
En quelques semaines, le sénateur UMP du Loiret Eric Doligé vient de se
tailler une belle réputation dans le secteur ! Déjà étrillé par l’Apajh et l’APF
pour son rapport sur « la simplification des normes applicables aux collectivités
territoriales » (1) -devenu depuis, à la demande du président de la République,
une proposition de loi-, le sénateur déclenche désormais les foudres de
l’Union nationale des CCAS-CIAS (Unccas). Sa proposition de loi, « déposée
au beau milieu de l’été », le 4 août, « envisage la suppression pure et simple
du centre communal d’action sociale (CCAS) », dénonce l’Union.

« En substance, la proposition de loi veut autoriser toute commune (ou toute
intercommunalité dotée d’un centre intercommunal d’action sociale) à 
supprimer le CCAS, établissement public local dont les missions de prévention
et de développement social lui ont été confiées par la loi. Une fois dissous,
la commune exercerait alors en direct les missions du CCAS, détaille le 
président de l’Unccas, Patrick Kanner. Or, rendre facultative la création d’un
CCAS est une fausse bonne idée, qui fragilise davantage l’action sociale de
proximité qu’elle ne simplifie le travail des élus locaux. »

Si l’Unccas ne prend pas la menace à la légère, elle ne veut pas, pour autant,
céder à la panique. Ce n’est pas la première fois, il est vrai, que les CCAS-
CIAS sont « dans le collimateur. » « Prête à se mobiliser », l’Union, adepte
du principe mieux vaut prévenir que guérir, est entrée dans une phase de
prévention active. Elle a, notamment, entrepris une action de sensibilisation
du gouvernement et de ses partenaires associatifs.

L’Unccas, qui n’a pas été consultée sur ce texte, ni même auditionnée dans
le cadre du rapport parlementaire préparatoire, « n’entend pas en rester là. »
L’Union a adressé un courrier au rapporteur de la proposition de loi et son
président, Patrick Kanner, a demandé à rencontrer le sénateur Eric Doligé.
Il attend une réponse.

En raison des élections sénatoriales, l’examen de la proposition de loi par la
Commission des lois du Sénat n’interviendra pas avant la mi-octobre. « Ceci
étant, et sans attendre l’inscription du texte à l’ordre du jour du Sénat, 
l’ensemble du réseau national reste sur ses gardes. Prêt à monter au créneau
si nécessaire », assure Patrick Kanner.
Le 64e Congrès national de l’Unccas, qui se profile les 27 et 28 septembre, va
offrir à son président une tribune de choix pour entretenir la mobilisation du
réseau des CCAS-CIAS. La proposition de loi de simplification des normes
applicables aux collectivités locales du sénateur Doligé sera, à n’en pas 
douter, au centre des débats !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 144, du 01-09-11.
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• Les mineurs délinquants
sous les drapeaux ?
Le président de la République a
annoncé, le 13 septembre, vouloir
instaurer un « service citoyen » pour
les jeunes auteurs des délits les
moins graves. Pendant quelques mois,
ceux-ci seraient intégrés à « un établis-
sement d’insertion de la Défense. »
Par ailleurs, 20 centres éducatifs
fermés supplémentaires (CEF) vont
être créés sur tout le territoire. Enfin,
la loi du 10 août 2011 va, déjà, être
modifiée pour que les mineurs faisant
l’objet d’un suivi éducatif soient pris
en charge dès la décision du juge.

• Formations sociales :
quelle coopération 
avec l’université ?
Dans le cadre de la mise en œuvre
des Orientations nationales pour les
formations sociales 2011-2013, la
DGCS vient de confier à Marcel
Jaeger, professeur titulaire de la
Chaire travail social et intervention
sociale du CNAM, une mission sur 
« la coopération entre les établisse-
ments de formation préparant aux
diplômes de travail social et les 
universités. » Ses propositions sont
attendues avant la fin du premier
semestre 2012.

• Plus de 800 organismes
pour l’évaluation externe
823 organismes figurent sur la liste
des organismes habilités à procéder à
l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux,
mise en ligne le 13 septembre sur le
site de l’Anesm. L’Agence recense 56
nouveaux organismes pour 29 retraits
d’habilitation. La liste sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des
Solidarités du 15 octobre.
www.anesm.sante.gouv.fr
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Handicap : associations et gouvernement 
ne vivent pas la même rentrée scolaire !
« Cette rentrée marque la mise en œuvre des mesures annoncées par le 
président de la République lors de la Conférence nationale du Handicap du 
8 juin », s’est félicitée la secrétaire d’Etat chargée des Solidarités et de la
Cohésion sociale, Marie-Anne Montchamp, en visite, le 5 septembre, dans un
collège de son département du Val-de-Marne accueillant des élèves handicapés
de manière collective et individuelle. En cette rentrée scolaire 2011, le 
gouvernement égrène les « bons chiffres » de sa politique en faveur de la 
scolarisation des enfants handicapés : plus de 200 000 élèves handicapés
sont aujourd’hui scolarisés en milieu ordinaire ; leurs effectifs se sont accrus
de moitié (50,5 %) depuis l’année scolaire 2004-2005 ; 13 000 nouveaux
élèves handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire à la rentrée 2011 ; le
nombre d’élèves accompagnés individuellement par un auxiliaire de vie scolaire
a plus que triplé en 5 ans, pour atteindre près 62 000 l’an dernier. Fin du 
satisfecit.

