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C’est depuis Evreux, dans l’Eure, que le secrétaire d’Etat chargé de la
Protection de l’enfance a dévoilé, ce lundi 3 février, la liste des 30 départements
qui participeront à la première vague de contractualisation de la stratégie
nationale de prévention et de protection de l’enfance, présentée le 14 octobre
2019 (1). Ces premiers départements signataires se partageront 80 millions d’€.
Sous réserve d’engager un co-financement à hauteur de 50 % pour chaque
projet déployé dans cadre de la contractualisation, a précisé Adrien Taquet.

Dans un courrier daté du 8 novembre, le secrétaire d’Etat avait invité l’ensemble
des présidents de départements volontaires à lui adresser un dossier de
candidature. Les 30 départements (sur 62 candidatures reçues) ont été
sélectionnés au regard des cinq critères suivants :
• Une analyse précise des besoins des enfants et des familles du territoire ;
• Une ambition claire d’amorcer ou d’accélérer le virage de la prévention en
protection de l’enfance ;
• Une démarche volontariste pour améliorer les conditions de prise en charge
des enfants assortie d’objectifs précis, notamment chez des départements
faisant face à un certain nombre de difficultés ;
• Une volonté d’investir et d’innover dans des départements qui font face à
une démographie en hausse par exemple ;
• La recherche d’un équilibre géographique entre les territoires urbains et
ruraux, incluant les outre mers, ainsi que les départements présentant des
particularités géographiques tels que l’insularité.

La rédaction des contrats entre le préfet de département, le directeur général
de l’ARS et le président du conseil départemental doit commencer dès la fin
de ce mois de février. Adrien Taquet a fixé la date limite de signature de ces
contrats au 1er juillet 2020. Objectif : déployer « à court terme » les projets
proposés dans le cadre de la contractualisation.
Les 30 départements sélectionnés vont donc bénéficier d’un soutien financier
de l’Etat. En contrepartie, ils devront agir vite. En effet, les résultats attendus
pour répondre aux objectifs fixés dans le cadre de la contractualisation
seront évalués en fin d’année, a déclaré le secrétaire d’Etat. Ceux-ci seront pris
en compte pour ajuster les moyens alloués à chaque projet départemental
dans la prochaine vague de contractualisation. La prochaine sélection de
départements signataires débutera dès la fin du premier semestre 2020, en
vue d’une mise en œuvre opérationnelle des projets associés « dès janvier
2021 », a ajouté Adrien Taquet.

La liste des 30 premiers départements signataires est à consulter sur le site
de la Lettre : www.managersdelactionsociale.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 324, du 24-10-19.

Stratégie de prévention et de protection de l’enfance :
30 départements vont contractualiser avec l’Etat

• Grand âge : une prime
pour les AS de la FPH
A compter du mois de janvier, les
80 000 aides-soignants de la 
fonction publique hospitalière (FPH)
exerçant auprès des personnes
âgées -en Ehpad, USLD, services
de soins de suite et de réadaptation
gériatrique, services de médecine
gériatrique- perçoivent une prime de
100 € net par mois. Cette prime
« Grand âge » est instituée par un
décret du 30 janvier (J.O. du 31-
01-20) dans le cadre du plan
« Investir pour l’hôpital ».

• Insertion : 14 projets
pour tester le SPI
A la suite de l’appel à projets lancé fin
octobre pour réaliser une expérimentation
territoriale du futur service public de
l’insertion (SPI), le gouvernement vient
de sélectionner 14 projets. Ceux-ci
seront lancés sur le terrain à partir de
mars et jusqu’à fin 2021. En ce début
février, les collectivités porteuses de
ces projets doivent être réunies pour
définir le périmètre de l’expérimentation,
son financement pour 2020 et
2021 et ses modalités d’évaluation.
Liste des lauréats sur www.managers
delactionsociale.fr

• Justice des mineurs : 
le Sénat avance
Le Sénat a pris la ministre de la
Justice au mot. Depuis le début de
l’année, sa Commission des lois mène
des auditions sur le nouveau Code
de la justice pénale des mineurs. 
Mi-janvier, elle a entendu la directrice
de la PJJ et la présidente de la Cnape.
Une nouvelle séance était prévue ce
mercredi 5 février. Le 19 février, la
Commission recevra le président de
l’Association française des magistrats
de la jeunesse et de la famille (AFMJF).
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• Lutte contre 
la pauvreté : les 
commissaires confortés
Au Conseil des ministres du 24 
janvier, le gouvernement a présenté
un décret portant création des 
commissaires à la lutte contre la
pauvreté (J.O. du 25-01-20). Le texte
consacre la place des commissaires
préfigurateurs, en poste depuis
début septembre 2019. Le Premier
ministre veut faire de ces commissaires
« les chefs d’orchestre de la déclinaison
territoriale de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté. »

