
Avec la remise, le 16 mai, de son rapport 2010 à la ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale, le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH) a véritablement marqué les trois coups de la 2e

Conférence nationale du handicap, prévue le 8 juin. Ce rapport a été conçu
dans la perspective de la conférence nationale qui, tous les 3 ans, est chargée
d’établir un bilan prospectif de la politique du handicap. Adopté lors de sa
séance du 11 avril, à l’unanimité moins une abstention, il résulte des
réflexions et des propositions des commissions thématiques et des groupes
de travail constitués au sein du CNCPH.

Le Conseil « salue les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la loi
de février 2005 et depuis la conférence de juin 2008. » Dans le même
temps, il « déplore les lenteurs, les manques et les reculs qu’il constate. »
Aussi, pour que la politique du handicap réponde « de plus en plus et de
mieux en mieux aux aspirations et aux besoins des citoyens handicapés », le
CNCPH formule près de 300 préconisations !

Ses propositions sont issues de 12 contributions thématiques. Au sommaire :
accessibilité (122 préconisations pour ce seul volet) ; compensation et 
ressources ; éducation, scolarité, enseignement supérieur, coopération 
éducation ordinaire/éducation adaptée ; formation, emploi ordinaire et
adapté, travail protégé ; organisation institutionnelle ; détresse psychologique
des personnes en situation de handicap ; établissements et services ; vie
affective, sexualité et parentalité ; vie à domicile ; santé, accès aux soins ;
situation des personnes en grand déficit d’autonomie ; métiers au service
des personnes handicapées. S’il reconnaît volontiers la qualité du travail
conduit par le CNCPH, Philippe Calmette, directeur général de la Fegapei, ne
se fait « guère d’illusion » sur le sort qui sera réservé à ses préconisations.
Néanmoins, « ces enjeux de société seront repris dans le cadre du débat en
vue de l’élection présidentielle de 2012 », espère-t-il.

Au-delà de ces propositions, le CNCPH met le gouvernement en garde sur
plusieurs points. En matière d'accessibilité, il « s’oppose à toutes les tentatives
visant à réintroduire des mesures de dérogations ou de substitution dans les
constructions neuves. » Par ailleurs, s'il se dit « conscient des difficultés du
contexte actuel », le Conseil « ne comprendrait pas que la nécessaire attention
qui doit être portée aux finances publiques se traduise par des renoncements
qui toucheraient les plus fragiles de nos concitoyens. » Au contraire, il invite
l’Etat et les collectivités locales à soutenir leur effort budgétaire. Enfin, le
CNCPH est préoccupé par la gouvernance de la politique du handicap. Il
s’étonne que le Comité interministériel du handicap n’ait pas été réuni
depuis son installation en février 2010.

Rapport complet à consulter sur : www.solidarite.gouv.fr
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Le CNCPH lance la 2e Conférence nationale 
du handicap

• ANAP : le tableau de
bord testé dans 5 régions
Le tableau de bord de pilotage 
des établissements médico-sociaux
concocté par l’Anap va véritablement
entrer en phase expérimentale. Cinq
régions s’apprêtent à le tester :
Limousin, Lorraine, Pays de la Loire,
Rhône-Alpes (la cinquième sera
désignée dans les jours à venir).
Dans la deuxième quinzaine de juin,
les ARS concernées lanceront un
appel à candidature auprès des 
établissements et services médico-
sociaux des cinq régions.

• La FEHAP redoute une 
« annus horribilis »
« L’année 2011 sera-t-elle une 
« annus horribilis » pour les établis-
sements et services pour personnes
âgées et pour personnes handica-
pées ? », se demande le président
de la Fehap, Antoine Dubout. Si la
fédération « espère que non au final »,
elle dénonce « la dureté » de la 
campagne budgétaire et tarifaire
2011, en « contradiction sérieuse
avec les propos et débats publics
organisés sur la réforme de la
dépendance. » La Fehap vient donc
d’adresser un courrier aux parle-
mentaires pour leur présenter son
analyse et ses propositions.

• L’UNAFORIS bientôt seule
au monde !
L’Unaforis adoptera ses nouveaux
statuts le 23 juin. Cette date marquera
l’achèvement du processus d’unifi-
cation des centres de formation du
secteur, engagé voici 15 ans. La 
dissolution du GNI et de l’Aforts
interviendra au plus tard début 2012.
Les centres de formation adhèreront
alors directement à l’Unaforis, qui est
à la recherche de nouveaux locaux.
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L’ADF formule 55 propositions « pour relever 
le défi de la dépendance »
Voyage en Martinique (23 mai), en Guadeloupe (24 mai) et en Guyane (25 mai)
pour Roselyne Bachelot, déplacements moins exotiques en Franche-Comté
(24 mai) et en Poitou-Charentes (26 mai) pour Marie-Anne Montchamp. La
ministre et la secrétaire d’Etat chargées des Solidarités et de la Cohésion
sociale poursuivent leur périple pour animer le débat sur la dépendance.
Pendant ce temps, l’Assemblée des départements de France (ADF) a présenté,
le 20 mai depuis Paris, « 55 propositions techniques, financières, politiques »,
qui doivent permettre de « relever le défi de la perte d’autonomie. » Réunies
dans un document de 120 pages, ces propositions sont le fruit des « Assises
de l’autonomie et de la dépendance » lancées mi-décembre 2010 par l’ADF (1).
« L’enjeu n’est pas que financier, il est incontestablement un enjeu de société »,
pose son président, Claudy Lebreton.