Les organisations représentant les personnes handicapées n’ont pas vraiment
vécu la même rentrée. « Rentrée scolaire : le cauchemar des familles recom-
mence », s’insurge le Collectif des démocrates handicapés (CDH). « Des quatre
coins de France nous sont parvenues les doléances de parents, dont les
enfants n’ont pas vu s’ouvrir pour eux les portes de l’école au motif de leur
handicap », indique sa secrétaire nationale adjointe, Isabelle Mostien-
Resplendino. Le CDH « condamne les effets d’annonce du gouvernement et
s’indigne que les enfants handicapés fassent encore les frais de l’absence
d’une réelle politique d’éducation inclusive. »

L’Unapei ne décolère pas contre l’Education nationale. « Le cartable des
élèves handicapés pèse encore lourd pour l’Ecole ! », tonne l’association, en
demandant que l’Education nationale s’engage, « de manière urgente », dans un
véritable partenariat avec le secteur médico-social. Pour l’Unapei, « l’augmentation
affichée du nombre d’élèves handicapés masque, en fait, un cruel manque de
qualité. »
« Les dispositifs favorisant l’insertion des enfants handicapés mentaux en
milieu scolaire ordinaire sont insignifiants, voire inexistants », déplore l’Unapei.
Selon elle, la solution passe par « une collaboration réelle et concrète » entre
secteur spécialisé et Education Nationale. C’est « incontournable pour bâtir
une scolarisation de qualité des enfants handicapés. » Enfin, l’Unapei insiste
sur la nécessité de développer des temps dits partagés permettant aux jeunes
handicapés de bénéficier, à la fois, d’un accompagnement personnalisé par un
institut médico-éducatif (IME) et d’une scolarisation en milieu ordinaire.
Aujourd’hui, selon l’association, seuls 9 % des enfants handicapés bénéficient
d’un temps partagé.

• ANESM : la vie 
quotidienne en EHPAD
L’Anesm vient de mettre en ligne le
second volet de son programme 
« Qualité de vie en EHPAD », qui
propose des recommandations sur
l’organisation du cadre de vie et de
la vie quotidienne de la personne
accueillie en établissement. Ce
document est constitué de trois 
parties : la vie privée du résident, la
vie collective au quotidien, les relations
avec les professionnels.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Du nouveau pour l’AAH
Un récent décret (J.O. du 18-08-11)
définit la notion de « restriction 
substantielle et durable pour l’accès
à l’emploi » du fait d’un handicap
(cas des personnes ayant un taux
d’incapacité permanente inférieur à
80 % mais supérieur ou égal à 
50 %). Dans ce cas, l’AAH est
accordée pour une durée d’1 à 2 ans.
Ces dispositions sont entrées en
vigueur le 1er septembre.

• Journée nationale 
des aidants : c’est parti
Le site internet dédié à la Journée
nationale des aidants est ouvert
depuis le 5 septembre. Il est destiné
à recueillir et annoncer les initiatives
et les manifestations organisées dans
le cadre de cette journée, prévue le
6 octobre. L’accès à un formulaire
en ligne permet aux acteurs de terrain
d’inscrire, sur le site, les évènements
organisés au niveau local.
www.solidarite.gouv.fr/jna2011

• La CNAPE veille 
à l’intérêt de l’enfant
Animé par la Cnape, le groupe 
d’appui à la protection de l’enfance
vient de publier deux nouvelles
fiches à destination des professionnels
de ce secteur. La première
concerne la notion d’intérêt de 
l’enfant dans le cadre de la loi du 5
mars 2007 réformant la protection
de l’enfance. La seconde s’intéresse
aux dispositifs de soutien à la 
parentalité concourant à la protection
de l’enfance dans le cadre de la 
prévention.
www.reforme-enfance.fr 

L’Assemblée des départements de France (ADF) pense avoir trouvé un allié
de poids, en la personne du ministre chargé des Collectivités territoriales
Philippe Richert, pour faire aboutir sa demande relative à l’exonération de la
procédure d’appel à projets pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux non personnalisés des départements, retoquée lors de l’examen
de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi HPST (1). A l’is-

Certains établissements et services des départements
bientôt exonérés de la procédure d’appel à projets ?

