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Depuis l’ « Appel à la grève de tous les EHPAD » lancé le 14 décembre
2017, le front syndical s’est encore renforcé (1). La CFE-CGC et SUD ont
rejoint la CFDT, la CFTC, la CGT, FO et l’Unsa. C’est désormais l’ensemble
des syndicats qui appellent les personnels des Ehpad publics (fonction
publique territoriale et hospitalière), les salariés des Ehpad du secteur privé
associatif ou commercial et ceux des services de soins à domicile à se mettre
en grève ce mardi 30 janvier et à manifester leur mécontentement. Toujours
soutenues par l’AD-PA, les sept organisations syndicales ont adopté un
communiqué commun le 9 janvier. Leur slogan : « Tous en grève le 30 janvier
2018 pour l’augmentation des effectifs gage de l’amélioration de la prise en
charge des résidents ».

Cette unité syndicale retrouvée illustre l’urgence de la situation dans les 
établissements et services pour personnes âgées. Suffira-t-elle à la réussite
du mouvement ? « Les salariés se mobiliseront », est convaincu Luc Delrue,
secrétaire fédéral de FO Branche Santé. S’il n’est pas possible de prédire
un taux de grévistes, reconnaît-il, une cinquantaine de tracts ont été diffusés
en régions et des rassemblements se tiendront devant les Ehpad, les ARS et
les préfectures « dans la quasi-totalité des départements. » Au niveau national,
une délégation commune se rendra à Matignon, puis au ministère des Solidarités
et de la Santé, où un rassemblement sera organisé en début d’après-midi.

« Difficile de cesser le travail, quand notre mission est de soigner les gens »,
explique la CFDT Santé-Sociaux, qui pense néanmoins qu’une grève nationale
est aujourd’hui nécessaire. « Nécessaire pour montrer que les salariés ne
sont pas dupes. Nécessaire pour montrer qu’ils sont capables de se réunir,
de s’organiser et de stopper leur activité, malgré ce qu’il en coûte pour leur
porte-monnaie comme pour leur conscience professionnelle. » C’est cette
« ambivalence » qui fait craindre au président de la Fnadepa que la mobilisation
« ne soit pas à la hauteur des difficultés rencontrées au quotidien. » « Les
gouvernements successifs profitent de la générosité des professionnels du
secteur », déplore Claudy Jarry. Si elle n’appelle pas à la grève, la Fnadepa partage
les revendications syndicales. « Nous sommes ravis de voir les syndicats
prendre le relais », assure son président.

« Une si large mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’aide aux personnes
âgées doit être entendue », a réaffirmé le président de l’AD-PA, Pascal
Champvert, le 16 janvier. Celle-ci semble avoir déjà fait bouger les lignes. Après
des mois de silence, l’Elysée a enfin réagi. La conseillère santé d’Emmanuel
Macron est désormais prête à recevoir une délégation, a fait savoir la présidence
de la République le 22 janvier. Et la ministre des Solidarités et de la Santé,
Agnès Buzyn, fera des annonces… la semaine prochaine.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 284, du 21-12-17.

Grève dans les EHPAD : quelle sera 
la mobilisation ?

• Pauvreté des enfants : 
la consultation citoyenne
est lancée
Agnès Buzyn a lancé, le 15 janvier,
la consultation citoyenne sur la 
stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté des enfants et des
jeunes. Objectif : identifier les idées,
actions, initiatives de terrain qui vien-
dront enrichir le plan de prévention
et de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes que présentera
courant mars le président de la
République. Cette consultation publique
en ligne est ouverte jusqu’au 28 février.
www.solidarites-sante.gouv.fr

• L’école, c’est pour tous
les enfants !
L’APF, la Fédération des Apajh et
l’Unapei ont inauguré, ce 23 janvier,
leur campagne de sensibilisation à la
scolarisation des élèves en situation
de handicap, intitulée « L’école, c’est
pour tous les enfants ! ». Celle-ci vise
à sensibiliser à l’école inclusive les
élèves des classes élémentaires, via un
kit créé pour les enseignants de CM1
et CM2 afin d’organiser des séances
d’information et de débat avec leurs
élèves.

