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Au milieu de son interview fleuve de près de 3 heures sur BFMTV ce
dimanche 15 avril, pour dresser le bilan de la première année de son 
quinquennat, le président de la République s’est exprimé de longues
minutes sur la prise en charge des personnes âgées. Face à l’improbable
duo Jean-Jacques Bourdin (RMC)-Edwy Plenel (Mediapart), Emmanuel
Macron a pris « l’engagement solennel » de s’atteler au financement et à 
l’organisation du « risque dépendance ». « Aujourd’hui, il n’est pas assuré »,
a-t-il déclaré. Le chef de l’Etat promet de « construire un financement
pérenne », qui sera à la charge de la « collectivité nationale. » Pour cela,
Emmanuel Macron n’est « pas contre » l’instauration d’une deuxième journée de
solidarité. Evoquée la semaine dernière par la ministre des Solidarités et de
la Santé, « c’est une piste intéressante », estime-t-il. Le président de la
République n’exclut pas la création d’un 5e risque dédié à la dépendance au
sein de la Sécurité sociale. « C’est un nouveau risque qu’il nous faut
construire », en s’appuyant sur « des mécanismes de sécurité sociale. » Il
espère en « poser les bases entre la fin de l’année 2018 et l’année 2019. »
Concernant les Ehpad, « il nous faut investir pour davantage médicaliser »,
a déclaré Emmanuel Macron. Alors que le médiateur Pierre Ricordeau
devait rendre en début de semaine à Agnès Buzyn son rapport sur les effets
de la réforme de la tarification, « il n’y a pas d’autres choix », a tranché le
chef de l’Etat.

Les associations du secteur n’ont pas tardé à réagir. Dès le lendemain, l’AD-PA,
la FNAAFP/CSF, la Fnadepa et la Fnaqpa ont salué les déclarations du 
président de la République. La Fnadepa espère maintenant que la feuille de
route présentée prochainement par le gouvernement « déclinera les annonces
du chef de l’Etat à la hauteur des enjeux du vieillissement. » Pour sa part,
l’AD-PA attend désormais de pouvoir « porter ses propositions pour un
financement pérenne et solidaire de l’aide à l’autonomie dans le cadre d’une
réelle réflexion sur le regard que porte notre société sur le vieillissement et
d’un large débat politique sur l’ensemble de l’aide aux personnes âgées, en
établissement comme à domicile. »

Si la Fnadepa approuve l’évocation d’une deuxième journée de solidarité,
« cette piste de financement ne suffira pas. » Aussi, comme la FNAAFP/
CSF, elle souscrit à la réouverture de la réflexion sur la création d’un 5e

risque. « Cette mesure, maintes fois attendue et repoussée, représenterait
un pas en avant en faveur d’une politique nationale enfin ambitieuse pour les
personnes âgées », estime la fédération. Au-delà du financement, la Fnadepa
appelle de ses vœux « une refonte complète du modèle d’accompagnement
des personnes âgées, dépassant la dichotomie domicile/établissement et
apportant des réponses adaptées et respectueuses pour les personnes
âgées et les personnels qui les accompagnent au quotidien. »

Autonomie : vers la création du 5e risque 
en 2019 ?

• Des MDPH « à bout 
de souffle »
Au cours d’une « Semaine MDPH »,
70 députés ont visité 44 MDPH
début mars. Verdict : « ce système
est à bout de souffle » et doit être
« revisité en profondeur pour redéfinir
la mission première des MDPH qui
est l’accompagnement des personnes »,
une « dimension peu présente », ont
conclu les parlementaires, le 4 avril.

• Hébergement : 
le contrôle des étrangers
encadré
Alors que le projet de loi « immigration
et asile » est débattu à l’Assemblée
nationale jusqu’à ce vendredi 20
avril, ses opposants ont déjà remporté
une victoire. Par une décision du 11
avril, le Conseil d’Etat a encadré
l’application de la circulaire du 12
décembre 2017 qui organise le
contrôle des étrangers dans l’héber-
gement. Il « neutralise les effets les
plus dangereux de la circulaire
Collomb », se réjouit la Fédération
des acteurs de la solidarité, qui
demande au gouvernement d’appliquer
« scrupuleusement » les principes
protecteurs, édictés par le Conseil
d’Etat.

