
« Jamais rentrée sociale n’aura été plus délicate et son climat plus sombre. »
Présentant, le 22 septembre, le document de rentrée sociale 2011-2012
de l’Uniopss (1), son président Dominique Balmary a d’emblée planté le
décor. Si l’Union avait choisi de donner un coup de projecteur sur deux
sujets d’actualité- le report de la réforme de la dépendance et le secteur
accueil-hébergement-insertion (AHI)-, de nombreux secteur sont en péril. 
« La situation est tendue » pour toutes les associations de solidarité, résume
le directeur général de l’Uniopss, Hubert Allier.

Si « la dette et les déficits sont des poisons qui menacent notre système de
protection sociale », affirme Dominique Balmary, la réduction des déficits 
ne doit pas se faire « au détriment de notre cohésion sociale. » Dans la
conjoncture actuelle, l'Uniopss donne donc trois conseils aux pouvoirs
publics.
Certes, l’emploi et la croissance économique demeurent prioritaires, mais 
« il faut aussi impérativement adapter la politique de désendettement pour
préserver la situation des plus fragiles, laquelle est en train d’empirer. »
Ensuite, « le choix des terrains d’économies, ou de nouvelles recettes, est
aussi important que le désendettement lui-même. » C’est pourquoi « l’Etat doit
afficher des priorités claires », insiste Dominique Balmary. Les problèmes de
l’hébergement, de l’accès aux soins des plus fragiles, de l’accompagnement
des plus vulnérables « ne sont plus tolérables. » Enfin, l’Uniopss demande
que les dotations de l’Etat aux collectivités locales « soient sanctuarisées
pour la partie de ces dotations qui doit financer l’action sociale. »

Une fois de plus, l’Uniopss revendique « le droit d’être entendu. » En effet, 
« l’abandon pur et simple » de la réforme de la dépendance- l’Union est sans
illusion- vient de montrer que « la perception par les pouvoirs publics de la
situation sociale et du moral de la Nation paraît singulièrement limitée. »
Pourtant, « cette réforme était le signe du maintien de la conviction sociale
des gouvernants et de la possibilité qu’il est encore possible d’innover dans
ce pays. Abandonner une telle idée est une erreur politique », martèle
Dominique Balmary.

Selon lui, l’Etat a les moyens de financer des grandes réformes sociales.
Mais, « désormais, les réformes sociales seront des réformes sociétales.
Bien des situations acquises devront être revues. Il faut s’y préparer. » Aussi,
l’Uniopss publiera, à la fin de l’année, sa plate-forme destinée aux candidats
à l’élection présidentielle de 2012. Ses adhérents de base pressent déjà
l'Union de parler « haut et fort. »

(1) Rentrée sociale 2011-2012 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques – Budgets prévisionnels 2012. Union sociale, hors-série N° 250, septembre 2011, 48 €.
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UNIOPSS : une rentrée sociale sous haute tension
pour les associations de solidarité

• PLFSS 2012 : + 4,2 %
pour le médico-social
Présenté le 22 septembre, le projet
de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2012 affiche
un taux d’évolution de 4,2 % pour
l’objectif national des dépenses 
d’assurance maladie (Ondam)
médico-social (contre + 3,8 % en
2011). Il comprend près de 580
millions d’€ de mesures nouvelles
pour les personnes âgées et handi-
capées. Les organisations du secteur
se méfient d’une augmentation en
trompe-l’œil. Elles réclament toujours
le dégel des 100 millions d’€ mis en
réserve par le gouvernement dans la
foulée du vote de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2011 !

• Touche pas à mon CCAS !
C’est le mot d’ordre adopté par
l’Unccas, lors de son 64e congrès
national (27-28 septembre à Paris),
pour combattre la proposition de loi
du sénateur Eric Doligé visant à 
supprimer les CCAS-CIAS. Une
proposition « en totale contradiction
avec l’extension de la précarité
confirmée par le baromètre Unccas-
Gazette Santé-Social 2011. » Le
basculement à gauche du Sénat
devrait écarter le danger.

• Quid de l’encadrement 
militaire des jeunes 
délinquants ?
La Commission de la défense de
l’Assemblée nationale s’est prononcée,
le 27 septembre, contre la proposition
de loi sur l’encadrement militaire des
mineurs délinquants. Celle-ci vise à
« instaurer un service citoyen » pour
ces mineurs (4 à 6 mois), dans un
Etablissement public d’insertion de
la Défense (Epide). Le texte doit être
examiné par les députés le 4 octobre.
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RSA : des contrats d’insertion d’une journée par
semaine bientôt testés dans 15 départements
Marc-Philippe Daubresse a parfaitement joué son rôle de casque bleu de la
majorité sur le RSA ! Avec son rapport sur « l’amélioration du RSA et le 
renforcement de son volet insertion », remis le 14 septembre au président de
la République, l’ancien ministre a déminé un terrain explosif. A l’occasion d’un
déplacement en Savoie, le 23 septembre, la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale a repris sa proposition phare d'expérimenter un contrat
unique d’insertion d’une journée par semaine pour les bénéficiaires du RSA.
Roselyne Bachelot espère ainsi clore définitivement la polémique née au 
printemps, avec la proposition de l’aile droite de l’UMP d'imposer des contrats
non rémunérés aux allocataires.

