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L’antenne des Restos du Cœur de Grenoble contrainte de renoncer à servir des
repas chauds début septembre ; dans le Pas-de-Calais, des enfants en situation
de handicap privés de transport adapté pour rejoindre leur IME le jour de la
rentrée… La décision du gouvernement, en plein été, de réduire massivement le
nombre de contrats aidés dès le second semestre 2017 a un impact immédiat
dans un secteur gros consommateur de ce type de contrats. Des syndicats
aux employeurs, des élus locaux aux associations, elle provoque une véritable
levée de boucliers !

Les associations de solidarité (1) dénoncent un « coup de massue pour l’emploi
des plus précaires. » Selon elles, « réduire aussi brutalement, de 459 000
à 320 000, le nombre de contrats aidés en 2017 et annoncer leur diminution
drastique pour 2018 revient à supprimer les perspectives d’insertion de
plus de 150 000 personnes et à remettre en cause des activités d’utilité
sociale. » Rappelant « l'importance de ces contrats pour l’activité associative »,
quatre organisations d’employeurs (Croix-Rouge française, Fehap, Nexem,
Unicancer) alertent le gouvernement sur les conséquences de cette décision
sur l’insertion sociale, professionnelle et l'employabilité d’un grand nombre
de personnes éloignées de l’emploi.

« D’ici la fin de l’année, la suppression des contrats aidés dans notre secteur
contraindra les services à domicile soit à ne plus accomplir leur mission,
laissant des milliers de personnes fragilisées sans accompagnement, soit à
les faire payer plus en augmentant leur reste à charge », s’alarment les quatre
fédérations de l’aide à domicile (Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF,
UNA), qui craignent des fermetures de services. La Fnadepa et l’AD-PA
s’inquiètent surtout pour la qualité de l’accompagnement des personnes
âgées dans les ESMS. En effet, selon un sondage de la Fnadepa auprès de
ses adhérents (plus d'un millier de directeurs), 92 % des Ehpad ayant
répondu ont recours à des contrats aidés. Leur diminution va donc « accroître,
encore plus, les tensions dans le secteur. » L’ensemble des acteurs appellent
donc le gouvernement à suspendre sa décision et à maintenir le dispositif
actuel dans le secteur social, médico-social et sanitaire.

Devant ce tollé, le gouvernement a esquissé un léger rétropédalage. Confirmant,
début septembre, qu’il y aurait « l’an prochain nettement moins de contrats aidés »
qu’en 2017, le Premier ministre a néanmoins promis que trois secteurs resteront
prioritaires : l’accompagnement des enfants handicapés, l’Outre-mer et le secteur
de l’urgence sanitaire et sociale. La ministre du Travail s’est, quant à elle,
fendue d’une communication sur les contrats aidés au Conseil des ministres
du 6 septembre. Muriel Pénicaud a confié à Jean-Marc Borello, président du
Groupe SOS, une mission visant à « mobiliser les acteurs de l’insertion autour
de solutions innovantes. » Ses propositions sont attendues d’ici à la fin de l’année.

(1) Fédération des acteurs de la solidarité, APF, Uniopss…

Levée de boucliers contre la réduction 
des contrats aidés

• Irma : La FEHAP 
solidaire
Après les ravages causés par l’ouragan
Irma sur les îles de Saint Martin et
Saint Barthélémy, la Fehap exprime
« sa solidarité. » La fédération porte
« une attention toute particulière »
aux patients pris en charge dans ses
établissements et services sur ces
territoires et aux professionnels y
travaillant. Les établissements
Fehap des Antilles se tiennent à la
disposition des autorités.

• 4e plan autisme : 
c’est parti
La réunion introductive du comité de
pilotage du 4e plan autisme s’est
tenue le 7 septembre. Elle a permis
de fixer le calendrier de ses travaux
et la composition des cinq groupes
de travail nationaux qui se réunissent
à partir de cette semaine. Le comité
de pilotage devrait se réunir jusqu’au
début 2018. « Il aura la charge de
promouvoir un 4e plan resserré et
concret et d’en définir une méthode de
suivi assortie d’indicateurs réalistes »,
précise le secrétariat d’Etat chargé
des Personnes handicapées.