• Dialogues de gestion
CNSA-ARS
En lien avec la DGCS et le secrétariat
général des ministères sociaux, la
CNSA organise, chaque année, des
dialogues de gestion avec les ARS.
Objectifs : échanger sur la mise en
œuvre des politiques médico-sociales
en région et sur la situation de chaque
ARS. Début en Bourgogne-Franche-
Comté, ce mardi 11 février ; fin le 6
mars, en Normandie et en Occitanie.
Calendrier complet sur 
www.managersdelactionsociale.fr

• Le CNCPH veut 
co-produire la loi
Lors de l’installation du nouveau
CNCPH, le 22 janvier, son président
a proposé à la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées
d’expérimenter une co-production
législative, sur au moins cinq projets
de loi en 2020. La séance a aussi
permis de désigner les vice-présidents
des neuf commissions thématiques
du CNCPH. Liste complète sur
www.managersdelactionsociale.fr

• Carton plein pour
l’ADMR de l’Oise
L’ensemble de la fédération ADMR
de l’Oise est désormais certifiée
Cap’Handéo. L’obtention de la 
certification Cap’Handéo Services à
la Personne par les 16 associations
de cette fédération départementale
marque la reconnaissance du travail
réalisé par les équipes et son
« engagement fort pour un accom-
pagnement de qualité au quotidien »,
assure Julien Paynot, président de
Handéo Services.

L'Association des cadres territoriaux de l'action sociale (Actas) conteste les
conditions de mise en œuvre des maisons France Services, jugée trop hâtive
et dont les CCAS sont exclus. Réponse du gouvernement aux gilets jaunes, ces
structures doivent permettre de simplifier la relation des usagers aux services
publics. Pour décrocher le label France Services, et avec un financement de
30 000 € par an pour contribuer à son fonctionnement, chaque maison doit
proposer a minima les démarches administratives relevant de neuf organismes :
CAF, ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances publiques, Cnam,
Cnav, MSA, Pôle emploi, La Poste. Le Premier ministre a annoncé mi-juin que
300 maisons France Services seraient « pleinement opérationnelles » dès
début 2020, en priorité dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de
la politique de la ville (1). 460 projets de labellisation étaient recensés au 1er

POLITIQUE SOCIALE

Des organisations proposent de lier la loi Grand
âge et autonomie à la réforme des retraites
Jeudi 30 janvier, neuf organisations (1) ont tenu à marquer les 2 ans, « jour pour
jour », du mouvement social né dans les établissements et les services à domicile
pour personnes âgées (2) en publiant un communiqué intitulé : « Le projet de loi
Grand âge et autonomie ne peut plus attendre ! ». Dans une perspective
« constructive », et globalement en accord avec les conclusions de la concertation
« Grand âge et autonomie » et de la récente mission sur l’attractivité des
métiers du grand âge (3), les organisations et fédérations du secteur revendiquent
« la mise en œuvre effective de mesures concrètes, d’un calendrier stable »,
et « une réforme lisible, coordonnée et dignement financée. » Elle appellent
donc l’Etat à « s’engager durablement » en faveur du grand âge, en présentant
« dans les plus brefs délais » le projet de loi Grand âge et autonomie.

Les neuf organisations coalisées portent des propositions, notamment pour :
• Renforcer la qualité d’accompagnement ;
• Augmenter le taux d’encadrement et le temps de professionnels en établissement
et à domicile ;
• Agir en faveur de l’attractivité des métiers en revalorisant les salaires et les
évolutions de carrières ;
• Moderniser le régime des autorisations qui freinent aujourd’hui les initiatives
en matière d’accompagnement, de coopération domicile-établissement et de
diversification de l’offre ;
• Affecter graduellement, mais dès 2020, la contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS) au financement du plan Grand âge et autonomie ;
• Créer des financements nouveaux et pérennes, en particulier dans le secteur
du domicile ;
• Reconnaitre et gratifier les bonnes pratiques en matière de prévention et de
maintien de l’autonomie fonctionnelle des personnes accompagnées ;
• Garantir à tous une réponse de proximité, en assurant un maillage territorial
de réponses sociales, médico-sociales et de santé, graduées et de qualité.

Aussi, le jour même de l’installation de la « conférence sur le financement et
l’équilibre des retraites » par le Premier ministre, les neuf organisations ont
déclaré que « les deux réformes sont liées et doivent être menées de concert. »
Convaincues, certainement, que la réforme des retraites aboutira plus vite que
celle sur le grand âge et l’autonomie.

(1) AD-PA, Cndepah, Croix-Rouge française, Fnaqpa, Fnadepa, Mutualité Française, Nexem, UNA, Uniopss.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 287, du 08-02-18, et N° 284, du 21-12-17.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 325, du 07-11-19.

Maisons France Services : quid de l’action sociale ?
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment contribuer à
l’Université d’été de l’ANAP ?

