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Quelle mouche a donc piqué la ministre de la Justice ? A la surprise générale,
Nicole Belloubet a annoncé le 21 novembre, lors de la séance des questions
au gouvernement à l’Assemblée nationale, sa volonté de réformer l’ordonnance
de 1945 sur la justice des mineurs ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès le 23
novembre, les députés ont adopté un amendement (n° 1644), avant l’article
52 du projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la
justice (1), habilitant le gouvernement à réformer la justice des mineurs 
par ordonnance. La garde des Sceaux entend modifier et compléter les 
dispositions applicables à la justice pénale des mineurs et les regrouper
dans un code de la justice pénale des mineurs.

Dans l’hémicycle, la ministre de la Justice a exprimé « trois grandes convictions
sur cette refonte de l’ordonnance de 1945. » Première conviction : il ne faut
pas remettre en cause les principes essentiels de la justice des mineurs.
Ainsi, Nicole Belloubet ne veut pas modifier l’âge de la majorité pénale. Elle
ne veut pas non plus revenir sur la double vocation du juge des enfants, « à
la fois juge des mineurs en danger et juge des mineurs délinquants », ni sur
« la prééminence des mesures éducatives. » Deuxième conviction : la justice
pénale doit être plus efficace. La garde des Sceaux souhaite donc accélérer le
jugement des mineurs, « pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité »,
mais également « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires
adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine. » Troisième conviction :
il lui semble utile de simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs et
de doter les magistrats, les professionnels de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ), les services d’enquête et les avocats d’un code « cohérent
et lisible. C’est indispensable et ce socle garantira aussi la confiance dans la
justice. »

Récusant toute tentative de passage en force, la ministre a proposé aux
députés d’habiliter le gouvernement à refondre l’ordonnance de 1945
« dans un délai de six mois. » Le temps de mener « une large concertation »
avec l’ensemble des acteurs concernés. Elle souhaite aussi s’appuyer sur les
travaux déjà engagés par le Parlement sur le sujet, en particulier la mission
d’information conduite depuis sept mois par les députés Cécile Untermaier
et Jean Terlier. La garde des Sceaux aimerait « aller plus loin » en créant un
groupe de contact ou une délégation qui réunirait des parlementaires (députés
et sénateurs) pendant l’élaboration de l’ordonnance Enfin, Nicole Belloubet
propose de laisser un temps suffisant au Parlement pour modifier l’ordonnance,
une fois déposée, et de ne faire entrer ce texte en vigueur qu’un an après
son adoption par le Conseil des ministres. Mais « le gouvernement et la
majorité pensent que le sujet de la refonte de l’ordonnance de 1945 doit
maintenant être traité et aboutir. »

(1) En cours d’examen au Parlement, ce projet de loi doit être voté avant Noël.

Le gouvernement va réformer la justice 
des mineurs par ordonnance

• Handicap : c’est parti
pour la CNH 2018-2019
Ce lundi 3 décembre, à l’occasion
de la Journée internationale des 
personnes handicapées, le Comité
de pilotage de la 5e Conférence
nationale du handicap (CNH), intitulée
« Tous concernés, tous mobilisés », a
été installé à l’Elysée. Ce Comité de
35 membres se réunira à deux
reprises avant l’été. La CNH 2018-
2019 sera clôturée par le président
de la République en juin 2019.

• La HAS arrête ses priorités
La Haute autorité de santé (HAS) a
détaillé, le 26 novembre, les priorités
de son projet stratégique 2019-2024.
Parmi elles, la HAS souhaite permettre
« une meilleure appropriation » de
l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
par les professionnels et par les 
usagers. Parallèlement, le dispositif
d’évaluation des ESSMS « fera l’objet
d’évolutions élaborées sur la base des
bilans effectués à l’issue du premier
cycle d’évaluation. »

• Etat-départements : 
la mission « insertion » 
est lancée
Le gouvernement a confié le 28
novembre à Frédéric Bierry, président
du conseil départemental du Bas-Rhin
et de la commission solidarités et
affaires sociales de l’ADF, une mission
en vue de préparer le futur cadre de
la relation contractuelle entre l’Etat et
les départements en matière d’insertion,
qui sera opérationnel dès 2019. La
mission, qui doit rendre ses conclu-
sions en janvier, devra notamment
identifier les conditions d’amélioration
de l’orientation et du parcours d’accom-
pagnement des allocataires du RSA.
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• Vers une réforme 
d’ampleur des PMI ?
Interpellée le 20 novembre à
l’Assemblée nationale sur les disparités
entre départements en matière de
prise en charge des mineurs, la
secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Solidarités et de la Santé,
Christelle Dubos, a répondu qu’elle
souhaitait « travailler avec les 
départements à une réforme d’ampleur
des protections maternelles et infantiles
pour développer les ressources que
ces dernières consacrent aux visites
à domicile. »

• Une Agence pour 
développer les TIG
La ministre de la Justice a annoncé,
le 19 novembre, la création d’une
Agence du travail d’intérêt général
et de l’insertion professionnelle des
personnes placées sous main de
justice. Opérationnelle à compter du
10 décembre, elle a pour objectif de
« développer largement » le recours
à la peine de TIG. Des délégués 
de l’agence dédiés au TIG seront 
positionnés dans les territoires.

