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En cette veille de Noël, les professionnels des Ehpad, personnels comme
directeurs, sont à bout. Sans réponse à leur lettre ouverte au président de
la République pour solliciter un rendez-vous (1), cinq syndicats ont décidé
d’employer la manière forte. Réunies le jeudi 14 décembre, les fédérations
syndicales FO Services publics et Santé, CGT Santé et Action sociale, CGT
Services publics, CFDT Santé-Sociaux, Unsa Santé-Sociaux et CFTC
Santé-Sociaux ont donc décidé d’appeler les personnels des établissements
accueillant des personnes âgées et des services à domicile à une journée
de grève nationale et de mobilisation le mardi 30 janvier 2018. Un « Appel
à la grève de tous les EHPAD » est lancé.

« Cette grève a pour objectif d’améliorer l’accompagnement, les services et
les soins envers les personnes âgées, indissociables de l’amélioration des
conditions de travail des professionnels », expliquent ces organisations 
rassemblées dans un front syndical inédit. Leurs revendications n’ont pas
varié. Les syndicats continuent d’exiger du gouvernement :
• L’application du ratio d’un agent ou un salarié par résident, tel que prévu
par le Plan solidarité grand âge ;
• L’abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la 
tarification des Ehpad, contenues dans la loi du 28 décembre 2015 relative
à l’adaptation de la société au vieillissement, ainsi que le retrait des décrets
d’application ;
• L’arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et, par
conséquent, le maintien de tous les effectifs des Ehpad, y compris les
contrats aidés, qui doivent être intégrés et sécurisés ;
• L’amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de
carrières, dans le cadre du statut et des conventions collectives nationales.

Ce 30 janvier 2018, les fédérations CGT, CFDT, FO, Unsa et CFTC 
invitent leurs adhérents à organiser dans chaque département, dans le cadre
de la grève, des rassemblements, des manifestations, des délégations
auprès des délégations territoriales de l’ARS et des conseils départementaux.
Un mouvement « largement » soutenu par l’Association des directeurs au
service des personnes âgées (AD-PA), qui « comprend parfaitement » la
démarche des syndicats de salariés. Tout comme eux, l’association appelle
au « respect des engagements de l’Etat pris dans le cadre du Plan solidarité
grand âge en matière de nombre de personnels auprès des personnes
âgées en établissement. » Enfin, l’AD-PA, co-auteur avec les cinq organisations
syndicales de la lettre ouverte au président de la République, « lui demande
qu’il reçoive les signataires du courrier très prochainement. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 280, du 26-10-17.

EHPAD : un front syndical appelle à la grève • Grand froid : 10 000
places en plus
En plus des 125 000 places
pérennes d’hébergement d’urgence,
le gouvernement crée 10 000
places supplémentaires pour la
période hivernale, dont un effort 
particulier en Ile-de-France (+ 2 700
places). Aux 211 millions d’€ déjà
délégués cette année, vient s’ajouter
une ouverture de crédits de 65 millions
d’€ le 1er décembre.

• Pour Noël, des EHPAD
s’ouvrent aux personnes
âgées isolées
Pour lutter contre l’isolement social
des personnes âgées au moment de
Noël, le groupe Orpea ouvrent ses
établissements aux bénéficiaires
Adhap Services qui souhaiteraient
participer aux activités organisées au
sein de ses Ehpad et cliniques Clinea.
Au programme : des repas théma-
tiques, des animations, des concerts…
Les équipes d’Adhap Services
(membre de la Division Domicile
Orpea) peuvent proposer à leurs
bénéficiaires de les accompagner au
sein de l’établissement Orpea le
plus proche de chez eux.

• Une étude sur l’action
sociale des métropoles
En application de la loi NOTRe, 15
métropoles ont pris en charge des
compétences sociales depuis janvier
2017. L’Anccas et l’Andass ont
confié à l’Inet une étude sur le sujet.
Objectifs : réaliser un état des lieux
des compétences exercées, des
organisations mises en place et de
l’impact sur les départements et les
communes. Conclusions attendues
pour avril 2018.
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La Lettre des Managers de l’Action sociale souhaite à ses lecteurs un joyeux Noël 
et une très heureuse année 2018 !