Les 55 propositions de l’ADF sont regroupées en huit thématiques. Sans surprise,
l’association plaide pour « un pilotage départemental », en désignant le département
comme « le chef de file de la politique gérontologique en France. » Parallèlement,
elle appelle à une refondation de la gouvernance du dispositif, en faisant de la
CNSA une véritable « caisse autonomie » regroupant l’ensemble des acteurs.
Comme la CNSA (Voir p. 5), l’ADF prône « une politique coordonnée de prévention »,
qui doit, notamment, intégrer les populations classées GIR 5 et 6. Autre priorité :
favoriser le maintien à domicile (soutien aux aidants familiaux, promotion de
structures d’accueil alternatives, refondation de l’aide à domicile prestataire autorisée…).

Restent deux thèmes importants intéressant le volet financier de la réforme de
la dépendance. Ainsi, l’ADF consacre pas moins de 14 propositions à la nécessité
de « réduire le « reste à charge » dans les établissements. » Au programme :
assurer la prise en charge à 100 % par l’assurance maladie des aides soignants
et des AMP des EHPAD intervenant dans le cadre de la médicalisation 
« Pathos » ; prendre en charge les personnels sociaux et d’animation par l’APA en
établissement ; permettre aux conseils généraux de fixer des référentiels départe-
mentaux de coûts et des indicateurs de convergence tarifaire dans les EHPAD…
Enfin, l’ADF s’attaque aux « enjeux du financement. » « Les besoins de finance-
ment peuvent être couverts par une palette de solutions fiscales et financières »,
affirme l'association. Si, avec son président, elle juge que « le recours aux
assurances privées ne pourra revêtir qu’un caractère complémentaire et
optionnel », l’ADF milite en faveur de nouvelles ressources -taux de CSG des
pensions de retraite aligné sur celui des revenus d’activité, CSA élargie aux
non salariés...- pour garantir un socle de solidarité national. « C’est une question
de justice sociale et d’équité. »
Les propositions de l’ADF sont à consulter sur : www.departement.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 130, du 23-12-10.

• Plan canicule 2011 :
c’est parti
Une circulaire interministérielle du
22 avril présente le plan national
canicule 2011. L’organisation du plan
adopté en 2010 n’est pas modifiée
et comprend toujours trois niveaux
d’alerte progressifs. Le premier
niveau de veille saisonnière est
déclenché automatiquement du 1er

juin au 31 août. Le texte rappelle le
rôle des différents partenaires.

• Alzheimer : une étude
sur les structures de répit
Dans le cadre du plan Alzheimer,
l’Anesm vient de publier une étude
sur « l’accompagnement pluridisci-
plinaire dans les structures de répit
et d’accompagnement. » Cette
contribution à la réflexion en cours est
destinée à « améliorer la qualité de
la prise en charge du couple aidant-
aidé et à élaborer un nouveau cahier
des charges pour développer des
plateformes de répit et d’accompa-
gnement. »

• Des vacances pour les
travailleurs handicapés
A l’approche de l’été, l’ANCV et le
CCAH reconduisent leur programme
d’aide au départ en vacances pour
les travailleurs handicapés des 1 500
ESAT de France. Objectif 2011 :
favoriser le départ en vacances de 
3 000 personnes. Les directeurs
d'ESAT peuvent enregistrer leurs
dossiers sur le site dédié : 
http//projets-vacances.ancv.com

• Lauréats 2011 du Prix
CNSA
Les lauréats 2011 du Prix CNSA
Lieux de vie collectifs et autonomie
ont été dévoilés le 19 mai. Le Prix
de la réalisation médico-sociale pour
personnes âgées (30 000 €) revient
à une maison de retraite intercom-
munale, la Résidence Hector Malot
(Val-de-Marne). Mention spéciale
Alzheimer (10 000 €) à l’EHPAD Les
Godenettes (Nord). Le Prix de la
réalisation médico-sociale pour 
personnes handicapées (30 000 €)
est attribué à la MAS Saint-Louis
(Seine-Saint-Denis). Mention spéciale
personnes handicapées vieillissantes
(10 000 €) au FAM Clary (Gironde).
www.cnsa.fr