• Des résidences services
seniors labellisées
Six premières résidences services
seniors (RSS) adhérentes du
Synerpa RSS ont reçu, le 27
novembre, le label VISEHA, Vie
Senior & Habitat. Ce premier label
de qualité dédié aux RSS a été créé
par deux syndicats professionnels
(SNRA et Synerpa RSS), avec le
concours d’Afnor Certification.

• CCAS et financement
participatif
Avec le soutien de l’Unccas, le
CCAS de Sada (Mayotte) a lancé
mi-octobre une campagne de 
financement participatif, à l’aide 
de la plate-forme de crowdfunding
Les Petits Pierres, qui double les
dons reçus ! Objectif : financer la
rénovation de quatre logements et
créer un atelier chantier d’insertion
pour réaliser ces travaux. Au 4
décembre, 1 920 € avaient été 
collectés, soit à peine 10 % du 
budget du projet.
www.lespetitespierres.org

FINANCES LOCALES

Les départements instaurent une solidarité 
financière entre eux
Réunie en bureau élargi, l’Assemblée des départements de France (ADF) a
entériné, le 28 novembre, la création d’un fonds de solidarité entre départements.
Ceux-ci vont ainsi contribuer, sur leurs propres ressources, à une péréquation
horizontale de 250 millions d’€. L’ADF demande maintenant au gouvernement
de suivre leur exemple. Selon elle, il est « indispensable que l’Etat contribue
également pour 250 millions par la péréquation verticale au lieu des 115 millions
seulement annoncés. Il est en effet paradoxal que le créancier local paie plus que
le débiteur national ! » L’ADF demande donc l’augmentation de la péréquation
par l’Etat et la possibilité, pour les départements, d’augmenter de 0,2 point les
droits de mutation à titre onéreux (DMTO), communément appelés à tort
« frais de notaire ».

Dès le lendemain, le gouvernement a salué cet accord et annoncé son intention
de défendre un amendement au projet de loi de finances (PLF) pour 2019
introduisant ce nouveau mécanisme de solidarité entre départements. Dans le
cadre de l’examen au Sénat des crédits de la mission « Relations avec les 
collectivités territoriales » du PLF, qui devait avoir lieu ce mercredi 5 décembre.
Mais, pour la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales et le ministre chargé des Collectivités territoriales, le
gouvernement a déjà fait sa part et n’ira pas plus loin. Selon Jacqueline
Gourault et Sébastien Lecornu, la péréquation horizontale entre départements
de 250 millions d’€ vient compléter « l’aide nouvelle apportée par l’Etat à ces
derniers pour un montant équivalent en 2019. » Pour parvenir à ce chiffre
« paritaire », les deux ministres additionnement les 115 millions du fonds de
stabilisation et les 135 millions alloués au nouveau « fonds de lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi » (1). Ils veulent désormais engager des discussions
avec l’ADF pour que l’engagement des départements, aujourd’hui limité à 1 an,
s’inscrive pour une durée de 3 ans, « équivalente à celle des engagements
financiers de l’Etat pour les départements. »

L’ADF exige que l’évolution des allocations individuelles de solidarité soit 
intégralement retirée de l’évolution des dépenses des départements dans le
cadre des contrats financiers à venir. « Comment en effet être responsable d’une
dépense incontrôlée et effectuée pour le compte de l’Etat ! », s’insurge-t-elle.
L’ADF poursuivra son combat pour que les dotations financières aux collectivités
soient, « enfin, justes et lisibles. » « Pour préparer l’avenir », son président sollicite
une audience auprès du président de la République. « Nous lui proposerons
que l’ADF mette en œuvre une mise à plat complète des péréquations entre
départements, afin que celles-ci soient adaptées aux réalités vécues et aux besoins
des plus démunis, ruraux comme urbains », explique Dominique Bussereau.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 304, du 22-11-18.