Dans les prochaines semaines, des contrats aidés de 7 heures par semaine
rémunérés (sur la base du Smic) seront proposés à des allocataires du RSA,
« dans une quinzaine de départements », a donc annoncé la ministre. Les 
premiers devraient être signés avant la fin de l’année. Il s’agira d’un contrat
unique d’insertion (CUI) aidé à 95 % par l’Etat et les conseils généraux. « Sa
durée sera de 6 mois, renouvelable une fois », et « les conseils généraux pourront
le proposer aux personnes rencontrant des difficultés spécifiques pour accéder à
un emploi de droit commun. » Comme pour les CUI classiques, les allocataires
devront accepter le contrat, sous peine de sanctions.
Le gain pour un bénéficiaire serait d’environ 130 € par rapport au RSA socle.
Une évaluation du dispositif sera faite « fin 2012, en vue d’une généralisation », a
ajouté la ministre, en précisant que le coût pour l’Etat serait de 3 millions d’€
pour 10 000 contrats. Curieusement, pour un même nombre de contrats,
Marc-Philippe Daubresse chiffre la facture pour l’Etat à 28 millions d’€.
Les autres propositions de son rapport (22 au total) « vont dans le bon sens »,
estime Roselyne Bachelot, et « seront mises en œuvre dès que possible »,
notamment la fusion de la prime pour l’emploi (PPE) et de l’allocation spécifique
de solidarité (ASS) avec le RSA.
A consulter sur : www.solidarite.gouv.fr

• Pour l’APF, la loi 
de 2005 est morte
L’APF a publié, le 27 septembre, 
« l’avis de décès » de la loi handicap
du 11 février 2005. Un décès 
« survenu durant l’été 2011, suite aux
attaques incessantes du principe
d’accessibilité universelle. » Le même
jour, des manifestations ont été
organisées dans près de 40 villes.
28 000 personnes ont signé la 
pétition « Des bâtons dans les roues »
pour dire « Non aux dérogations ! ».
www.desbatonsdanslesroues.org

• Les Restos du Cœur 
au régime sec ?
Fin octobre, l’Europe pourrait décider
de réduire de 480 millions d’€ en
2011 à 115 millions en 2012 son
Programme d’aide alimentaire aux
plus démunis. Une catastrophe pour
les quatre associations habilitées en
France : Restos du Cœur, Croix-
Rouge, Secours populaire, Banques
alimentaires. En 2011, elles ont reçu
72 millions d’€ d’aide leur permettant
de distribuer 130 millions de repas.

• France 3 : une minute
pour les aidants
France 3 et Crédit Agricole
Assurances ont conçu un programme
court intitulé « La minute des aidants »,
destiné à proposer des solutions
pratiques aux aidants familiaux ou
bénévoles. Quelques thèmes abordés :
comment concilier aide et travail ?
Comment sécuriser le domicile ?
L’accueil temporaire, une solution pour
se reposer ? 30 épisodes seront 
diffusés du 3 octobre au 25 novembre,
à 10h45.

• IGAS : un rapport 
sur le handicap 
psychique
L’Igas vient de mettre en ligne un
rapport sur « La prise en charge du
handicap psychique ». La mission a
évalué cette prise en charge à travers
la construction, visant à l’autonomie,
du projet de scolarisation, du projet
de vie et du parcours de soin par les
institutions et acteurs des champs
sanitaire, médico-social, social, 
éducatif et par la MDPH.
www.igas.gouv.fr

Les associations gestionnaires du champ du handicap « font face à une réelle
crise économique et sociale », a répété la Fegapei, le 26 septembre. La situation
s’est aggravée depuis le début de l’année, en particulier en raison des mauvaises
conditions d’exécution du budget 2011, insiste son directeur général, Philippe
Calmette. A tel point que la fédération s’inquiète des risques sur la qualité de
l’accompagnement des personnes handicapées. Dans ce contexte, par la voix
de son président Guy Hagège, la Fegapei « réclame aux pouvoirs publics des
mesures concrètes à mettre en œuvre immédiatement, dans le cadre de la
campagne budgétaire », et invite le gouvernement à engager « une véritable
politique d’investissement social. »

• Pour des mesures budgétaires urgentes
La Fegapei milite en faveur de la poursuite de « la dynamique de financement des
créations de places. » Néanmoins, elle demande que les crédits soient « effectivement
débloqués à hauteur des annonces faites » et les programmes « réellement financés
en année pleine, par des enveloppes pérennes et sans prélèvement sur les enve-
loppes existantes. » S’appuyant sur les chiffres de la CNSA, Philippe Calmette
rappelle que, sur le programme de 50 000 places promises par le chef de l’Etat

La FEGAPEI plaide pour « une véritable politique
d’investissement social »

POLITIQUE SOCIALE
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LA QUESTION DES LECTEURS

Lieux de vie collectifs pour
les retraités autonomes : quel
financement de la CNAV ?