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment concevoir 
des formules innovantes 
de répit et de soutien 
aux aidants ?

Afin d’apporter un soutien accru
aux aidants, la mesure 1 du plan
Alzheimer 2008-2012 vise à
offrir, « sur chaque territoire, une
palette diversifiée de dispositifs de
répit correspondant aux besoins
des malades et aux attentes des
aidants, en garantissant l’accessibilité
à ces structures. » Dans ce cadre,
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) a soutenu
l’expérimentation de 18 dispositifs
innovants de répit et de soutien.
L’objectif était « d’identifier les
bonnes pratiques, les modalités de
mise en place, d’organisation et de
fonctionnement de ces dispositifs,
dans une optique de soutien à la
modélisation », précise la Caisse.

Ces travaux sont aujourd’hui
publiés sous la forme de cinq
documents. Tout d’abord, un guide
pratique à destination des porteurs
de projets, qui recense « les condi-
tions de réussite et les risques à
éviter. » Ensuite, la CNSA propose
une synthèse de l’expérimentation
pour chaque formule. A savoir :
• Le répit à domicile (inspiré du 
« baluchon » québécois et belge) ;
• La garde itinérante de nuit ;
• Les séjours de vacances pour le
couple aidant-aidé ;
• Les activités sociales, culturelles et
de loisirs pour le couple aidant-aidé.

Disponibles en téléchargement sur
le site internet de la Caisse, ces
documents « s’adressent donc
prioritairement aux porteurs de
projet souhaitant mettre en œuvre
l’une de ces quatre formules de
répit ou de soutien, mais également
aux financeurs, dans une optique
d’aide à la décision », indique la
CNSA. Par exemple, le dévelop-
pement, en 2011 et 2012, des
plates-formes d’accompagnement
et de répit des aidants Alzheimer
pourra s’appuyer sur ces documents.

A consulter sur : www.cnsa.fr
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sue d’un échange de courriers durant l’été, le ministre s’est déclaré « sensible » aux
arguments du président de l’ADF. « La procédure d’appel à projets ne peut pas
s’appliquer aux départements gestionnaires, plaide Claudy Lebreton. En effet,
ces derniers ne peuvent être, à la fois, promoteur d’un projet et décideur. »
Philippe Richert serait donc prêt à envisager « l’exclusion partielle des services
non personnalisés des départements. » Déjà accordée pour les établissements
et services gérés pour la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), cette dérogation
serait alors étendue aux services d’aide sociale à l’enfance (ASE) (2).

En prolongeant l’analyse, le ministre des Collectivités territoriales devrait parvenir
à la même conclusion s’agissant des établissements publics départementaux
autonomes (et non pour les communaux et les intercommunaux), espère
l’ADF. « En effet, comment un président de conseil général qui préside ces 
établissements publics départementaux autonomes pourrait-il lancer un appel
à projets en tant que président du conseil général, y répondre en tant que 
président de l’établissement public départemental et présider la commission
de sélection ? », interroge Claudy Lebreton. De tels appels à projets « tombe-
raient sous l’accusation d’être de « pure forme » et seraient donc juridiquement
périlleux, car pouvant relever d’un conflit d’intérêts et du non respect de 
l’impartialité. » Selon l’ADF, la proposition de loi de simplification des normes
applicables aux collectivités locales, déposée début août au Sénat, serait le
bon vecteur pour porter sa demande.

(1) Devenue la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 (J.O. du 11-08-11).
(2) Les départements gèrent 30 % des établissements de la protection de l’enfance.

L’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) et
Pôle emploi ont signé, le 12 septembre, un accord pour une durée de 3 ans,
afin de travailler ensemble pour le recrutement de demandeurs d’emploi
(notamment jeunes, seniors et personnes handicapées) et leur insertion 
professionnelle durable dans les métiers de l’aide à domicile. Les deux parte-
naires entendent, en priorité, « développer et harmoniser la collaboration et les
échanges d’information en matière de recrutement sur l’ensemble du territoire
dans le secteur de l’aide à domicile, jusqu’au niveau local. » Autres priorités de
l'accord : promouvoir les métiers du secteur et les opportunités d’emploi ; lutter
contre les difficultés de recrutement ; fiabiliser et satisfaire les besoins en
recrutement, en particulier des structures adhérentes du réseau UNA ; identifier
des outils ou des prestations spécifiques pour faciliter le recrutement des salariés
du secteur de l’aide à domicile (évaluation, professionnalisation…).