Prochain rendez-vous : jeudi 11 janvier 2018
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Recensement des étrangers : les associations 
de solidarité refusent d’être complices de l’Etat

Annoncé lors d’une réunion organisée par les ministres de l’Intérieur et de la
Cohésion des territoires le 8 décembre, le projet gouvernemental de dispositif
destiné à l'examen de la situation administrative des étrangers présents dans
les centres d’hébergement accueillant les sans-abri révulse les associations
nationales d’hébergement et de lutte contre l’exclusion. Arc-boutées sur leurs
principes- notamment l’accueil inconditionnel de toute personne en situation de
détresse présente sur le territoire et le respect des missions d’accompagnement
des associations en faveur des personnes en situation de précarité, quelle que
soit leur situation-, ces associations « n’accepteront pas que les centres 
d’hébergement deviennent des annexes des préfectures », ont-elles réaffirmé
haut et fort le 18 décembre. Elles s’opposent « au tri des sans-abri en fonction de
leur situation administrative. » « Ce principe, qui constitue l’ADN des associations
de lutte contre l’exclusion, n’est pas négociable. C’est également un marqueur
fort des valeurs de solidarité et républicaines de notre pays », rappellent celles-ci.

Prévu par la voie de deux circulaires (l’une publiée le 8 décembre et l’autre
datée du 12 décembre, à paraître), ce nouveau dispositif répond à la volonté du
gouvernement d’identifier, dans les centres d’hébergement, les personnes étran-
gères dont le statut administratif est précaire. A cet effet, des équipes mobiles,
constituées d’agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII) et du service étranger des préfectures, vont effectuer des visites de
contrôle dans les centres d’hébergement. Conséquences anticipées par les
associations : « des personnes (dont des familles avec enfants) qui n’appelleront
plus le 115 pour être hébergées, qui resteront à la rue ou dans des squats ou
bidonvilles de peur d’être contrôlées et expulsées ou qui subiraient des fins de
prise en charge. »

Les associations réitèrent donc leur demande d’être reçues et entendues par
le président de la République. En attendant, 25 d’entre elles (1) viennent de saisir
le Défenseur des droits. Elles l'enjoignent d’intervenir auprès du gouvernement
« afin que ces instructions portant gravement atteinte aux droits fondamentaux
des personnes étrangères hébergées dans les centres ne soient pas mises à
exécution. »

(1) Fédération des acteurs de la solidarité, Uniopss, Fondation Abbé Pierre, Cimade, Samusocial de
Paris, France terre d’asile, Unicef France…

• L’UNIOPSS salue la
mémoire de René Lenoir
Ancien secrétaire d’Etat à l’Action
sociale de Valéry Giscard d’Estaing,
après avoir été directeur de l’action
sociale, René Lenoir est décédé d’un
infarctus le 16 décembre, à l’âge de
90 ans. Il est le père des deux
grandes lois de 1975. Homme
d’action, écrivain et grand militant
des causes sociales, René Lenoir
présida l’Uniopss de juin 1992 à
janvier 1999. Il en était encore le
président d’honneur. L’Uniopss « rend
hommage à cette grande figure du
monde de la solidarité. »

• Entreprises adaptées :
réforme reportée
L’APF, l’Unapei et la Fédération
Apajh applaudissent la décision de
la ministre du Travail de reporter au
1er janvier 2019 la réforme du
financement des entreprises adaptées.
Selon elles, cela permettra « une
concertation plus sereine sur les
perspectives des entreprises adaptées
durant le premier semestre 2018. »
Autre bonne nouvelle : le nombre
d’aides au poste sera porté à 24 000
en 2018 (+ 1 000 par rapport à
2017).

• Lutter contre la pénurie
de généralistes
Le département d’Ille-et-Vilaine,
l’ARS Bretagne et l’Université de
Rennes 1 ont signé, le 8 décembre,
une convention visant à maintenir ou
développer la présence de médecins
généralistes dans les territoires.
Financé par le département et l’ARS,
un assistant territorial universitaire
(ATU) va identifier les besoins du
territoire, développer la coordination
des acteurs de formation dans les
territoires et assurer le recrutement
et la formation de maîtres de stage
universitaires (MSU).

• Evaluation externe : 
13 nouveaux OH
L’Anesm a publié le 15 décembre
sa 39e liste des organismes habilités
(OH) à procéder à l’évaluation
externe des ESSMS. 13 nouveaux OH
y figurent. L’Agence a aussi prononcé
18 retraits d’habilitation.
www.anesm.sante.gouv.fr

JUSTICE DES MINEURS

Le gouvernement n’exclut pas une réforme 
de l’ordonnance de 45
La ministre de la Justice est intervenue le 28 novembre lors du séminaire de
la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) réunissant au ministère les directeurs
territoriaux. Au programme : les politiques publiques et le pilotage des directions
territoriales. « Ce rassemblement national est un événement majeur et je mesure
son importance. Il est toujours utile d’explorer les outils existants, de partager
les expériences, de questionner les pratiques », a déclaré Nicole Belloubet.