POLITIQUE SOCIALE

Polémique sur le RSA : le CNLE met les points sur
les i
Eclipsée par l’affaire DSK, la polémique sur le RSA déclenchée par Laurent
Wauquiez (1) n’en continue pas moins de susciter de vives réactions. Le mou-
vement ATD Quart Monde a salué l’inventeur du « bouclier anti-social », qui 
« limiterait les revenus des allocations d'un couple à un maximum de 75 % du
Smic. » Si l’association a choisi le registre de l’ironie, le Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) n’a pas du
tout goûté la « plaisanterie » du ministre des Affaires européennes. Dans un avis

26 MAI 2011



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

Après la passe d’armes entre des associations professionnelles (Anas, Ones,
SNMPMI) et la DGCS au sujet du décret du 28 février 2011 « organisant la
transmission d’informations sous forme anonymisée aux observatoires dépar-
tementaux de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de l’enfance
en danger », c’est au tour de l’Association nationale des cadres de l’action
sociale des départements (Ancasd) de s’inquiéter de l’application de la loi du
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Dans un courrier à la
DGCS, daté du 23 mai, l’association réclame une « définition de l’information
préoccupante. » Une définition promise par Nadine Morano, alors secrétaire
d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, lors de la clôture des Etats
généraux de l’enfance… le 16 juin 2010.

« Sauf erreur de ma part, cette définition n’a toujours pas fait l’objet d’une
parution officielle », écrit la présidente de l’Ancasd, Cristelle Martin. De fait,
l’introduction de la notion d’ « information préoccupante », dans le Code de
l’action sociale et des familles (CASF), n’a pas été accompagnée de sa 
définition, observe l’association. « Cette absence de définition génère de nom-
breuses incertitudes pour les professionnels responsables de la transmission
de ces informations préoccupantes, pouvant nuire à la pertinence du partage
de l'information dans l'intérêt, mais aussi dans le respect, des personnes et
des familles », explique sa présidente.

De plus, l’absence de définition ne permet pas de qualifier, de façon homogène,
l’information en provenance de tiers extérieurs (institutions, parquet, particuliers...),
ajoute l’Ancasd. Ceci a pour conséquence la multiplication des investigations.
« Cette mobilisation empiète, de façon non négligeable, sur les actions de 
prévention et induit un rapport de contrôle vis-à-vis des familles concernées,
au détriment d’une co-construction des plans d’aide », déplore Cristelle Martin.
Selon elle, cette situation suscite, aujourd’hui, autant d’attentes que lors de la
parution de la loi du 5 mars 2007.

Protection de l’enfance : l’ANCASD réclame 
une définition de l’information préoccupante

adopté le 16 mai, cette instance rattachée au Premier ministre a sévèrement
taclé Laurent Wauquiez. Ses déclarations « révèlent une méconnaissance de
la situation actuelle du marché du travail et des réalités que vivent les familles
allocataires des minima sociaux et traduisent un mépris à l’égard de nos conci-
toyens les plus fragiles, toujours soupçonnés d'abus », assène le Conseil.

Dans le contexte de ce débat, le CNLE a tenu à « rétablir quelques éléments
de connaissance et de principe. » « Dans la majorité des cas, le RSA socle,
même cumulé à d’éventuelles allocations sociales, reste bien en-deçà du seuil
de pauvreté national », insiste-t-il surtout. ATD Quart Monde dénonce les « calculs
erronés » du ministre. Par ailleurs, le CNLE récuse « une proposition qui
impose aux bénéficiaires du RSA d’effectuer gratuitement des heures de « service
social ». » Cela « dénature le service social, métier à part entière qui nécessite
une qualification », et peut menacer certains contrats aidés. « Le travail n’est
pas une punition, l’emploi est un droit », complète ATD Quart Monde.

Laurent Wauquiez compte bien soumettre ses propositions aux parlementaires.
Le sujet sera débattu début juin dans les instances de l’UMP. L’Anas sera 
« particulièrement attentive » à sa proposition de loi. L’association a déjà pris
contact avec d’autres organisations pour contrecarrer cette démarche, « qui
augure mal de l’année à venir, année électorale propice à tous les mensonges
et détournements », commente sa présidente, Françoise Léglise.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 139, du 12-05-11.

RÉGLEMENTATION

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment financer 
les évaluations externes ?

Après la publication du décret relatif
au calendrier des évaluations, une
circulaire est actuellement en 
préparation pour préciser « les
modalités selon lesquelles il sera
recommandé d’anticiper l’évaluation
externe, préalable au renouvellement
des autorisations en application de
l’article L312-8, dans la perspective
notamment du premier renouvellement
des autorisations délivrées sur le
fondement des dispositions de la
loi du 2 janvier 2002 », peut-on
lire dans la circulaire relative à la
campagne budgétaire 2011 des
établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées.