• Une mission flash 
sur les EHPAD
Face aux vives protestations suscitées
par la réforme de la tarification des
Ehpad, la Commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale a
lancé une mission flash sur la situation
des Ehpad. Pilotés par la députée
Monique Iborra (LREM), les travaux
ont débuté le 5 septembre. Les 
premières conclusions seront 
présentées le 19 septembre au plus
tard, avant la création probable
d’une mission parlementaire classique
pour formuler des propositions.
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Emmanuel Macron prône le « logement 
d’abord »

En visite à Toulouse le 11 septembre, le président de la République a dévoilé
le plan quinquennal du « logement d’abord », volet social de la stratégie logement
du gouvernement, qui devait être présentée en Conseil des ministres ce mercredi
13 septembre. Annoncé comme « une réforme structurelle du secteur », le
principe du « logement d’abord » vise à « transformer en profondeur le dispositif
d’hébergement d’urgence en orientant en priorité les ménages les plus 
précaires vers l’accès direct au logement, en maintenant une capacité 
d’hébergement permettant d’assurer l’accueil immédiat et inconditionnel de
tous ceux qui en ont besoin », explique le ministère de la Cohésion des 
territoires. Ce principe fera l’objet d’une « mise en œuvre accélérée dans
quinze territoires volontaires, dont Toulouse », a révélé Emmanuel Macron.

Le chef de l’Etat a donc annoncé la création de 50 000 places supplémentaires
pour le logement d’urgence : 10 000 dans des pensions de famille et 40 000
dans le parc locatif. Destinées aux personnes en situation de grande précarité,
ces places pérennes auront vocation à remplacer des nuitées d’hôtels, jugées
inadaptées et « très coûteuses. » Pour les places dans le parc locatif, l’Etat
entend privilégier l’intermédiation locative.

Parallèlement, le président de la République a promis d’accroître la construction
de logement neufs dans le parc social en portant à 40 000 par an, dès 2018
et « sur tout le quinquennat », la construction de logements « très sociaux ».
Pour parvenir à « une production massive » de logements neufs en quelques
années, il veut « libérer » la construction dans le parc locatif privé via « une
réduction des exigences des normes environnementales et sociales. » « On me
dira que je ne respecte pas l’environnement, ou parfois le handicap, parfois
ceci ou cela. Mais il faut du pragmatisme », a assuré Emmanuel Macron. Et le
chef de l’Etat d’ajouter : « C’est essentiel pour résoudre le problème du 
logement. »

• Comment demander
une subvention 
à la CNSA ?
Chaque année, de nombreux porteurs
d’actions innovantes ou de colloques
déposent un dossier pour obtenir une
subvention de la CNSA. Depuis le 21
août, les modalités ont changé. Les
demandes de subvention se font désor-
mais par l’intermédiaire d’un téléservice.
Les critères d’éligibilité et les informa-
tions à fournir demeurent inchangés.
www.cnsa.fr

• Un CLIC d’un genre
nouveau
Inauguré le 25 septembre, l’Espace
Autonomie conçu par le conseil
départemental du Val-de-Marne
sera un nouveau lieu d’information
et d’orientation pour les personnes
de 60 ans et plus et les adultes en
situation de handicap. Ouvert aux
habitants de Maisons-Alfort,
Charenton et Saint-Maurice, « ce
CLIC d’un genre nouveau est aussi
un relais de proximité de la
MDPH », assure le département.

• EHPAD : améliorer 
la prise en charge 
médicamenteuse
Cet été, l’Anesm a publié une fiche-
repère intitulée : « Prise en charge
médicamenteuse en EHPAD ». Sous
un format plus synthétique (15 pages)
que celui des recommandations,
cette fiche a pour objectif de favoriser
l’appropriation des bonnes pratiques
pour améliorer la qualité de la prise
en charge médicamenteuse.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Korian crée 
une fondation
Fort de 209 Ehpad, le groupe
Korian a annoncé, le 7 septembre,
la création de la Fondation Korian
pour le bien vieillir, dont la déléguée
générale est Aude Letty. Avec quatre
axes prioritaires : l’inclusion par l’utilité
sociale, l’inclusion par l’autonomie,
l’inclusion par la solidarité, l’inclusion
par le sport et l’activité physique
adaptée. Elle lancera mi-octobre le
Prix de la Fondation Korian, doté de
15 000 €, sur le thème du lien
intergénérationnel.
www.fondation-korian.com

POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement présentera sa stratégie 
nationale de santé d’ici la fin de l’année
La ministre des Solidarités et de la Santé a présenté, au Conseil des ministres
du 30 août, la stratégie nationale de santé qui sera « élaborée d’ici la fin de
l’année. » La prévention et la promotion de la santé figurent parmi les priorités
de cette nouvelle stratégie. Les principaux objectifs du gouvernement portent
sur : la promotion d’une alimentation saine et de l’activité physique, la prévention
des maladies infectieuses, la lutte contre les conduites addictives, la promotion
de la santé mentale, d’un environnement et de conditions de travail favorables
à la santé, l’amélioration du dépistage et la prévention de la perte d’autonomie.
« Une attention particulière sera apportée aux enfants et aux jeunes », a souligné
Agnès Buzyn.

