux », espèrent l’Uniopss et EAPN France.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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FORMATION

• Fonction de direction et
clinique de l’institution
L’Andesi propose une série de
quatre séminaires sur le thème :
« Fonction de direction et clinique
de l’institution ». Au menu : « Penser
une clinique de l’institution ? », le
16 juin ; « Travail d’équipe, risque de
crise, contenance et contradictions
institutionnelles », le 26 septembre ;
« Ethique de la relation, temporalité et
récit institutionnel », le 18 octobre ;
« Pensées inactuelles sur le 
management : institution, clinique,
équipe », le 28 novembre. Tous
ont lieu à Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Mieux collaborer avec
son OPCA
Centre Inffo propose, le 28 juin à
Saint-Denis-La-Plaine (Seine-Saint-
Denis), une session sur le thème :
« Mieux collaborer avec son OPCA ».
Au programme : le fonctionnement
des OPCA, les missions et services
offerts, la prise en charge financière
par l’OPCA en fonction du 
dispositif…
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• A la recherche 
de fonds privés
L’Uriopss Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse organise, le 4 
juillet à Marseille, une formation
intitulée : « Mettre en place une
dynamique durable de recherche
de fonds privés ».
Tél. : 04 96 11 02 25
E-mail : 
c.ruaux@uriopss-pacac.asso.fr

• Responsabilité 
de la gouvernance 
vis-à-vis des directeurs
Le centre de formation de Nexem
organise, les 4 et 5 juillet à Paris,
une session consacrée au thème :
« Structurer les missions et 
responsabilités de la gouvernance
vis-à-vis des directeurs ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@nexem.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les CLIC à demi optimistes quant 
à leur avenir
A l’occasion d’une journée nationale organisée ce mardi 6 juin, l’Association
nationale des coordinateurs et coordinations locales (ANC.CLIC) a présenté
un état des lieux national des CLIC. Avec le soutien de la DGCS et de la
CNSA, 600 structures (480 CLIC et 120 réseaux ou services apparentés)
ont été sollicités sur l’ensemble du territoire depuis septembre 2016.
Objectifs de l’association : rendre compte de la réalité des CLIC -depuis leur
apparition avant l’année 2000 à ce jour-, produire une photographie de 
l’existant, repérer les tendances fortes et les dynamiques à l’œuvre.

Plus d’un tiers (35%) de l’ensemble des services assurant des missions CLIC
a répondu au questionnaire de l’association, représentant plus de la moitié
(58) des départements. L’analyse de leurs réponses illustre la diversité des
différents modèles de coordination gérontologique présents sur le territoire.
Malgré les fermetures et diverses formes de mutualisation, l’ANC.CLIC
constate que des services CLIC continuent de se créer sur les territoires. En
effet, si la majorité a vu le jour entre 2000 et 2005, plus de 10 % des 
services de l’échantillon étudié sont nés entre 2010 et 2015. Les structures
interrogées sont associatives, pour plus de la moitié d’entre elles, et labellisées
de niveau 3 à près de 80 %.

Si tous les services assurent la première mission des CLIC (à savoir 
l’information-conseil-orientation), plus des deux tiers (70 %) évaluent et 
coordonnent, tandis que presque tous (93 %) exercent un rôle d’animation du
territoire. Les CLIC ouvrent, en moyenne, 1 042 nouveaux dossiers par an,
pour un coût moyen estimé à 263 € par dossier. La population couverte par
les territoires d’action CLIC est loin d’être négligeable. Celle-ci s’avère 
légèrement supérieure à 22 500 habitants. La nature du public accueilli a
évolué au fil du temps, 30 % des structures interrogées s’adressant dorénavant
à un public de moins de 60 ans en situation de handicap.

L’état des lieux réalisé par l’ANC.CLIC révèle des moyens humains et financiers
très hétérogènes, variant de 1 à 10 selon la taille et le lieu d’implantation des CLIC.
Le budget total moyen des CLIC interrogés est de 175 000 €, le département
étant le premier financeur. En termes de moyens humains, les structures 
disposent, en moyenne, de 3,5 équivalents temps plein (ETP). Concernant
l’évaluation de la qualité de leurs prestations, plus de la moitié des CLIC a 
réalisé une évaluation interne et 1 sur 6 a procédé à une évaluation externe.