JUSTICE

La justice sociale s’éloigne pour les personnes
handicapées et précaires
L’enfer est pavé de bonnes intentions. Au motif d’un « meilleur fonctionnement
de la Justice », l’article 4 du projet de loi de programmation 2019-2022 et
de réforme pour la justice, qui doit être définitivement adopté avant Noël, va
rendre la représentation par un avocat obligatoire pour les contentieux de la
Sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette disposition va restreindre l’accès au
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« Contre la pauvreté, nous n’avons pas encore tout essayé. C’est en faisant 
le pari de l’innovation que nous reprendrons le chemin du progrès social. »
C’est avec cette ferme conviction que les présidents de 18 conseils 
départementaux (1) ont déposé, le 17 octobre, une proposition de loi d’expéri-
mentation territoriale visant à instaurer un revenu de base (2). Leur texte sera
débattu à l’Assemblée nationale le 31 janvier 2019, ont-ils annoncé le 29
novembre. « Afin de préparer cette échéance déterminante pour la suite du
projet », ils souhaitent continuer à associer les citoyens à leur démarche.

Pour recueillir l’opinion des Français sur le sujet, les départements ont donc
lancé, le même jour, une nouvelle enquête sur internet via l’adresse :
http://monavissurlerevenudebase.fr. Celle-ci est accessible jusqu’au 28 
janvier 2019. A travers cette enquête, « les citoyens pourront expliquer leurs
attentes vis-à-vis du revenu de base pour leur propre vie, pour la vie des
autres, pour la vie des jeunes de 18-24 ans ou pour la société dans son
ensemble. »

« Pour montrer l’engouement des citoyens pour le revenu de base », les 
départements lancent également un appel à signer pour l’expérimentation d’un
revenu de base en France. « Un nombre important de signatures devrait
encourager les parlementaires à voter la proposition de loi », sont convaincus
les 18 présidents de département. A l’heure où la mobilisation des « gilets
jaunes » dégénère, le président de la République et son gouvernement se 
saisiront-ils de leur proposition pour apporter une première réponse à la
colère qui s’exprime dans la rue ?

(1) René Massette (Alpes-de-Haute-Provence), Laurent Ughetto (Ardèche), Henri Nayrou (Ariège),
André Viola (Aude), Germinal Peiro (Dordogne), Nathalie Sarrabezolles (Finistère), Philippe Martin
(Gers), Jean-Luc Gleyze (Gironde), Georges Méric (Haute-Garonne), Kléber Mesquida (Hérault),
Jean-Luc Chenut (Ille-et-Vilaine), Xavier Fortinon  (Landes), Philippe Grosvalet (Loire-Atlantique),
Serge Rigal (Lot), Pierre Camani (Lot-et-Garonne), Mathieu Klein (Meurthe-et-Moselle), Alain Lassus
(Nièvre), Stéphane Troussel (Seine-Saint-Denis).
(2) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 302, du 25-10-18.

Revenu de base : les départements volontaires
font le forcing

juge social pour les personnes handicapées et précaires, ont dénoncé neuf
organisations (1) mi-novembre. Depuis des mois, associations d’accidentés de
la vie, de victimes du travail, de personnes en situation de handicap, de
malades chroniques alertent la ministre de la Justice des « effets pervers » de
sa réforme pour les justiciables les plus précaires.

Toutes ces populations seront, à l’avenir, obligées de prendre un avocat si elles
souhaitent faire appel d’une décision défavorable de première instance. « Pire,
lorsque c’est la MDPH ou la Caisse qui fera appel ou, et c’est systématique,
l’employeur condamné, le justiciable de la juridiction sociale aux revenus souvent
modestes sera contraint de prendre un avocat pour conserver le bénéfice
d’une décision favorable », s’insurgent les neuf organisations. Selon elles,
l’aide juridictionnelle ne pourra jamais financer cette réforme. En outre, si les
syndicats ont obtenu le statut de « défenseur syndical », le statut de « défenseur
social » devant les juridictions d’appel est refusé aux grandes associations
reconnues d’utilité publique, pour continuer à accompagner les assurés en
situation de handicap ou les plus pauvres devant la « nouvelle » juridiction
sociale. Au final, cette réforme « vient encore creuser le fossé entre ceux qui
auront les moyens de payer et ceux qui seront contraints de renoncer à leurs
droits faute de revenus suffisants, déplorent les organisations. C’est un principe
fondamental de la justice sociale qui est menacé. »

(1) Fnath, APF France handicap, Autisme France, Uniopss, Nexem…

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du nouveau Conseil 
de l’inclusion dans l’emploi ?

Par un arrêté du 19 novembre
(J.O. du 20-11-18), le gouvernement
vient de créer un Conseil de l’inclusion
dans l’emploi, placé auprès du
ministre chargé de l’emploi. C’est
Thibaut Guilluy, directeur général
d’Ares, « le plus grand groupe 
d’insertion d’Ile-de-France », qui,
depuis le 26 novembre, préside
aux destinées de cette nouvelle
instance. Nommé le même jour,
Jean-Baptiste Barfety assurera le
secrétariat général du Conseil.