Par ailleurs, un plan national de santé publique rassemblera, pour instaurer « un
suivi commun », les nombreux de plans de santé publique existants, en particulier
ceux portant sur des actions de prévention. « Il leur donnera un cadre partagé
et permettra d’en renforcer la cohérence, explique le ministère des Solidarités
et de la Santé. Ses objectifs et son suivi seront basés sur les résultats obtenus
en matière d’expérience patients et d’amélioration de la santé. » Pour coordonner
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Aide à domicile : et si le salut venait du privé ?

Au cœur de l’été, dans les colonnes du Journal du Dimanche, cinq personnalités
du monde de l’entreprise et de la banque, dont le président du Medef, ont
appelé à une rénovation du système de financement des services à la 
personne. A la clé, selon eux, la création d’environ 200 000 emplois en un
an ! Elles « défendent un mécanisme de « tiers payant », appelé subrogation,
pour la consommation de services à la personne, expliquent les fédérations de
l’aide à domicile. Le consommateur ne paierait plus que la moitié du prix du
service au prestataire et une banque cofinancerait la deuxième moitié. L’Etat
rembourserait, comme actuellement, au bout de 12 à 18 mois, non plus les
particuliers, mais les banques qui auront avancé la moitié des montants dus. »
Cela permettrait de remédier au problème de trésorerie des ménages lié au
décalage dans le temps du remboursement du crédit d’impôt auquel ils ont
droit, avancé lors de leur consommation de services à la personne. « Ce 
formidable scénario vertueux n’est suspendu qu’à une seule hypothèque : un
petit coup de pouce juridique », plaident ses concepteurs.

Dans un communiqué commun du 7 septembre, les quatre fédérations de la
branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile
-Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA- jugent cette proposition 
« intéressante. » En supprimant de facto l’avance de trésorerie d’un an voire
plus faite par les ménages, le dispositif permettrait de favoriser le recours aux
services à domicile, développer des activités et des emplois et lutter contre le
travail au noir, acquiescent-elles. Tous les modes d’intervention seraient
concernés : particulier employeur, entreprise commerciale ou non lucrative et
service public territorial.

Pour autant, les fédérations restent prudentes sur les perspectives de création
d’emplois annoncées. Elles rappellent que le secteur connaît d’énormes 
difficultés de recrutement liées  au manque de reconnaissance des métiers et
à leur financement. Enfin, elles s’interrogent sur la manière dont les banques
entendent se rémunérer pour effectuer cette avance de trésorerie, qui ne
serait vraisemblablement pas gratuite. « Qui paiera ? Le particulier ? L’Etat ?
La réponse à cette question sera de nature à limiter ou non l’effet de la
mesure. »

l’action gouvernementale, le Premier ministre réunira, dans le courant du mois
de novembre, un Comité interministériel pour la santé.
« La prévention doit être la préoccupation de tous », assure la ministre.
L’implication des professionnels de santé dans la prévention sera renforcée
dans le cadre d’accords conventionnels. Dans le même temps, les outils de
formation et d’information des professionnels de santé vont évoluer pour
mieux intégrer la prévention.

Une bonne prévention de la santé des enfants et des jeunes constitue « un 
élément essentiel de réussite », ajoute Agnès Buzyn. Aussi, les ministères des
Solidarités et de la Santé et de l’Education nationale vont accroître leur 
coopération autour de la médecine scolaire et de la formation à une alimentation
et des modes de vie sains. Enfin, Agnès Buzyn et Frédérique Vidal, ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, s’apprêtent 
à lancer, avant la fin du mois, une mission conjointe afin de formuler des 
propositions de mise en œuvre, « d’ici la fin de l’année », du service sanitaire
pour tous les étudiants en santé. Ce dispositif doit permettre de familiariser les
futurs professionnels de santé avec les enjeux de prévention et de promotion
de la santé et de réaliser des actions de prévention en milieu scolaire ou dans
les entreprises. 

LA QUESTION DES LECTEURS

Participation des personnes :
que recommande le HCTS ?

Lors de sa séance plénière du 7
juillet, le Haut conseil du travail
social (HCTS) a adopté un rapport
sur la « Participation des personnes
accompagnées aux instances de
gouvernance et à la formation des
travailleurs sociaux. » Le HCTS
formule dix recommandations
« pour une réelle participation » :
• Généraliser la participation des
personnes accompagnées dans
toutes les instances de prise de
décision les concernant et dans les
formations des professionnels.
• S’assurer, dans la composition
des instances, d’une distinction
claire entre les personnes 
accompagnées et les associations
ou les autres personnes les 
représentant, tout en permettant la
participation de tous.
• Penser à écrire en langage simple
et facile à comprendre par tous.
• Dans toutes les réunions, les 
animateurs doivent, au moyen
d’outils ou d’une méthode, permettre
la compréhension et la prise de
parole de tout le monde.
• La personne qui organise doit
envoyer à l’avance aux participants
le sujet de la réunion, pour qu’il
soit bien compris et aider à sa 
préparation.
• Prévoir la prise en charge des
frais pour que les personnes 
participent : billets de train, de
métro, nourriture et hôtel… Si les
personnes sont invitées en tant
que formateurs occasionnels ou
« experts », elles doivent être
rémunérées.
• Prévoir un espace facilement
accessible à propos de la participation
dans le site internet du HCTS.
• La participation étant un droit, il
faut pouvoir interpeller le Défenseur
des droits pour la faire appliquer.
• Prévoir l’évaluation de la partici-
pation ; pour cela, le groupe de
travail devrait pouvoir continuer.
• La participation dans les instances
et dans les formations des profes-
sionnels doit être reconnue comme
une Grande cause nationale.
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FORMATION