• ESMS : 139 appels 
à projets en 2016
En 2016, 17 ARS et les conseils
départementaux ont lancé 139 appels
à projets et appels à candidatures
pour la création de 2 130 places en
établissements ou services médico-
sociaux. 60 % concernaient le secteur
du handicap, 22 % celui des personnes
âgées et 18 % des structures ciblant
les deux publics. Version light de l’appel
à projets, l’appel à candidatures « s’im-
pose comme un nouveau levier de
l’évolution des procédures d’autorisation
médico-sociale », souligne la CNSA.
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L’Etat va créer un Fonds d’inclusion dans l’emploi
« Donnons-nous les moyens de l’inclusion ». Tel est le leitmotiv et le titre du
rapport que Jean-Marc Borello a remis le 16 janvier à la ministre du Travail.
Après la levée de boucliers suscitée par la décision du gouvernement de
réduire le nombre de contrats aidés, Muriel Pénicaud avait confié début 
septembre 2017 au président du Groupe SOS une mission visant à « mobiliser
les acteurs de l'insertion autour de solutions innovantes » (1). Son rapport formule
19 préconisations, dont la ministre a d’ores et déjà retenu, selon elle, les
« trois recommandations essentielles. »

• La mise en œuvre du « parcours emploi compétences »
« Le contrat « aidé » est mort, vive le « parcours emploi compétences » ! »,
clame Jean-Marc Borello. Banco, répond Muriel Pénicaud. Ces parcours
seront réservés à des « employeurs inclusifs » sélectionnés par les préfets,
capables d’organiser un parcours pour la personne en s’appuyant sur le « triptyque
emploi-formation-accompagnement. » Les compétences que l’occupation du
poste permet d’acquérir seront inscrites dans le contrat et engageront l’employeur.
« Il s’agit bien d’un début de parcours, orienté vers les compétences », insiste
le président du Groupe SOS. Deux entretiens tripartites salarié-employeur-
prescripteur (le plus souvent Pôle emploi), à la signature du contrat puis 1 à 3
mois avant la fin du contrat, permettront de contrôler le respect des engagements
et d’anticiper la sortie du contrat de travail, dans une logique de parcours.

• Une enveloppe de 100 millions d’€ issus du PIC
Pour financer les formations, 100 millions d’€ du Plan d’investissement 
compétences (PIC) seront dédiés, à parts égales, aux sortants de « parcours
emploi compétences » et aux salariés de l’insertion par l’activité économique.
Objectif : assurer des parcours de formation adaptés à l’issue du contrat de
travail. Jean-Marc Borello réclame 100 millions par an,... ce que ne précise
pas le ministère.

• La création d’un Fond d’inclusion dans l’emploi
Selon son auteur, la principale proposition du rapport consiste en la création
d’un « fonds d’inclusion dans l’emploi ». Celui-ci pourrait s’inspirer du Fonds
d’intervention régional (FIR) géré par les ARS depuis 2012, avec l’ambition
de regrouper au sein d’une même enveloppe globale, des crédits auparavant
dispersés. Sa « souplesse d’utilisation » devra permettre aux préfets de région
de mobiliser les aides à l’accès ou au retour à l’emploi en fonction des réalités du
terrain. L’objectif est de donner à l’Etat territorial une capacité nouvelle à 
expérimenter, à nouer des partenariats avec les collectivités locales et à donner
une visibilité pluriannuelle aux acteurs de terrain. Il s’agit de passer « d’une
logique de guichet au préfet « entrepreneur d’Etat ». » Jean-Marc Borello suggère
de doter ce fonds de 2,3 milliards d’€. La ministre du Travail est, pour l’instant,
restée muette sur la question du financement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 277, du 14-09-17.

• Travailleurs
handicapés : quel 
financement ?
Après la remise mi-janvier d’un rapport
Igas-IGF sur le sujet, le gouvernement
s’apprête à lancer un cycle de travail
sur l’évolution du mode de financement
de l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés. Objectifs :
rénover l’obligation d’emploi des
personnes handicapées et, plus 
globalement, réformer le modèle de
financement de cette politique. Les
arbitrages seront rendus au terme
d’une concertation au printemps 2018.

• Accompagner les
enfants avec difficultés
psychologiques
L’Anesm a publié, fin décembre
2017, ses recommandations sur
« L’accompagnement des enfants
ayant des difficultés psychologiques
perturbant gravement les processus de
socialisation ». Celles-ci s’adressent,
en priorité, aux professionnels des
ESSMS de la protection de l’enfance,
de la justice pénale des mineurs et
du handicap (Itep, Sessad, IME).
www.anesm.sante.gouv.fr

• Une enquête sur 
l’accueil des enfants 
à l’hôpital
La Fédération hospitalière de France
(FHF) a lancé, fin 2017, une enquête
nationale pour mieux connaître la
prise en charge des enfants et des
adolescents dans les établissements
publics de santé. Les résultats feront
l’objet d’une publication sur le site
internet de la fédération : www.fhf.fr

• Un blog sur les 
gérontechnologies
Adhap Services lance un blog dédié
aux gérontechnologies. Celui-ci
recense toutes les solutions 
innovantes qui facilitent le quotidien
des personnes âgées, réparties en
cinq rubriques : nutrition, santé,
communication, habitat/sécurité, vie
quotidienne/loisirs.
www.adhaplab.fr