Composé de 24 membres, ce
Conseil de l’inclusion dans l’emploi
se voit confier cinq missions :
• Formuler des propositions en
matière de politiques d’inclusion dans
l’emploi, notamment des jeunes peu
qualifiés, des chômeurs de longue
durée, des bénéficiaires de minima
sociaux et des travailleurs handicapés,
en s’appuyant en particulier sur les
expériences locales et sur les
réformes menées hors du territoire
national ;
• Recenser et diffuser les bonnes
pratiques en matière d’inclusion dans
l’emploi et favoriser les solutions
et les pratiques innovantes ;
• Concourir à la conception, à 
l’élaboration et au suivi des politiques
d’inclusion dans l’emploi, notamment
des expérimentations réalisées en
la matière ;
• Assurer le suivi du développement
des démarches de responsabilité
sociale et des innovations concourant
à l’inclusion dans l’emploi ;
• Développer et encourager les
échanges sur l’inclusion dans l’emploi
entre toutes les entreprises, quel
que soit leur statut juridique,
qu’elles bénéficient ou non de
financements publics à cette fin.
Le décret précise également la
composition et les modalités de
fonctionnement de l’instance.
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Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : 
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PROTECTION DE L’ENFANCE

En attendant la stratégie nationale, le Défenseur des droits recommande 
une politique globale en faveur de la petite enfance

6 decembre 2018

(*) Depuis le 25 juin 2018, l’ESTES et l’IFCAAD ont fusionné sous une entité commune l’ESEIS.

Établissement de formation professionnelle, l’École Supérieure Européenne de l’Intervention 
Sociale (ESEIS)* accompagne pour :
 

 
Assistant de vie aux familles, Assistant de soins en gérontologie, Assistant Familial.

   
Accompagnant Éducatif et Social, Animateur Social, Moniteur Éducateur, Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale, Assistant de Service Social, Conseiller en Économie Sociale Familiale, Éducateur 
Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé, Médiateur Familial, Mandataire Judiciaire à la Protection 
des Majeurs, Coordinateur et Formateur.

 
Encadrement des équipes et services (CAFERUIS), Développement et Ingénierie Sociale (DEIS), 
Direction d’établissement (CAFDES).

 proposant des  déployées en 
intra ou en inter, pour répondre au plus près des demandes et accompagner 
les projets des établissements et services.

dédié à l’évaluation des ESMS.

www.eseis-afris.eu

NOS ATOUTS

 »Une ouverture à 
 un réseau 

de partenaires européens, 
possibilités de parcours 
Franco-Allemands aboutissant 
à une double validation 
pour les ME, ASS et ES, 
organisation de séminaires sur 
des approches comparées et 
élargies de la question sociale, 

 »Un partenariat 
important avec des 
établissements et services du 
secteur, 

 »Un partenariat 
avec des Universités 
locales, nationales et 
étrangères,  

 »Un pôle recherche 
et développement 
favorisant les innovations et 
inscrivant les formations dans 
un environnement en mutation.

03 88 21 19 90
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Cafouillage au sommet de l’Etat ! Le 20 novembre, date
de la Journée internationale des droits de l’enfant, le Premier
ministre s’est empressé d’annoncer le lancement, par sa
ministre des Solidarités et de la Santé, de la stratégie
nationale en faveur de la protection de l’enfance et la
nomination imminente d’un Haut-commissaire en charge
de la protection de l’enfance. En guise de stratégie, attendue
au départ en mai 2018, Agnès Buzyn s’est contentée,
dans une interview au quotidien La Croix, d’en fixer les
trois grands axes : la santé, l’éducation et la lutte contre
les violences faites aux enfants.
Pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE),
qui « accèdent beaucoup plus difficilement aux soins « , l’Etat
va « s’engager à financer un parcours de santé axé sur les
besoins de ces enfants, impliquant davantage les ARS »,
explique la ministre. Concrètement, le gouvernement veut
mettre en place une prise en charge à 100 % des frais
de santé de ces mineurs, y compris pour les consultations
d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue. Pour Agnès
Buzyn, cette mesure est « une urgence. » De même, un
accompagnement financier sera proposé aux jeunes de
l’ASE souhaitant suivre des études longues. « Ça va faire
partie de la stratégie », a insisté la ministre.