Diane Bossière résume les questions qui ont animé les
débats : « Quelle peut être la place du travail social en
temps de crise ? Quelle articulation mettre alors en œuvre
avec le politique ? Comment ne pas se cantonner à la
réparation mais contribuer à la construction ? » « Soumis
à d’intenses pressions politiques et policières, les travailleurs
sociaux se sentent instrumentalisés dans certains pays »,
complète Robert Bergougnan. Ils expriment leur crainte
d’avoir du mal à exercer leur travail. Face à ces enjeux, les
participants se sont interrogés sur des modes d’intervention
différents, qui ont suscité de nouvelles questions. Quel
impact sur les formations en travail social ? Comment
doivent-elles prendre en compte ces nouvelles dimensions ?

• La révolution numérique
« Dans le travail social, on est au début de la révolution
numérique », explique Diane Bossière. La Conférence a
permis d’étudier son impact sur les pratiques professionnelles
et les relations avec tous les publics (jeunes, personnes
âgées dépendantes…). Autre préoccupation partagée :
l’intégration du numérique dans les cursus de formation et
les pratiques pédagogiques des centres de formation. « En
la matière, le secteur n’est plus en position de résistance
mais en demande d’adaptation. C’est un changement 
culturel profond que l’Unaforis entend bien porter et
accompagner », commente sa déléguée générale.

• Et après ?
Le comité exécutif de l’EASSW se réunira début novembre
pour envisager les suites à donner à la Conférence. En
France, un groupe stratégique mènera le même travail au
niveau hexagonal, annonce Robert Bergougnan. L’Unaforis
« se sent engagée par la réussite de cet évènement. On
va le faire fructifier. C’est le début d’un processus », 
s’enthousiasme son président. L’association va ainsi
« s’investir fortement dans les instances internationales »,
annonce Denis Vallance, qui dirige son groupe stratégie
internationale mis en place début 2017. Tout d’abord, par
« un engagement renforcé » au sein de l’EASSW. Ensuite,
elle va orchestrer la création de l’association française de
l’AIFRIS (2), baptisée AFFRIS pour Association française
de formation et de recherche en intervention sociale. Une
première réunion de conception est prévue en octobre.
Enfin, le séminaire du conseil d’administration de l’association
des 30 et 31 août a lancé la préparation de son nouveau
projet triennal, qui sera soumis à l’assemblée générale
2018 de l’Unaforis. La question internationale y figurera
en bonne place, prévoit son président, qui promet également
« un appui très fort » à ses adhérents engagés dans des
actions à vocation internationale.

(1) La première conférence de l’EASSW, l’Association européenne de
écoles de travail social, s’est tenue à Milan en 2015.
(2) Association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention
sociale.

L’UNAFORIS veut s’ouvrir au monde
Français, australiens, allemands, africains du sud, américains,
italiens, chinois, israéliens, chiliens, britanniques, ivoiriens,
russes, brésiliens, canadiens... 1 028 professionnels du
secteur social, formateurs, universitaires, étudiants, 
chercheurs -venus de 40 pays et des cinq continents !-,
ont participé, du 27 au 29 juin à Paris, à la Conférence
européenne EASSW-Unaforis sur le thème : « Les formations
en travail social eu Europe : faire bouger les lignes pour
un avenir durable » (1).
Pour le président de la Conférence, Robert Bergougnan,
celle-ci s’inscrit dans « une phase de structuration de la
recherche et de la production de connaissances, à
l’échelle mondiale, pour développer une discipline travail
social. » Trois jours durant, les participants ont également
abordé « la question politique de la place et du rôle du 
travail social dans un univers mondialisé et globalisé » et
montré comment « des problèmes communs peuvent
être appréhendés de différentes manières selon les
pays », se félicite celui qui est membre du comité exécutif de
l’EASSW et directeur du centre de formation Erasme à
Toulouse. La question internationale est, aujourd’hui,
« essentielle », insiste le président de l’Unaforis. Denis
Vallance met en avant trois points : « La Conférence a
permis de confronter notre regard à ce qui se passe dans
d’autres pays. Elle constitue également un enrichissement
direct, par l’irrigation de nos propres formations. Enfin,
elle a été l’occasion de mesurer l’impact sur notre action
sociale des mutations internationales en cours. » « Nous
assistons à une européanisation de la réflexion sur la 
formation en travail social, complète la déléguée générale
de l’Unaforis. Une dimension internationale est en train
de prendre corps. »