En réponse à de nombreuses
interrogations, la DGCS indique que
« le financement des évaluations
externes doit être prioritairement
assuré dans le cadre de l’autorisation
budgétaire par le biais d’une prise
en compte de la dépense au
compte 617 « études et
recherches ». » A défaut, si le
niveau de sa dotation régionale ne
le permet pas au moment de 
l’autorisation budgétaire, l’ARS a
la possibilité, « après constat du
résultat et dans le cadre de l’affec-
tation des résultats au compte
administratif, d’affecter une part d’un
excédent d’exploitation au finance-
ment de mesures d’exploitation
n’accroissant pas les charges 
d’exploitation des exercices suivant
celui auquel le résultat est affecté
(conformément au 3° du I de 
l’article R.314-51 du CASF).
Cette part de l’excédent viendra
assurer le financement de cette
évaluation. »

A titre d’information, le rapport
d’activité 2010 de l’Anesm donne
les fourchettes suivantes du coût 
des évaluations externes déjà 
réalisées :
• Pour les EHPAD : 7 400 à 
9 400 € ;
• Pour les établissements et services
pour personnes handicapées : 
5 600 à 9 200 €.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

gérés par les CCAS-CIAS.
Les adhérents de l’Unccas ont également créé 18 pôles
d’activité et de soins adaptés (PASA) et 7 unités d’héber-
gement renforcées (UHR) à destination des personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer.

• Les établissements et services petite enfance
et enfance/jeunesse
« Un établissement d’accueil de jeunes enfants sur cinq
est géré par les CCAS-CIAS », affirme l’Unccas. Ainsi,
selon l’enquête, 477 CCAS-CIAS gèrent des équipements
et services dédiés à la petite enfance. Parmi eux :
• 340 gèrent 700 multi-accueils.
• 274 gèrent des relais d’assistantes maternelles (RAM).
• 165 gèrent 233 haltes-garderies.
• 152 gèrent 200 crèches familiales.
L’enquête recense aussi 42 jardins d’enfants et 32
micro-crèches.

Le réseau des CCAS-CIAS se révèle moins présent
dans le champ enfance/jeunesse.
• 157 CCAS-CIAS gèrent 227 accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH).
• 136 gèrent des accueils périscolaires.
Par ailleurs, 70 CCAS-CIAS déclarent gérer un équipement
de restauration scolaire et 39 une ludothèque.

• Les autres types d’établissements et services
Les CCAS-CIAS demeurent peu impliqués dans le champ
du handicap. Ainsi, seule une part minime des adhérents
à l’Unccas (121, soit 4 %) assure la gestion d’établissements
ou de services pour personnes handicapées. Ceux-ci sont
donc en nombre très faible. L’enquête mentionne, au total,
22 foyers de vie, 20 services d’aide à la vie sociale (SAVS),
9 services de protection judiciaire, 8 ESAT et 4 services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH) gérés par les CCAS-CIAS.
La gestion d’établissements traditionnels de l’aide à l’héber-
gement n’apparaît pas, non plus, très répandue. Ainsi, seuls
37 CCAS-CIAS se déclarent gestionnaires d’un ou plusieurs
CHRS, 46 de résidences sociales, 21 de maisons relais et
28 de foyers de jeunes travailleurs. En revanche, ils sont plus
nombreux à signaler la gestion d’un centre d’hébergement
d’urgence (72 CCAS et 4 CIAS).

A partir des données fiables et exhaustives fournies par
cette « enquête matrice », Marie Mallet, conseillère technique
de l’Unccas chargée des enquêtes et de l’observation
sociale, va maintenant décliner les chiffres par région et
par département. Une enquête spécifique sur les logements
foyers et leur évolution est également programmée.

(1) Enquête menée de mars à novembre 2010. 3 299 CCAS ou CIAS y ont
répondu (3 132 CCAS et 167 CIAS), soit 86 % des adhérents à l’Unccas.

L’UNCCAS dresse le premier inventaire des équipements et services gérés
par les CCAS-CIAS

Que font les CCAS ? Jusqu’à présent, ni leur union 
nationale, ni le ministère de l’Intérieur n’étaient en mesure
de répondre avec précision à cette question. L’Unccas
vient de combler cette lacune en présentant, le 18 mai,
les résultats d’une vaste enquête sur les champs d’inter-
vention des centres communaux et intercommunaux
d’action sociale (CCAS-CIAS) (1). Celle-ci « révèle les
volumes importants d’équipements et services de proximité
gérés par les CCAS/CIAS », se félicite l’Union.

Les CCAS-CIAS agissent dans les principaux champs
suivants, par ordre décroissant d’implication : lutte contre
l’exclusion (81 %), services d’aide à domicile (52 %),
prévention et animation pour les personnes âgées 
(44 %), gestion d’établissements d’hébergement pour
personnes âgées (25 %), soutien au logement et à 
l’hébergement (23 %), petite enfance (14 %), enfance/
jeunesse (9 %), soutien aux personnes en situation de
handicap (4 %). Pour la lutte contre l’exclusion, la 
première des actions menées concerne l’aide alimentaire.
Suivent l’accès à la culture et aux loisirs, le soutien à la
gestion budgétaire et l’insertion socioprofessionnelle,
puis l’accès aux soins et aux droits.
Voici le détail des principaux établissements et services
gérés par les CCAS-CIAS.