• Emploi : quels choix pour
les personnes handicapées ?
Après la présentation, le 6 avril, du
projet de loi sur la liberté de choisir son
avenir professionnel, l’APF rappelle que
« cette liberté est quasi-inexistante »
pour les personnes handicapées. Les
dispositions du texte « manquent
d’ambition pour l’emploi des travailleurs
handicapés et des proches aidants. »
L’APF attend « des signaux forts
pour l’inclusion professionnelle des
personnes en situation de handicap
en milieu ordinaire de travail. »
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L’UNIOPSS exprime un « profond malaise » face
aux orientations sociales du gouvernement
Bravant les difficultés de transport, plus de 1 000 acteurs de la santé et de la
solidarité ont participé au 33e Congrès de l’Uniopss, les 4 et 5 avril à Tours,
sur le thème : « Libertés, inégalités, fraternité ? Les associations de solidarité
s’engagent ! ». Deux jours durant, les congressistes ont exprimé un « profond
malaise » face aux orientations sociales actuelles du gouvernement. Ce
malaise concerne autant la méthode gouvernementale -faite de nombreuses
concertations qui laissent les associations dans « un grand flou », dixit le directeur
général de l’Uniopss- que le fond de sa politique. Parmi les principales 
inquiétudes de l’Uniopss, figurent la situation des Ehpad, le développement de
la vie associative et de l’économie sociale et solidaire, le champ du handicap, la
lutte contre la pauvreté..., énumère Jérôme Voiturier. Pour autant, les associations
« refusent de baisser les bras. » Au contraire, ne voulant pas être réduites à de
simples gestionnaires, elles entendent « renforcer leur rôle socio-politique et
leur engagement pour une société solidaire », assure le directeur général de
l’Uniopss.

A l’issue de son congrès, l’Uniopss a donc dévoilé un Manifeste qui « porte les
convictions des acteurs associatifs de solidarité dans le débat public. » Ce
document prône « une société humaniste, qui place la personne au centre,
porteuse de droits. Une société inclusive qui soutient l’égalité des chances,
permettant à tous, même les plus fragiles, y compris dans les territoires délaissés,
d’accéder à des services adaptés et de qualité. » Par ailleurs, l’Union milite pour
des politiques publiques « transversales, cohérentes, coordonnées et tournées
vers le long terme », complète Jérôme Voiturier. Cela suppose une meilleure
déclinaison des politiques nationales sur les territoires, avec la « nécessité
impérative » que les associations soient partie prenante dans leur construction.
Pour le directeur général de l’Uniopss, ces politiques, dont « l’axe majeur doit
être la prévention », sont à inscrire dans une optique « d’investissement social. »

• Duoday 2018 : 
l’inclusion par l’emploi
Sous l’impulsion du secrétariat d’Etat
chargé des Personnes handicapées,
l’édition 2018 du Duoday, prévue 
le 26 avril, se déploie à l’échelle
nationale. Né en 2016 dans le Lot-
et-Garonne, son principe est simple.
A la manière d’une journée de stage,
une entreprise, une association, une
administration ou une collectivité
accueille une personne handicapée en
duo avec un salarié volontaire. Objectif :
participer aux tâches habituelles du
collaborateur et/ou observer son travail.
www.duoday.fr

• Lancement des
emplois francs
Ce mardi 17 avril, les ministres 
du Travail et de la Cohésion des 
territoires se sont rendus à Clichy-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour
assister à la signature des premiers
contrats en emplois francs.
Expérimenté depuis le 1er avril dans
sept territoires, ce dispositif vise à
favoriser l’emploi des habitants 
des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Une aide 
financière est versée aux entreprises
pour l’embauche d’un demandeur
d’emploi, en CDI ou en CDD, et
résidant dans ces quartiers.

• L’emploi associatif 
en berne en 2017
Sur un an, entre les quatrièmes 
trimestres 2016 et 2017, les effectifs
salariés des associations sanitaires
et sociales ont diminué de 0,2 %,
selon le Centre de ressources DLA
(CRDLA) du champ social, médico-
social et santé. Si le domaine de la
santé enregistre une hausse (+ 0,6 %),
le secteur médico-social s’inscrit à la
baisse (- 0,5 %).

• HAD et SSIAD
Un décret du 13 avril (J.O. du 
15-04-18) définit les conditions 
et les modalités d’intervention des 
établissements d’hospitalisation à
domicile (HAD) auprès des personnes
bénéficiant de prestations réalisées
par un Ssiad ou un Spasad. Le texte
prévoit notamment le principe d’une
minoration des forfaits.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation des ESSMS : la HAS se met en ordre 
de marche
Ce jeudi 19 avril 2018, la Commission de l’évaluation des activités et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui, au sein
de la Haute autorité de santé (HAS), reprend les missions de l’Anesm, se réunit
pour la première fois (1). « Avec l’élargissement de ses missions au social et
médico-social, la HAS intervient désormais sur tous les enjeux de la santé »,
se réjouit-elle. Sans attendre l’installation de sa nouvelle commission (2), la
Haute autorité s’est mise en ordre de marche pour intégrer les missions de
l’Anesm et ses équipes.