Au cours des trois journées de la Conférence, Diane
Bossière a observé « trois grandes tendances d’évolution
profonde de la notion de travail social qui vont impacter
la formation. »

• La participation des personnes devient réalité
Les participants à la Conférence ont entendu de multiples
interventions consacrées à la place et la participation 
des personnes concernées. Après de nombreux 
atermoiements, « l’ensemble du travail social a considé-
rablement évolué vis-à-vis des personnes, qui sont de
plus en plus impliquées, se félicite la déléguée générale
de l’Unaforis. C’est la concrétisation du pouvoir d’agir. »
L’omniprésence de ce thème dans une grande manifestation
internationale montre que la participation des personnes,
« déjà amorcée en France, est à l’œuvre dans l’évolution
du travail social à l’échelle planétaire. »

• Le travail social en temps de crise
Les crises de la démocratie, l’urgence climatique, les
crises économiques, les migrations forcées, les guerres
ont été massivement présentes dans les interventions.
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AGENDA

• 45es Journées nationales 
de l’ADC
27 au 29 septembre, 
à Toulouse
L’ADC consacre ses 45es Journées
nationales d’étude et formation au
thème : « L’innovation au-delà de
la norme : les défis des directions.
Penser, construire un management
porteur de sens ». Au programme :
« Innovation & management »,
« De la pensée aux actes », « Un
management porteur de sens »…
Contact : 05 61 07 60 91
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• Journées nationales 
de l’ANDASS
4 au 6 octobre, à Strasbourg
L’ANDASS organise ses Journées
nationales 2017 sur le thème :
« Collaborons, coopérons, cocons-
truisons avec et pour les habitants ».
Contact : 01 45 15 09 21
E-mail : inscription_andass@
idealconnaissances.com

• Journée d’étude de l’ANAS
13 octobre, à Paris
La Journée d’étude 2017 de
l’Association nationale des assistants
de service social (Anas) est
dédiée au thème : « Numérique et
pratiques professionnelles des
assistants de service social, quels
enjeux éthiques ? ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : secretariat@anas.fr

• Congrès de l’UNCCAS
17 et 18 octobre, à Reims
Le Congrès 2017 de l’Unccas a
pour thème : « Le social, quel
retour sur investissement ?
L’action sociale locale : dernier
rempart contre l’exclusion ou levier
de développement territorial ? ».
Au programme : « Trop de 
fonctionnaires ou pas assez de
management ? », « Maintenir un
service d’aide à domicile : un
choix politique », « Inégalités 
territoriales : comment s’organiser ? »,
« Petite enfance, jeunesse : parier
sur l’avenir »…
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : rsow@unccas.org

POLITIQUE SOCIALE

Prestations sociales : quand la lutte contre 
la fraude porte atteinte aux droits des usagers

La fraude aux prestations sociales alimente bien des fantasmes et des discours
politiques démagogiques. Et pourtant, selon la Délégation nationale à la lutte
contre la fraude (DNLF), celle-ci ne représentait, en 2015, que 3 % du montant
total de la fraude détectée en France. Depuis 2014, le Défenseur des droits
enregistre une augmentation significative du nombre de réclamations sur ce
thème. Selon lui, ces saisines montrent que la politique en matière de fraude est
« source de nombreuses atteintes aux droits des usagers des services publics. »

Le Défenseur des droits a rendu public, le 7 septembre, son rapport sur les
effets des dispositifs de lutte contre la fraude aux prestations sociales sur les
droits des usagers des services publics. Intitulé « Lutte contre la fraude aux
prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ? », celui-ci
constate que l’usager est pris en tenaille entre une procédure déclarative d’accès
aux prestations sociales, simplifiée mais propice aux erreurs, et un dispositif de
lutte contre la fraude sans cesse renforcé. Le législateur a ainsi permis aux
organismes de protection sociale de sanctionner d’une pénalité financière les
déclarations inexactes. « Ces cas, favorisés par le développement des
démarches déclaratives, peuvent indifféremment procéder d’une erreur ou
d’un oubli de déclaration, sans que l’allocataire ou l’assuré ait eu l’intention de
tromper l’organisme payeur », estime le Défenseur des droits. Et Jacques
Toubon d’ajouter : « Un allocataire ou assuré de bonne foi, même s’il demeure
responsable de son erreur ou de son oubli, ne saurait être qualifié de fraudeur
et se voir appliquer des sanctions. »
Le rapport pointe également que les larges pouvoirs accordés aux CAF, aux Carsat,
au RSI, aux CPAM, à la MSA ou à Pôle emploi ont entraîné « des dérives dans les
procédures de contrôle, de qualification et de sanction de la fraude. » Les effets
sont « d’autant plus dévastateurs » qu’ils frappent une population déjà fragilisée.