La 10e Université d’été de la 
performance en santé de l’Anap se
déroulera les 3 et 4 septembre, à
Dijon, sur le thème : « Construire
des dynamiques collectives durables
au bénéfice de tous ». A cette
occasion, l’Agence souhaite valoriser
des retours d’expériences qui seront
présentés sous forme d’atelier ou
de poster. Ceux-ci doivent, bien
entendu, s’inscrire dans le thème
général de l’évènement.

Cet appel à communication
s’adresse aux professionnels des
secteurs sanitaire et médico-social
(quels que soient leur mode et leur
lieu d’exercice), aux aidants, aux
collectivités locales, aux usagers
ou leurs représentants... ayant mis
en place un projet de construction
de dynamique collective. Ce projet
peut illustrer :
• La mise en place d’un parcours
inclusif pour les personnes en
situation de handicap ;
• La mise en place de partenariats
interprofessionnels, inter champs
sanitaire et médico-social au bénéfice
de l’usager ;
• Une initiative de coordination et de
coopération (exemple : médecine
de ville/hospitalisation à domicile/
Ephad)…

Si vous avez expérimenté ce type
de démarche et surmonté certaines
difficultés pour le mener à terme,
vous pouvez partager votre 
cheminement et vos conclusions
lors de l’Université d’été de l’Anap.
Les propositions retenues feront
l’objet soit d’un atelier d’une durée
d’1h30, soit d’un poster présenté
au sein de l’espace d’exposition de
la manifestation. La sélection se
déroulera au mois de mars.
Les communications doivent être
soumises à l’aide d’un formulaire
en ligne, au plus tard le 21 février
2020.
Pour consulter l’appel à communi-
cation et y répondre : www.anap.fr
rubrique « Participez à notre
action ».
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janvier. A l’horizon 2022, chaque canton devrait abriter sa propre maison
(coût global : 200 millions d’€). Objectif : que chaque Français puisse accéder à
une maison France Service à moins de 30 minutes de son domicile.

Décrites par la circulaire 6094-SG du 1er juillet 2019, ces maisons France
Services peuvent être des lieux d’accueil permanents ou des bus itinérants,
hébergés par des mairies, des centres sociaux, des bibliothèques, des gendarmeries…
« Les CCAS ne sont pas cités », a déploré l’Actas fin janvier. L’association 
s’interroge sur l’apport réel de ces structures, dont les premières sont surtout
le fruit d’une opération de « recyclage » des actuelles 1 340 maisons de services
au public (MASP) réparties sur le territoire.
La question sociale n’y est abordée qu’à partir de la question budgétaire et de
l’emploi. Le référentiel détaillant le socle de services à proposer au public renvoie
prioritairement l’usager vers la CAF. « Bizarrement, l’orientation vers les
départements, comme vers les CCAS, apparaît en tout dernier lieu », s’étonne
l’association. En menant son projet « tambour battant », le gouvernement a raté
l’occasion de développer de « véritables Espaces de Solidarité », estime l’Actas.
En rassemblant, « sans importants moyens supplémentaires », les compétences de
diverses institutions -département, CCAS, CAP, CPAM, Pôle emploi…-, ces
espaces permettraient de faire le lien et la coordination autour de la personne.
« C’est à ce prix que la cohésion sociale dans les territoires les plus en marge
pourrait être améliorée. » Selon l’association, seul l’Etat peut être « le catalyseur
de cette réflexion en profondeur qui permettrait, en partant des besoins de 
la personne (plutôt que de l’offre des institutions), d’aborder les situations 
personnelles globalement autour d’une logique de parcours de vie. »
La carte des structures France Services est à consulter sur : 
www.cget.gouv.fr/carte_france-services

(1) Une expérimentation a été conduite, en septembre et octobre 2019, dans six départements pilotes
(Ardennes, Calvados, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Vaucluse et Vendée).

Les associations craignent une année 2020 difficile
pour les chômeurs les plus précaires
Entrée en vigueur le 1er novembre 2019, la réforme de l’assurance chômage
ouvre de nouveaux droits pour certains salariés démissionnaires et les travailleurs
indépendants. Mais, pour un grand nombre, les règles se durcissent, déplorent
Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) et ses partenaires du Collectif
Expressions (1). Leur inquiétude est vive face à l’ampleur des mesures qui se
profilent et « vont impacter et fragiliser les chercheurs d’emploi, particulièrement
les plus précaires. » Selon l’Unedic, un demandeur d’emploi sur deux est ou sera
affecté par les restrictions de droits, soit près de 1,3 million de personnes, ont-ils
rappelé le 6 janvier.