En marge de l’accord, UNA et Pôle emploi ont souhaité élargir leur collaboration
aux salariés des structures mandataires du réseau UNA intervenant dans le
cadre de l’emploi direct, « afin d’agir efficacement sur la sécurisation des
recrutements et des parcours professionnels de l’ensemble des salariés du
secteur. » Ils ont donc signé une convention qui s’appuie sur l’expérimentation
Centre de Ressources actuellement en cours au sein du réseau UNA. Ces
centres jouent un rôle d’intermédiation dans le processus de recrutement d’un
salarié par un particulier qui a besoin d’aide à domicile. Cette convention doit
permettre d’impulser des dynamiques locales.
André Flageul, président d’UNA, salue « cette double collaboration. » « En 
proposant de véritables parcours professionnels à des candidats parfois en
difficulté d’accès à l’emploi, le réseau UNA participe à la dynamique positive
du développement des métiers du domicile, emplois non délocalisables et à
forte valeur ajoutée humaine », commente-t-il.

Aide à domicile : UNA et Pôle emploi entament 
une double collaboration

INSERTION
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réforme de la dépendance est, à la fois, « un coup dur »
pour les personnes  âgées et leur famille et « une mauvaise
nouvelle » pour les services œuvrant au maintien à domicile.
En effet, ces services « sont confrontés, depuis presque
2 ans, à une crise sans précédent, liée à la baisse des
financements publics, mais également à la diminution de
la demande d’aide par les personnes qui ne peuvent plus
payer le reste à charge. »
Ensuite, l’annonce de l’intégration des heures supplé-
mentaires dans le calcul des allègements de charges sur
les bas salaires (soit 1à 1,6 du Smic) basés sur le salaire
annuel va augmenter les charges sociales des services
d’aide à domicile qui emploient, en grande partie, des
salariés payés au Smic ou juste un peu plus. « Cette
situation risque d’amener les structures d’aide à domicile
à ne plus pouvoir répondre à des situations d’urgence,
comme la prise en charge à domicile d’une personne
après une sortie d’hospitalisation », prévient la fédération.

• ADF-UNCCAS : le dépit des élus locaux
Claudy Lebreton, président de l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF), « regrette profondément le choix
du gouvernement. « Piliers » du dispositif, les conseils
généraux se disent « désemparés » face à la situation faite
aux personnes âgées et à leurs familles. « Ils ne disposent
plus, aujourd’hui, des moyens suffisants pour faire face
au désengagement continu de l’Etat dans le financement
des allocations individuelles de solidarité, dont l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) fait partie. Si la ten-
dance se poursuit, ils ne seront bientôt plus à même de
remplir leur mission de solidarité à l’égard des Français.
Or, l’urgence est à la sauvegarde de notre modèle de
solidarité nationale. » Pourtant, des solutions existent,
plaide Claudy Lebreton, pour qui assurer la pérennité du
système est, « avant tout, une question de priorité poli-
tique et pas uniquement de financement. » Il demande
donc au gouvernement de prendre des « mesures d’ur-
gence » pour répondre à « la crise majeure qui s’annonce
pour les familles de France. »

Pour les CCAS et CIAS, qui gèrent de nombreux établis-
sements et services pour personnes âgées, « les impéra-
tifs financiers ont pris le pas sur l’urgence sociale, estime
l’Unccas. La déception est donc à la hauteur de l’espoir
que l’annonce de cette réforme avait suscité. »
Désormais, « c’est toute l’action sociale de proximité qui
est fragilisée et, avec elle, des milliers d’usagers », alerte
l’Union. Pour son président, Patrick Kanner, « ce 
« énième » report de la réforme est un renoncement de
plus dans la consolidation, pourtant indispensable, de
notre système de solidarité nationale. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°144, du 01-09-11.

Report de la réforme de la dépendance : les inquiétudes des associations 
et des élus locaux

Le report de la réforme de la dépendance suscite de
nombreuses réactions. Toutes, unanimes, déplorent 
l’annonce du Premier ministre, faite le 24 août lors de la
présentation du plan gouvernemental de réduction des
déficits (1). Cette décision constitue « une très mauvaise
nouvelle pour les familles et les départements de France »,
a déclaré, le 30 août, le président de l'ADF, Claudy
Lebreton. Le 1er septembre, l’Unccas a exprimé « ses plus
vives inquiétudes. » « La crise de l’aide à domicile est
aggravée au nom de la rigueur », a dénoncé la Fédération
nationale Adessa A Domicile, le 25 août. Et l'UNA de résumer,
le même jour : « Réforme reportée, aide à domicile sacrifiée ? ».