Recevant, le même jour, des mains du Défenseur de droits
et de son adjointe, la Défenseure des enfants, leur rapport
consacré aux droits des enfants de moins de 6 ans, le
président de la République a confirmé ces annonces. « Des
mesures concrètes seront proposées afin de s’assurer
que les droits fondamentaux, à la sécurité, à la santé ou à
l’éducation sont bien garantis à tous les enfants, y compris
ceux de la protection de l’enfance. » Quant à la stratégie
nationale, elle sera présentée « début 2019 », a révélé le
chef de l’Etat. Et, « pour porter cette politique ambitieuse »,
le Haut-commissaire sera nommé « d’ici au 15 décembre. »
Intitulé « De la naissance à 6 ans : au commencement des
droits », le rapport remis au chef de l’Etat énonce 26
recommandations. Il recommande surtout aux pouvoirs
publics de développer « une politique d’ensemble en faveur
de la petite enfance, appuyée sur le décloisonnement des
interventions. » Il invite à ériger en « priorité effective » les
politiques de prévention. Enfin, le rapport encourage à
formaliser des procédures de partage d’informations
entre les différents partenaires et à évaluer régulièrement
l’efficacité des modalité de mise en œuvre « pour les optimiser
dans l’intérêt des jeunes enfants. »
www.defenseurdesdroits.fr
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AGENDA

• Journée technique du GEPSo
11 décembre, à Paris
Le Comité national des usagers
(CNU) du GEPSo propose une
journée technique dédiée au
thème : « Usagers : une vraie
place, en paroles et en actes ». Au
programme : « Soutenir la parole
des Usagers, un enjeu de la 
politique qualité des ESMS »,
« L’usager en secteur social et
médico-social : du bénéficiaire au
co-constructeur du service »…
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• 12es Rencontres France
Alzheimer
11 décembre, à Paris
France Alzheimer & maladies
apparentées invite à ses 12es

Rencontres France Alzheimer. Au
programme : six séances plénières
pour envisager les données 
épidémiologiques, le diagnostic,
l’évolution de la maladie, les
essais cliniques en cours, le coût
de la maladie pour la société…
Contact : 01 42 97 52 41
E-mail : rfa@francealzheimer.org

• Colloque de la CNAPE
12 et 13 décembre, à Paris
La Cnape consacre son colloque
annuel au thème : « Les publics de
la prévention spécialisée ». Au 
programme : « Regards croisés sur
les publics accompagnés : quel impact
sur les pratiques professionnelles ? »,
« Jeunes migrants : quelles approches
possibles ? », « Le public en
errance : entre rupture et
recherche de liens »…
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

• 11e Colloque national 
FNADEPA
23 janvier 2019, à Paris
La Fnadepa organise son 11e

colloque national sur « Les politiques
vieillesse ». Au programme : « Une
nouvelle loi pour l’accompagnement
des personnes âgées en 2019 : que
peut-on en attendre ? », « Nouvelle loi,
Ehpad de demain, regroupements… :
vers la fin des ESMS actuels ? »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

CONDITIONS DE TRAVAIL

UNA lance une « alerte rouge » sur l’augmentation
des accidents du travail
Après l’AD-PA, c’est au tour d’UNA de s’inquiéter du « bilan alarmant » des
chiffres 2017 des accidents du travail publiés mi-novembre par l’Assurance
maladie (1). A rebours des autres secteurs d’activité, ceux de l’aide à domicile
et des Ehpad connaissent une nouvelle hausse de leur indice de fréquence
des accidents du travail, pour atteindre des niveaux « dramatiquement élevés »,
dénonce la fédération. « Pour faire reconnaître la précarité de leur statut et de
leurs conditions de travail, les salariés du domicile et des Ehpad doivent-ils
revêtir, eux aussi, un « gilet jaune » ou, plutôt, rouge ? Le rouge de la colère et
du signal d’alarme », interroge UNA, dans un communiqué du 19 novembre.

UNA savait déjà ses activités plus accidentogènes que le secteur du BTP.
« Désormais, l’écart se creuse et l’on se retrouve dans une situation d’une grande
gravité où un secteur professionnel est sacrifié par manque de moyens et 
d’effectifs, faute de parvenir à attirer de nouveaux candidats. Et pour cause !,
s’indigne son président, Guillaume Quercy. Le secteur du domicile n’est plus
en capacité d’absorber un nouveau statu quo. Il y a urgence à briser ce cercle
vicieux pour inverser la tendance. » Le président d’UNA avance une solution :
« investir de façon massive et pérenne dans le secteur de l’aide et des soins
aux personnes. »
Pour envoyer « un signal d’espoir à un secteur à bout de souffle et au bord de
l’implosion », UNA attend beaucoup de la concertation nationale « Grand âge
et autonomie » et du chantier du 5e risque de Sécurité sociale. « Monsieur le
président de la République, madame la ministre de la Santé, madame la ministre
du Travail, tous les regards sont tournés vers vous, interpelle gravement Guillaume
Quercy. Cette fois-ci, vous avez la responsabilité historique de réussir. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 304, du 22-11-18.