POLITIQUE SOCIALE

Asile et immigration : le bras de fer continue entre
associations et gouvernement
Dans le combat qui les oppose au gouvernement sur sa politique d’asile et
d’immigration, les associations viennent de recevoir un renfort de poids (1). Le
18 janvier, le Défenseur des droits a demandé au gouvernement le « retrait »
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Le gouvernement va simplifier les règles 
du contrôle des ESSMS
La ministre des Solidarités et de la Santé a présenté, au Conseil des ministres
du 17 janvier, une ordonnance visant à simplifier et adapter les règles 
du contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS). Prise en application de l’article 204 de la loi du 26 janvier 2016
de modernisation de notre système de santé, cette ordonnance regroupe,
dans un seul corpus de textes, des dispositions aujourd’hui jugées « mal 
articulées » par les pouvoirs publics. Elle vient également clarifier la distinction
entre police administrative et police judiciaire, tout en renforçant les droits 
de la défense dont peuvent se prévaloir les structures contrôlées. Enfin, 
l’ordonnance abolit des « différences injustifiées » entre les compétences des
différentes autorités de contrôle, au profit notamment des présidents de
conseils départementaux.

L’ordonnance va, en particulier, permettre d’enjoindre à un établissement de
prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque pour les personnes
accueillies ou pour garantir le respect de leurs droits, quelle que soit la 
qualification juridique de ce risque. Ce mécanisme d’injonction « n’emporte
par lui-même aucune sanction », prend soin de préciser Agnès Buzyn. Dans le
respect du principe de proportionnalité et après procédure contradictoire, 
l’ordonnance permettra également de moduler- sous formes d’astreintes, de
sanctions financières ou d’interdictions partielles- les mesures pouvant être
prises quand une telle injonction n’est pas suivie d’effet. « Sans avoir à recourir
nécessairement, comme aujourd’hui, à la désignation d’un administrateur 
provisoire ou à la fermeture de l’établissement », ajoute le ministère des
Solidarités et de la Santé.

Enfin, « dans le même esprit », l’ordonnance adapte les dispositions du Code
du tourisme relatives au contrôle des activités de vacances adaptées organisées,
destinées aux personnes handicapées majeures.

de la circulaire organisant un recensement des migrants dans les centres 
d’hébergement d’urgence. Jacques Toubon estime que cette circulaire du 12
décembre 2017 « se heurte aux principes fondateurs de l’hébergement 
d’urgence. » Le Défenseur des droits dénonce un risque d’ « atteinte aux libertés
et à la dignité des plus démunis » et donne « deux mois » à l’exécutif pour « rendre
compte des suites données à cette recommandation. » Le 11 janvier, plus de
vingt associations ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat contre la 
circulaire.

Le même jour, une trentaine d’associations de solidarité et spécialisées dans
l’accueil et l’accompagnement des migrants (2) étaient à nouveau reçues à
Matignon par le Premier ministre pour discuter du projet de loi sur l’asile et
l’immigration. A leur sortie, l’heure était à la déception. Ce texte marque « un
durcissement très net », avec « une insistance » sur les mesures visant « à
reconduire les migrants en situation irrégulière », a déploré Louis Gallois, 
président de la Fédération des acteurs de la solidarité. En outre, les associations
ont le désagréable sentiment que le texte de loi est déjà bouclé et que leur
contribution n’aura que peu d’influence sur son contenu final. « Nous avons été
écoutés, mais on a l’impression que lâcher quelque chose de la part du 
gouvernement semble impensable », résume le président de l’Uniopss, Patrick
Doutreligne. Dans ce contexte, l’examen du projet de loi par le Parlement
offrira aux associations un nouvelle occasion de faire valoir leurs positions.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 285, du 11-01-18.
(2) Emmaüs France, Fédération des acteurs de la solidarité, France terre d’asile, Uniopss…

LA QUESTION DES LECTEURS

Logement et hébergement :
qui sont les lauréats 
de la bourse aux initiatives
de l’UNCCAS ?

L’Unccas et AG2R La Mondiale se
sont associés pour développer un
programme visant à « repérer,
soutenir et valoriser les initiatives
des CCAS et CIAS en matière
d’hébergement et de logement. » Les
deux partenaires ont lancé, en mars
2017, une bourse aux initiatives.
Voici les sept projets lauréats,
répartis en deux catégories.

• Catégorie « Personnes âgées
et personnes handicapées 
vieillissantes »
• CCAS de Lattes (Hérault) : L’Etape,
lieu ressources pour les solutions
techniques pour l’autonomie.
• CCAS de Châlons-en-Champagne :
Nouvelles expériences technologiques
et relationnelles en résidences pour
personnes âgées (NEXT RPA).
• CCAS de Lomme (Nord) :
Parcours logement intégré pour
les seniors.
• CCAS de Sada (Mayotte) :
Accompagnement et adaptation
du logement pour les personnes
en situation de handicap et les 
personnes âgées.