• Des instances dédiées au secteur social et médico-social
Début avril, la HAS a créé une direction spécifique : la Direction de la qualité
de l’accompagnement social et médico-social (DiQASM). Dirigée par
Véronique Ghadi, celle-ci intègre les personnels de l’Anesm. La DiQASM aura
la charge d’élaborer les recommandations de bonnes pratiques relatives à 
l’inclusion sociale, la protection de l’enfance, l’accompagnement des personnes
handicapées, des personnes âgées, mais aussi de fixer le cadre d’évaluation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
Pour définir les orientations et valider les travaux de cette direction, une 
commission réglementée va également être constituée, disposant du même
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La FNAAFP/CSF veut susciter une alliance 
des acteurs de la périnatalité
Son colloque organisé fin mars, sur le thème « Ensemble prenons soin du
bébé. Une approche médicale et sociale pour prévenir les troubles relationnels
parents/bébé », a permis de dégager une très grande convergence de vue de
l’ensemble des acteurs présents, assure la fédération de l'aide à domicile
FNAAFP/CSF. Ainsi, tous s’accordent sur la « nécessaire synergie » entre le
monde de la santé et celui du social pour accompagner les familles à leur domicile,
afin de prévenir la dépression du post-partum. De même, les acteurs revendiquent
la double finalité de cet accompagnement : protéger l’enfant des conséquences
des troubles relationnels mère/bébé sur son développement cognitif, social et
affectif ; protéger la mère, en particulier des risques de répercussion de la
dépression du post-partum sur sa santé à moyen ou long terme.

Les participants ont également plaidé pour une formation complémentaire à la
formation initiale des TISF et des autres professionnels, centrée sur l’observation
du lien mère-bébé. Par ailleurs, ils pointent « l’urgence » de la création d’une
prestation familiale légale « périnatalité » gérée par la branche famille de la sécurité
sociale. Défendue lors du colloque par François Edouard, vice-président de la
FNAAFP/CSF, cette revendication a déjà été transmise à la ministre des
Solidarités et de la Santé. « Forts des résultats de ce colloque, nous allons
continuer à nous battre pour sa mise en œuvre », promet la fédération. Enfin,
la FNAAFP/CSF appelle à la mise en œuvre d’une « alliance nationale la plus
large possible », regroupant les représentants des professionnels de santé et
du social, les associations de patients et d’usagers, les sociétés savantes 
investies en périnatalité. Pour elle, « c’est un enjeu majeur. » En Grande-Bretagne,
ce même type d’alliance a permis de dégager les moyens nécessaires au
financement de la psychiatrie anténatale et postnatale, dans laquelle les services
d’aide à domicile spécialisés en périnatalité s’inscrivent, indique la fédération.

statut que les commissions d’évaluation des médicaments, des dispositifs
médicaux ou d’évaluation médico-économique déjà existantes à la HAS. Ses
membres seront nommés prochainement par le Collège de la HAS. En 
complément de cette commission réglementée, la HAS constituera, courant
mai, un comité de concertation rassemblant les parties prenantes du secteur
social et médico-social, « afin d’instaurer un espace d’échange régulier et de
recueil de leurs avis et attentes. »

• Trois chantiers déjà programmés
La HAS a déjà programmé trois chantiers.
• Le premier concerne l’élaboration d’un référentiel commun pour l’évaluation
des ESSMS. « A ce jour, chaque structure produit son propre référentiel ce
qui représente une charge importante pour les plus petites d’entre elles et
génère des évaluations hétérogènes, n’apportant pas une information éclairante
pour les autorités publiques qui délivrent les autorisations », explique la Haute
autorité. En complément de ce « socle commun », elle produira des volets 
spécifiques selon le type d’établissement et d’activité, en concertation avec les
professionnels du secteur.
• La HAS entend développer des indicateurs pour recueillir la satisfaction des
personnes âgées et handicapées accueillies dans les ESMS.
• Enfin, dans le cadre de l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques,
des articulations seront construites ou renforcées entre certains travaux prévus
aux programmes de travail respectifs de la HAS et de l’Anesm.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 290, du 22-03-18.
(2) La HAS a reçu quelque 500 candidatures parmi lesquelles elle va désigner la vingtaine de mem-
bres de la commission.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
des CCAS/CIAS 2018 ?

Pour l’édition 2018 de son Prix
des CCAS/CIAS, l’Unccas a
choisi comme partenaire Ensembl’,
qui se présente comme « le 1er

réseau social d’échange et d’entraide
entre voisins en France », avec
plus de 200 000 utilisateurs et près
de 200 collectivités partenaires.
Le Prix des CCAS/CIAS 2018
est donc consacré au thème :
« Solidarités de voisinage et lien
social local ». Le lauréat sera
récompensé par une dotation de 
5 000 €.

Comme chaque année, ce
concours a pour objet de valoriser
des actions sociales en cours (les
projets ne sont pas acceptés), 
initiées par des centres communaux
ou intercommunaux d’action sociale
(CCAS/CIAS) adhérents à
l’Unccas. Il s’agit de valoriser des
réalisations inspirantes, tant par
leur aspect novateur que dans leur
méthodologie de projet, à même
d’être partagées et dupliquées.