« Pourtant, les mesures envisagées apparaissaient bien
modestes au regard des besoins exprimés », estime
l’Uniopss. Elles ne visaient, pour l’essentiel, que la reva-
lorisation des montant d’APA pour les plus dépendants, la
« réduction timide » du reste à charge pour les résidents
des EHPAD, le soutien aux conseils généraux pour le
financement de l’APA et l’aide aux services d’aide à domicile
en difficulté, énumère l’Union. Le montant cumulé de ces
dispositions ne devait pas excéder 1,2 milliard d’€, selon
les déclarations de Roselyne Bachelot, rappelle l’Uniopss.
« Tandis que, sur le terrain, les besoins de milliers
d’hommes et de femmes dépendants, de leurs familles,
des établissements et des services d’aide à domicile ne
cessent de croître, la réforme risque donc de ne pas voir
le jour dans un avenir proche. Une fois de plus, les 
personnes âgées devront attendre », conclut l’Union.

• Double peine pour l’aide à domicile !
Au lendemain de l’annonce de François Fillon, l’UNA a
rendu publiques ses « plus grandes craintes quant aux
conséquences d’une telle décision. » Alertant depuis des
mois sur la situation d’urgence du secteur, l’association
dénonce le fait que le « gouvernement repousse, une
nouvelle fois, la réforme structurante tant attendue et
semble, ainsi, vouloir ignorer les impacts sur l’accompa-
gnement médico-social auprès des personnes fragiles. »
Et l’UNA de mettre les points sur les i : « Le nouveau
report de la réforme ne fera que précipiter la fin de 
l’accompagnement de nombreuses personnes fragiles et
la fermeture de plusieurs structures. »
Selon elle, « aider, accompagner et prendre soin de nos
concitoyens les plus fragiles font aussi partie des missions
qui incombent à l’Etat, et donc au gouvernement. C’est
parce que celui-ci n’a pas pris les mesures adéquates les
précédentes années que la situation est arrivée à ce point
d’urgence. »

Pour Adessa A Domicile, deux annonces du Premier
ministre « risquent d’aggraver la situation financière des
services d’aide à domicile. » Tout d’abord, le report de la

15 septembre 2011
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Deux textes réglementaires parus début septembre au Journal officiel ont un
impact immédiat sur les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Ainsi, un décret vient augmenter le temps de présence
minimale des médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD, en fonction
de la capacité des établissements.
Pour les établissements renouvelant leur convention tripartite pluriannuelle
(avec le conseil général et l’ARS) et ceux dont la valeur du groupe iso-
ressources (GIR) moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le
temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination,
ne peut être inférieur à un équivalent temps plein de :
• 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44
places ;
• 0,40 pour un établissement de 45 à 59 places ;
• 0,50 pour un établissement de 60 à 99 places ;
• 0,60 pour un établissement de 100 à 199 places ;
• 0,80 pour un établissement d’une capacité égale ou supérieure à 200
places.

Ce même décret renforce les missions des médecins coordonnateurs au sein
des établissements, notamment leur mission de coordination des soins prodigués
aux résidents. Le médecin coordonnateur « assure l’encadrement médical de
l’équipe soignante », stipule le texte. Il préside la commission de coordination
gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels
salariés et libéraux au sein de l’établissement. Il peut réaliser des prescriptions
médicales pour les résidents, « en cas de situation d’urgence ou de risques
vitaux, ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs
nécessitant une organisation adaptée des soins. » Les médecins traitants des
résidents doivent alors en être informés. Enfin, le décret prévoit qu’un contrat
détaille le contenu des engagements minimaux des gestionnaires d’établissements
et des médecins coordonnateurs. L’ensemble de ces dispositions est entrée en
vigueur le 5 septembre.

Parallèlement, un arrêté du 5 septembre fixe les missions et la composition de
la commission de coordination gériatrique. Celle-ci comprend un représentant
du conseil de la vie sociale (CVS) de l’établissement et doit se réunir au minimum
deux fois par an. Les professionnels de santé libéraux sont tenus de participer
à au moins une réunion dans l’année.
L’ordre du jour de la commission de coordination gériatrique est établi conjoin-
tement par le médecin coordonnateur et le directeur de l’établissement. La
commission est notamment consultée sur : le projet de soins de l’établissement,
la politique du médicament, le contenu du dossier type de soins, l’inscription
de l’établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et médico-
sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des
soins...

Références : Décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps
d’exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un
EHPAD mentionné au I de l’article L. 313-12 du CASF (J.O du 04-09-11) ;
Arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination
gériatrique mentionnée au 3° de l’article D. 312-158 du CASF et modifiant
l’arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types
devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et
intervenant au même titre dans les EHPAD (J.O. du 07-09-11).