• Catégorie « Personnes en 
difficulté d’insertion sociale 
et professionnelle »
• CCAS de Concarneau : Expérimen-
tation d’un dispositif d’intermédiation
locative Sortie de structure.
• CCAS de Billère (Pyrénées-
Atlantiques) : « Install’aide ».
• CCAS de Fontenay sous-Bois
(Val-de-Marne) : Auto-réhabilitation
accompagnée du quartier de la
Redoute.

Ces projets vont se partager une
dotation de 60 000 €. L’Unccas
organise, le 5 avril à Paris, une
journée d’échanges d’expériences
pour rencontrer les lauréats. En
2018, l’Union lancera un programme
d’essaimage pour accompagner des
CCAS/CIAS souhaitant s’inspirer
des initiatives primées, les adapter et
les mettre en œuvre sur leur territoire.
Pour découvrir les projets :
www.unccas.org
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la prévention de la perte d’autonomie, impulser une 
dynamique d’évaluation de la perte d’autonomie, favoriser
l’accès à des actions collectives sur tous les territoires.

• La typologie des actions de prévention de la perte
d’autonomie
La synthèse des rapports d’activité des conférences des
financeurs permet de disposer, pour la première fois,
d’une vision globale des actions de prévention menées
par les différents partenaires :
• 57,7 millions d’€ ont financé plus de 269 000 actions
d’amélioration d’accès aux aides techniques pour près de
500 000 personnes âgées ;
• 16,4 millions d’€ ont été consacrés à plus de 48 000
actions individuelles ou collectives dans les résidences
autonomie (plus de 186 000 participants, résidents ou
non). En moyenne, 70 % des résidences autonomie ont
contractualisé avec les départements dans le cadre du
forfait autonomie ;
• 12 millions d’€ pour financer plus de 16 000 actions
de prévention réalisées par les SAAD ou les SPASAD.
Plus de 12 700 personnes âgées en ont bénéficié ;
• 7,7 millions d’€ pour réaliser plus de 232 000 actions
d’information, de formation de soutien ou d’évaluation des
besoins de plus de 64 000 aidants de personnes âgées ;
• 67 millions d’€ ont financé plus de 93 000 actions 
collectives de prévention. Plus d’un million de personnes
âgées y ont participé. Au programme : ateliers sur la nutrition
ou le bien-être, actions pour préserver le lien social.

• La mobilisation des financements apportés 
par la CNSA
Au-delà des financements apportés par les membres de
la conférence (108 millions d’€ en 2016), la CNSA a
attribué deux concours spécifiques aux conseils départe-
mentaux, pour un total de 127 millions d’€ en 2016 : le
concours « Autres actions de prévention » (102 millions)
et le concours forfait autonomie (25 millions). Les dépar-
tements ont utilisé un peu moins de la moitié de ces concours
(46 %, soit 59 millions). Ils ont ainsi consommé 71 %
(17,8 millions) du forfait autonomie et 40 % (41 millions)
du concours « Autres actions de prévention ». En moyenne,
les dépenses au titre de ce second concours ont été
engagées à hauteur de 392 000 € par territoire. Et le
montant moyen de dépenses engagées au titre du forfait
autonomie est de 188 000 € par territoire. Ces moyennes
cachent cependant des disparités, précise la Caisse.
La CNSA souligne « la réelle dynamique de la conférence
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. »
De même, elle se félicite de l’effet levier de ses financements
enclenché dans la majorité des départements. Selon ses
calculs, le financement des concours de la CNSA a eu pour
effet d’augmenter les dépenses de prévention de 49 %
en 2016.

Prévention de la perte d’autonomie : la CNSA dresse un premier bilan 
des conférences des financeurs
La CNSA publiera, en février, le premier bilan de l’activité
des conférences des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie, instituées par la loi d’adaptation de la
société au vieillissement (ASV). Lors de son dernier conseil
de 2017, la Caisse en a livré une première photographie,
basée sur l’analyse des rapports d’activité 2016 des
conférences. « Malgré une installation progressive, l’effet
levier des conférences est confirmé », affirme la CNSA. Ainsi,
près de 90 000 actions de prévention ont été réalisées en
faveur d’un million de participants de 60 ans et plus grâce
aux seuls concours versés par la Caisse, se réjouit-elle.
La création des conférences des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie fait consensus parmi ses membres
de droit et les acteurs locaux, constate la CNSA. Ces 
instances se composent, en moyenne, de 22 membres.
En 2016, elles se sont généralement réunies deux fois en
assemblée plénière. Dans ce cadre, plus de 8 territoires
sur 10 ont établi un diagnostic partagé des besoins des
personnes âgées (84 diagnostics établis) et les trois quarts
des conférences déclarent avoir défini un programme
coordonné de financement. « Les actions elles-mêmes ont
été déployées de manière progressive », complète la CNSA.