La CNAV lance un appel à projets
national visant à soutenir « finan-
cièrement des projets immobiliers
innovants pour les retraités. »
Objectif : contribuer à l’émergence
de nouvelles initiatives répondant aux
attentes et aux besoins des retraités
autonomes, mais socialement 
fragilisés (GIR 5 et 6). A la clé, une
subvention d’un montant maximum
de 30 000 € ou un prêt sans intérêt
pour les projets d’investissement
lourds (sur 10 ou 20 ans).

Cette orientation se traduit par 
« trois axes stratégiques » :
• Aider les structures permettant
l’amélioration de la vie sociale et la
prévention de la perte d’autonomie
grâce à des actions d’animation
culturelle et sociale ou des activités
physiques.
• Favoriser les modes d’accueil
intermédiaires entre habitat individuel
et établissement, par la création de
différentes formes de logements
individuels regroupés.
• Soutenir le développement d’un
cadre de vie de qualité au sein des
établissements d’hébergement pour
personnes âgées.

Cet appel à projets s’adresse à tous
les acteurs locaux et nationaux
concernés par le développement
de structures d’accueil intermé-
diaires pour les retraités fragilisés
mais non dépendants. Les dossiers
financés seront retenus par la
Commission d’action sociale et
sanitaire, puis par le conseil 
d’administration de la CNAV, après
avis des caisses régionales et en
fonction « de la disponibilité des
crédits », précise la Caisse.

Quatre dates limites de dépôt des
dossiers sont prévus pour 2011
et 2012 : 31 octobre 2011, 
31 mars, 15 juillet et 31 décembre
2012.
Les conditions et modalités de cet
appel à projets sont disponibles
sur le site : 
www.partenairesactionsociale.fr

29 septembre 2011

pour la période 2008-2012, à peine 13 500 ont été créées fin 2010.
La Fegapei exige une sécurisation juridique et financière des CPOM pour 
obliger l’Etat à respecter sa signature. De même, elle souhaite la publication de
textes réglementaires pour encadrer le dispositif de la fongibilité asymétrique.
La fédération veut ainsi voir des objectifs en matière de conversion de lits sani-
taires en places médico-sociales inscrits dans les CPOM signés entre l’Etat et
chaque ARS et éviter que des projets de conversion de lits ne se traduisent,
au final, par de simples redéploiements internes au sein des établissements
sanitaires. Comme c’est parfois le cas ! Enfin, Guy Hagège revendique « un
financement pérenne de la suractivité récurrente de certains établissements,
souvent mise en œuvre à la demande des autorités compétentes. »

• Pour une nouvelle approche en matière de politique de santé
Le président de la Fegapei propose de « changer de paradigme. » Pour Guy
Hagège, il faut « sortir d’une politique budgétaire à court terme au profit d’un
investissement social à long terme. Les dépenses sociales ne doivent plus être
considérées comme des charges mais comme un investissement pour la
société de demain. » Ainsi, à l’image de l’étude sur « la valeur ajoutée économique
et sociale des entreprises adaptées », réalisée en juin 2010 par KPMG pour
l’Unea, la Fegapei va piloter des travaux en économie de la santé. « Deux études
seront produites avant la fin de l’année, annonce Guy Hagège. L’impact écono-
mique et social de nos dispositifs n’a jamais été mesuré. Faisons le calcul ! ».

L’Unapei a dévoilé, le 22 septembre, les résultats de son enquête nationale sur
le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) vu par les membres de ses associations siégeant au sein des
Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH). Verdict : les MDPH « peinent à répondre de manière satisfaisante
aux besoins des personnes handicapées mentales. »

Réalisées à partir de 66 réponses représentant la moitié des départements,
les analyses de l’enquête « font ressortir trois principaux axes d'amélioration »,
basés sur les constats suivants.
• La lenteur du système d’évaluation et de traitement des demandes
Plus de la moitié (54,8 %) des représentants indiquent que le délai de traitement
moyen d’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) est
supérieur au délai légal de 4 mois. Ils sont un peu moins nombreux (47,2 %)
à signaler que ce délai est également supérieur à 4 mois pour une première
demande d’AAH.
• Une prise en compte encore insuffisante des difficultés et besoins spécifiques
au handicap mental
Si la majorité (53,9 %) des représentants estime que les connaissances des
équipes pluridisciplinaires pour évaluer les besoins des personnes handicapées
mentales sont bonnes, un petit tiers (30 %) juge que les besoins de stimulation
et d’incitation ne sont pas pris en compte.
• Des demandes de PCH « étonnamment faibles »
Alors que le handicap mental génère souvent d’importants besoins en aide
humaine, auxquels la PCH a vocation à répondre, près des deux tiers des
représentants notent que les demandes de PCH émanant de personnes 
handicapées mentales ne sont qu’occasionnelles (pour 47,62 %), voire très rares
(pour 14,29 %). Ces chiffres « interrogent quant à l'adaptation des conditions
d’attribution de cette prestation aux personnes en situation de handicap mental. »
« De tels constats vont nous amener à demander aux pouvoirs publics une
adaptation des réponses aux besoins des personnes handicapées mentales »,
annonce déjà la présidente de l’Unapei, Christel Prado.