ORGANISATION

Autonomie : les CDCA se déploient tranquillement
Nés de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, les Conseils 
départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) s’installent peu
à peu sur le territoire. C’est le constat d’une enquête menée par le HCFEA,
la DGCS, la CNSA, le CNCPH et la Drees en septembre. A cette date, 68
des 72 départements ayant répondu étaient dotés d’un CDCA, dont 58 dès
2017. Les quatre autres ont prévu de l’installer d’ici janvier 2019. D’une 
instance à l’autre, les organisations diffèrent. Ainsi, certains CDCA ont fait le
choix d’une formation plénière déterminant les grandes orientations et les
thèmes sur lesquels travaille chaque formation spécialisée (personnes âgées
ou personnes handicapées), quand ailleurs les formations spécialisées choisissent
elles-mêmes leurs axes de travail.

Les CDCA en activité en 2018 ont tenu, en moyenne, plus de deux réunions
en formation plénière et réuni au moins une fois leurs formations spécialisées.
Les thématiques les plus souvent abordées concernent : le projet régional de
santé, le schéma de l’autonomie, le soutien aux proches aidants, la prévention
de la perte d’autonomie, la vie à domicile. La quasi-totalité des CDCA a rendu
au moins un avis et plus d’un quart (28%) entre 4 et 8 avis. Les départements
ont profité de l’enquête pour proposer des axes d’amélioration : simplifier le
fonctionnement de l’instance ; renforcer les moyens des CDCA, notamment
pour faciliter la participation des représentants des usagers ; organiser une
journée de rencontre entre les membres pour accroître la mobilisation collective ;
effectuer un travail préparatoire en amont concernant les avis rendus.
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FORMATION EMPLOI

Une convention pour développer l’emploi des 
personnes handicapées dans l’aide à domicile
Deux fédérations d’employeurs de l’aide à domicile, Adessadomicile et UNA,
ont signé en septembre une convention avec l’Agefiph. Leur partenariat vise à
« impulser une politique active en matière de recrutement, de santé au travail
et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. » Révélée
fin octobre, cette convention court jusqu’en juin 2021. Elle doit permettre une
meilleure gestion des carrières des personnels d’intervention à domicile en tenant
compte de la spécificité de ces métiers éprouvants, tant physiquement que
psychologiquement. L’enjeu du maintien dans l’emploi de ces professionnels, dont
les deux tiers sont âgés de plus de 45 ans, comme celui du recrutement « sont
donc incontournables et primordiaux pour la pérennité du secteur. » Les trois
partenaires veulent, à la fois, accroître le taux d’insertion des personnes en situation
de handicap reconnues bénéficiaires de l’obligation d'emploi au sein des associations
membres d’Adessadomicile et d’UNA et favoriser la sécurisation des parcours et le
maintien dans l’emploi des salariés de ces deux réseaux en situation de handicap.

La convention prévoit quatre axes de travail.
• Axe 1 : La mobilisation et la sensibilisation des réseaux
Favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation
de handicap et mettre à profit tous les rassemblements importants pour inciter les
structures à développer une culture du handicap et intégrer cette question
dans chacune de leurs actions.
• Axe 2 : La formation
Développer les compétences des dirigeants, responsables des ressources
humaines et encadrants des associations sur le thème du handicap.
• Axe 3 : L’information et la production d’outils
Pallier le manque d’outils, informer et sensibiliser le maximum de structures
des deux réseaux afin que les partenaires locaux soient connus et puissent être
sollicités en tant que ressources.
• Axe 4 : La communication externe
Améliorer la visibilité des offres d’emploi du secteur auprès des acteurs de
l’emploi et demandeurs d’emploi en situation de handicap et faire connaitre la
politique handicap des deux réseaux.

• Contes et handicap
A quelques jours de Noël, APF
Formation organise, du 11 au 14
décembre à Paris, un stage pour
mettre en œuvre un projet d’atelier
contes en cohérence avec le projet
de l’institution.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : valerie.lecointe@apf.asso.fr

• Encadrer les parcours
de soins
L’IRTS Franche-Comté organise,
le 14 décembre à Besançon, une
session consacrée au thème :
« Encadrer les parcours de soins,
vers des alliances thérapeutiques
élargies ? ». Objectif : « saisir 
la dimension relationnelle et 
langagière commune des métiers
de l’encadrement, de la santé, du
social et du médico-social ».
Tél. : 03 81 41 61 14
E-mail : 
caroline.vincendeau@irts-fc.fr

• L’actualité juridique des
CCAS/CIAS
L’Unccas propose, le 10 janvier
2019 à Paris, une nouvelle formation
intitulée : « Revue d’actualité juridique
des CCAS/CIAS ». Au menu : les
grandes évolutions législatives ou
réglementaires à venir en 2019
dans les champs de la dépendance,
de la lutte contre la pauvreté, du
fonctionnement des ESMS, de la
fonction publique, de l’organisation
territoriale.
Tél. : 01 70 61 22 68
E-mail : cpean@unccas.org