« Afin de garantir le respect des droits des demandeurs ou bénéficiaires de
prestations sociales », le Défenseur des droits formule 16 recommandations,
autour de quatre axes.
• Promouvoir des règles et des pratiques plus cohérentes
Le rapport propose, notamment, de modifier l’article L. 114-17 du Code de
la sécurité sociale afin que l’intention frauduleuse devienne un élément constitutif
de la fraude et de rappeler aux organismes la nécessité de rapporter la preuve
de l’élément intentionnel constitutif d’une fraude avant de qualifier les faits.
• Mieux informer les allocataires
Le Défenseur des droits recommande en particulier de simplifier et d’harmoniser
le contenu des obligations déclaratives et des procédures de demandes de
prestations. A ce titre, il conviendrait d’étudier la possibilité d’une harmonisation
des conditions de ressources.
• Renforcer les droits de la défense
Principales proposition : renforcer la formation des agents en charge du
contrôle en insistant notamment sur le cadre procédural contradictoire.
• Préserver la dignité des personnes
Le Défenseur des droits recommande, pour les bénéficiaires suspectés de
fraude, d’instaurer par voie réglementaire un délai maximal de suspension du
versement des prestations en cas d’enquête en cours et, pour les personnes
convaincues de fraude, de garantir la bonne application des dispositifs juridiques
encadrant le recouvrement des indus frauduleux, au moyen d’instructions
nationales rappelant les principes fondamentaux en la matière : reste à vivre
et application d’un échéancier de remboursement personnalisé.
Rapport complet sur : www.defenseurdesdroits.fr
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• Personnes âgées : quel
cap pour les ESMS ?
La Fehap organise, le 18 septembre
à Paris, une session sur le thème :
« Quel cap pour les établissements
et services accueillant des personnes
âgées ? Défis et opportunités. »
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Elaborer son plan 
de formation
L’Uriopss Bretagne organise, les 5
et 6 octobre à Rennes, une formation
dédiée au thème : « Elaborer son
plan de formation suite à le réforme
de la formation professionnelle ».
Objectifs : maîtriser les différentes
dimensions du plan de formation
et de l’ingénierie de formation dans
les organisations ; appréhender
les conséquences possibles de 
la réforme de 2014 quant aux
pratiques de formation dans les
établissements.
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail : 
uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr

• Cadre intermédiaire
aujourd’hui
L’Uriopss Paca et Corse propose, le
12 octobre à Marseille, une session
consacrée au thème : « Cadre
intermédiaire aujourd’hui : prendre
sa fonction et se positionner ».
Tél.: 04 96 11 02 26
E-mail : 
n.gros@uriopss-pacac.asso.fr

• Devenir coordonnateur
L’Actif, l’Andesi, l’EPSS Cergy,
Erasme, l’Institut Meslay, l’ITS
Tours et l’ISSM lancent, le 23
octobre, la 9e promotion de leur
formation intitulée : « Se former à
la fonction de coordonnateur ». Ce
cycle de 15 jours (105 heures de
formation) se déroule à Paris,
dans les locaux de l’Andesi.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

ASSOCIATIONS

Protection de l’enfance : le torchon brûle entre
associations et certains départements

« Rien ne va plus entre services départementaux et associations dans certains
départements… », s’inquiète l’ADC, qui dénonce le « pilonnage des associations
de protection de l’enfance par les départements. » C’est la décision du conseil
départemental de Maine-et-Loire de recourir à un appel à projets pour toutes
ses places dans le domaine de la protection de l’enfance, effective à compter
de ce mois de septembre, qui a mis le feu aux poudres (1).

Ce département « est l’illustration d’un dérapage flagrant quant à l’utilisation
de la procédure d’appel à projets pour mettre à mal des associations implantées
et expérimentées dans le champ de la protection de l’enfance au profit d’une
concurrence économique effrénée », s’insurgent Daniel Carasco et Didier
Chapuy, président et vice-président de l’Association de directeurs, cadres 
de direction du secteur social, médico-social et sanitaire (ADC), dans un 
communiqué publié début septembre. Dans d’autres territoires, la situation se
révèlerait tout aussi critique. De nombreux directeurs font remonter à leur
association « les tensions, luttes d’influence, dégradations dans l’accompagnement
pour les mineurs et leurs familles. » Et l’ADC de citer plusieurs régions :
PACA, Rhône-Alpes, Grand Est, Centre-Val de Loire. L’association a alerté
l’Etat, « au plus haut niveau », et devait être reçue, dans la première quinzaine
de septembre, au ministère des Solidarités et de la Santé.