Les expériences ciblées par ce
prix doivent relever de l’action
sociale locale. En outre, elles 
doivent apporter une réelle 
plus-value, tant au niveau de la
pratique professionnelle que des
résultats obtenus auprès du public. 

Le dossier de candidature est à
compléter directement en ligne 
via un formulaire sur le site 
internet de l’Unccas. Le remplissage
des formulaires de candidature est
ouvert du 5 avril au 1er juin 2018.
La présélection aura lieu courant
juin, avant la sélection officielle 
par le jury, qui sera effectuée en
septembre. Le Prix des CCAS/
CIAS sera décerné le 16 octobre
lors du Congrès national de
l’Unccas, qui se tiendra les 15 et
16 octobre 2018, à Nantes.

Pour accéder au dossier 
de candidature, rendez-vous sur :
www.unccas.org
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Autisme : le gouvernement prend cinq engagements pour changer la donne

Et une de plus ! Après la stratégie nationale de santé et
en attendant la stratégie nationale pour la protection de
l’enfance, la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes et la stratégie nationale
de lutte contre la maltraitance, le 4e plan autisme, promis
début juillet 2017 par le président de la République (1),
s’est mué en stratégie nationale pour l’autisme au sein
des troubles du neuro-développement (TND) 2018-2022.
Celle-ci a été présentée le 6 avril par le Premier ministre
et sa secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées.
« Il s’agit bien d’une « stratégie » et pas seulement d’un
plan, car nous avons besoin d’une vision et d’une action
interministérielle forte et pérenne, qui s’expriment dans les
domaines de la santé, de l’éducation, du logement, du travail
et, bien sûr, de la recherche », a déclaré Edouard Philippe.
« Autisme : changeons la donne ! », invite la stratégie 
élaborée par le gouvernement. Pour cela, Edouard Philippe
et Sophie Cluzel prennent cinq engagements, déclinés en
20 mesures principales. Pour s’assurer de leur bonne
mise en œuvre, la gouvernance de la stratégie sera confiée
à un Délégué Interministériel à l’autisme au sein des troubles
du neuro-développement.
La stratégie autisme 2018-2022 bénéficiera d’un budget
de 344 millions d’€. En ajoutant le reliquat de 53 millions
de crédits 2018 issus du 3e plan autisme (2), près de 400
millions d’€ seront ainsi « dédiés à l’amélioration de la
réponse aux besoins des personnes, soit près du double
de l’enveloppe du 3e plan », se félicite le gouvernement.
Pas suffisant, aux yeux d’Autisme France, toujours « dans
l’attente du vrai plan autisme. » Le financement de la 
stratégie « reste dérisoire par rapport aux besoins, a
estimé sa présidente, Danièle Langloys, le 10 avril. Si
cette stratégie ouvre quelques espoirs, elle ne prend pas
suffisamment la mesure des difficultés des familles,
occulte les problèmes à résoudre en amont. »

• Remettre la science au cœur de la politique de l’autisme
L’Etat consacrera 14 millions d’€ à cet engagement n°1.
Le gouvernement veut doter la France d’une « recherche
d’excellence », notamment en structurant une communauté
de chercheurs autour d’un groupement de coopération
scientifique « autisme et troubles du neuro-développement »
et en créant trois centres d’excellence nationaux sur l’autisme
et les TND. Autres mesures : Constituer des bases de
données fiables pour la recherche ; Assurer une diffusion
rapide des connaissances (les maquettes et référentiels de
formation initiale de l’ensemble des professionnels inter-
venant auprès des personnes autistes seront rénovés) ;
Soutenir le développement des technologies facilitant
l’apprentissage et l’autonomie des personnes autistes.

• Intervenir précocement auprès des enfants 
(106 millions d’€)
• Repérer les écarts au développement des très jeunes

enfants, en formant « massivement » les professionnels
de la petite enfance et de l’école.
• Confirmer rapidement les premiers signaux d’alerte, via un
outillage des médecins de 1re ligne (généralistes, pédiatres,
médecins de PMI).
• Intervenir immédiatement et réduire les délais de diagnostic
par la mise en place, dans chaque territoire, d’une plate-forme
d’intervention et de coordination « Autisme TND » de 2e ligne.
• Réduire « très fortement » le reste à charge pour les
familles : un « forfait intervention précoce » sera créé en
2019 (90 millions d’€ par an au terme de son déploiement).»

• Rattraper notre retard en matière de scolarisation
(103 millions d’€)
Le gouvernement pose la règle suivante : « scolariser en
maternelle tous les enfants autistes. » Pour cela, des
équipes médico-sociales ou libérales vont intervenir en
classe et le nombre d’unités d’enseignement maternel
autisme (UEMa) sera triplé. Sophie Cluzel veut « déplacer
le centre de gravité de la prise en charge et les moyens
du médico-social vers l’école. » Autres mesures : Garantir à
chaque enfant un parcours scolaire fluide et adapté à ses
besoins, de l’école élémentaire au lycée ; Accompagner
les enseignants accueillant des élèves autistes, via le 
renforcement des équipes ressources départementales
par 100 enseignants spécialisés sur l’autisme (1 par
département) ; Garantir l’accès des jeunes le souhaitant
à l’enseignement supérieur.