• Les établissements et services pour personnes
âgées
Plus de la moitié (52 %, soit 1 717 CCAS-CIAS) des
répondants gèrent un ou plusieurs services à domicile.
L’intercommunalité est surreprésentée dans ce domaine,
investi par près des trois quarts (74 %) des CIAS.
• 1 154 CCAS et 81 CIAS gèrent un service de portage
de repas.
• 748 CCAS et 90 CIAS gèrent un ou plusieurs services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
• 182 CCAS et 27 CIAS gèrent un SSIAD.
• 32 CCAS et 6 CIAS gèrent un service polyvalent
d’aide et de soins à domicile (SPASAD).
Par ailleurs, près de 900 CCAS-CIAS s’impliquent dans
un dispositif de téléalarme et 500 proposent un service de
transport adapté. L’enquête précise, également, que le réseau
des CCAS-CIAS gère 719 foyers restaurants. Les CCAS-
CIAS sont aussi présents dans la quasi-totalité (98 %)
des centres locaux d’information et de coordination (CLIC).

La gestion d’établissements pour personnes âgées concerne
un quart des CCAS-CIAS ayant participé à l’enquête, soit
841 adhérents à l’Unccas :
• 1 123 logements foyers sont gérés par les CCAS-
CIAS.
• 370 EHPAD sont gérés par les CCAS-CIAS.
• 140 accueils de jour et 46 petites unités de vie sont
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AGENDA

• 11e Congrès du SYNERPA
Du 8 au 10 juin, à Bordeaux
Avec l’organisation de ce 11e

congrès national des maisons de
retraite privées, le Synerpa fête
ses 10 ans d’existence.
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

• 26e Congrès de la FNADEPA
16 et 17 juin, aux Sables
d’Olonne (Vendée)
Cette année, la Fnadepa souhaite
un congrès national « de réflexion
sur l’évolution de la société, de la
vieillesse dans celle-ci et de l’image
renvoyée par le grand âge. »
Thème retenu : « Vivre vieux en
2030 ». Au programme : « Les
vieux dans notre société », « Vieux
et malade : la double peine », 
« Tous vieux demain », « Le vieillis-
sement, une bonne nouvelle ? »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

• 51e Congrès de l’UNAPEI
18 juin, à Besançon
L’Unapei consacre son 51e

congrès au thème : « La vie 
quotidienne avec son enfant 
handicapé mental ». Six ateliers
thématiques sont prévus : « Les
premiers pas après l’annonce du
handicap », « Etre accompagné
pour être moins seul », « Quel 
parcours éducatif pour son enfant ? »,
« Des adolescents comme les
autres », « L’école et après ? », 
« L’association et les parents de
jeunes enfants ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• Journées nationales 
sur l'autisme
24 et 25 juin, à Strasbourg
Organisées en partenariat avec 
le CRA Alsace, les Journées 
nationales de l’Association nationale
des Centres de ressources
autisme (Ancra) sont dédiées au
thème : « Autisme en Europe.
Quelles aides ? Quels accompa-
gnements ? ».
Contact : 03 89 20 11 95
E-mail : aida@cra-alsace.net

POLITIQUE SOCIALE

Dépendance : la CNSA milite pour améliorer 
la prévention de la perte d’autonomie

Mieux vaut prévenir que guérir. Le président du Conseil de la CNSA, Francis
Idrac, et le directeur de la Caisse, Laurent Vachey, ont présenté, le 27 avril,
quatre recommandations « pour une politique de prévention au service de 
l’autonomie. » Celles-ci sont issues du rapport annuel 2010 de la CNSA. Le
rôle que doivent jouer la prévention et les politiques de santé, au regard de la
perte d’autonomie, doit être « mieux défini », plaide la CNSA. Pour cela, son
Conseil propose de faire de l’autonomie des personnes âgées et handicapées
« un objectif à part entière des politiques de prévention et de promotion de la
santé, en privilégiant l’amélioration de l’état de santé tout au long de la vie et
en ciblant les populations vulnérables et fragiles. »

Une politique de prévention de la perte d’autonomie « doit avoir pour cible 
l’ensemble des événements péjoratifs dont la survenue porte ou peut porter
atteinte à l’autonomie, définie comme l’exercice de la volonté personnelle et
relationnelle des personnes, en tenant pleinement compte des facteurs sociaux
et environnementaux, reprend la CNSA. La prévention de la perte d’autonomie ne
se limite donc pas aux risques du grand âge. » Aussi, la Caisse définit trois
niveaux de prévention : la prévention primaire, qui recouvre l’ensemble des
actions permettant de réduire la survenue d’un événement indésirable ; la 
prévention secondaire, qui permet de réduire les conséquences d’un risque
déjà advenu, en le diagnostiquant et traitant précocement ; la prévention 
tertiaire, pour amoindrir les conséquences associées, notamment les limitations
d’activité et les restrictions de participation à la vie sociale.