• Des programmes coordonnés de financement
conformes aux objectifs de la loi ASV
La loi ASV a défini six axes dans le programme coordonné
de financement. A savoir : l’amélioration de l’accès aux
équipements et aux aides techniques individuelles, les
actions de prévention mises en œuvre par les résidences
autonomie, les actions de prévention mises en œuvre par
les services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), les actions de prévention mises en œuvre par
les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD), le soutien aux actions d’accompagnement des
proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie,
le développement d’autres actions collectives de prévention.

Des 97 rapports d’activité analysés par la CNSA, il ressort
que :
• Tous les programmes coordonnés comportent un axe
« actions collectives de prévention » ;
• Une majorité prévoit un axe « amélioration de l’accès aux
équipements et aux aides techniques ». Au programme :
attribution d’aide, optimisation du processus d’attribution,
recyclage de matériel ;
• Une majorité prévoit un axe « soutien aux proches
aidants » : réaliser un état de l’offre de soutien et mieux
coordonner les interventions ;
• La moitié prévoit des actions de prévention mises en
œuvre soit par les résidences autonomie, les SAAD ou
les SPASAD ;
• Dans une trentaine de programmes, on identifie des
actions transversales pour améliorer l’organisation entre
financeurs, sensibiliser les professionnels à leur rôle dans
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AGENDA

• Journées d’APF Formation
30 et 31 janvier, 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 contentions, 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

• Journée éthique de l’ADC
1er février, à Paris
Le Comité Ethique de l’ADC 
organise une journée intitulée :
« Comment la dimension Ethique
s’impose au service d’un accom-
pagnement pour tous. Des réponses
personnalisées relatives aux besoins
et attentes de chacun(e) dans une
logique de parcours ».
Contact : 05 61 07 60 91
E-mail : michelle.foix@orange.fr

• Journée nationale 
de l’UNCCAS
9 février, à Paris
L’Unccas propose une journée
nationale sur le thème : « Comment
faire face au mal-logement ? Les
enjeux d’une politique locale ». A
cette occasion, l’Unccas présentera
les résultats de son enquête sur
l’implication des CCAS/CIAS dans
la veille sociale, l’hébergement et
le logement.
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : rsow@unccas.org

• 8es Rencontres nationales
des MECS
22 et 23 mars, à Saint-Etienne
Organisées par l’ANMECS, l’Andesi
et l’Arafdes, les 8es Rencontres
nationales des professionnels des
Maisons d’enfants à caractère
social (Mecs) sont consacrées 
au thème : « De la maison à la 
plateforme de services. Entre 
ruptures et continuité ? ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

Une stratégie nationale de protection de l’enfance
et de l’adolescence dévoilée en mai 2018
La ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé, le 15 janvier, le lancement
d’une stratégie nationale de protection de l’enfance et de l’adolescence 2018-
2022. Celle-ci sera présentée en mai 2018 au Premier ministre et au président
de la République. Cette stratégie s’inscrira « pleinement » dans le cadre de la
loi du 14 mars 2016 et dans le suivi des recommandations du Comité des
droits de l’enfant de l’ONU. En outre, elle devra être articulée avec la stratégie
interministérielle de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, également
portée par la ministre.
Agnès Buzyn a exposé ses orientations et ses priorités pour les prochaines
années. Au programme :
• La lutte contre toutes les violences faites aux enfants et un meilleur repérage
de ces violences ;
• L’accent mis sur la prévention, afin d’anticiper les difficultés et les ruptures
dans la vie des enfants et des familles ;
• La question de l’accompagnement des jeunes adultes à la sortie de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) ;
• L’accès aux soins des enfants pris en charge au titre de l’ASE.

• Près de 300 000 mineurs suivis en protection de l’enfance
Trois jours avant les annonces de la ministre, l’Observatoire national de la protection
de l’enfance (ONPE) présentait son 12e rapport annuel. L’Observatoire estime
que 299 600 mineurs bénéficiaient d’au moins une prestation/mesure relevant
du dispositif de protection de l’enfance au 31 décembre 2016 sur la France
entière (hors Mayotte), soit 2,04 % des mineurs. Depuis 2007, ce nombre s’est
accru de 13 %, tandis que le nombre de prestations/mesures a progressé de
11 % sur la même période. Cela signifie que « la proportion de mineurs
connaissant une double mesure a diminué entre 2007 et 2016, passant de
5,6 % à 3,9 % », commente l’ONPE. A noter : en 2016, 92 639 nouveaux
mineurs ont fait l’objet d’une saisine d’un juge des enfants, un chiffre en 
augmentation régulière depuis 2011.
Au 31 décembre 2016, l’Observatoire estime le nombre de jeunes majeurs concernés
par une mesure de prise en charge à près de 20 900 sur la France entière, ce qui
représente 0,9 % des 18-21 ans, un chiffre en recul par rapport à 2015. Depuis
2007, le nombre de jeunes suivis a diminué de 21 500 à 20 900 (- 3 %).