S’agissant de la dynamique des dispositifs de coordination, les CLIC font le
constat que la majorité des départements dans lesquels ils se trouvent poursuit
l’objectif d’une couverture totale du territoire départemental par les CLIC, se
félicite l’ANC.CLIC. Près de 40% des CLIC travaillant en partenariat avec
une MAIA sont impliqués dans leur gouvernance, un peu plus d’un quart en
est également porteur. Par ailleurs, si les partenariats sont actifs entre CLIC et
réseaux de santé, des dynamiques s’amorcent avec les premières plateformes
territoriales d’appui (PTA) et les dispositifs PAERPA.

Interrogés sur les points faibles de leurs services, les CLIC citent la commu-
nication, le portage politique et l’implication des usagers. A l’inverse, la proximité,
la réactivité et l’implication dans le développement local constituent, selon eux,
leurs principaux points forts. Enfin, à la question de leur sentiment général 
par rapport à l’avenir, les résultats sont très exactement partagés entre 
pessimisme (50 %) et optimisme (50 %).
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• La Fnaqpa consacre, du 21 au 23 juin à Nancy, son Géronforum 2017 au
thème : « Changements volontaires ou imposés ? Osons l’avenir ». « Résolument
prospectif », le Géronforum 2017 tentera de répondre aux questions 
suivantes : quel sera l’avenir de l’offre d’accompagnement des personnes
âgées ? La recomposition de l’offre sera-t-elle de l’ordre du développement
d’une réponse plus sanitaire pour satisfaire les besoins en soins ou d’une
réponse orientée social et bien-être pour combler les attentes des personnes ?
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 93. 
E-mail : o.serraille@fnaqpa.fr

• Avec le soutien de la Fondation JM.Bruneau et l’appui de l’Uriopss Rhône-
Alpes, l’Uniopss et l’Uriopss Alsace organisent, le 22 juin à Strasbourg, un
séminaire intitulé : « Habitat inclusif des personnes âgées et fragiles ».
Renseignements : URIOPSS Alsace. Tél. : 03 88 75 06 34. 
E-mail : accueil@uriopss-alsace.asso.fr

• L’APF tient son assemblée générale annuelle le 24 juin, à Colmar. Au 
programme : révision des statuts de l’APF, élection au conseil d’administration,
observatoire de la démocratie de l’APF… L’AG 2017 lancera la préparation
du congrès 2018 et d’un nouveau projet associatif.
Renseignements : APF. Tél. : 01 40 78 69 00. E-mail : webmaster@apf.asso.fr

• L’Uriopss Aquitaine propose, le 6 juillet à Mérignac (Gironde), une journée
d’information dédiée au thème : « Du secret professionnel au secret partagé.
Vos obligations en ESSMS ».
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

PARTENARIAT

La CNSA et le Synerpa signent une convention sur
les services à domicile
Le Synerpa et la CNSA ont signé, fin mai, leur première convention de 
partenariat. Objectif : moderniser et professionnaliser les services à domicile
adhérents du Synerpa Domicile qui accompagnent des personnes âgées et
des personnes handicapées. D’une durée de 5 ans, cette convention s’articule
autour de quatre grands axes :
• Développement et modernisation des systèmes d’information-gestion-télé-
gestion et télégestion mobile ;
• Ressources humaines et sécurisation des parcours professionnels ;
• Prévention des risques professionnels ;
• Démarche qualité : de l’évaluation interne à la certification de service.

« Cette convention marque une nouvelle étape concrète de l’engagement du
Synerpa et du Synerpa Domicile en faveur de la qualité des services à domicile,
assure la déléguée générale du Synerpa, Florence Arnaiz-Maumé. Moderniser,
professionnaliser ces services est fondamental pour le Synerpa et ses adhérents,
afin de répondre aux besoins et attentes des publics fragiles dans un secteur
où la diversité des opérateurs est une force. » Le coût global des actions 
prévues par le programme s’élève à 7,8 millions d’€ pour la période 2017-
2021, financé pour moitié par une subvention de la CNSA. 1,4 million d’€
sera engagé la première année.
Pour mémoire, la CNSA accompagne actuellement neuf fédérations de 
services d’aide à domicile dans la modernisation et la professionnalisation de
leur réseau : Adessadomicile, ADMR, Croix-Rouge française, Fedesap,
Fepem, Handeo, Synerpa Domicile, UNA, Unccas.