EHPAD : le rôle et la présence des médecins 
coordonnateurs sont renforcés

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• Alzheimer
20 septembre, à Paris
La Fondation Médéric Alzheimer
invite à un Colloque européen dédié
au thème : « Bénévolat, citoyenneté
et maladie d’Alzheimer ». Au 
programme : lien social et béné-
volat, le bénévolat d’accompagne-
ment, les bénévoles vus par les
professionnels, le bénévolat 
$d’entreprise, le bénévolat dans
les accueils de jour, comment
structurer le bénévolat…
Contact : 01 56 791 791
E-mail : benevolat@med-alz.org

• 2es Assises nationales 
de l’aide à domicile
21 et 22 septembre, à Paris
Le Journal du Domicile & des 
services à la personne organise
les 2es Assises nationales de l’aide
à domicile. Ce rendez-vous des
professionnels de l’aide à domicile
réunit l’ensemble des acteurs :
ministère, conseils généraux,
ANSP, associations d'aide à
domicile, entreprises de services
à la personne…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail :
celine.gaonach@ehpa.fr

• 64e Congrès de l’UNCCAS
27 et 28 septembre, à Paris
L’Union nationale des centres
communaux d’action sociale
(Unccas) consacre son 64e

Congrès au thème : « Des 
territoires innovants pour un 
développement social durable ».
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

• 36e Congrès de la FEHAP
Du 5 au 7 octobre, à Lyon
Le 36e Congrès de la Fédération
des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non
lucratifs (Fehap) est dédié au
thème : « L’innovation : l’essence
du secteur Privé Non Lucratif ».
Contact : 01 53 98 95 29
E-mail :
catherine.potieris@fehap.fr
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Accord en vue pour le ré-agrément d’UNIFAF

Unifaf, le fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif, ne disparaîtra pas. Après la réunion
de la commission paritaire de branche (CPB) du 9 septembre, le psycho-
drame de l’été concernant le ré-agrément de l’organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA) devrait, sauf coup de théâtre de dernière minute, trouver un
dénouement heureux.

Retour sur les événements de cet été. Lorsque, après huit mois de négociations,
les partenaires sociaux se sont retrouvés, le 1er juillet, pour signer les accords
relatifs au ré-agrément d’Unifaf et aux dispositifs de formation, seules l’Unifed,
représentant les employeurs (1), et la CFDT, côté salariés, ont paraphé les deux
textes. Les quatre autres syndicats de salariés (CFE-CGC, CFTC, CGT et
FO) ont alors fait valoir leur droit d’opposition.

Face à ce blocage, les employeurs ont choisi de jouer la dramatisation. « Faute
d’accord collectif, aucune demande de ré-agrément de l’OPCA ne pourra être
déposée : Unifaf cessera donc ses activités au 31 décembre 2011, entraînant
la suppression de 350 emplois et menaçant l’avenir des centres de formation
de la branche », a clamé l’Unifed, mi-juillet, dans un communiqué intitulé : 
« Unifaf, quatrième OPCA de France, condamné par la CGT, CFTC, CFE
CGC et FO » (2). Avant de poursuivre : « Quelles sont les réelles motivations
de cette opposition ? Pourquoi cette politique de la terre brûlée, alors qu’il 
y va de l’avenir de la politique de formation et de l’intérêt général de plus 
de 800 000 salariés du secteur sanitaire, médico-social et social privé à but
non lucratif ? » Dans le même temps, les employeurs ont obtenu du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Santé une prolongation d’un mois du délai
prévu pour trouver un accord. La date butoir a ainsi été repoussée au 1er

octobre.

Lors de la CPB du 9 septembre, un consensus semble s’être dégagé sur le
ré-agrément d’Unifaf. Les partenaires sociaux avaient jusqu’au 14 septembre
pour signer l’accord. Les non-signataires disposent à nouveau, à compter de
cette date, de 15 jours pour faire valoir leur droit d’opposition. Dans l’attente,
les 350 salariés d’Unifaf retiennent leur souffle !

Les négociations apparaissent moins bien engagées sur le volet des dispositifs de
formation. Un tel accord doit fixer « les orientations en matière de formation
professionnelle, de qualification, de professionnalisation, de mise en œuvre
des voies d’accès à la qualification certifiée par un diplôme professionnel
reconnu, initial ou supérieur », rappelle le Syneas. Les nouvelles revendications
formulées, le 9 septembre, par certains syndicats de salariés augurent mal
d’un accord rapide. Les partenaires sociaux parviendront-ils à trouver un 
terrain d’entente ? Des syndicats ne tenteront-ils pas de s’opposer à un accord ?
Réponse dans quelques jours.

Derrière les âpres discussions entre partenaires sociaux sur l’avenir de
l’OPCA et des dispositifs de formation, c’est la nouvelle gouvernance de la
branche professionnelle qui est en jeu. Le véritable enjeu réside dans le 
fonctionnement paritaire de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
privée à but non lucratif. A suivre.