L’UNAPEI ausculte le fonctionnement des MDPH

POLITIQUE SOCIALE
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

• Le rapport d’évaluation externe
Important : ce sont les établissements et services, et non
l’organisme habilité, qui doivent transmettre leur rapport
d’évaluation externe aux autorités concernées (conseils
généraux, ARS, autres services de l’Etat). Aux termes
d’un décret attendu avant la fin de l’année (2), ce rapport
va s’enrichir d’un nouvel élément. L’organisme habilité
devra, à l’avenir, rédiger un abrégé du rapport d’évaluation
externe, à annexer au rapport lui-même. Actuellement
testée par l’Anesm, cette synthèse sera obligatoire et
opposable. Les organismes recevront une notice de 
remplissage et des instructions sur la formulation des
réponses à apporter. « Nous travaillons à un abrégé qui
ne soit pas trop binaire et puisse intégrer une échelle 
de graduation », explique Didier Charlanne. Temps de 
remplissage estimé : 1,5 à 2 heures. « Cet abrégé 
permettra une lecture rapide et une mise en évidence 
des points forts du rapport d’évaluation, précise le 
directeur de l’Agence. Son atout principal sera d’aller à
l’essentiel. »

• Le bilan des premières évaluations externes
L’Anesm constate « une accélération de l’évaluation
externe », se félicite son directeur. Ainsi, 689 évaluations
externes ont été réalisées durant le premier semestre
2011 (contre seulement 114 sur tout 2010) et 549
sont en cours. Cela représente 1 238 mandats pour les
six premiers mois de 2011.
Quatre régions totalisent plus de la moitié des évaluations
externes réalisées jusqu’à présent : Provence-Alpes-Côte
d’Azur (180), Ile-de-France (123), Nord-Pas-de-Calais
(106), Aquitaine (70). Par secteurs d’activités, près des
trois quarts (72 %) des évaluations concernent des 
services à la personne. Les autres intéressent des EHPAD,
des MAS-FAM et des foyers d’hébergement.

• Les tarifs pratiqués
Les tarifs affichent « une tendance haussière, note
l’Anesm. Davantage en raison d’une augmentation du
nombre de jours nécessaires pour réaliser une évaluation
externe que du tarif homme/jour. » Parallèlement, son
directeur évoque « des pratiques commerciales agressives. »
Le nombre de jours facturés par les organismes s’établit,
en moyenne, à 5,82. Pour les EHPAD et les MAS-FAM,
on atteint plutôt 8 à 10 jours. Si l’on exclut les valeurs
extrêmes enregistrées par l’Agence, les tarifs pratiqués
s’inscrivent dans les fourchettes suivantes :
• 8 000 à 10 000 € HT pour les EHPAD ;
• 4 500 à 5 000 € HT pour les services à la personne.

(1) Par ailleurs, elles devront avoir adressé leurs résultats d’évaluation
interne avant le 31 décembre 2013.
(2) Présenté le 27 septembre au Comité d’orientation stratégique (COS)
de l’Anesm, le projet de décret concerne, en priorité, la prise en compte de
la certification dans le cadre de l’évaluation externe.

Pour l’ANESM, 2012 sera l’année de l’évaluation externe

Présentant, le 15 septembre, le rapport d’activité 2010
de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Anesm), son directeur, Didier Charlanne, a surtout concentré
son propos sur l’évaluation externe. De fait, l’échéance
approche.  En effet, les deux tiers des établissements et
services verront leur autorisation de fonctionnement renou-
velée à l’horizon du 4 janvier 2017. Ces quelque 24 500
structures devront donc avoir adressé leur rapport 
d’évaluation externe aux autorités compétentes avant le
31 décembre 2014 (1). Pour réaliser cette évaluation, les
établissements et services peuvent faire appel à l’un des
823 organismes habilités à cet effet par l’Anesm.