« Le recours à l’appel à projets dans nos structures (cf. Art. 313-1-1 du
CASF), qui devait ajuster les autorisations portant sur des projets de création,
transformation ou extension, est détourné au profit d’une globalisation dans
certaines offres d’appels à projets », estime l’ADC. A court terme, cela peut se
traduire par la disparition d’associations « historiques » au profit de nouvelles
arrivantes, quelques fois inconnues dans le champ de la protection de 
l’enfance et avec des pratiques pouvant être « contestables », au vu de leur 
faible effectif de professionnels diplômés, poursuit l’association.

Plus de 350 millions d’€ ont été dévolus aux évaluations externes, rappelle-t-elle.
« Qu’en est-il des recommandations ? Sont-elles suivies ? Permettent-elles de
réguler certains dysfonctionnements ? Alors que celles-ci pourraient, en toute
logique, éviter les appels à projets dénaturés. »

Certes, l’efficience est à rechercher, reconnaît-elle, mais l’ADC récuse la
volonté des départements de se placer « en position de juges. » « Alors, quelles
réponses face à des pratiques manifestement indignes d’un pays comme 
le nôtre pour exercer la mission de protection, que devons-nous assurer et
assumer ? », interrogent Daniel Carasco et Didier Chapuy.

Pour remédier à cette situation délétère, l’ADC préconise donc un retour à des
règles déontologiques et éthiques de respect de chacun et surtout du public,
à travers les principes de l’égalité pour tous. « Pour ce faire, la protection 
de l’enfance doit être reconsidérée comme un axe majeur de la fonction 
régalienne de l’Etat, afin que les enfants soient traités de la même manière sur
l’ensemble du territoire », plaide l’association. L’ADC ne souhaite pas une
recentralisation de la protection de l’enfance. Elle appelle plutôt de ses vœux
l’instauration d’une péréquation entre les départements, qui « devrait permettre un
juste compromis entre les territoires. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 274, du 22-06-17.
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Le métier 
de directeur.
Techniques et 
fictions
Ancrée sur les réalités du
secteur social sans pour autant
s’y borner, cette 6e édition est 
actualisée et fait, notamment, état
des nouveaux sujets auxquels les
directeurs d’établissement sont
confrontés dans leur fonction. A
savoir : fusion d’établissements, 
évaluation externe, souci de la qualité
de vie au travail, mise en avant du
parcours de l’usager… Depuis 1992,
date de sa 1re édition, cet ouvrage
s’attache à détailler les aspects, à la
fois, techniques et symboliques de la
fonction : le lecteur est invité à réaliser
« un travail sur soi » pour mieux
connaître son propre rapport au pouvoir
et les valeurs qui fondent son action.

Jean-Marie Miramon, Denis Couet
et Jean-Bernard Paturet, 
Presses de l’EHESP, 
septembre 2017, 280 p., 32 €

Jeunesse(s), 
les voies de 
l’autonomie
La première partie de ce
nouveau numéro de la revue
Informations sociales présente les
différentes voies d’accès à l’autonomie
des jeunes : par l’emploi, les études
supérieures, le logement… Elle
expose les évolutions récentes dans
les parcours des jeunes et les
manières dont ces derniers perçoivent
leur avenir et le passage vers 
l’âge adulte. La deuxième partie 
est consacrée aux dispositifs et 
programmes mis en œuvre par les
pouvoirs publics pour aider les jeunes,
l’intervention publique étant considérée
comme « une modalité de structuration
des parcours de vie vers l’âge adulte. »
La dernière partie aborde l’accom-
pagnement individuel et collectif des
jeunes dans leur accès à l’autonomie.
« Le renouvellement de ces pratiques,
très diverses, ouvre des perspectives
intéressantes pour l’émancipation
des nouvelles générations. »

Informations sociales N° 195,
CNAF, 2017, 164 p., 6,50 €

• Avec le soutien de la Fondation MACIF, l’Unccas encourage l’essaimage de
projets au moyen d’outils permettant aux CCAS et CIAS de s’inspirer d’actions
existantes pour les adapter à leur territoire. Pour favoriser cet essaimage de
projets, l’Unccas propose, le 19 septembre à Paris, un atelier de travail gratuit.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 70 61 22 65. 
E-mail : vguillaumin@unccas.org

• L’EHESP et la CNSA organisent, le 2 octobre à Rennes, une Journée 
d’actualité des politiques de l’autonomie, dédiée au thème : « « Le virage 
inclusif » : quelles transformations pour les établissements et services médico-
sociaux ? ». Au programme : la transformation de l’offre médico-sociale, 
présentation d’expériences d’établissements hors les murs, d’habitats satellites,
d’habitats diffus avec assemblage de services ou habitat inclusif.
Renseignements : EHESP. Tél. : 02 99 02 22 00. 
E-mail : direction.communication@ehesp.fr