La distribution entre prestations/mesures de milieu ouvert et de placement est,
pour les mineurs, respectivement de 51,7 % de milieu ouvert et 48,3 % de
placement fin 2016. Cette répartition tend à s’équilibrer depuis 2007, constate
l’ONPE. La distribution entre placement et milieu ouvert est beaucoup plus
marquée pour les jeunes majeurs, avec respectivement 86,4 % et 13,6 % au
31 décembre 2016. Comme pour les mineurs, cette évolution générale recouvre
des évolutions très contrastées au niveau des départements. L’Observatoire
pointe, notamment, la disparition des prestations/mesures de milieu ouvert
pour les jeunes majeurs dans 22 départements entre 2007 et 2014.

Au-delà du travail en réseau mené avec les observatoires départementaux de
la protection de l’enfance (ODPE), l’ONPE poursuit, avec les départements,
la mise en œuvre du dispositif Olinpe (Observation longitudinale, individuelle
et nationale en protection de l’enfance), renforcé par la loi du 14 mars 2016.
« Ce dispositif permettra, à terme, d’avoir une réelle connaissance de la population
des enfants et jeunes suivis et de leurs parcours, en protection de l’enfance »,
précise l’Observatoire national. Un plan d’accompagnement des départements
dans cette démarche est en cours d’élaboration.
Rapport complet de l’ONPE sur : www.onpe.gouv.fr
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FORMATION

• Renforcer le pouvoir
d’agir des équipes
L’Andesi organise, les 5 et 6 février
à Paris, un séminaire de direction
consacré au thème : « Renforcer
le pouvoir d’agir des équipes. De
l’obligation de l’évaluation à la
nécessité de l’innovation ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Optimiser la durée 
du travail
Le Centre de formation de Nexem
propose, le 8 février à Paris, une
session dédiée au thème :
« Optimiser et gérer la durée du
travail dans vos établissements ».
Au programme : la notion de temps
de travail effectif, les règles du
planning, les outils d’aménagement
du temps de travail, le travail de
nuit et les chambres de veille.
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Protéger les données
personnelles
L’Uriopss Hauts-de-France propose
quatre sessions d’une journée sur le
thème : « La protection des données
personnelles dans le secteur
médico-social : comment agir en
conformité avec le Règlement
européen dit « RGPD » ? ». Ce
règlement s’appliquera à compter
du 25 mai 2018. Protéger les
données personnelles des patients,
mineurs, tuteurs, résidents et des
salariés devient ainsi « une obligation
et un enjeu majeur » pour les
ESSMS. La formation conjugue
approche légale et approche mana-
gériale. Dates : 16 février, 19 mars
et 12 avril à Lille, 12 mars à Amiens.
Tél. : 03 20 12 83 45
E-mail : m.vincent@uriopss-hdf.fr

• La prise en charge des
mineurs isolés étrangers
Weka Formation organise, les 21
et 22 mars à Paris, une session
intitulée : « Actualité et modalités
de prise en charge des mineurs
isolés étrangers ».
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail: formation@weka.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’UNIOPSS appelle à contribuer à son futur
Manifeste
Le 33e Congrès de l’Uniopss approche. Il se tiendra les 4 et 5 avril à Tours,
sur le thème « Libertés… Inégalités… Fraternité ? Les associations de solidarité
s’engagent ! ». En vue de ce rendez-vous, l’Uniopss prépare un Manifeste
visant à rassembler les attentes et les propositions des associations dans le
domaine de la solidarité. Co-construit avec l’ensemble des parties prenantes
de l’Union- commissions nationales, adhérents nationaux, Uriopss et leurs
adhérents régionaux-, le Manifeste sera présenté en clôture du congrès. Ce
document témoignera, « de manière concrète », de la capacité des acteurs
associatifs à porter une réflexion et des propositions sur les évolutions à
conduire. « Ce projet ambitieux a pour but de médiatiser des positions fortes,
d’affirmer le rôle des associations en matière d’innovation et de présenter des
focus régionaux », explique l’Uniopss.