Voici les quatre recommandations de la CNSA :
• Approfondir la connaissance des déterminants de la perte d’autonomie, de
façon à mieux piloter et prioriser la politique de prévention. La connaissance
des différents types de handicap et de leurs causes est indispensable à leur
prévention. Tout comme peut l’être la connaissance du rôle des déterminants
sociaux dans la fragilité des personnes âgées.
• Améliorer l’état de santé tout au long de la vie. L’accès aux soins, à la 
prévention et à l’éducation à la santé des personnes en situation de perte 
d’autonomie est, en soi, un facteur de prévention de l’aggravation de leur 
situation.
• Cibler les actions de prévention en direction des personnes fragiles, 
vulnérables, qui sont les plus éloignées des démarches de prévention et 
d’éducation à la santé. En effet, les inégalités sociales se retrouvent non 
seulement dans l’espérance de vie, mais aussi dans l’espérance de vie sans
incapacité. Après 60 ans, les ouvriers et les ouvrières vivront en moyenne
plus d’années avec que sans limitations fonctionnelles. Les incapacités les
plus sévères occupent 16 % de l’espérance de vie des ouvriers à 60 ans et
9 % de celle des hommes cadres. Accompagner ces personnes fragiles dans
le changement de leurs habitudes de vie constitue un axe majeur.
• Reconnaitre la nécessité d’un pilotage stratégique et régional renforcé. Les
axes stratégiques nationaux d’une politique de prévention doivent être mieux
affirmés et davantage intégrés aux différentes politiques publiques, tout en
étant déclinés en fonction des priorités et des spécificités locales.

« La prévention de la perte d’autonomie doit permettre de garantir à chacun,
autant qu’il est possible, une espérance de vie sans incapacité ou au moins
limiter l’aggravation des incapacités : l’enjeu est donc humain avant d’être
financier », conclut le Conseil de la CNSA.
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La FNADES prépare son 3e Forum de la fonction
de direction
La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services sanitaires, sociaux, médico-sociaux sans but lucratif (Fnades) persiste
et signe. En dépit du semi-échec de la dernière édition (1), elle organisera bien
un 3e Forum de la fonction de direction. C’est même sous les lambris du Sénat,
à Paris, que se tiendra la manifestation, fin mai ou début juin 2012. La fédération
entend y interroger « la responsabilité sociétale des établissements. » Thème
retenu : « L’environnement des institutions sociales et médico-sociales : un
directeur impliqué, un directeur acteur… ». « Nous voulons aborder la fonction
de direction dans son environnement, à la fois, institutionnel, politique et 
professionnel », explique le président de la Fnades, Michel Defrance, à l’issue
de l’assemblée générale de la fédération, tenue le 13 mai. Les responsables
de la fédération disposent d’une année pour peaufiner le programme !

« Dans un contexte d’exercice de la fonction de direction remis en cause par
la volonté des dirigeants des associations et des organismes de faire évoluer
leurs modes de gouvernance, les directeurs et les directrices s’interrogent sur
l’avenir de leur champ décisionnel », souligne la Fnades. Dans leur grande
majorité, ceux-ci estiment que ce champ « s’amenuise. »
Or, si un certain désarroi s’exprime, « peu de mobilisation semble rassembler
les directeurs(trices) pour en débattre et organiser, en complémentarité avec
les organisations syndicales du secteur, des interpellations vis-à-vis de leurs
employeurs. Y aurait-il un décalage entre une expression protestataire et une
réalité de terrain ? », s’interroge, dès lors, la fédération. « Notre ambition est
de convertir la plainte des directeurs en action », résume Michel Defrance.
Pour cela, il appelle à une meilleure implication des associations de directeurs
dans la fédération.

Lors de son assemblée générale du 13 mai, la Fnades a reconduit les membres
du bureau de la fédération : Michel Defrance, président ; Corine Notelteers,
vice-présidente ; Patrick Garrigou, secrétaire ; Guy Dettweiller, trésorier.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 134, du 24-02-11.

• La communication 
en cas de crise
La Fnadepa propose aux directeurs
d’établissements, le 8 juin à 
Nantes, une session intitulée : 
« Communication institutionnelle en
cas de crise, garde a vue ».
Objectifs: repérer l’arrivée et 
l’importance d’une crise, identifier
les facteurs déclencheurs et accélé-
rateurs, appréhender les enjeux de
la crise, identifier ses répercussions,
établir une stratégie, anticiper les
sujets de crise possibles.
Tél. : 01 49 71 55 33
E-mail : formation@fnadepa.com

• Mener une évaluation
interne
EHPA Conseil organise, le 14 juin
à Paris, une session sur le thème :
« Savoir mener une évaluation
interne pertinente ».
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Loi HPST : quelle place
pour les bénévoles ? 
L’Uriopss Lorraine propose, le 17
juin à Jarville la Malgrange
(Meurthe-et-Moselle), une journée
consacrée au thème : « La loi
HPST : place des bénévoles
associatifs ? ». Au programme :
les nouveaux lieux de concertation
ou de consultation, les outils à la
disposition des décideurs pour
cerner les besoins de la population
et l’évolution de l’offre, les évolutions
affectant le secteur social et
médico-social...
Tél. : 03 83 59 32 69
Email : accueil@uriopss-lorraine.asso.fr