« La justice des mineurs et la prise en charge des jeunes confiés constituent
un défi majeur que nous devons relever ensemble, a poursuivi la ministre.
C’est l’ouverture sur le monde que nous pouvons apporter à nos jeunes, 
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PETITE ENFANCE

L’Etat veut encourager l’éveil artistique et culturel
des jeunes enfants
Le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture ont
organisé, le 8 décembre, la première rencontre nationale de l’éveil artistique
et culturel des jeunes enfants. Celle-ci a marqué le véritable démarrage de la
mise en œuvre du protocole d’accord pour l’éveil artistique et culturel du jeune
enfant, signé le 20 mars 2017 par les ministères en charge de la petite
enfance et de la culture.

Etat, collectivités, artistes, professionnels de la culture, de la petite enfance, de
l’éducation, de la jeunesse…, l’évènement a rassemblé les principaux acteurs
et réseaux œuvrant dans ce domaine pour « échanger sur les grands enjeux
du secteur et les pratiques inspirantes remontées du terrain. » Selon les deux
ministères, cette rencontre nationale avait un objectif précis : « réaffirmer que
l’art, la culture et les échanges interculturels aident l’enfant à construire sa
place dans un monde qu’il découvre. » Cette ambition figure d’ailleurs parmi
les dix grands principes posés par la charte nationale pour l’accueil du jeune
enfant, élaborée par le ministère chargé de la famille et de l’enfance.

Comme le précise la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE),
favoriser la pleine participation de l’enfant à la vie culturelle et artistique,
encourager l’organisation, à son intention, de moyens appropriés de loisirs et
d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité,
est primordial. « Ce droit ne pourrait être respecté sans l’engagement de
tous », ont insisté les deux ministères.

Les participants à cette première rencontre nationale ont exposé leurs partenariats
et les résultats positifs de ces projets pour les enfants et leurs familles.
L’ensemble des exemples recensés sont à consulter dans une publication
coéditée avec l’association Enfance et musique, intitulée : « Eveil artistique et
culturel. Initiatives des professionnels de la culture et de la petite enfance dans
les territoires ».

l’ouverture à l’autre, l’ouverture à un avenir possible quand certains auraient,
parfois, toutes les raisons de douter de demain. Il s’agit, encore et toujours, de
croire ensemble à l’éducatif. » Pour y parvenir, elle a plaidé en faveur de la
diversité des solutions. Nicole Belloubet a ainsi proposé, pour « renforcer la
palette de réponses », la création d'une vingtaine de centres éducatifs fermés
(CEF) dans le cadre de la future loi de programmation pour la justice. Selon
elle, ce dispositif doit s’intégrer dans une continuité de la prise en charge des
mineurs et « un travail sur les sorties de placement et sur un placement
séquentiel doit garantir que les progrès réalisés par les jeunes pendant leur
prise en charge éducative ne soient pas compromis au moment de la reprise
de leurs conditions de vie antérieures. » Dans le cadre d’un projet global et
d’une continuité des parcours, il faut « apporter une réponse à chaque enfant
en fonction de son âge, de son parcours, de ses difficultés », a insisté la ministre.

Nicole Belloubet a évoqué la réforme de l’ordonnance de 45, ce texte fondateur
de la justice des mineurs. Un sujet jugé « trop vaste pour être entrepris dans
le cadre de la loi de programmation de la justice qui sera présentée au
Parlement au printemps prochain. » Elle a, toutefois, demandé à la directrice de la
PJJ de retravailler cette question, qui sera reprise à la suite des premières
conclusions des Chantiers de la justice, attendues pour le 15 janvier 2018.
Enfin, la ministre a rappelé les réflexions et les travaux engagés pour proposer des
améliorations des modes de prise en charge des mineurs non accompagnés
et des mineurs radicalisés de retour de zones de combat.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Participation des personnes
accompagnées : quel est le
nouveau mandat du HCTS ?

Après la publication, début 
juillet, de son rapport intitulé
« Participation des personnes
accompagnées aux instances de
gouvernance et à la formation des
travailleurs sociaux », le groupe de
travail constitué au sein du Haut
conseil du travail social (HCTS)
pour conduire une réflexion sur 
ce sujet voit son mandat prolongé
de quelques mois. Objectifs :
accompagner la diffusion du rapport
et explorer certaines des pistes
identifiées.

Composé de 21 personnes, dont un
tiers de personnes accompagnées,
le groupe de travail va donc pour-
suivre ses travaux autour de trois
axes. A savoir :
• Soutenir, valoriser et faire 
connaître ses travaux, en s’intégrant
dans les évènements plus généraux
que le HCTS mettra en œuvre
pour faire connaitre les différents
travaux conduits.
• Contribuer à la refonte du « kit de
la participation citoyenne », réalisé
en octobre 2016 par l’Agence
nationale des solidarités actives
(Ansa).
• Renforcer la participation des
personnes accompagnées aux 
formations des professionnels du
travail social.
Sur ce dernier axe, le groupe de
travail va collaborer notamment
avec l’Unaforis et le CNFPT pour
réaliser un guide portant, à la fois,
sur l’organisation des formations,
à destination des directeurs 
d’établissements, et des aspects
pédagogiques, pour les formateurs.