• Le calendrier de l’évaluation externe
Un décret du 3 novembre 2010, codifié à l’article D.
312-205 du Code de l’action sociale et des familles
(CASF), prévoit que les établissements et services 
mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF doivent procéder
à deux évaluations externes entre la date d’autorisation et
son renouvellement : la première au plus tard 7 ans après
la date de l’autorisation ; la seconde au plus tard 2 ans
avant son renouvellement.
Par dérogation, ceux autorisés et ouverts avant la promul-
gation de la loi HPST du 21 juillet 2009 peuvent ne 
réaliser qu’une seule évaluation externe, au plus tard 2 ans
avant le renouvellement de leur autorisation. En consé-
quence, ils doivent adresser les résultats de l’évaluation
externe aux autorités de contrôle et de tarification avant le
31 décembre 2014.
Cas particuliers : les services à la personne agréés non
certifiés doivent faire procéder à une évaluation externe
tous les 5 ans (art. D 347-1 du CASF). Ceux dont l’agré-
ment expire en 2011 avaient jusqu’au 30 juin au plus
tard pour communiquer leurs résultats au préfet.

• Le rôle de l’ANESM
L’Anesm assure « la régulation du marché de l’évaluation
externe, explique Didier Charlanne. Sa mission est de
garantir les établissements et services par rapport à la
prestation qu’ils achètent. » L’Agence délivre les habilitations
à procéder à l’évaluation externe et contrôle les organismes
habilités. Elle est destinataire de leurs rapports d’activité
semestriels. Son directeur peut prononcer la suspension
ou le retrait d’une habilitation.
L’Anesm réalise des contrôles à quatre niveaux. 161 contrôles
sont en cours. Au 4 juillet, 68 mandats d’évaluation
externe avaient été contrôlés. 29 retraits d’habilitation ont
été effectués à ce jour, dont 19 à la demande des 
organismes concernés. La fonction de contrôle est 
« fortement mobilisée » lors de la réception des rapports
d’activité des organismes habilités. Parmi les éléments
contrôlés figurent le nombre de jours/hommes, le prix
facturé ou la composition de l’équipe.
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Alors que la députée Bérengère Poletti doit rendre, ce 30 septembre, le 
premier rapport de sa mission sur l’aide à domicile (1), ce secteur en crise
connaît une certaine agitation. Les différents acteurs font feu de tout bois !
Ainsi, la DGCS a rassemblé, le 19 septembre, les fédérations représentant
les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour une nouvelle réunion
de concertation sur la réforme de la tarification de ces services. Selon elle, il
convient de poursuivre les investigations techniques et de continuer à travailler les
simulations financières « qui permettront de définir le nouveau système de 
calcul. » La DGCS veut « adapter l’équation tarifaire, afin de trouver un juste
équilibre entre la taille critique des SSIAD, condition de leur efficacité, les 
incitations à leur regroupement et la nécessité de préserver un maillage 
territorial assurant un service de proximité. »

Deux jours plus tard, en ouverture des 2es Assises nationales de l’aide à domicile,
la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale a annoncé la création d’un
fonds de 50 millions d’€ destiné à accompagner « la restructuration des 
services d’aide à domicile pour les aider à retrouver les conditions d’un 
équilibre financier. » Une première tranche de 40 millions sera déléguée aux
ARS début 2012. Les 10 autres millions sont mis en « sécurité » pour plus
tard, afin de « compenser des demandes plus fortes que prévues dans certains
territoires. »

Ce même 21 septembre, l’Assemblée des départements de France (ADF) et
le Collectif de l’aide à domicile ont procédé à la signature « historique », dixit
l’ADF, d’une convention de partenariat « pour une refondation des services
d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés par les conseils généraux »,
allant au-delà d'une simple réforme d'un système de tarification « devenu
insupportable. » Le Collectif rassemble les principales organisations gestion-
naires de l’aide à domicile et représentatives des bénéficiaires (2), à l’exception
de l’ADMR.

Les grands axes de la réforme proposée sont :
• Rénover l’autorisation accordée par le président du conseil général et instaurer
un mandatement, afin de relever, en application du droit communautaire, des
services sociaux d’intérêt général (SSIG). L’ADF et les organisations signa-
taires de la convention demandent l’inscription de la refondation de l’autorisation
des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dans la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2012.
• Passer d’une régulation tutélaire annuelle lourde et bureaucratique à une
régulation contractualisée pluriannuelle dans le cadre de l’économie sociale et
solidaire.
• Rechercher en permanence les bons équilibres entre les contraintes finan-
cières des conseils généraux et les obligations sociales des SAAD à l’égard
des salariés et de leurs usagers.
• Garantir l’accès et la qualité des prestations pour les usagers.
• Faire reconnaître, dans le cadre du schéma régional de la prévention, les
SAAD comme l’une des pièces maîtresses en matière de politique de prévention
médico-sociale.
Le Doubs et l’Oise ont, d’ores et déjà, engagé une expérimentation reposant
sur les modalités inscrites dans cette convention cadre nationale. Plusieurs
autres départements volontaires sont prêts à se lancer.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 144, du 01-09-11.
(2) Adessa A Domicile, AD-PA, Aînés Ruraux, APF, CFPSAA, Croix-Rouge française, FNAAFP-CSF,
Fnadepa, Fnapaef, Fnaqpa, Mutualité Française, UNA, Unccas, Uniopss, USB-Domicile.