• Les directeurs face 
au fait religieux
L’Andesi organise, le 17 juin à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
une journée dédiée au thème : 
« Les pratiques de direction à
l’épreuve du fait religieux et de la
laïcité ». Cette journée est destinée
aux cadres de direction confrontés
aux questions relatives aux 
manifestations du fait religieux.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

FORMATION
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Uniformation PACA : des formations gratuites pour
les adhérents de l’aide à domicile
Uniformation propose une offre de formation gratuite à ses adhérents de la
branche professionnelle de l’aide à domicile en région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur (Paca). Cofinancée à 50% par le conseil régional, cette offre est
constituée d’une série de 20 formations, dédiées tant aux salariés qu’aux 
dirigeants des services. Au programme : la prévention de la maltraitance, la
modulation du temps de travail, les bases du management pour les responsables
de secteurs, la prévention des risques professionnels, définir son plan straté-
gique, la sensibilisation des employeurs et l’aide au repérage des salariés en
situation d’illettrisme, la relation client au service des responsables de secteur,
les bases du management pour le personnel de direction, le cahier de liaison,
le dialogue social et les instances représentatives du personnel…
Le programme a débuté au mois d’avril et s’achèvera en décembre 2011.
Les lieux et dates des différentes sessions figurent sur : www.uniformation.fr

Contact : Uniformation. Tél. : 0 820 205 206. 
E-mail : unifmarseille@uniformation.fr
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Les principaux exploitants de résidences services pour personnes âgées ont
annoncé, mi-mai, avoir constitué, fin 2010, le Syndicat national des résidences
avec services pour les aînés (SNRA). La présidence de ce nouveau syndicat
a été confiée à François Georges (président des Jardins d’Arcadie) et la vice-
présidence à Pascal Cadeau (fondateur et directeur général des résidences
La Girandière). « Nous n’étions représentés par personne », a expliqué
François Georges pour justifier la création du SNRA, qui entend, notamment,
« peser dans le débat sur le 5e risque. »

Ouvert à tous les acteurs du secteur (public, privé à but lucratif ou non lucratif), le
SNRA a pour vocation de faire reconnaître les résidences services pour 
personnes âgées comme une solution adaptée au vieillissement de la population
et comme une alternative entre le domicile et l’établissement médicalisé de
type EHPAD. Le syndicat regroupe les principaux acteurs du secteur, comme
les Jardins d’Arcadie, Cogedim (via Cogedim Club), Groupe Lagrange ou Steva.
Selon son président, ils représentent les deux-tiers des créations de résidence.
Le SNRA s’engage à accompagner la professionnalisation de ses membres
et, dans certains cas, la mise à niveau des résidences de première génération.
Le syndicat ambitionne, également, de mieux faire connaître les résidences
services auprès des collectivités locales à la recherche de solutions complé-
mentaires pour l’accueil des personnes âgées.

L’invention 
de l’accessibilité
L’auteur relate l’évolution
qui, au cours des dernières
décennies (de 1975 à
2005), a conduit « des
politiques de transports des
personnes handicapées aux politiques
d’accessibilité. » Cette évolution est
le fruit du travail de nombreux
acteurs, qui ont permis que les 
pouvoirs publics s’emparent de la
problématique de l’accessibilité.
L’enjeu de l’ouvrage est de com-
prendre, à la fois, les circonstances
dans lesquelles l’accessibilité a vu le
jour et le processus qui a produit le
consensus social actuel. Au-delà de
sa vision utilitaire, l’accessibilité peut
également être entendue comme 
le révélateur d’une conception du 
traitement de l’altérité dans notre
société, avance l’auteur.

Muriel Larrouy, 
Presses Universitaires de
Grenoble (PUG), Collection
Handicap, vieillissement, société,
mars 2011, 268 p., 19,90 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Unifaf Rhône-Alpes, l’Ifross-Université Lyon 3 et l’Observatoire invitent, le
15 juin à Lyon, à un Colloque sur le thème : « Les ESAT à l’heure de la refon-
dation : nouveaux enjeux économiques, nouvelles dynamiques de métiers et
compétences nouvelles ». Trois tables rondes sont prévues : « Les ESAT : un
ancrage économique, associatif et territorial », « La filière professionnelle du
travail protégé se réinvente-t-elle ? », « Travailleurs handicapés : se mobiliser
pour développer et reconnaître les compétences ».
Renseignements : Unifaf Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 07 36 86. 
E-mail : marianne.collobert@unifaf.fr

• IDEAL Connaissances propose, le 16 juin à Paris, ses 5es Assises nationales
du grand âge, sur le thème : « La dépendance des personnes âgées : quelle
prise en charge pour quelle qualité ? ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 08 57. 
E-mail : l.pottier@idealconnaissances.com