Le groupe de travail devra achever
ses travaux avant l’été 2018, dans
la perspective d’une présentation à
l’assemblée plénière du HCTS.
Celle-ci devrait se tenir à la fin du
premier semestre 2018.

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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• Adosser l’offre médico-sociale à l’école 
de la République (2018 à 2022)
« L’école inclusive, ce n’est pas que l’affaire du professeur.
Il y a des appuis, des ressources possibles, notamment
auprès des équipes du médico-social. Il faut donc déplacer
le centre de gravité du médico-social dans l’école pour que
cette école ait de vrais appuis, a insisté Sophie Cluzel.
C’est toute notre ambition : faire une école qui soit vraiment
partenariale avec tous les professionnels au service du
parcours de l’élève handicapé. » Au programme :
• Accroître significativement l’appui des services médico-
sociaux aux établissements scolaires.
• Tout nouveau service médico-social, intervenant pour
les moins de 20 ans, doit être adossé à l’école pour assurer
la continuité de parcours de l’élève.
• Transformer progressivement les établissements
médico-sociaux en plateformes de services et de ressources
d’accompagnement des élèves handicapés. 

• Améliorer le recrutement et l’organisation du 
dispositif d’accompagnement des élèves handicapés
• Transformation accélérée des emplois aidés : création de
11 200 postes d’accompagnants d’élèves en situation de
handicap (AESH) en 2018 (soit 4 800 de plus que l’enga-
gement de la Conférence nationale du handicap de 2016).
• Evaluer les disparités territoriales du dispositif par une
mission d’inspection.
• Parallèlement, les services de l’Education nationale vont
communiquer de façon constante avec les Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)
pour anticiper la prochaine rentrée scolaire, harmoniser
l’évaluation, la notification des adaptations et les droits.
• Conditions de recrutement assouplies, ouvertes à d’autres
compétences. Accès facilité au statut AESH pour les
emplois aidés d’ici à 2019.
• Convention nationale entre le ministère de l’Education
nationale et Pôle emploi sur les zones et périodes de
recrutement en tension dès 2018.

• Transformer durablement l’accompagnement 
des élèves en situation de handicap
• Expérimenter des pôles mutualisés de gestion des adap-
tations et des mesures de compensation et favoriser les
appuis dont les enseignants ont besoin, à partir de 2018.
• Qualifier les accompagnants et renforcer l’attractivité de
leur métier, sur tous les temps et lieux de vie des enfants
et des jeunes, à partir de la rentrée 2018-2019.

Ces mesures seront discutées avec tous les partenaires
concernés, dans une démarche d’essaimage des « bonnes
pratiques » territoriales et des modèles inclusifs européens.
Le CNCPH doit être saisi pour contribution avant la fin de
l’année. Seul bémol, les deux ministres n’ont annoncé aucune
enveloppe budgétaire pour financer la mise en œuvre de
ce vaste plan.

Le gouvernement veut bâtir une école « pleinement inclusive »
A quelques semaines des vacances de Noël, le ministre
de l’Education nationale et la secrétaire d’Etat chargée
des Personnes handicapées ont profité de la Journée
internationale des personnes handicapées pour annoncer, le
4 décembre, des mesures de transformation du système
éducatif en faveur d’une meilleure scolarisation pour les
élèves en situation de handicap. « Offrir le droit à une
scolarisation de qualité à tous les élèves en situation de
handicap, en répondant à leurs besoins éducatifs particuliers,
passe par une transformation profonde et pérenne du
système éducatif et médico-social », ont déclaré Jean-Michel
Blanquer et Sophie Cluzel, lors d’une visite du lycée 
professionnel Gustave Eiffel, à Paris.
Le plan de transformation dévoilé par les deux ministres
s’articule autour de six grands axes.

• Mieux informer, former et accompagner 
les enseignants
• La formation initiale et continue sera renforcée sur la
compréhension du handicap et les adaptations scolaires.
• Un colloque national intitulé « L’attention : un besoin
éducatif particulier, sciences cognitives et adaptations
scolaires innovantes et créatives » sera organisé au premier
semestre 2018.
• Une plateforme numérique nationale « ressource » pour
les enseignants permettra, à la rentrée 2018, un accès à des
ressources en 3 clics et une mise en relation avec un enseignant/
formateur expert (avec accompagnement si nécessaire).