• Soutenir la pleine citoyenneté des adultes 
(115 millions d’€)
• Mettre fin aux hospitalisations inadéquates des adultes
autistes. Un plan national de repérage et de diagnostic des
adultes en établissements de santé et en ESMS sera engagé.
• Accompagner l’autonomie des adultes en leur proposant
un logement adapté, notamment via la création d’un forfait
d’habitat inclusif.
• Insérer les personnes en milieu professionnel : double-
ment des crédits de l’emploi accompagné, développement
d’Esat « hors les murs ».
• Soutenir le pouvoir d’agir des personnes autistes, en
créant au moins un groupe d’entraide mutuelle (GEM)
Autisme dans chaque département.

• Soutenir les familles et reconnaître leur expertise
(6 millions d’€)
Au programme : Créer une plate-forme de répit par
département ; Généraliser les programmes de formation
aux aidants ; Mettre en place de nouveaux dispositifs de
soutien et d’accompagnement ; Reconnaître l’expertise
des familles vis-à-vis des institutions et des professionnels.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 276, du 31-08-17.
(2) Financement de 1 500 places en établissements et services pour adultes
autistes.
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AGENDA

• Colloque de l’APAJH
15 mai, à Toulouse
La Fédération des Apajh organise
un colloque intitulé : « Adaptation
et évolution de l’offre médico-
sociale. Les personnes en situation de
handicap, les bénévoles associatifs
et les professionnels du secteur,
véritables acteurs de l’inclusion ! ».
Contact : 01 44 10 23 40
E-mail : c.diaz@apajh.asso.fr

• Congrès mondial sur 
la justice pour enfants
28 au 30 mai, à Paris
Organisé par un consortium 
d’organisations internationales, dont
l’Association internationale des
juges et magistrats de la jeunesse
et de la famille (AIMJF) et Défense
des Enfants International (DEI), le
Congrès mondial 2018 sur la 
justice pour enfants a pour thème :
« Renforcer les systèmes de justice
pour enfants. Défis, y compris ceux
liés au désengagement de l’extré-
misme violent ».
Contact : +41 (0)22 734 05 58
E-mail : info@j4c2018.org

• 58e Congrès de l’UNAPEI
31 mai au 2 juin, à Lille
Le 58e Congrès de l’Unapei sera
consacré au thème de l’école
inclusive, autour de trois conférences
débats : « Quelle approche péda-
gogique pour les enfants les plus
vulnérables ? », « La coopération
entre le secteur médico-social et
l’éducation nationale, condition de
mise en œuvre de l’école inclusive »,
« De l’enfance à l’adolescence :
une meilleure prise en compte des
besoins pour garantir la continuité
des parcours ».
Contact : 01 85 42 08 40
E-mail : evenements-unapei@
stimdata.com

• 33e Congrès de la 
FNADEPA
4 et 5 juin, à Nantes
Le 33e Congrès national de la
Fnadepa est dédié au thème :
« Innovation et vieillissement : bâtir
le scenario de l’avenir ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

POLITIQUE SOCIALE

Le département du Nord crée une fondation 
pour agir sur le terrain social

Sous l’égide de la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE), le conseil 
départemental du Nord s’est associé à une dizaine d’entreprises pour créer une
fondation qui interviendra dans le champ des missions sociales du département.
Cette Fondation du Nord a été lancée le jeudi 5 avril. Celle-ci constitue « la
première fondation territoriale compétente à l’échelle d’un département », se
félicite le président du conseil départemental, Jean-René Lecerf.
La Fondation du Nord a pour ambition de mettre en synergie les acteurs
locaux (entreprises, collectivités, associations...). Objectif affiché : « maintenir
le lien social entre les Nordistes. » « Entreprises de toute taille et citoyens se
rassemblent, au côté du département du Nord, pour innover sur le terrain des
solidarités », assurent ses promoteurs. La nouvelle structure entend ainsi 
susciter « un nouveau lien public-privé » au service de « plus d’inclusion sociale
dans les territoires. » « La Fondation du Nord, c’est la naissance d’un grand
mouvement d’entreprises de toutes tailles, aux côtés du département du Nord,
pour expérimenter des réponses nouvelles et créer un espace de partage
d’idées public-privé au service de l’intérêt général », résume Jean-René
Lecerf. Elle sera d’ailleurs dirigée par un comité exécutif où « les hommes et
les femmes d’entreprise seront très largement majoritaires par rapport aux 
institutionnels et aux élus », a précisé le président du conseil départemental
lors du lancement de la fondation, à Marcq-en-Barœul.