Le secteur de l’aide à domicile en pleine ébullition !

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 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

• Accueil des jeunes enfants
10 et 11 octobre, à Paris
La DREES et le Centre d’analyse
stratégique (CAS) invitent à un
colloque sur le thème : « Bien-être
des jeunes enfants dans l’accueil et
l’éducation en France et ailleurs ».
Au programme : la qualité des
milieux d’accueil et d’éducation,
les compétences et la formation
des personnels en charge de
jeunes enfants, réflexions sur
l’amélioration de l’accueil et de
l’éducation des jeunes enfants...
Contact : 01 40 56 81 97
E-mail : marie-helene.bellegou@
sante.gouv.fr

• Petite enfance
11 octobre, à Paris
La Fondation d’entreprise OCIRP
« Au cœur de la famille » propose
un colloque consacré au thème :
« Etre jeune orphelin : se
construire sans son père ou sans
sa mère ». Les résultats du volet
français d’une enquête euro-
péenne sur l’orphelinage seront
présentés.
Contact : 01 44 56 22 36
E-mail : enfrein@ocirp.fr

• Congrès européen 
de la FENAMEF
Du 19 au 21 octobre, à Caen
La Fédération nationale de la
médiation et des espaces familiaux
(Fenamef) organise un Congrès
européen sur le thème : « Les
médiations dans l’espace familial :
une expression de la citoyenneté ».
Contact : 02 31 46 87 87
E-mail : am@fenamef.asso.fr

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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DGCS-CAS : un nouveau cycle de séminaires pour
explorer la décentralisation du social
Forts du succès de leur premier cycle de séminaires (2010-2011), qui a
réuni quelque 800 participants, la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) et le Centre d’analyse stratégique (CAS), organisme directement 
rattaché au Premier ministre, inaugurent un deuxième cycle (2011-2012),
dédié au thème : « La cohésion sociale par ses acteurs ». Ce nouveau cycle
se tient à Paris, en alternance à la DGCS et au CAS. Il est consacré aux multiples
acteurs qui participent à la mise en œuvre des politiques sociales : les élus et
les personnels territoriaux, les acteurs associatifs, les organismes de sécurité
sociale, les entreprises privées... « Il fournira l’occasion de dresser le bilan de
trente années de décentralisation et de proposer des perspectives pour l’avenir,
après les différentes étapes qui se sont succédées, depuis les lois de 1982
jusqu’à la réforme constitutionnelle de 2003-2004 sur l’organisation décen-
tralisée de la République et le vote de la loi de réforme des collectivités 
territoriales, en décembre 2010 », expliquent la DGCS et le CAS, en rappelant
que les collectivités territoriales sont, aujourd’hui, les principaux acteurs des
politiques de cohésion sociale.

Ce cycle de séminaires a pour ambition de répondre à une série d’interrogations :
• Comment mieux répartir les compétences et coordonner l’action des différents
échelons territoriaux dans le domaine social ?
• Quel rôle réserver aux acteurs non institutionnels (entreprises, associations)
dans les politiques de cohésion sociale au niveau local ?
• Comment penser l’articulation entre l’action des élus et celle des personnels
territoriaux ?
• Comment renforcer la vie démocratique et promouvoir l’implication des usagers
des services sociaux à l’occasion de la décentralisation ?

La séance d’ouverture s’est déroulée le 26 septembre, sur le thème : « 30 ans
de décentralisation : les politiques sociales répondent-elles mieux à l’évolution
des besoins ? ». Voici la suite du programme de séminaires :
• Séance 2 : « Lutter contre l’exclusion sociale : comment mieux coordonner
les différents niveaux territoriaux ? », le 19 octobre ;
• Séance 3 : « Promouvoir la diversité et l’insertion : quel rôle pour les entre-
prises ? », le 12 décembre ;
• Séance 4 : « Elus, dirigeants et travailleurs sociaux : comment agir ensemble ?
Les exemples du logement et de la petite enfance », le 24 janvier 2012 ;
• Séance 5 : « Usagers, acteurs associatifs et puissance publique : comment
mettre le « dialogue civil » au service de la cohésion sociale ? », le 15 mars
2012 ;
• Séance conclusive : « Quel avenir pour la décentralisation des politiques
sociales ? Scénarios prospectifs à partir d’éclairages internationaux », le 12 Avril
2012.
« L’anniversaire des lois de décentralisation constitue une occasion privilégiée
de s’interroger sur la manière avec laquelle interagissent l’ensemble des
acteurs de la cohésion sociale, conclut la directrice générale de la cohésion
sociale, Sabine Fourcade. Pour en tirer le bilan, mais également pour imaginer
quelles pistes d'amélioration peuvent être apportées dans les années à venir,
en croisant les points de vue des différents acteurs. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 125, du 14-10-10.