• Multiplier et diversifier les modes de scolarisation
• Création de 250 unités localisées pour l’inclusion scolaire
(ULIS) supplémentaires durant le quinquennat en lycées,
pour les voies générales, technologiques et professionnelles.
• Doubler d’ici 2020 le nombre d’unités d’enseignement
externalisées au sein de l’école (UEE).
• Démultiplier les partenariats territoriaux école/médico-
social, qui permettent la prise en compte des besoins
éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap.
• Une mission d’inspection est lancée auprès des cinq
instituts nationaux pour jeunes sourds et jeunes aveugles
pour tirer un meilleur parti de leur expertise.

• Veiller à ce que les élèves sortent de l’école 
avec un diplôme ou une certification professionnelle
Aujourd’hui, 300 000 élèves handicapés sont scolarisés
à l’école : 57 % dans le primaire, 33 % au collège et
seulement 10 % au lycée, qu’il soit général ou technique.
Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel souhaitent donc :
• Mieux prévenir l’échec scolaire.
• Simplifier et aménager le passage d’examens.
• Conduire les élèves en situation de handicap vers une
certification professionnelle.
• Développer des partenariats entre l’école et le secteur
adapté pour faciliter les mises en situation professionnelle.
• Développer l’accessibilité numérique. 
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AGENDA

• Etats généraux de la 
déficience intellectuelle
11 et 12 janvier 2018, à Paris
Les Etats généraux de la déficience
intellectuelle sont portés par la
filière nationale de santé Défiscience
et ses partenaires (Ancreai, Fehap,
INS-HEA, Nexem, Unapei…).
Contact : 01 42 71 34 02
E-mail : partenaires@espace-
evenementiel.com

• Colloque national de la 
FNADEPA
24 janvier 2018, à Paris
La Fnadepa organise la 10e édition
de son Colloque national sur 
« Les politiques vieillesse ». Au
programme : la préparation à l’état
réalisé des recettes et des dépenses
(ERRD) ; la Conférence des finan-
ceurs, les SAAD et les résidences
autonomie ; la déshabilitation à l’aide
sociale ; l’avenir des groupement
de coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS)…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• Journée d’étude du GNDA
26 janvier 2018, à Paris
Le Groupement national des
directeurs généraux d’association
du secteur éducatif, social et
médico-social (GNDA) consacre
une journée d’étude au thème :
« L’agilité des organisations est-elle
une réponse à l’incertitude et à la
complexité de l’environnement des
associations ? ».
Contact : 01 34 43 12 92
E-mail :
pascale.hedouin@hevea-asso.fr

• Journées d’APF Formation
30 et 31 janvier 2018, à Paris
APF Formation propose deux 
journées dédiées au thème : « Tension
liberté/sécurité des usagers en
ESMS : les pratiques professionnelles
bousculées ». Au programme :
Liberté d’aller et venir (les conten-
tions, limitation d’usage d’un fauteuil
roulant) ; Prise de risque de l’usager
pour sa santé (alimentation, 
addictions). 
Contact : 02 35 51 11 75
E-mail : apf.formation.normandie@
apf.asso.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les balbutiements du développement durable
dans le secteur sanitaire, social et médico-social
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux (Anap) a présenté, début décembre, les résultats détaillés de
la première campagne de collecte de l’Observatoire du développement durable.
Le recueil des données s’est déroulé entre le 1er juin et le 11 septembre 2017
sur la base du volontariat des établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux. Cet Observatoire a été créé dans le cadre de la convention
relative au développement durable signée fin mai par neuf organisations du secteur
-Fehap, FHF, FHP, Fnaqpa, Fnehad, Nexem, Synerpa, Unicancer, Uniopss-,
l’Etat -ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Transition écologique
et solidaire- et l’Anap (1). Les données recueillies par l’Agence portaient sur 32
questions réparties en six enjeux : sociétal, social, environnemental, achats res-
ponsables, économie et gouvernance. L’Observatoire a pour finalité de mesurer
le degré de maturité des démarches de développement durable initiées par les
adhérents des signataires de la convention (via une auto-évaluation).
Pour cette première édition, 426 établissements ou services sanitaires, médico-
sociaux et sociaux ont répondu (en premier lieu des directeurs). Plus des deux tiers
(69 %) sont des structures sanitaires, moins d’un tiers des structures médico-
sociales (29 %) et sociales (2 %). « Les analyses tirées de ces résultats doivent
être considérées avec précaution compte tenu de la taille de l’échantillon et ne
peuvent donc être directement extrapolées à l’ensemble des structures des secteurs
sanitaires, sociaux et médicaux sociaux », prévient l’Anap, qui anime l'Observatoire.