(1) L’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social
privé à but non lucratif (Unifed) réunit la Croix-Rouge française, la Fegapei, la Fehap, la Fédération
Française des centres de lutte contre le cancer (FFCLCC) et le Syneas.
(2) En 2010, Unifaf a financé près de 400 000 actions de formation.

• Elaborer le budget 
prévisionnel 2012
La Fegapei propose une session 
de deux jours pour « Elaborer le
budget prévisionnel 2012 ». Au
programme : la réglementation en
matière budgétaire et de tarification
(calendrier, éléments à communiquer,
principes budgétaires, convergence
tarifaire…), la composition du 
budget prévisionnel (activité, sections
d’exploitation et d’investissement,
calcul du tarif, bilan comptable, 
rapport d’orientation budgétaire)...
Dates : 22 et 23 septembre à Lyon,
27 et 28 septembre à Bordeaux, 
4 et 5 octobre à Paris.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Résoudre les problèmes
en concertation avec
l’équipe
L’IRTS Paris Ile-de-France 
organise, les 26 et 27 septembre
à Paris, une session sur le thème : 
« Résoudre les problèmes 
quotidiens en concertation avec
l’équipe ». Ce module n’aborde
pas les problèmes d’ordre 
relationnel mais les problèmes
techniques et d’organisation.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Répondre à un appel 
à projets
L’Unapei organise, le 13 octobre
à Paris, une formation nationale
intitulée : « Répondre à un appel à
projets ». Contenu : les nouvelles
dispositions en matière de 
création d’établissements et 
services ; définir une méthodologie
pour répondre à un appel à projet
; connaître les éléments à fournir.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

15 septembre 2011

Pour contacter 
la rédaction :
Adresse : 
7, avenue 
du Maréchal Juin
78420 
Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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Comprendre la
santé des aînés
Au carrefour du soin
médical et de l’accom-
pagnement social, des
équipes pluridisciplinaires
sont amenées à travailler ensemble
pour améliorer les conditions de vie
des personnes âgées dépendantes.
Le modèle de la recherche-action
constitue un outil de dynamisation
des équipes et de validation d’acquis
professionnels et scientifiques 
obtenus dans les services. Ce 
« manuel pratique de recherche-action
en gérontologie-gériatrie » donne les
principes et la méthodologie, illustrée
de cas pratiques, pour produire,
repérer, formaliser et communiquer
les bonnes pratiques dans le contexte
du management d’un service hospi-
talier ou d’un service médico-social,
indique l’éditeur.

Dirigé par Bruno Fantino, Dunod,
Collection Guides de l’action
sociale, 2011, 528 p., 49 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Groupement national des directeurs généraux d'association du secteur
éducatif, social et médico-social (GNDA) organise, les 29 et 30 septembre à
Montpellier, un séminaire sur le thème : « Besoins sociaux et périmètres 
d’intervention : quels territoires pertinents ? Un secteur ancré dans les 
territoires… ».
Renseignements : GNDA. Tél. : 04 67 10 49 69. 
E-mail : f.riche_hertault@adages.net

• Le Collectif Handicap 54 et l’Uriopss Lorraine proposent, le 6 octobre à Nancy,
un colloque intitulé : « Handicap et Sexualité : et si on en parlait ? ». Comment
accompagner la personne en situation de handicap, les aidants et les profes-
sionnels dans la prise en compte de la sexualité dans le projet de vie ?
Renseignements : URIOPSS Lorraine. Tél. : 03 83 59 32 69. 
E-mail : accueil@uriopss-lorraine.asso.fr

• En partenariat avec l’Association des chercheurs des organismes de la 
formation et de l’intervention sociales (Acofis), l'IRTS Aquitaine propose, le
13 octobre dans ses locaux de Talence, une journée d'étude dédiée au thème :
« L’action sociale auprès des parents : accompagnement ou nouveau contrôle
social ? ». Une journée pour explorer le champ du soutien à la parentalité, 
« oscillant sans cesse entre des logiques de valorisation/émancipation et des
logiques de responsabilisation/moralisation, voire de pénalisation des familles
des classes populaires. »
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

Guide du site
qualifiant
La création de sites
qualifiants constitue
l’une des principales
nouveautés issues des réformes de
la formation des travailleurs sociaux,
qui vise à renforcer la fonction 
professionnalisante des stages, en
clarifiant les responsabilités des
structures d’accueil et des étudiants.
Ce guide détaille tous les aspects de
l’accompagnement des stagiaires,
des conditions de leur accueil
jusqu’aux épreuves finales de 
qualification professionnelle, en 
passant par les méthodes d’évaluation
de leurs compétences. Il rassemble,
« pour la première fois », les référentiels
d’activités et de compétences des
diplômes du travail social concernés
par les sites qualifiants.