• Mettre en place 
un contrôle interne
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes
propose, le 31 janvier 2019 à
Lyon, une session sur le thème :
« Mettre en place des procédures
de contrôle interne ». Objectifs :
prendre conscience de l’intérêt du
contrôle interne, identifier les risques
inhérents au fonctionnement et aux
activités associatives, mettre en
place un contrôle interne efficace.
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ara.fr
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PARTENARIAT

Aide à domicile : la CNSA renouvelle son soutien
à la formation des professionnels
En renouvelant ses conventions avec Uniformation, Agefos PME et en signant
une première convention avec le Fonds d’assurance formation des salariés
d’entreprises agricoles (FAFSEA), la CNSA s’engage à nouveau à soutenir la
professionnalisation des personnels des SAAD et des SSIAD. Depuis plus de
10 ans, la Caisse participe au financement d’actions de formation individuelles
(qualifiantes ou certifiantes), de professionnalisation et de formations spéci-
fiques. Des formations répondant aux besoins d’amélioration de l’offre de 
service, de prévention des risques pour les professionnels et de prévention de
la perte d’autonomie pour les personnes accompagnées seront privilégiées.

Les actions de formation découlant de ces trois nouvelles conventions, signées
entre mi-octobre et mi-novembre, devraient concerner près de 60 000 personnes
par an. Les deux conventions renouvelées pour la période 2018-2020 repré-
sentent un coût global de 92,6 millions d’€. En 2018 et 2019, la CNSA les
financera à hauteur d’un peu plus de 30 millions pour Uniformation et de presque
4 millions pour Agefos PME. La première convention avec le FAFSEA couvre
2018 et 2019 et s’élève à 930 000 €, financés pour moitié par la CNSA.
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Financement 
et tarification 
des établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
La 5e édition de cet ouvrage
intègre les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) et
l’état des prévisions de recettes et de
dépenses (EPRD). Les nouvelles
modalités de tarification, le renouveau
de la coopération entre les acteurs
et la contractualisation pluriannuelle
doivent permettre au secteur social
et médico-social de « renouer avec
les sources originelles de l’économie
sociale en actualisant la réponse à la
question du « pourquoi s’associer ? » »,
estime l’auteur. Au sommaire :
L’évaluation, seul mode de régulation
soutenable ; La tarification ; Les
CPOM et leur outil financier :
l’EPRD ; Méthodologie d’élaboration
d’indicateurs ; Analyse et gestion
financière…

Jean-Pierre Hardy, Dunod,
Collection Guides Santé Social,
novembre 2018, 512 p., 49 €

Echange 
et partage de 
données de santé
Lors des 9es Rencontres
nationales MAIA, début
novembre, l’ASIP Santé et
la CNSA ont présenté un petit guide
(20 p.) recensant les bonnes 
pratiques autour de l’échange et du
partage des données de santé. Ce
document pédagogique a vocation 
à accompagner au quotidien les
acteurs de terrain du médico-social.
Il ne s’agit pas d’un cadre de 
référence national, mais bien d’un
document faisant état de retours
d’expérience de bonnes pratiques.
Ce guide a été réalisé du point de
vue d’un professionnel, pour lui 
permettre d’identifier les différentes
étapes à suivre pour l’échange et le
partage des données de santé, tout
au long de la prise en charge d’une
personne.

A télécharger sur : www.cnsa.fr

• Le Creai Aquitaine consacre sa 8e Journée régionale autisme, le 12 décembre
à Bordeaux, au thème : « Autisme & école ». En 2018, où en est-on de la 
scolarisation des élèves avec autisme/TSA ? Au programme : les politiques
inclusives en faveur de l’autisme ; retours d’expériences pratiques.
Renseignements : CREAI Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 60. 
E-mail : info@creai-aquitaine.org

• Le Pôle ressource recherche de l’intervention sociale (P2RIS) de Normandie et
l’IRTS-IDS de Normandie proposent, le 13 décembre à Canteleu (Seine-Maritime),
un séminaire sur le thème : « Se projeter dans l’avenir, une épreuve parfois insur-
montable : pourquoi ? Aspirations et bien-être au prisme des inégalités sociales ».
Renseignements : IRTS-IDS Normandie. Tél. : 02 32 83 25 59. 
E-mail : contact@p2ris.fr

• L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes organise, le 13 décembre à Lyon, une
journée d’étude dédiée au thème : « Les associations de Solidarité : un modèle
singulier d’entreprise renforcée par le rôle socio-politique de l’association ».
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 73 19 63 42. 
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