Plusieurs enseignements peuvent néanmoins être tirés de cette première campagne :
• En termes de gouvernance, les structures sont sensibilisées aux enjeux de
développement durable mais des progrès restent à faire (38 % de maturité médiane) ;
• Les volets social et sociétal présentent les taux de maturité les plus élevés
(50 % de maturité médiane) ;
• Le volet environnemental est représentatif de « la difficulté des structures à
objectiver leurs résultats » (33 % de maturité médiane) ;
• Les volets économique et achats sont « révélateurs d’une stratégie en matière
de développement durable qui peine à se traduire en actions concrètes et
mesurables » (35 % de maturité médiane).

« En synthèse, les structures ont identifié les enjeux de la responsabilité sociétale
(RSE) mais manquent d’opérationnalisation des démarches », résume l’Anap.
L’Agence leur propose donc les pistes d’action suivantes :
• Intégrer davantage le développement durable comme axe essentiel du projet
de la structure ;
• Développer des outils pour faciliter le pilotage opérationnel de la stratégie en
matière de développement durable ;
• Identifier, former et valoriser les ressources clé en matière de développement
durable dans la structure ;
• Développer les actions concernant le champ social, en particulier le dévelop-
pement du bien-être au travail ;
• Développer des outils pour permettre le suivi de la maîtrise des consommations,
en particulier énergétique ;
• Concrétiser les engagements d’achat responsable ;
• Engager des actions de réduction des ordures ménagères et des déchets alimentaires.
L’augmentation du nombre de répondants aux prochaines campagnes « sera
un signe encourageant de la pénétration des enjeux de développement durable
dans les structures. » Rendez-vous en 2018.
Résultats complets à consulter sur : www.anap.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 273, du 08-06-17.
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FORMATION

• EPRD et CPOM : 
les clés de la nouvelle
réforme
La Fnadepa organise, les 18 et 19
janvier 2018 à Château d’Olonne
(Vendée), une formation intitulée :
« EPRD et CPOM : les clés de la
nouvelle réforme ». Au programme :
des conventions tripartites aux
CPOM, le passage en EPRD…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• La réforme de la formation
professionnelle
L’Uriopss Centre propose, le 23
janvier à Orléans, une session sur
le thème : «  La réforme de la 
formation professionnelle : ce qui
change pour les employeurs ». Au
programme : le dispositif légal et
conventionnel, un outil de management,
les dispositifs d’accompagnement
du salarié, communiquer sur le plan
de formation.
Tél. : 02 38 62 34 39
E-mail : 
formation@uriopss-centre.asso.fr

• Répartition des rôles
entre gouvernance 
et directeurs
Le Centre de formation de Nexem
propose, les 23 et 24 janvier 2018
à Paris, une session consacrée au
thème : « Structurer les missions et
responsabilités de la gouvernance
vis-à-vis des directeurs ». Objectif :
améliorer l’organisation et la
répartition des missions entre la
gouvernance et la dirigeance.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Concours D3S
L’effectif de la promotion du cycle
de formation des élèves directeurs
des établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux pour 2019 est
fixé à 100 : 60 places pour le
concours externe, 35 pour le
concours interne, 5 pour le troisième
concours. Les épreuves écrites
d’admissibilité se dérouleront du 11
au 14 juin 2018. Inscription en ligne
du 5 février au 5 mars 2018.
www.cng.sante.fr

RESSOURCES HUMAINES

Korian projette de former chaque année 100 % 
de ses collaborateurs
A l’occasion de la remise des diplômes obtenus par des collaborateurs du
groupe par la voie de la VAE, Korian a fait le point, début décembre, sur 
sa politique en matière de formation et de ressources humaines. « Le 
groupe Korian a fait de la politique RH, et en particulier de la formation et 
du développement des compétences de ses collaborateurs, l’une de ses 
premières  priorités, a déclaré sa directrice générale, Sophie Boissard. Nous
cherchons constamment à améliorer la qualité de la prise en charge et des
soins dispensés aux quelque 100 000 personnes que nous accompagnons
chaque année, et nos efforts en matière de formation y contribuent directement. »

• La formation
Institut de formation interne du groupe créé voici 10 ans, la Korian Academy
a dispensé, en 2017, 19 000 formations à 75 % des salariés français du
groupe. D’ici 2020, grâce à un développement des formations accessibles à
distance et au déploiement d’une plateforme interne dédiée, l’objectif est de
pouvoir « former, chaque année, 100 % des collaborateurs du groupe. »
L’année 2017 a été marquée par le développement du passeport gériatrique,
qui se veut le « premier parcours professionnel qualifiant centré sur les métiers
du grand âge. » Il propose193 heures de formation, dont les deux tiers en 
présentiel, et s’adresse aux aides-soignants, aides médico-psychologiques,
accompagnants éducatifs et sociaux et infirmiers diplômés d’Etat. Ce passeport
gériatrique couvre quatre champs de compétences : les soins et le bien-être
de la personne âgée, le projet thérapeutique et la continuité des soins, la 
stimulation de la personne âgée, les soins et l’accompagnement de fin de vie.
A ce jour, 5 000 collaborateurs Korian sont d’ores et déjà engagés dans 
ce programme, précise le groupe. En matière de validation des acquis de 
l’expérience (VAE), 97 certifications d’aides-soignants, infirmiers et gouvernants
ont été délivrées par les ministères des Solidarités et de la Santé et du Travail
en 2017. A ce jour, 150 nouveaux collaborateurs sont engagés dans un 
parcours de VAE.