« Le 1er avril marquera l’étape la plus dure de la réforme », pointent SNC et
les membres du Collectif Expressions. A cette date, la durée d’indemnisation,
le mode de calcul de l’allocation et celui du salaire de référence seront modifiés.
Cela « aura des effets catastrophiques », prédisent-ils. La réforme viendra alors
fragiliser 850 000 chômeurs, « qui verront le montant de leur allocation baisser
de 22 % en moyenne et, pour certains, de moitié. »
« La réforme de l’assurance chômage a et aura donc des effets désastreux pour
ceux qui ne parviennent pas à se réinsérer de façon durable sur le marché du
travail », répètent SNC et le Collectif Expressions. Ensemble, ils viennent donc de
lancer une consultation sur cette réforme. Accessible sur SNC Expressions,
celle-ci se poursuivra tout au long de l’année. Des premiers résultats seront
toutefois dévoilés dès le 1er avril.
Pour en savoir plus : https://sncexpressions.fr/

(1) ATD Quart Monde, Fédération des acteurs de la solidarité, CFDT, Unsa, MNCP, Fage, Coorace.
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Pour APF France handicap, l’accessibilité est l’affaire de tous
A la veille de la Conférence nationale du handicap
(CNH), programmée ce mardi 11 février, et à quelques
semaines des élections municipales (15 et 22 mars),
APF France handicap a dévoilé, le 29 janvier, les résultats
de sa vaste consultation sur l'accessibilité en France, 
réalisée avec l'Ifop. Du 1er octobre au 11 décembre
2019, près de 12 000 personnes, dont un quart (23 %)
non concernées par un handicap, ont fait part de leur
vécu (1). Le verdict est sans appel : neuf personnes sur dix
(86%) éprouvent des difficultés d'accessibilité lors de
leurs déplacements. Pour Frédéric Dabi, directeur général
adjoint de l’Ifop, c’est le principal enseignement de la
consultation : « l’accessibilité dépasse de beaucoup le
champ du handicap. » Personnes âgées, personnes en
situation de handicap, familles (femmes enceintes,
parents avec poussettes), usagers des transports,
livreurs..., l’accessibilité universelle concerne l’ensemble
de la population. « Accessibilité en France : toutes et tous
concerné.e.s ! », martèle APF France handicap.

• Les principaux résultats de la consultation
La consultation permet de mesurer la satisfaction des
Français concernant différents domaines en matière 
d’accessibilité dans leur commune. Surprise : avec un
taux de satisfaction de 81 %, les pharmacies se montrent
les plus vertueuses. Loin devant les lieux publics (mairies,
postes, piscines et bibliothèques) -61 % de satisfaits,
mais seulement 49 % dans les communes rurales- et 
les lieux de loisirs (cinémas, salles de spectacles…), 
également 61 %. Plus inquiétant, seule une grosse moitié
des Français (57 %) juge satisfaisant l’accès aux cabinets
médicaux et paramédicaux et aux établissements scolaires.
Avec, pour ces derniers, un taux alarmant de 9 % de 
personnes tout à fait satisfaites ! Enfin, en queue de peloton,
on trouve les transports en commun (avec un total 
satisfaisant de 45 %) et la voirie, avec à peine un peu
plus d’un quart (28 %) d’usagers satisfaits.
Autre fait saillant de la consultation : 59 % des personnes
ayant participé ont connu des difficultés pour trouver un
logement adapté (13 % n’ont pas trouvé de logement
leur correspondant ; 24 % ont rencontré beaucoup de
difficultés). C’est notamment le cas de près des deux
tiers (65 %) des personnes en situation de handicap.

• Le hit-parade des métropoles « accessibles »
Ou plutôt des moins inaccessibles, tant les résultats sont
peu glorieux ! L’Ifop a extrait de l’échantillon global 14
sous-échantillons correspondant aux habitants des 
métropoles suivantes : Grand Paris, Aix-Marseille, Nantes,
Lyon, Toulouse, Lille, Montpellier, Rennes, Bordeaux,
Strasbourg, Grenoble, Nice, Rouen et Toulon. La publication
des résultats par métropole a été conditionnée à l’obtention
d’un effectif d’au moins 200 répondants par sous-
échantillon.

Quatre métropoles se partagent les trois plus hautes
marches du podium. Grenoble-Alpes Métropole, où 
30 % des habitants déclarent être « rarement » ou
« jamais » gênés lors de leurs déplacements, arrive en
tête. Deuxième : Rennes Métropole (27 %). Troisièmes
ex aequo : Nantes Métropole et Eurométropole de
Strasbourg (24 %). A l’opposé, Nice Côte d’Azur (10 %),
le Grand Paris (9 %) et Aix-Marseille (9 % également)
ferment la marche.