John Ward, Presses de l’EHESP,
Collection « Politiques et 
interventions sociales », 2011,
232 p., 24 €

15 septembre 2011

MÉTIER

Avec MCG Managers, le management de transition
fait ses premiers pas dans le secteur
Encore récent en France, le management de transition est quasi inexistant dans le
secteur sanitaire et social. Cette activité consiste à proposer aux entreprises
et aux organisations l’intervention immédiate de managers de transition, direc-
tement opérationnels, pour résoudre des situations sensibles ou complexes,
assurer des périodes de vacance de management et piloter des projets 
stratégiques. Pionnier du secteur, le cabinet MCG Managers, fondé en 1990 et
implanté à Lyon et Paris, a créé, cet été, un Pôle d’activité dédié aux organisations
opérant dans les secteurs sanitaire, médico-social et associatif. Avec, à sa tête,
Martine Pin, nommée, mi-juillet, directrice des Opérations sanitaire, médico-social
et associatif. Depuis 2003, elle est intervenue, à plusieurs reprises, comme
manager de transition pour MCG Managers, notamment pour effectuer une
mission de 8 mois comme directrice adjointe d’une MECS.

« Dans un secteur en pleine évolution, présentant un niveau d’exigence et des
besoins de professionnalisation croissants, il existe une forte demande, encore
peu apparente et peu exprimée, assure Martin Pin. Mais je sûre du dévelop-
pement de cette activité dans les années à venir. » Son objectif est de réaliser,
la première année, 10 à 20 missions pour des grands opérateurs associatifs
et des groupes privés lucratifs. La durée d’une mission est de 6 à 24 mois 
(8 mois en moyenne). Coût d’une intervention : 15 000 à 20 000 € HT.
MCG Managers dressera un premier bilan de sa nouvelle activité à la fin du
premier trimestre 2012.

Contact : MCG Managers. Tél. : 04 72 84 60 60. 
E-mail : infos@mcgmanagers.com
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Francis Cabrol est, depuis le
1er septembre, le nouveau directeur
général adjoint du conseil général 
du Cantal chargé de la Solidarité
départementale. Il succède à Patrice
Meyniel, dont il était jusqu’alors 
l’adjoint.

Oriane Lepastier a été nommée,
le 1er septembre, conseillère technique
pour le handicap au cabinet de la
ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale.

Diane Bossière prendra, à
compter du 1er octobre, ses fonctions
de directrice générale de l’Union
nationale des associations de formation
et de recherche en intervention sociale
(UNAFORIS). Elle quitte donc la
direction générale adjointe d’UNIFAF.

Marie Derain et Maryvonne
Lyazid ont été nommées, le 22 juillet,
adjointes au Défenseur des droits. La
première occupe les fonctions de
Défenseure des enfants, vice-présidente
du collège chargé de la défense et de
la promotion des droits de l'enfant ; la
seconde de vice-présidente du collège

chargé de la lutte contre les discrimi-
nations et de la promotion de l’égalité.
Dans la foulée, le 3 août, Hugues
Feltesse, ancien directeur général de
l’UNIOPSS, a été nommé responsable
de la mission « défense des droits de
l’enfant » au sein des services du
Défenseur des droits et Marc
Dubourdieu responsable de la mission
« lutte contre les discriminations et
promotion de l’égalité ».

Gérard Delga, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
prendra, à compter du 1er octobre, ses
fonctions de directeur adjoint à la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il a notamment été DDASS de
Haute-Corse, puis du Var.

Nicole Lorenzo a été nommée,
le 1er septembre, directrice de la Direction
interrégionale de la protection judiciaire
de la jeunesse (DIPJJ) Sud..

Jacques Bonvalet est, depuis
le 5 septembre, le nouveau directeur
général de l’Association départementale

pour la sauvegarde de l’enfant à
l’adulte d’Eure-et-Loir (ADSEA 28).
Auparavant directeur du pôle Soins 
à l’enfant de l’ADSEA de l’Orne, il
remplace Bernard Lemaignan.

Thierry Pothet, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 1er juillet, directeur
adjoint à la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de la
Haute-Savoie.

Hervé Létang a pris, le 1er
septembre, ses fonctions de directeur
général de l’IRTS Ile-de-France
Mont rouge/Neu i l l y - su r -Marne .
Auparavant directeur de l’Institut de
formation sociale des Yvelines (IFSY)
et de l’Ecole départementale de 
puériculture (EDP), il succède à
Jean-Christophe Panas.

Françoise Paumier, directrice
de l’EHPAD Les Cordeliers, dans la
petite commune de Le Donjon, a
récemment été désignée Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour l’Allier.
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