Chacun des adhérents nationaux ou membres du réseau Uniopss-Uriopss est
donc appelé à enrichir ce travail participatif. « Soyez acteurs du Manifeste du
Congrès ! », invitent les responsables de l’Union. Quel projet de société 
voulons-nous promouvoir ? Quelles sont nos attentes vis-à-vis des politiques
publiques ? Que pouvons-nous apporter en tant qu’association ? C’est autour
de ces questions ouvertes que l’Uniopss attend des contributions. Celles-ci
sont à envoyer via l’adresse mail dédiée à la construction du Manifeste : 
manifestecongres@uniopss.asso.fr
Pour participer à l’élaboration du Manifeste de l’Uniopss et découvrir les 
premières contributions, rendez-vous sur : www.congres2018.uniopss.asso.fr

25 janvier 2018

PARTENARIAT

L’APF signe une convention avec France Victimes
A la veille de Noël, l’APF et France Victimes (1) ont signé une convention de
partenariat pour « travailler ensemble à une meilleure prise en charge des 
victimes en situation de handicap. » Celle-ci se déclinera en trois axes de 
collaboration.
• Renforcer les liens au niveau local
Disposant d’associations ou de structures réparties sur le territoire, les deux
organismes s’engagent à promouvoir toute action ou projet utile au renforcement
des liens entre leurs acteurs locaux. Objectif : optimiser la prise en charge et
le suivi des victimes.
• Instaurer des saisines réciproques
Pour améliorer la prise en charge globale des victimes en situation de handicap,
l’APF et France Victimes souhaitent pouvoir se saisir réciproquement des situations.
• Initier des formations croisées
Organismes de formation, chacune des deux structures entend bénéficier de
l’expertise de l’autre. Elles s’engagent donc à faciliter un accès réciproque à
leurs formations respectives et à créer des modules de formation spécifiques,
notamment en régions.
Avec cette convention d’une durée de 3 ans, l’APF et France Victimes souhaitent
améliorer l’accompagnement des victimes d’infractions pénales (violences
psychologique, physique, sexuelle et financière). Dans chaque structure, un
référent national est chargé de faire vivre cette convention et de veiller à la
bonne coordination et articulation entre l’échelon national et le local, au bénéfice
des personnes victimes en situation de handicap.

(1) Anciennement Inavem, France Victimes est la Fédération nationale des associations d’aide aux victimes
en France (réseau de 130 associations).
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Le temps du deuil
en institution
médico-sociale
Absent des formations 
initiales, le temps du deuil
laisse souvent tous les
acteurs (professionnels,
résidents, parents) démunis. Sous-titré
« Comprendre et soutenir », ce livre
trace des pistes de réflexion et d’action
pour réaliser le nécessaire travail de
soutien des personnes accueillies dans
les institutions. Comment redonner
à la mort, aux funérailles et au deuil
leur place essentielle dans la vie 
institutionnelle ? Comment rendre
possible leur prise en compte dans
les projets des établissements
médico-sociaux ? Comment aider
les endeuillés en institution, usagers
comme professionnels ? L’auteur
aborde les différents aspects de la
prise en charge, de l’aide éducative
et thérapeutique qui peuvent être
proposés aux enfants et/ou adultes
accueillis.

Michel Brioul, ESF Editeur,
Collection Actions sociales,
novembre 2017, 156 p., 17,90 €

Réussir l’accueil
d’enfants 
en situation 
de handicap
Fruit de 10 ans d’expérience
de terrain, dans les Landes,
d’acteurs de l’éducation et
du handicap, cet ouvrage présente
une méthodologie pour mettre en
œuvre « le meilleur accueil » des
enfants en situation de handicap
dans les accueils collectifs de
mineurs et leur proposer des 
activités périscolaires et extrascolaires
de qualité. Toutes les étapes de 
l’accueil d’un enfant en situation 
de handicap sont détaillées, des 
premières interrogations jusqu’au
bilan.

Philippe Courtesseyre, 
Julien Fernandez et Soizig Laîné,
Territorial éditions, 
Collection Dossiers d’experts,
décembre 2017, 102 p., 62 €

• DEI-France invite, le 3 février à Paris, à une après-midi de réflexion et de
débats autour du thème : « Travail social et accès des enfants à leurs droits
fondamentaux ». Comment repenser la lutte contre la pauvreté des enfants et
les pratiques du travail social en les fondant sur l’accès des enfants et des
adultes qui les accompagnent à l’ensemble de leurs droits fondamentaux ?
Renseignements : DEI-France. Tél. : 06 99 10 49 37. 
E-mail : contact@dei-france.org

• L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) propose,
le 5 février à Paris, un colloque intitulé : « Les discriminations comme frein à
l’insertion des jeunes ». L’Institut présentera les résultats de quatre études 
lancées par son Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) autour des
discriminations dans des champs jusqu’alors peu explorés de la vie quotidienne :
stages en classe de 3e, apprentissage, crédit à la consommation, achat d’une
voiture d’occasion, complémentaires santé…
Renseignements : INJEP. Tél. : 01 70 98 94 39. 
E-mail : sarah.chiesa@jeunesse-sports.gouv.fr