• Les ressources humaines
Plusieurs accords majoritaires ont été signés en 2017.  Le premier porte sur
la Qualité de vie au travail. Signé en octobre, il recouvre cinq grands thèmes :
la vie collective, l’environnement de travail, la santé et la sécurité au travail, la
conciliation vie personnelle et vie professionnelle, l’organisation du travail. Les
mesures prévues dans l’accord doivent contribuer à « un plus grand confort
de travail des équipes, avec une attention particulière pour les collaborateurs
qui rencontreraient des difficultés dans la conciliation de leur vie professionnelle
et personnelle. » En juin 2017, un accord a permis la généralisation de la
prime unique de 13e mois à l’ensemble des collaborateurs non cadres du
réseau des établissements.

Au mois de novembre, après un premier accord sur l’emploi et le handicap
signé en 2014, Korian a renouvelé son engagement en faveur des travailleurs
handicapés pour 3 ans. Ce nouvel accord a été signé à l’unanimité des quatre
organisations syndicales représentatives. Sa mise en œuvre devra notamment
permettre de « créer une communauté de référents handicap sur les territoires
et de renforcer la formation et l’accès à l’emploi des jeunes en situation de
handicap », assure le groupe. A l’issue du premier accord, où le taux d’emploi
de personnes en situation de handicap a atteint les 5,06 %, Korian entend
« poursuivre ses engagements afin d’atteindre le taux de 6 %, grâce à un nouveau
plan d’embauche ambitieux. »

21 decembre 2017
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Atlas des
séniors et du
grand âge en
France
Cet atlas propose
« 100 cartes et graphiques pour
analyser et comprendre ». Il permet de
visualiser toutes les caractéristiques
des séniors et personnes âgées
(répartition géographique, situation
économique, préférences politiques…)
et déconstruit certains clichés sur la
vieillesse. C’est une « vieillesse 
plurielle », en constante mutation et
marquée par les inégalités, qui ressort
de cette analyse à la fois démogra-
phique, sociale et économique. Pour
rendre compte des enjeux présents
et futurs du vieillissement de la
population, l’approche territoriale
permet de révéler autant les pratiques
et vécus des personnes âgées que les
rapports de force démographiques,
politiques ou économiques, explique
l’auteur.

Mickaël Blanchet, 
Presses de l’EHESP, 
novembre 2017, 120 p., 30 €

Précarité, pauvreté,
exclusion : quelles
réponses du travail
social ?
Le dernier numéro de La
Revue française de service
social (RFSS), publication officielle de
l’Association nationale des assistants
de service social (Anas), s’interroge sur
les réponses apportées par le travail
social à la précarité, la pauvreté et
l’exclusion. Le sommaire de la revue
trimestrielle se compose de trois
parties : Quand la réalité sociale
questionne l’identité des professionnels
et interroge les pratiques en termes
d’éthique ; Le travail social face à la
pauvreté en Europe et en France ;
De la réalité aux pratiques, donner
du sens à l’accompagnement. La lutte
contre la pauvreté ne constitue-t-elle
pas un « prétexte à refonder le 
travail social ? », demande l’un des
contributeurs.

La Revue française de service
social N° 267, 2017, 15 €

• L’IRTS de Franche-Comté, Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources
proposent, le 9 janvier 2018 à Montbéliard (Doubs), une journée d’étude dédiée
au thème : « Numérique : entre potentialités et risques. Quels impacts dans
nos pratiques d’éducation populaire et de travail social ? ».
Renseignements : IRTS Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 67 56. 
E-mail : fabrice.bouteiller@irts-fc.fr

• L’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) et
le Pôle ressources national Sport Santé Bien-être organisent, le 16 janvier
2018 à Dijon, un colloque intitulé : « Vieillir en santé. Activité physique et
sédentarité ».
Renseignements : ONAPS. Tél. : 04 73 17 82 19. E-mail : contact@onaps.fr

• A l’occasion de l’ouverture de son antenne de Poitiers, le Creai Aquitaine
organise, le 16 janvier 2018 dans les locaux de l’IRTS Poitou-Charentes, une
journée sur le thème : « La mise en œuvre des réformes dans le secteur
médico-social ». Au programme : « De la révolution législative à la transformation
des pratiques », la réforme de la tarification Serafin-PH…
Renseignements : CREAI Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : info@creai-aquitaine.org