Contact : Christophe Fourel, DGCS. Tél. : 01 40 56 82 16. 
E-mail : christophe.fourel@social.gouv.fr

• Manager le vieillissement
des équipes
L’Andesi propose une session de
trois jours sur le thème : « Managez
le vieillissement dans vos équipes ».
Objectifs : valoriser la présence des
seniors dans les équipes et réduire
les risques liés au vieillissement.
Dates : 13 et 14 octobre, 5 décembre,
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’évaluation externe
des EHPAD
Unccas Formation organise, les 20
et 21 octobre à Tourcoing (Nord),
une session intitulée : « L’évaluation
externe des EHPAD ». Contenu : les
principes et objectifs de l’évaluation
externe, les étapes de l’évaluation,
sa finalisation (étude et analyse,
synthèse, résultats).
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Le management 
opérationnel en EHPAD
La Fnadepa propose, les 24 et 25
octobre à Saint-Aubin d'Aubigné
(Ille-et-Vilaine), une formation sur
« le management opérationnel »
dédiée aux directeurs d’établissements
et services pour personnes âgées.
Au programme : les méthodes et
les comportements déterminant la
réussite des managers au quotidien,
la relation du manager avec son
équipe, identifier ses propres forces
et faiblesses à partir d’un bilan 
initial et définir un plan personnalisé
d’amélioration de sa performance.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• ESAT : travail en réseau
Andicat organise, du 2 au 4 novem-
bre à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), une
session nationale de formation consa-
crée au thème : « ESAT le travail en
réseau ». Objectif : donner la possibilité
aux directeurs et cadres d’acquérir les
connaissances nécessaires pour une
meilleure maîtrise de leurs respon-
sabilités et les doter des outils pour
mieux gérer leurs établissements.
Tél. : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

29 septembre 2011
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Handicap : où en
sommes-nous ?
A l’occasion de la Conférence
nationale du handicap du 
8 juin, la revue Regards sur
l’actualité présente un état des lieux
des politiques publiques mises en
œuvre et des mesures restant à 
prendre dans ce domaine. L’analyse
comparative avec d’autres pays de
l’Union européenne, ainsi qu’avec le
Canada et les Etats-Unis, permet
d’élargir la réflexion. Au sommaire : 
« Evolution des concepts, des pratiques
et des politiques du handicap », 
« Handicap : les voies de réforme
possibles », « Quelle prise en charge
pour les personnes handicapées ? »,
« La participation sociale des per-
sonnes handicapées de 20 à 59 ans »...

La Documentation française,
Regards sur l’actualité n° 372,
juin-juillet 2011, 104 p., 7,8 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La délégation Rhône-Alpes de l’ADC organise, le 6 octobre à Saint-Etienne
(Loire), une matinée d’étude sur le thème : « Préparer l’évaluation externe. Y a-t-il
un choix pour l’évaluateur externe ? Quels en sont les enjeux ? ». Au programme :
le projet d’établissement ou de service, objet de l’évaluation sociale et médico-
sociale ; préparer sa structure à l’évaluation externe ; les critères pour choisir
son évaluateur.
Renseignements : ADC Rhône-Alpes. Tél. : 04 79 54 51 33. 
E-mail : alain.hotier@wanadoo.fr

• L’Inset d’Angers et le CNFPT Midi-Pyrénées organisent, les 11 et 12 octobre
à Toulouse, un séminaire national dédié au thème : « Continuité des parcours de
vie sociale et professionnelle des personnes handicapées, un enjeu de citoyenneté :
quelle transversalité des politiques territoriales ? ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 41. 
E-mail : sandie.cahier@cnfpt.fr

• La Fnadepa Nord-Pas-de-Calais propose, le 13 octobre à Gravelines (Nord),
un colloque régional consacré au thème : « Faut-il avoir peur des familles ? ».
Renseignements : FNADEPA Nord-Pas-de-Calais. Tél. : 06 20 89 17 67.
E-mail : patrice.accart@orange.fr

• Le groupe de protection sociale Humanis et le centre de formation EP’SAT
invitent, le 18 octobre à Roscoff (Finistère), à une Journée d’informations sur
la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) en milieux sanitaires
et médico-sociaux. Cette journée Prév’en Soin est intitulée : « Se préserver
pour mieux prendre soin ».
Renseignements : Humanis. Tél. : 01 46 84 36 36. 
E-mail : prevensoin@vaubanhumanis.com

Améliorer sa performance
énergétique :
démarches 
et pratiques 
organisationnelles
L’Anap publie un guide pour
accompagner les établissements de
santé et médico-sociaux souhaitant
améliorer leur performance énergé-
tique. Ce document constitue une
première étape pour les établissements
soucieux de se lancer dans une
démarche d’optimisation et de maîtrise
de leurs consommations énergétiques.
Il propose des fiches « réflexe » 
simples, conçues comme suit :
• Etape 1 : Réglementation énergétique
et établissement de santé et médico-
sociaux
• Etape 2 : Aide documentaire et pistes
d’amélioration
• Etape 3 : Montages juridiques et
financiers
• Etape 4 : Aides financières
• Etape 5 : Impact de l’exploitation
(types de contrats)
• Etape 6 : Contrôle
Les éléments fournis ne sont pas
exhaustifs, mais ils offrent une vision 
globale des actions possibles à engager.