• Les attentes d’APF France handicap
A quelques jours de la CNH du 11 février, date anniversaire
des 15 ans de la loi Handicap de 2005, APF France
handicap attend du président de la République et du 
gouvernement « des mesures fortes et concrètes »,
notamment « une mobilisation sur l’accessibilité », insiste
son président, Alain Rochon. En effet, avant la question
de la compensation du handicap et celle des ressources
des personnes en situation de handicap, l’accessibilité est
la première priorité de l’association. Nicolas Mérille, son
conseiller national accessibilité et conception universelle,
appelle les pouvoirs publics à engager « une véritable
politique publique. » APF France handicap demande le
lancement d’une campagne de communication grand
public. Une campagne pédagogique expliquant que 
l’accessibilité est un enjeu sociétal qui concerne l’ensemble
de la population. Nicolas Mérille prône également « des
mesures incitatives et répressives. » Côté carotte, le 
rappel de l’existence d’outils comme les prêts à 0,1 %
accordés par la Caisse des Dépôts et BPI France. Côté
bâton, l’application des sanctions administratives prévues
par la loi à l’encontre des acteurs « les plus récalcitrants. »
Du national au local, APF France handicap n’oublie pas
l’enjeu des élections municipales. L’association attend
des futurs élus locaux « un engagement fort » dans la
mise en accessibilité de leur commune. Elle interpelle les
candidats avec un document dédié : « Municipales 2020 -
Liberté, égalité, fraternité #CestLaBase ».
Enfin, APF France handicap a coché la date de 2024.
Cette année-là, non seulement les agendas d’accessibilité
programmée (Ad’AP) arriveront à leur terme -les derniers
travaux devront être achevés au plus tard le 26 septembre
2024-, mais la France accueillera les Jeux olympiques et
paralympiques… et environ 300 000 visiteurs en situation
de handicap. Pour Alain Rochon, aucun doute : « La
France se doit d’être à la hauteur de ces rendez-vous
majeurs. Il est plus que temps de rendre ce pays enfin
accessible à toutes et tous ! »

Retrouvez tous les résultats de la consultation sur le site
de l’association : www.apf-francehandicap.org

(1) Les autres participants : 51% de personnes en situation de handicap,
26% de proches. Un peu plus âgé que la population générale, l’échantillon
est néanmoins représentatif de la population française, assure l’Ifop.

6 fevrier 2020



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
9 et 10 mars, à Paris
Les Rencontres nationales 2020
d’Andicat sont dédiées au thème :
« Repères d’aujourd’hui et de
demain pour l’emploi des travailleurs
handicapés : le rôle des ESAT ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@andicat.org

• Assises nationales 
des EHPAD
10 et 11 mars, à Paris
Le Mensuel des Maisons de
retraite organise l’édition 2020
des Assises nationales des
EHPAD. Au programme : des
séances plénières, 12 ateliers, 4
masterclass.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Journée du GEPSo
16 mars, à Paris
Dans le prolongement de leur
réflexion conjointe sur l’articulation
entre la psychiatrie et le champ
social et médico-social, le GEPSo
et l’AdESM, en partenariat avec
l’ANPCME, proposent une journée
sur le thème : « Psychiatrie, santé
mentale et parcours des 
personnes vulnérables. Quelles
complémentarités et coopérations
entre les champs sanitaire, social
et médico-social ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• 10es Rencontres nationales
des MECS
19 et 20 mars, à Saint-Malo
En partenariat avec l’Andesi et
Askoria, l’Association nationale des
Maisons d’enfants à caractère social
(ANMECS) organise les 10es

Rencontres nationales des profes-
sionnels des MECS. Thème :
« Les MECS demain. Pensons et
traçons ensemble l’avenir ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

PROTECTION DE L’ENFANCE

Enfants en danger : les associations appellent 
à agir collectivement
Le reportage « Mineurs en danger : enquête sur les scandaleuses défaillances
de l’aide sociale à l’enfance », diffusé par M6 le 19 janvier, n’en finit pas de faire
des vagues (1). Après avoir réagi chacun de son côté, le GEPSo et Nexem se
sont joints à quatre autres organisations- Apprentis d’Auteuil, Cnape, SOS
Villages d’enfants, Uniopss- pour rédiger, le 20 janvier, un communiqué titré
« Ni déni, ni bashing, mais une nécessité à agir collectivement ! ».

• Pour une politique publique ambitieuse en faveur de l’enfance
Partageant la même indignation face aux violences rapportées, ces six organisations
demandent au gouvernement de mobiliser les moyens nécessaires pour rendre
effectifs tant la stratégie de prévention et de protection de l’enfance que le plan
de lutte contre les violences faites aux enfants. Le financement de ce plan,
annoncé le 20 novembre 2019, « reste à définir », indiquent-elles. Les 
signataires réclament la mise en place d’une démarche d’amélioration continue de
la qualité, de prévention, d’accès aux soins et de respect des droits de l’enfant,
avec un renforcement des mécanismes de contrôle (à tous les niveaux).
« Cette démarche volontariste doit réunir l’ensemble des acteurs concernés
autour d’un même objectif : le développement complet et global de l’enfant »,
insistent les six organisations. Ce reportage met aussi l’accent sur la difficulté
d’être éducateur au quotidien, sur l’impuissance des professionnels face à 
des enfants aux problématiques multiples qui, selon elles, appelleraient un
accompagnement croisé entre protection de l’enfance et soin. « Tout 
établissement espère un tel appui sans pouvoir l’obtenir », déplorent les 
organisations, pointant le manque de pédopsychiatres et les relations difficiles
entre départements et ARS.
Le reportage montre un seul exemple d’établissement fonctionnant bien, « laissant
penser, à tort, qu’il s’agit d’une exception », regrettent les six organisations. Au
final, pour améliorer la situation, « il faut une politique publique ambitieuse en
faveur de l’enfance, avec de réels moyens d’action », concluent-elles.