Usure dans 
l’institution
Accueillant des personnes
handicapées, les MAS et les
FAM sont confrontés à l’usure
(burn-out) du personnel 
soignant et éducatif. La lutte
contre cette usure est intrinsèquement
liée à la qualité du soin et de 
l’accompagnement des résidents.
Comment promouvoir leurs capacités,
associer les familles, les partenaires,
les autorités administratives et 
politiques ? Cet ouvrage (3e édition)
veut apporter des solutions concrètes
-mobilité, éthique, architecture, 
activités et ateliers…- s’appuyant sur
un management adapté pour organiser
une vie collective de l’institution. Il
offre un panorama du problème de
l’usure dans l’institution et des 
perspectives nouvelles aux personnels
comme aux usagers.

Sous la direction de Daniel
Brandého, Presses de l’EHESP,
Collection Terrains Santé Social,
mai 2017, 330 p., 24 €

Les solidarités
Cet ouvrage collectif invite à
« penser « les solidarités » face
aux défis de l’individualisme
et de la globalisation. » Où
est la solidarité aujourd’hui ?
Quand il n’y a pas de travail pour
tous, peut-elle encore s’exercer à
partir de l’entreprise, du bureau, de
l’atelier et de l’action des travailleurs ?
La nouvelle culture du partage, qui
doit beaucoup à internet et aux
réseaux sociaux, relève-t-elle de la
solidarité ? La solidarité peut-elle
être tous azimuts, inconditionnelle ?
Notre appartenance à un monde global
suscite des formes de solidarité qui
dépassent le cadre de l’Etat-nation.
Les phénomènes migratoires illustrent
les difficultés à faire valoir un point
de vue solidaire et humaniste face aux
peurs et aux égoïsmes. La question
des solidarités se pose également
dans le temps, le développement
durable obligeant à penser la solidarité
entre générations.

Sous la direction de Michel
Wieviorka, Editions Sciences
Humaines, mai 2017, 288 p., 23 €
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Paul Geoffroy a pris, le 13 mars,
ses fonctions de directeur général
adjoint du conseil départemental de
l’Aube en charge de la Direction
départementale des actions médico-
sociales (DIDAMS). Auparavant DGA
Solidarités et Réussite au conseil
départemental des Ardennes, il succède
à Bernard Bas, qui a fait valoir ses
droits à la retraite en janvier. Dans 
les Ardennes, Paul Geoffroy a été
remplacé par Claudy Warin, promu DGA
le 10 mars, poste qu’il cumule avec la
direction de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH).

Franck Von Lennep a été
nommé, le 26 mai, conseiller santé,
protection sociale, politiques sociales
(chef de pôle) au cabinet du Premier
ministre. Il était jusqu’alors directeur de
la Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
(DREES) du ministère des Solidarités
et de la Santé.

Josiane Bigot a été élue, le 
24 mai, présidente de la CNAPE, la

fédération des associations de protection
de l’enfant. Cette magistrate, qui a
exercé en qualité de juge des enfants
pendant une quinzaine d’années, 
succède à Daniel Cadoux.

Aude Muscatelli a été nommée,
le 22 mai, directrice adjointe de cabinet
chargée des solidarités de la ministre
des Solidarités et de la Santé. Elle était
jusqu’alors sous-directrice de l’inclusion
sociale, de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté à la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS).

Virginie Magnant a été nom-
mée, le 29 mai, directrice de cabinet
de la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées. Auparavant
conseillère « région solidaire » auprès
de la présidente du conseil régional
d’Ile-de-France, Virginie Magnant a été
cheffe du service des politiques d’appui
et adjointe à la directrice générale de
la cohésion sociale (DGCS).

Amaëlle Penon est, depuis le
22 mai, la nouvelle directrice de

l’URIOPSS Ile-de-France. Elle succède
à Guillaume Quercy. A 36 ans, Amaëlle
Penon possède une expérience de plus
de 10 ans dans le secteur médico-
social et de la santé. Elle a notamment
été conseillère technique auprès de 
la direction générale de la CNSA,
conseillère nationale santé et médico-
social au sein de l’APF et adjointe
chargée des relations européennes et
internationales à la FHF.

Muriel Eglin, magistrate du 
premier grade, est reconduite, à
compter de ce mardi 6 juin, dans 
ses fonctions de sous-directrice des
missions de protection judiciaire et
d’éducation de la Direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) à l’administration 
centrale du ministère de 
la Justice.
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