• Dans le cadre des 15es Rendez-vous régionaux du travail social d’Aforis
Bretagne, Askoria invite, le 24 janvier 2019 à Rennes, à une conférence gratuite
sur le thème : « La gestion des conflits. Quelles pistes nouvelles pour le travail
social aujourd’hui et demain ? ».
Renseignements : ASKORIA. Tél. : 02 99 59 35 98. 
E-mail : fabrice.couraud@askoria.eu

VIE DES ASSOCIATIONS

Opérateur de Conseil en évolution professionnelle (CEP) depuis 2015,
Unifaf a développé une gamme de services pour répondre aux besoins de
chaque bénéficiaire. Au menu : services en ligne, centre d’appel national
dédié, professionnalisation des conseillers. Pour Unifaf, cela contribue « au
franc succès du CEP. » Un succès confirmé par les résultats de l’enquête de
satisfaction menée au cours de l’été 2018 (1).
Ainsi, 81 % des bénéficiaires de CEP accompagnés par Unifaf sont satisfaits
du service et des prestations rendues. Parmi les éléments plébiscités, on trouve la
qualité du premier contact (pour 89 % des répondants), la qualité d’écoute des
conseillers (89 %) et la bonne compréhension des attentes (89 %). Le dérou-
lement de l’accompagnement est également salué : 86 % des bénéficiaires
jugent la part de travail personnel exigé bien équilibrée et les différentes modalités
d’accompagnement (présentielles et on line) en séduisent presque autant (84 %).
Enfin, 83 % soulignent la pertinence du conseil apporté. Apports les plus
fréquemment valorisés : la construction ou la précision d’un projet professionnel,
le conseil en financement reçu, l’aide à l’identification des atouts professionnels.

« Preuve supplémentaire de la qualité de l’accompagnement », selon Unifaf, les
bénéficiaires de CEP témoignent volontiers de la poursuite de leurs démarches.
Dans la majorité des cas, il s’agit de l’engagement dans une formation (parfois
en VAE), de la prise d’un temps de recul et de la recherche d’un nouvel
emploi. Le nombre de personnes accompagnées en CEP par Unifaf a plus
que doublé entre 2016 et 2017 pour atteindre 23 000 (dont plus de 5 000
bénéficiaires d’accompagnements individualisés).

(1) Enquête Ifop auprès de bénéficiaires accompagnés entre janvier 2016 et mars 2018.

CARRIÈRE

UNIFAF : les salariés plébiscitent le Conseil 
en évolution professionnelle
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Etienne Petitmengin et Danièle
Jourdain Menninger ont été nommés
respectivement, le 22 novembre, 
président de la commission « Autonomie
et citoyenneté des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap »
et présidente de la commission
« Santé » de l’UNIOPSS. Ils succèdent
à Johan Priou et Jean-Luc Brière.
Etienne Petitmengin fut, 10 années
durant, directeur général adjoint
chargé de la Solidarité du conseil
départemental du Territoire de Belfort,
avant de devenir, d’octobre 2015 au
30 septembre 2018, secrétaire
général du Comité interministériel du
handicap (CIH). Danièle Jourdain
Menninger a été présidente de la
Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA) et siège
aujourd’hui au Conseil économique,
social et environnemental (CESE).

Florence D’Andrea a pris, le
1er décembre, ses fonctions de directrice
de la Direction interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse

(DIRPJJ) Sud. Jusqu’alors vice-prési-
dente au tribunal de grande instance
(TGI) de Bordeaux, chargée des 
fonctions de juge des enfants, elle
succède à Michel Gellf.

Michel Bénard, président de
l’association 3A et maire de Veneux-
les-Sablons (Seine-et-Marne), a été
réélu, le 23 novembre, président de la
Fédération nationale avenir et qualité
de vie des personnes âgées
(FNAQPA). Il est entouré de cinq
vice-présidents, dont deux élus pour la
première fois : Agnès Jeannet et
Hervé Thiboud.

Emilie Mamcarz, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er décembre,
directrice adjointe de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) des
Hauts-de-France.

Jeanne Delacourt, inspectrice
hors classe de la jeunesse et des sports,
prendra, ce lundi 10 décembre, ses

fonctions de directrice de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) des Hauts-de-Seine.
Actuelle directrice adjointe de la
DDCS de Paris, elle remplace à
Christine Jacquemoire.

Rachel Chane-See-Chu et
Sébastien Bécoulet ont été
nommés, le 17 octobre, au cabinet du
ministre de la Ville et de Logement. La
première, conseillère logement et
politiques sociales du logement ; le
second, conseiller politique de la ville
et hébergement d’urgence.

Karima Silvent a été nommée,
le 15 novembre, présidente du conseil
d’administration de l’Etablissement
public d’insertion de la défense
(EPIDE), en remplacement de 
Jean-Luc Placet. L’EPIDE est un 
dispositif d’accompagnement à l’insertion
sociale et professionnelle des 
jeunes.
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