• La double indignation de l’ADC
Depuis 5 ans, l’ADC alerte sur les difficultés vécues au quotidien par les
cadres et dirigeants de son réseau œuvrant dans la protection de l’enfance.
« Mais force est de constater que deux émissions de télévision ont plus
d’échos que des communiqués issus de professionnels », persifle l’association
dans un communiqué du 24 janvier. Selon elle, le métier d’éducateur en 
institution est une profession « en très grande souffrance. » En cause, un Etat
qui « n'assume pas ses responsabilités. » Par ailleurs, si le reportage pointe la
responsabilité des professionnels de l’ASE, « pourquoi les reporters n’ont-ils
pas interrogé les ARS, les rectorats, sur les moyens qui ne sont pas mis en
œuvre ? », demande l’ADC. Les travailleurs sociaux « ne peuvent pas assumer
seuls l’accompagnement de ces jeunes en très grande difficulté psychiatrique
consécutivement à des carences éducatives précoces. Une coopération est
plus que nécessaire et urgente avec le secteur de la pédopsychiatrie et
l’Education nationale ! », préconise-t-elle.
Si l’ADC condamne « clairement » les traitements « inacceptables » montrés
dans le reportage, elle accuse M6 de partialité. « C’est trop facile de montrer
les manques quand les moyens ne sont pas là ! Montrer que les éducateurs
sont violents relève du buzz et n’aide pas à résoudre le problème », s’indigne-t-elle.
Dénoncer les dysfonctionnements, tout en montrant que des alternatives existent,
« relève d’une information objective et constructive. Ce n’était pas là le choix
de la rédaction de M6 ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 330, du 23-01-20.
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FORMATION FORMATION PROFESSIONNELLE

Un plan pour former 150 000 travailleurs sociaux
en 3 ans
Inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
le plan de formation des travailleurs sociaux a officiellement été lancé le 14
janvier au ministère des Solidarités et de la Santé. Ce jour-là, Vincent
Reymond, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la 
pauvreté par intérim, a annoncé que 115 millions d’€ seraient consacrés à la
formation des travailleurs sociaux d’ici la fin du quinquennat, dont 10 millions
d’€ en 2020 (cofinancés par les OPCO). Objectif affiché : former 50 000
professionnels de l’intervention sociale par an pendant 3 ans, soit 150 000
au total.

Aucune nouvelle offre de formation ne sera développée. Le plan sera déployé
localement via les deux OPCO du secteur -Santé et Cohésion sociale- et le
CNFPT, avec lequel les conseils départementaux pourront passer convention.
Pour mémoire, voici les six thématiques de formation figurant dans le plan :
Aller vers ; Numérique et travail social ; La participation des personnes
accompagnées ; Travail social et insertion socio-professionnelle ; Travail social
et territoires ; Développement social et travail social collectif.

• La mutualisation de
personnel
L’Uriopss Nouvelle-Aquitaine propose
une journée de formation sur le
thème : « Mutualisation et mise à
disposition de personnel ». Objectifs :
maîtriser le cadre juridique de la
mutualisation de personnel, identifier
les axes de mutualisation. Dates :
20 février à Poitiers, 21 février à
Mérignac.
Tél. : 05 56 04 16 09
E-mail : contact@uriopss-nouvelle
aquitaine.fr

• Bien préparer sa coupe
PATHOS
La Fnadepa organise une session
d’une journée dédiée au thème :
« Bien préparer la coupe PATHOS ».
Dates : 20 février à La Puye (Vienne),
21 février à Vannes, 27 avril au
Mans, 7 mai à Acigné (Ille-et-
Vilaine), 16 juin à Paris.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Venir d’ailleurs et 
intégrer le secteur
L’Andesi propose une formation de
3 jours intitulée : « Venir d’ailleurs
et intégrer le secteur social et
médico-social ». Objectifs : s’initier
à la culture du secteur, s’approprier
les concepts et comprendre les
pratiques, articuler les compétences
issues d’autres expériences. Dates :
3, 4 et 13 mars, à Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Intervention à domicile
et radicalisation
Adédom Formation organise, les
12 et 13 mars à Paris, une session
consacrée au thème : « Faire face
au phénomène de radicalisation
dans le cadre des interventions au
domicile ». Objectifs : comprendre
le phénomène et savoir identifier
les signes de radicalisation, se
positionner en tant que travailleur
social, construire des réponses
adaptées, connaître les étapes du
signalement.
Tél. : 01 40 84 68 86
E-mail : m.sutter@adessadomicile.org