• L’Institut social de Lille (ISL) accueille, les 12 et 13 octobre à l’Université
catholique de Lille, un colloque international consacré au thème : « Travail
social et minorités dans le monde ».
Renseignements : ISL. Tél. : 03 20 21 93 93. 
E-mail : anne.gavory@institut-social-lille.fr

• La délégation Andesi Provence organise, le 13 octobre dans un lieu à 
définir, la dernière séance de son Séminaire 2017 : « La laïcité en travail
social : enjeux et pratiques pour les équipes d’encadrement ». Cette troisième
séance doit permettre d’échanger autour du management de la laïcité dans les
organisations.
Renseignements : Andesi Provence. Tél. : 04 91 18 81 42. 
E-mail : andesi.delegation.provence@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

PARTENARIAT

Les CCAS font leur entrée dans la Silver 
économie
L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) a signé,
le 6 septembre, une convention de partenariat avec France Silver Eco. L’Union
affiche ainsi clairement sa volonté : « montrer que les 4 000 centres communaux
ou intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS) sont « pleinement parties
prenantes de cet écosystème qu’est la Silver économie. » Pour l’Unccas, il
s’agit, à la fois, de valoriser l’action des territoires et de contribuer à ce que les
progrès technologiques et numériques restent un atout dans la prise en charge
et l’accompagnement des personnes âgées. « L’Unccas reflète les besoins
sociaux des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. Notre partenariat devra
permettre des expérimentations pour faciliter la vie de nos concitoyens. Le défi
est aussi de rendre la Silver économie accessible à tous », explique sa présidente,
Joëlle Martinaux.

Avec l’Unccas, France Silver Eco accueille un renfort institutionnel de poids.
Leur partenariat devrait rapprocher « plus encore la Silver économie du terrain
et donc des usagers », espèrent les deux organisations. L’Union nationale 
des CCAS fait donc son entrée au sein du conseil d’administration de 
France Silver Eco, où elle siègera aux côtés de représentants des acteurs
médico-sociaux -FHF, Fehap, Synerpa, UNA, Fesp, Adessadomicile, ADMR,
Croix-Rouge française, Nexem…-, d’institutions, de collectivités locales et
d’entreprises.
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Christophe Itier occupera, à
compter du 18 septembre, la nouvelle
fonction de Haut-Commissaire à
l’économie sociale et solidaire et à
l’innovation sociale. Il animera et 
coordonnera l’action des différents
ministères en matière d’économie sociale
et solidaire et d’innovation sociale.

Vincent Podevin-Bauduin est
promu, à compter du 18 septembre, à
la tête de la nouvelle Direction de la
famille et de l’enfance créée au sein
de la Direction générale adjointe aux
affaires sociales du conseil départe-
mental de l’Aisne. Il est actuellement
responsable de l’Unité territoriale
d’action sociale (UTAS) de Soissons.

Joran Le Gall a été élu, le 25
juin, président de l’Association nationale
des assistants de service social (ANAS).
Il succède à Anne-Brigitte Cosson.
Entièrement renouvelé, le bureau
national de l’association est complété
par : Françoise Roüast, vice-présidente,
Sara Wantiez, trésorière, et Céline
Lembert, secrétaire nationale.

Eric Dudoit, conseiller technique
et pédagogique supérieur, a été
nommé, le 1er août, directeur adjoint de
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) des Hauts-de-France..

Armelle Rousselot a pris, le
1er mai, ses fonctions de directrice de
la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
Seine-et-Marne. Elle était auparavant
directrice générale adjointe des services
de la ville de Brunoy (Essonne).

Jean-Pierre Dupré est, depuis
le 1er juillet, le nouveau directeur du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Longwy
(Meurthe-et-Moselle). Il succède à
Annie Cola, qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Eric Waisbord, administrateur
général, a été nommé, le 14 août, expert
de haut niveau auprès du directeur des
ressources humaines, à l’administration
centrale du ministère des Solidarités

et de la Santé. Il est chargé de la coor-
dination et de la stratégie de la mission
des cadres dirigeants et supérieurs.

Marina André, directrice de
l’EHPAD Le Prieuré à Pontvallain, est la
nouvelle Correspondante départementale
de l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département de la Sarthe. Son
adjointe est Léna Bleunven, directrice
adjointe de l’EHPAD Les Glycines à
Mansigné.

Annick Portes a été renouvelée,
le 10 septembre, dans ses fonctions de
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) du Nord.
A partir de ce vendredi 15 septembre,
elle accueille une nouvelle adjointe en
la personne de Laurence Lecoustre,
inspectrice hors classe de l’action
sanitaire et sociale.
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