La Fondation du Nord a vocation à soutenir des projets innovants dans quatre
domaines qui sont « au cœur de l’action départementale. » A savoir :
• L’accès à l’emploi des allocataires du RSA : accompagnement par l’entreprise
via du mécénat de compétence, levée des freins à l’emploi (mobilité, coaching,
garde d’enfants…) ;
• L’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :
maintien à domicile, habitat connecté, habitat intermédiaire favorisant la
mixité… ;
• L’accompagnement des jeunes les plus fragiles : découverte des métiers au
collège, accès au logement autonome… ;
• L’inclusion par le biais de l’action culturelle ou environnementale : médiations
intergénérationnelles, projets d’accès à la culture pour tous…

De Dunkerque à Fourmies, la Fondation du Nord s’engage à soutenir des
actions innovantes en fonction des besoins et des spécificités de chaque 
territoire du département du Nord. Pour sa première année d’activité, les 
projets seront proposés par les membres du Comité exécutif de la fondation.
Dans un second temps, ceux-ci pourront être sélectionnés dans le cadre 
d’appels à projets. La toute jeune fondation pourra intervenir en ingénierie de
projets ou accompagner des porteurs de projets au travers de mécénat financier
ou de compétence.
Pour accompagner les projets retenus et soutenir sa « démarche d’innovation
sociétale », la fondation fait appel à toutes les formes de contribution : mécénat
financier, bien sûr, mais également mécénat de compétences ou encore
mécénat de prestations. « Vous aussi, jouez collectif ! Faites un don à la
Fondation du Nord », invitent ses promoteurs, en rappelant aux particuliers et
aux entreprises prêts à effectuer un don qu'ils bénéficieront, en contrepartie,
d’une réduction d’impôt.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement et les activités de la Fondation du
Nord, rendez-vous sur : www.lafondationdunord.org
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FORMATION ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

CNAPE : 70 ans au service de la protection 
de l’enfant
« 70 ans au service de la protection de l’enfant, voilà le bilan dont peut 
s’enorgueillir notre fédération », se félicite la présidente de la Convention
nationale des associations de protection de l’enfant (Cnape), Josiane Bigot.
Célébré au tout long de l’année 2018, cet anniversaire « marque l’histoire de
l’engagement de milliers d’hommes et de femmes qui ont voulu, en s’associant,
donner plus de force à leur combat pour qu’advienne un réel statut de l’enfant,
sujet de droits et, en particulier, celui de vivre en sécurité », ajoute-t-elle. La
célébration des 70 ans de la Cnape (1) constitue « un temps fédérateur, si ce
n’est refondateur, pour s’interroger et penser ensemble l’avenir souhaitable et
souhaité pour ce réseau d’associations protectrices de l’enfant », complète sa
directrice générale, Fabienne Quiriau. Alors que jamais, au cours de l’histoire,
« un tel degré de défiance » vis-à-vis des pouvoirs publics n’a été atteint, cet
anniversaire doit aussi, selon elle, « amener à se réinterroger sur le sens de
l’action associative aujourd’hui. »

De nombreux évènements vont jalonner l’année pour fêter les 70 ans de la
Cnape. Ainsi, afin d’impliquer l’ensemble des membres de son réseau, notamment
pour que participent le plus grand nombre d’enfants et les jeunes suivis et
accueillis dans les établissements et services, la fédération organise un
concours de dessin ayant pour thème : « Dessine les évènements qui ont 
marqué ta vie ». Trois catégories ont été définies : 6-12 ans, 13-16 ans, 
17-21 ans. La date limite pour envoyer les dessins est fixée au 5 mai. Un jury
se réunira pour délibérer mi-mai et les résultats seront proclamés lors de 
l’assemblée générale de la Cnape, qui se tiendra le 25 mai 2018. Les 
dessins primés seront exposés dans un espace dédié du site internet de la
Cnape et lors de la conférence-anniversaire prévue en fin d’année. Par 
ailleurs, à partir de juin et jusqu’en décembre, une exposition itinérante va
retracer l’histoire de la Cnape, de ses adhérents et, plus largement, des
grandes étapes de la protection de l’enfant à travers les sept décennies.
Objectif de la fédération : montrer qu’elle a « su anticiper les évolutions et 
préconiser les solutions adaptées à chaque époque. » L’exposition est ainsi
censée permettre de « sensibiliser et réaffirmer les missions de la Cnape. »

Temps fort des 70 ans de la Cnape, une conférence-anniversaire est 
programmée en novembre 2018, à Paris, en lien avec la date symbolique du
20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant. Cet évènement,
qui accueillera des experts français et européens, aura pour thème « le droit à
la protection ». Cette conférence-anniversaire débouchera sur la publication
d’un livre blanc, conçu par la Cnape comme un « véritable plaidoyer en faveur
de la protection de l’enfant. » La fédération veut ainsi susciter des initiatives
locales, nationales et de dimension européenne. Le livre blanc questionnera
trois notions : l’enfant, la prévention et la protection. « D’hier à aujourd’hui, et
pour demain, il s’agira de retracer leurs évolutions sémantiques, sociétales et
politiques », indique la Convention nationale des associations de protection de
l’enfant (Cnape).