A quelques jours de la Conférence nationale du handicap (CNH), prévue le
11 février, 47 associations représentantes des personnes en situation de han-
dicap et de leurs familles ont décidé, fin janvier, de s’unir au sein d’un collectif
inter-associatif : le Collectif Handicaps (1). Présidé par Arnaud de Broca, 
qui fut longtemps le secrétaire général de la Fnath (2), ce nouveau collectif
prend le relais du Comité d’entente. Il a pour objectifs de porter la voix, les
revendications et les besoins des personnes en situation de handicap et de
leurs aidants, de défendre leurs droits auprès des décideurs politiques et de
militer pour « une société inclusive, solidaire, juste et équitable. » « Nous 
représentons 12 millions de personnes en situation de handicap et 11 millions
d’aidants », indiquent ses promoteurs. Bref, un poids lourd est né. Grâce à un
travail de concertation entre les associations membres, le Collectif Handicaps
devient ainsi « LE porte-parole des personnes en situation de handicap et l’acteur
expert et militant pouvant peser sur les politiques publiques du handicap. » 

CNH, concertation sur le revenu universel d’activité (RUA), réforme des
retraites, projet de loi grand âge et autonomie…, l’agenda 2020 du Collectif
Handicaps est déjà bien chargé. Un de ses premiers combats : le refus de
toute « fusion-absorption » de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans
le RUA. Le Collectif vient, par ailleurs, de transmettre au gouvernement et aux
parlementaires des propositions d’amendements au projet de loi de réforme
des retraites, notamment pour faciliter la retraite progressive pour les 
travailleurs handicapés. Lors de la CNH, le Collectif Handicaps attend des
« engagements forts » des pouvoirs publics, en particulier sur la compensation
et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH).

(1) Parmi les associations membres : APF France handicap, Autisme France, Fédération Apajh,
Fédération générale des PEP, Ladapt, Unapei, Uniopss... 12 d’entre elles composent le Comité exécutif.
(2) Il est actuellement délégué général de l’Unafo, union professionnelle du logement accompagné, et
n’a aucun mandat dans les associations membres du Collectif Handicaps.

ASSOCIATIONS

Création du Collectif Handicaps

6 fevrier 2020
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A la découverte 
de l’autisme
Les progrès de la génétique,
des neurosciences cognitives,
des sciences de l’éducation,
de l’imagerie cérébrale ont
transformé la compréhension des
origines et de la nature des troubles
du spectre de l’autisme (TSA). Les
pratiques recommandées pour 
l’accompagnement de ces personnes
ont donc radicalement changé.
Sous-titré « Des neurosciences à la
vie en société », cet ouvrage collectif
expose l’état actuel des connaissances
scientifiques sur l’autisme, la situation
des personnes avec autisme en France,
ainsi que les recommandations de
bonnes pratiques de la HAS et
quelques fondements de celles-ci.

Sous la direction de 
Dominique Yvon, 
Dunod, Collection Santé Social,
janvier 2020, 288 p., 25 €

CONVENTION COLLECTIVE

CC commune du secteur associatif : la première
pierre est posée
Moins d’un an après sa création, la Confédération des employeurs du secteur
sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, qui regroupe la Croix-
Rouge française, la Fehap, Nexem, Unicancer (1), vient de signer deux accords
stratégiques. Ceux-ci posent « la première pierre d’un socle conventionnel 
en commun », se réjouissent les quatre organisations employeurs dans un
communiqué du 22 janvier. Le premier accord porte sur la mise en place de
la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
(CPPNI) ; le second sur la promotion et la reconversion par l’alternance. Le
secteur à but non lucratif entend ainsi démontrer « sa capacité à se structurer
dans l’objectif de favoriser sa représentation et de développer le dialogue
social, condition indispensable de son évolution et de son attractivité », insiste
la Confédération.

Avec la CPPNI, la Confédération se dote d’une instance de négociation au
sein de laquelle sera créé un fonds de financement des instances paritaires.
Ce fonds permettra, notamment, de financer les réunions paritaires, aussi bien
nationales que régionales. Par ailleurs, certains métiers du soin et de l’accom-
pagnement souffrent d’un déficit d’attractivité, quand d’autres sont en pleine
évolution. Le second accord a donc été signé pour développer et favoriser la
promotion et la reconversion par alternance de ces métiers en tension, via le
dispositif Pro-A institué par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 315, du 09-05-19.