VIE DES ASSOCIATIONS

Depuis le 4 décembre, cinq associations adhérentes de Nexem (1) testent 
l’utilisation du robot Leka auprès d’une vingtaine d’enfants avec des troubles
du spectre de l’autisme (TSA). Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre
d’un projet porté par Nexem, en partenariat avec la start-up française Leka,
créatrice du robot éponyme, et AG2R La Mondiale. L’objectif est de proposer
aux professionnels médico-sociaux et aux parents un outil éducatif adapté aux
enfants avec TSA et de contribuer à la réflexion sur les apports de la robotique
pour l’accompagnement des personnes handicapées. Le projet s’appuie sur
l’expertise scientifique du CERPPS, laboratoire rattaché à l’Université de
Toulouse-Jean Jaurès, chargé de son évaluation, et sur les recommandations
d’un comité d’experts.

Petit robot sphérique interactif, Leka est doté de fonctionnalités multi-sensorielles
personnalisables. Celles-ci ont été mises au point pour susciter l’intérêt et la
curiosité des enfants avec autisme. Leka favorise ainsi l’apprentissage et 
l’interaction sociale. Il est connecté à une tablette tactile proposant des jeux
pour apprendre de manière ludique et des parcours éducatifs progressifs.
Conçus avec des professionnels médico-sociaux et le concours du CERPPS,
ceux-ci visent à aider les enfants avec TSA à coordonner leurs mouvements
dans l’espace, formuler une demande, interagir avec l’autre et entrer dans la
communication verbale.
L’expérimentation in situ du robot doté de ses applications durera jusqu’à fin
mars 2018. Elle permettra d’évaluer scientifiquement, d’ici décembre 2018, les
apports de l’outil pour l’engagement des enfants avec TSA dans les apprentissages,
la socialisation et la généralisation des compétences, ainsi que ses apports
pour les pratiques professionnelles.
Pour en savoir plus : www.nexem.fr

(1) L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace à Didenheim, l’association Adèle de Glaubitz à Strasbourg,
l’Apeai Ouest Hérault à Montflourès, l’association Ar Roch (Ille-et-Vilaine), Les Papillons Blancs de
Dunkerque.

PROSPECTIVE

Autisme : un robot propose des applications 
ludo-éducatives aux enfants

‹
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Dominique Le Guludec a été
nommée, le 4 décembre, présidente
du collège de la Haute autorité de
santé (HAS). Jusqu’au 6 mars 2023,
elle assurera la fin du mandat d’Agnès
Buzyn, ministre des Solidarités et de la
Santé depuis le 17 mai. Ancienne interne
des hôpitaux de Paris, Dominique Le
Guludec était auparavant présidente
du conseil d’administration de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN).

Philippe Blanchet a pris, le
30 octobre, ses fonctions de directeur
général adjoint des Solidarités au
conseil départemental de Loir-et-Cher.
Précédemment directeur des finances
et du conseil de gestion au sein de la
DGA Ressources et développement
de ce même département, il succède
à Jinous Hanafi.

Daniel Ramelet, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 1er décembre, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de la

Somme. Auparavant directeur adjoint
de la DDCSPP du Jura, cet ancien
assistant de service social, titulaire du
DSTS, succède à Didier Bélet.

Cédric Cablan est, depuis octobre,
le nouveau délégué territorial de la
Meuse à l’Agence régionale de santé
(ARS) Grand Est. Précédemment 
responsable d’une Maison des solidarités
au conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle, il succède à Sébastien
Debeaumont.

Elodie Ravenel est, depuis le
16 octobre, la nouvelle directrice du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Joeuf (Meurthe-et-
Moselle). Elle remplace Sylvana
Riestra, qui a pris la direction du nouvel
EHPAD d’Homécourt, dans le même
département, géré par l’Office d’hygiène
sociale (OHS) de Lorraine.

Gérard Delga, inspecteur de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, est nommé, à
compter du 1er janvier 2018, directeur

adjoint de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Provence-Alpes-
Côte-d’Azur.

Sylvie Benicourt, directrice de
l’EHPAD public Les Balcons du
Hautacam à Argelès-Gazost, est la
nouvelle Correspondante départementale
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)
pour le département des Hautes-
Pyrénées.

Denis Piveteau, président de
la quatrième chambre du contentieux
du Conseil d’Etat, qui fut le premier
directeur de la CNSA, a été nommé,
le 15 novembre, président du Comité
de déontologie des ministères chargés
des affaires sociales. Ses deux vice-
présidentes sont Anne Laude et
Laurence Pecaut-Rivolier.
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