Le règlement du concours de dessin est à télécharger sur : www.cnape.fr

(1) Rebaptisée Cnape en 2010, cette fédération associative s’est successivement
appelée Unarsea (1948), Afsea (1965), puis Unasea (1997).
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• Manager dans l’aide 
à domicile
L’AD-PA propose, du 15 au 17
mai à Paris, une formation 
intitulée : « Manager dans l’aide à
domicile ». Au programme :
Intégrer les spécificités du travail 
à distance dans ses fonctions
managériales ; Mobiliser les
équipes ou collaborateurs distants ;
Développer la cohésion et le 
sentiment d’appartenance ;
Identifier les signaux faibles de
mal-être des collaborateurs distants…
Tél. : 05 47 85 93 62
E-mail : formation@ad-pa.fr

• Programmer ses 
investissements
Le Centre de formation de Nexem
organise, le 17 mai à Paris, une
session dédiée au thème : 
« Etablir le plan pluriannuel 
d’investissement ». Objectif :
découvrir pas à pas la méthode de
construction d’un plan pluriannuel
d’investissement (PPI).
Tél. : 01 55 45 33 02
E-mail : formation@nexem.fr

• Les fondamentaux 
des directeurs d’ESAT
Andicat organise, du 28 mai au 
1er juin à Paris, une session sur 
le thème : « Les fondamentaux 
des directeurs et cadres d’ESAT ».
Au programme : la réglementation
propre aux Esat, le cadre 
budgétaire, le rôle de la direction,
éthique et déontologie…
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• CCAS : obtenir 
des financements
L’Unccas propose, les 31 mai et
1er juin à La-Voulte-sur-Rhône
(Ardèche), une session consacrée
au thème : « Obtenir des 
financements sur votre territoire :
méthode et outils ».
Tél. : 01 53 19 85 55
E-mail :
mhmontabord@unccas.org

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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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Liberté Égalité
Autonomie
Selon l’auteur, la France
n’a toujours pas compris le
sens, ni réellement mis en
œuvre une véritable politique
d’inclusion des personnes
en situation de handicap. On ne
pense le handicap qu’en termes de
compensation et d’allocation. « La
prise en charge institutionnelle actuelle
ne suffit pas et conduit au final à une
occultation sociale de handicap »,
estime-t-il. Dans son ouvrage sous-titré
« Handicap : pour en finir avec 
l’exclusion », l’auteur en appelle à
une nécessaire révolution des 
mentalités et formule des propositions
concrètes pour y parvenir : création
de « déclencheurs d’autonomie », de
« maisons de l’accompagnement »,
de « médecin clinicien référent », 
d’ «  architecte domoticien »…

Pascal Jacob, 
Dunod, 
avril 2018, 272 p., 23 €

• En partenariat avec le réseau européen sur le revenu minimum EMIN,
l’Uriopss Grand Est organise, le 27 avril à Reims, une journée d’échanges et
de débats autour du thème : « Les minima sociaux en France et en Europe.
Parlons-en ! Enjeux pour les personnes âgées, en situation de handicap et de
précarité sociale ». Deux tables rondes sont programmées : « Les minima
sociaux sont-ils un rempart contre la fragilité sociale ? », « Les enjeux sociaux
et sociétaux autour des minima sociaux ».
Renseignements : URIOPSS Grand Est. Tél. : 03 26 85 83 58. 
E-mail : j.buisson@uriopss-grandest.fr

• Le Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée
et de l’action sociale (CNAHES) et l’IESTS proposent, le 24 mai à Nice, un
colloque intitulé : « Travail social : quel engagement hier et aujourd’hui ? ».
Renseignements : CNAHES. Tél. : 07 86 48 57 24. 
E-mail : cnahes.paca@gmail.com

• En collaboration avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le CREAI Aquitaine propose,
le 29 mai à Talence (Gironde), une journée sur le thème : « Favoriser la 
participation et le développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées
dans le secteur médico-social ».
Renseignements : CREAI Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : info@creai-aquitaine.org

• L’IRTS Nouvelle-Aquitaine consacre sa dernière « soirée du management »
de l’année scolaire 2017-2018, le 31 mai à Talence, au thème : « Les CPOM
dans le secteur médico-social : quels enjeux et évolutions des pratiques pour les
équipes de direction ? ».
Renseignements : IRTS Nouvelle-Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

A l’occasion de la Journée mondiale Parkinson 2018, l’Union nationale des
associations ADMR et l’association France Parkinson ont signé, le 11 avril, une
convention de partenariat pour « valoriser leurs complémentarités. » Celle-ci
concerne autant les personnes atteintes de la maladie que leurs aidants.
Affirmant partager des valeurs communes, l’ADMR et France Parkinson expri-
ment ainsi leur volonté de mener ensemble des actions pour :
• Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de
Parkinson et de leurs proches aidants ;
• Apporter aux intervenant(e)s à domicile les outils essentiels à la compréhension
de la maladie et son évolution, notamment via des formations ;
• Favoriser la création de liens entre les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson et la mise en œuvre de solutions de répit pour leurs proches aidants.