• La délégation Rhône-Alpes de l’ADC organise, le 16 juin à Lyon, une
Journée d’étude dédiée au thème : « Vers une évolution de l’environnement et
l’adaptation de la fonction de direction dans le champ sanitaire et social… ».
Au programme : l’impact des politiques européennes dans le secteur, l’évolution
des pratiques managériales.
Renseignements : ADC Rhône-Alpes. Tél. : 04 78 22 15 32. 
E-mail : christophe.wach@orange.fr

• L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) prépare,
pour le 5 octobre, une journée de réflexion sur l’aide alimentaire. Un groupe
de travail est à l’œuvre au sein de l’Union pour étudier l’évolution des pratiques
des CCAS-CIAS en matière d’aide alimentaire.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. 
E-mail : contact@unccas.org

Un nouveau syndicat regroupe les résidences 
services pour personnes âgées
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Pharmacie 
à usage intérieur
dans les établis-
sements sociaux
et médico-sociaux
Le projet de réintégration des médi-
caments dans les forfaits soins des
établissements, dans le cadre d’une
meilleure maîtrise des dépenses de
santé publique, conjugué aux recom-
mandations de l’Anesm et de l’Anap
en matière de iatrogénie et de sécu-
risation du circuit du médicaments, doit
amener les directeurs à s’interroger
sur l’opportunité de créer, ou pas, une
pharmacie à usage intérieur (PUI),
estime la Fnadepa. « Pour prendre
une décision éclairée, il est nécessaire
de connaître toutes les données et de
réfléchir en équipe sur les avantages
et les inconvénients », ajoute la fédé-
ration. C’est l’objet de ce fascicule,
présenté comme un « outil simple et
clair au service des directeurs » par
la Fnadepa.

Fnadepa, mars 2011, 68 p., 18 €
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Claudy Lebreton a été réélu,
le 11 mai, président de l’Assemblée
des départements de France (ADF),
pour 3 ans. A la tête de l’ADF depuis
2004, le président du conseil général
des Côtes-d’Armor entame son 
troisième mandat. Au sein du nouveau
bureau de l’association, Patrick Kanner,
président de l’UNCCAS et nouvellement
élu président du conseil général du
Nord, assure les fonctions de trésorier.

Béatrice Longueville sera, à
compter du 6 juin, la nouvelle directrice
générale adjointe aux Solidarités du
conseil général de Meurthe-et-Moselle.
Actuellement directrice de cabinet à la
mairie de Paris, attachée à l’adjointe
au maire chargée des Seniors et du
lien intergénérationnel, elle a également
été, de 2001 à 2008, déléguée géné-
rale adjointe de l’UNCCAS. Béatrice
Longueville succède à Bernard
Leuyet, nommé, le 1er avril, premier
conseiller du corps des magistrats de
chambres régionales de comptes.

Jean-Yves Grall a été nommé,
le 13 mai, directeur général de la
santé (DGS) au ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Santé, en rempla-

cement de Didier Houssin. Jean-Yves
Grall était jusqu’alors directeur général
de l’ARS de Lorraine, où son intérim
est assuré par Marie-Hélène Maitre.

Gérard Seillé prendra, à compter
du 1er septembre, ses fonctions de
directeur de la Direction territoriale de
la protection judiciaire de la jeunesse
(DTPJJ) Ille-et-Vilaine – Côtes-d’Armor.
Actuellement DTPJJ Maine-et-Loire 
– Sarthe – Mayenne, il remplacera
Danièle Mouazan, qui a rejoint l’admi-
nistration centrale, comme chef du
bureau des méthodes et de l’action
éducative à la Direction de la protection
judiciaire de la jeunesse (DPJJ).

Jean-Luc Billand a été nommé,
le 1er février, directeur adjoint de la
solidarité départementale au conseil
général des Alpes de Haute-Provence.
Précédemment en poste au conseil
général de l’Ariège, il succède à
Catherine Templier, qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

Michel Brault prendra, à
compter du 1er septembre, ses fonctions
de directeur général de la Caisse 
centrale de la Mutualité sociale agricole

(MSA). Il succèdera alors à François
Gin. Michel Brault a rejoint la Caisse
centrale en 2008. Il était, depuis cette
date, directeur délégué au financement
et agent comptable. Auparavant, il a
accompli un parcours diversifié au
sein de la MSA, dirigeant notamment
la caisse de l’Allier puis celle d’Alsace.

Bruno Sulli prendra, à la fin 
du mois de juin, ses fonctions de
directeur des solidarités et de l’auto-
nomie des personnes au sein du Pôle
des Solidarités du conseil général des
Deux-Sèvres. Actuellement adjoint au
directeur de la DRJSCS de Poitou-
Charentes en charge de la cohésion
sociale et de l’égalité des chances, il
remplacera Janine Grellier.

Elizabeth Munos est, depuis
mi-janvier, la nouvelle directrice du
CCAS de Saintes (Charente-Maritime).
Elle a succédé à Jean-Jacques Garriaux.
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