• La Fnadepa Gard organise, le 6 février à Nîmes, sa 5e Nocturne. Cette soirée
sera l’occasion de débattre sur le thème : « La place des adhérents dans les
fédérations du secteur social et médico-social ».
Renseignements : FNADEPA 30. 
E-mail : jriso@fede30.admr.org

• L’Uriopss Bourgogne-Franche-Comté et la Croix-Rouge française proposent, le
5 mars à Quétigny (Côte-d’Or), une journée dédiée au thème : « Plaisir au 
travail : mythe ou réalités ? ». Au programme : Le baromètre de la qualité de
vie au travail ; Bien-être au travail et management durable ; « Oser le plaisir
au travail : partage d’expériences »…
Renseignements : Croix-Rouge française. Tél. : 03 80 48 17 35. 
E-mail : crfp.bfc@croix-rouge.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Fondée en 1997, l’Association nationale des directeurs et cadres d’Esat (Andicat)
rassemble aujourd’hui les dirigeants de 80% des établissements et services
d’aide par le travail (Esat) en France. « Afin de mieux distinguer les fonctions
politiques et opérationnelles », Andicat vient de se doter d’une nouvelle 
gouvernance. Son président depuis 22 ans, Gérard Zribi, a décidé de passer
la main. Depuis le 2 janvier 2018, il est remplacé par Dominique Clément,
jusqu’alors vice-président de l’association.

Celui qui, depuis plus de deux décennies, incarne Andicat et représente 
l’association auprès des pouvoirs publics ne s’en éloigne pas pour autant.
Gérard Zribi occupe désormais les fonctions de délégué national d’Andicat.
Parallèlement, « pour renforcer les moyens du siège, notamment en direction
des régions », Jean-René Dumont est nommé chargé de mission national de
l’association. « Il s’agit donc d’un changement dans la continuité qui permettra,
sans nul doute, un renforcement des actions, de la tonicité et de la crédibilité
d’Andicat », assurent les dirigeants de l’Association nationale des directeurs et
cadres d’Esat.

Pour en savoir plus sur l'association : www.andicat.org

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

ANDICAT se dote d’une nouvelle gouvernance

25 janvier 2018
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Marielle Doreau prendra, à
compter du 1er février, ses fonctions
de directrice de la Direction générale
des interventions sanitaires et sociales
du conseil départemental du Morbihan.
Actuelle directrice générale des 
ressources humaines de ce département,
elle succède à Anne Morvan-Paris,
promue directrice générale des services
(DGS) du conseil départemental.

Isabelle Sancerni a été élue
à l’unanimité, le 11 janvier, présidente
du Conseil d’administration de la Caisse
nationale des allocations familiales
(CNAF). Comme son prédécesseur
Jean-Louis Deroussen, elle représente
la CFTC. En 2006, Isabelle Sancerni
a été la première femme présidente
de la CFTC Cadres, après en avoir
été la secrétaire générale. Depuis 
plusieurs années, elle siège au sein
des instances de la Sécurité sociale,
d’abord à la CAF de Paris, puis,
depuis 1996, à la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV) et à la
CNAF depuis mars 2016. Isabelle
Sancerni travaille, depuis plusieurs

années, dans des organismes de
retraite complémentaire. Elle occupe
aujourd’hui des fonctions en audit
pour l’AGIRC et l’ARRCO.

Marie-Claude Marguier, inspec-
trice en chef de santé publique 
vétérinaire, a été nommée, le 1er janvier,
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la Haute-
Loire. Auparavant directrice départe-
mentale de la protection des populations
(DDPP) du Var, elle remplace Stéphan
Pinède.

Patricia Viator a été promue,
début janvier, directrice de la Direction
territoriale de la protection judiciaire
de la jeunesse (DTPJJ) de Guyane.
Auparavant directrice territoriale
adjointe, elle succède à Brigitte
Groslier-Thiery.

Sylvie Guérin a été nommée,
le 15 janvier, membre de la section
sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale (CNOSS).

Elle siège au titre de la Fédération
nationale de la mutualité française
(FNMF).

Alix Barboux, inspectrice 
principale de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le 15 janvier,
directrice de la DDCSPP de l’Yonne.
Précédemment directrice adjointe de
la DDCSPP du Loir-et-Cher, elle 
succède à Yves Cogneras.

Cécile Jamet, est, depuis
décembre 2017, la nouvelle directrice
du Centre communal d'action sociale
(CCAS) de la ville de Bourges
(Cher). Elle remplace Véronique
Millet, qui a pris la direction de
l'Etablissement pour l'insertion dans
l'emploi (EPIDE) de Bourges-Osmoy.

Christian Auréjac, directeur
de l’EHPAD privé à but non lucratif 
Le Grand Champ situé à Lagrave, est
le nouveau Correspondant départe-
mental de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour le département du Tarn.
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