Maladie neuro-dégénérative caractérisée par la destruction d’une population
spécifique de neurones, la maladie de Parkinson touche plus de 200 000
personnes en France. A ce jour, les causes de la maladie demeurent inconnues.
Fondée en 1984, l’association France Parkinson regroupe 72 délégations
départementales. Ses missions visent à soutenir et accompagner les malades
et leurs proches, informer et former sur la maladie, sensibiliser les pouvoirs
publics et soutenir la recherche. Forte de ses 2 700 associations locales,
implantées partout en France, l’Union nationale ADMR se revendique, quant
à elle, comme « le premier réseau français associatif au service des personnes ».

PARTENARIAT

Faciliter l’accompagnement à domicile 
des malades de Parkinson

19 avril 2018

Gagner 
en leadership
« Le manager doit toujours
être le personnage central
d’une équipe, celui qui
donne confiance, celui qui rassure,
celui qui entraîne. Il est donc essentiel
qu’il connaisse son degré de leader-
ship et les moyens de l’entretenir »,
assure l’auteur de cet ouvrage sous-
titré « 7 ressources indispensables
pour devenir un manager leader ».
Bien utilisé, le leadership permettra
plus de latitude dans sa pratique
managériale et un équilibre plus
satisfaisant entre vie professionnelle
et personnelle, promet cette 2e édition.
Si le manager idéal n’existe pas, 
l’auteur veut montrer qu’il est possible
d’exploiter au mieux ses capacités,
tout en surveillant ses fragilités, pour
acquérir un vrai leadership ou le
faire progresser.

Bertrand Duséhu, 
Gereso Edition, 
avril 2018, 168 p., 20 €



8

MANAGERS

anagers de l action socialem ,
La lettre des

Véronique Ghadi a été nommée,
le 5 avril, à la tête de la Direction de la
qualité de l’accompagnement social et
médico-social (DiQASM) de la Haute
autorité de santé (HAS). Cette nouvelle
direction est créée dans le cadre de
l’intégration de l’Anesm à la HAS.
Véronique Ghadi est chargée de piloter
les travaux de la DiQASM, notamment
l’évolution de l’évaluation des établis-
sements sociaux et médico-sociaux, le
recueil de la satisfaction des personnes
âgées ou l’élaboration de travaux
transversaux avec les deux autres
directions de la HAS dédiées au champ
sanitaire. Depuis 2010, elle s’occupait,
au sein de la HAS, des sujets de qualité
de vie au travail, de bientraitance et de
place des usagers dans les démarches
d’amélioration de la qualité des soins.

Alain Cordier a été nommé, le
10 avril, conseiller spécial du directeur
général de l’Agence régionale de santé
(ARS) d’Ile-de-France. Il appuiera
notamment les équipes de l’Agence pour
la conduite du plan de transformation
et d’accroissement de l’offre en matière

de handicap, pour l’adaptation des
ressources humaines dédiées à la
santé ou encore la mise en place du
service sanitaire dans la région.

Agnès de Vigan a pris, le 3
avril, ses fonctions de directrice 
générale adjointe en charge du
contrôle et de l’amélioration de la 
performance au sein du Groupe
DocteGestio, qui ambitionne de devenir
« le premier opérateur global sanitaire
et médico-social en institution et à
domicile en France. »

Brigitte Dempt, inspectrice de
classe exceptionnelle de l’action sanitaire
et sociale, a été nommée, le 23 mars,
directrice adjointe de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) du
Grand Est. Elle a auparavant été
DRJSCS de Bourgogne, puis d’Alsace.

Benoît Leuret, directeur dépar-
temental de 2e classe de la concurrence,
de la consommation et de la répression
des fraudes, est, depuis le 26 mars, le

nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Cher. Auparavant
directeur adjoint de la Direction
départementale de la protection des
populations (DDPP) de l’Eure, il 
succède à Thierry Bergeron.

Dominique Argoud et Amaria
Baghdadli ont été nommés, le 24
mars, respectivement président et
vice-présidente du conseil scientifique
de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA). Le premier
est maître de conférences en sciences
de l’éducation à l’université Paris-Est
Créteil, la seconde responsable du
département universitaire de pédop-
sychiatrie et du centre ressources
autisme du CHU de
Montpellier.
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