Document à télécharger sur :
www.anap.fr

29 septembre 2011

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le renouvellement de l’agrément d’UNIFAF est acté
Les 350 salariés d’Unifaf peuvent souffler. Le fonds d’assurance formation de
la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif est sauvé.
Dans la foulée de la commission paritaire de branche (CPB) du 9 septembre,
quatre syndicats de salariés ont signé l’accord 2011-05 relatif au ré-agrément
d’Unifaf. La CFE-CGC, la CGT et FO, qui assure la présidence adjointe d’Unifaf,
ont finalement décidé de rejoindre la CFDT (1). Seule la CFTC refuse toujours de
parapher le texte. La Fédération CFTC Santé Sociaux ne veut pas « engager les
salariés du secteur dans une stratégie suicidaire, qui n’a d’autre but que de
faire exploser la branche. » Toutefois, son opposition minoritaire ne peut pas
remettre en cause l'accord sur le renouvellement de l'agrément d'Unifaf.

La situation s’avère plus délicate pour l’accord 2011-06 portant sur les 
dispositifs de formation. Pour l’instant, seules les signatures de l’Unifed et de
la CFDT figurent au bas du texte. Pour la CFTC Santé Sociaux, ce second
accord « mystifie la formation professionnelle des salariés sous la couverture
d’actions spécifiques ou de substitutions qui, pour une partie, ne correspondent
pas aux règles d’imputabilité requises. » Les syndicats de salariés non signataires
du texte ont jusqu’au 30 septembre pour faire jouer leur droit d’opposition,
date également du dépôt du dossier de ré-agrément d’unifaf. La date butoir
approche, mais aucun ne semble vouloir aller jusqu’à cette extrémité. En effet,
renouveler l’agrément d’Unifaf tout en bloquant l’accord sur les dispositifs de
formation reviendrait à faire de l’OPCA une coquille vide !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 145, du 15-09-11.
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Pierre larrey est, depuis le 19
septembre, le nouveau directeur
général adjoint du conseil général de
la Vendée chargé de la Solidarité et
de la famille. Auparavant sous-préfet
chargé de la politique de la ville et
secrétaire général adjoint de la 
préfecture de la Seine-Maritime, cet
énarque remplace Philippe Tormento.

Sophie Barniaud prend, à
compter du 1er octobre, ses fonctions
de conseillère chargée de la jeunesse
et de la vie associative au cabinet du
ministre de l’Education nationale, de la
Jeunesse et de la Vie associative. Elle
succède à Emmanuelle Pérès.

Michel Brault est, depuis le 
1er septembre, le nouveau directeur
général de la Caisse centrale de la
MSA. Diplômé de l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale (EN3S),
il a effectué tout son parcours profes-
sionnel au sein du régime agricole.
Après avoir exercé les fonctions de
directeur financier, puis de directeur,
au sein de la MSA de l’Allier (1987-
1998), il a dirigé la MSA d’Alsace
pendant 10 ans. Depuis 2008,
Michel Brault occupait, à la Caisse

centrale, les fonctions de directeur
délégué chargé du financement du
régime agricole. Il remplace François Gin.

Blandine Grimaldi, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
a été promue, le 12 septembre, directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de l’Orne, dont
elle était jusqu’alors directrice adjointe.

Olivier Coindeau prendra, le 
3 octobre, ses fonctions de directeur
des territoires de la solidarité au sein
de la Direction générale adjointe de la
Solidarité du conseil général du
Loiret. Jusqu’à présent responsable
du service enfance à la Direction de la
solidarité du conseil général de la
Meuse, il succède à Jinous Hanafi.

Francis Oudot a pris, le 1er
septembre, ses fonctions de directeur
général adjoint des services « qualité
de vie, proximité et citoyenneté » de la
ville d’Aix-en-Provence. Cette DGAS
recouvre, notamment, les domaines de la
jeunesse, de la petite enfance, du 3e âge
et de la santé publique. Il était auparavant
directeur général du CCAS de Dijon.

André Ronzel a été nommé, 
le 22 août, directeur adjoint à la
Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIPJJ)
Centre. Il a notamment été DDPJJ de
la Drôme.  

Anne Levasseur, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 7 septembre,
directrice adjointe à la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Pyrénées-Orientales.

Sabrina Gable, directrice de
l’EHPAD Maison Joly à Montbéliard,
a récemment été désignée
Correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département du Doubs.

Marie-Anne Richard, inspectrice
en chef de la santé publique vétéri-
naire, a été nommée, le 20 septembre,
directrice départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Cantal.
Elle était auparavant directrice adjointe
à la DDCSPP de la Meuse.
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