• La Fnadepa Loire-Atlantique organise, le 11 février à Carquefou, un colloque
dédié au thème : « Accompagner avec sens ». Au programme : l’utilité sociale
des ESMS et des professionnels intervenant auprès des personnes âgées,
l’optimisation organisationnelle des Ehpad et services pour personnes âgées,
l’accompagnement des professionnels pour préserver le sens de l’action…
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : colloque.fnadepa44@orange.fr

• Le Collectif Alerte invite, le 14 février à Orléans, à une rencontre régionale
sur le thème : « Rendre visibles « les invisibles » : expériences associatives et
perspectives d’action ».
Renseignements : URIOPSS Centre. Tél. : 02 38 62 34 39. 
E-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr

• Le Pôle Formation & Recherche de l’Institut Saint-Simon ARSEAA organise,
le 25 février à Toulouse, une conférence consacrée au thème : « Les pratiques
intégratives en autisme. Une chance pour l’enfant et sa famille ».
Renseignements : ARSEAA. Tél. : 05 61 19 09 45. 
E-mail : b.arcos@arseaa.org

• L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes propose, le 11 mars à Lyon, une matinale
de présentation et de débat autour du thème : « La démarche de consensus
sur les interventions à domicile en protection de l’enfance ».
Renseignements : URIOPSS ARA. Tél. : 04 72 84 78 18. 
E-mail : a.marlier@uriopss-ara.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

Liberté, égalité,
intimité. Personnes
handicapées 
intellectuelles et
vie affective et
sexuelle
Amour, sexualité, consentement,
parentalité… Comment accompagner
au mieux les personnes handicapées
intellectuelles sur le chemin de 
l’autodétermination en matière de
vie affective et sexuelle ? Comment
appréhender certains sujets délicats
comme l’assistance sexuelle ou la
parentalité ? Quelles sont les pratiques
en œuvre, aujourd’hui, dans les
associations, pour garantir le droit 
à l’intimité ? A travers ce livret 
ressources, l’Unapei veut apporter
des éléments de réponse pour lever
les zones d’ombre subsistant sur une
thématique insuffisamment explorée.
Son objectif est de proposer des pistes
de réflexion, « sans fard ni angélisme »,
de donner des points de repères et
de partager des exemples, afin de
« créer les conditions pour que chaque
personne accompagnée puisse aimer,
désirer et s’accomplir pleinement dans
sa vie intime. »

A télécharger sur : www.unapei.org
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Georges Labazée a été nommé,
le 27 janvier, vice-président du Conseil
national de la protection de l’enfance
(CNPE). Cet ancien parlementaire,
ancien président du conseil départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques, a
notamment présidé le Conseil supérieur
de l’adoption.

Damien Patriat est, depuis le
1er janvier, le nouveau directeur de
l’autonomie de l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté. En poste à l’Agence
depuis début 2017, ce directeur 
d’hôpital était jusqu’alors responsable
du département performance des soins
hospitaliers au sein de la Direction de
l’organisation des soins (DOS).
Damien Patriat succède à Anne-Laure
Moser, qui a pris, le même jour, la tête
de la DOS de l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté.

Alain Christnacht a été
nommé, fin janvier, président du
Samu Social de Paris. Ce conseiller
d’Etat honoraire succède à Eric Pliez.
Alain Christnacht a été préfet de

1990 à 2002, notamment dans les
Côtes d’Armor et comme haut-
commissaire en Nouvelle-Calédonie.
De 1997 à 2002 il a été conseiller
au cabinet du Premier ministre Lionel
Jospin. Il a entre autres exercé les
fonctions de président de section à la
Cour nationale du droit d’asile et de
directeur de cabinet de Christiane Taubira,
ministre de la Justice. Membre de
l’Observatoire de la laïcité, il est, au
titre de l’engagement associatif, président
du groupe UCPA.

Jacqueline Mercury-Giorgetti,
inspectrice de la jeunesse et des
sports hors classe, a été promue, le
17 janvier, directrice de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Corse, dont elle était la directrice
adjointe. Dans cette fonction, elle a
été remplacée, le jour même, par
Thierry Olive, conseiller technique et
pédagogique supérieur.

Laurence Locca est nommée,
à compter de ce mois de février, direc-

trice de la Délégation départementale
des Côtes d’Armor de l’ARS Bretagne.
Auparavant directrice-adjointe de 
l’autonomie à l’ARS Normandie, 
responsable du Pôle Organisation de
l’offre médico-sociale, elle remplace
Annick Vivier. Laurence Locca a débuté
sa carrière en 2001 à la DRASS de
Haute-Normandie, puis à la DDASS
de Seine-Maritime. En 2008, elle a
rejoint la direction des personnes
âgées et handicapées, puis de l’action
sociale, du conseil départemental de
Seine-Maritime.

Bertrand Vandemoortele,
inspecteur hors classe de l’action
sanitaire et sociale, a été promu, au
1er février, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Aisne, dont il était jusqu’à
présent directeur adjoint.
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