
La 3e édition du Baromètre Unccas-Gazette Santé-Social sur « l’impact de
la crise sur les demandes d’aide adressées aux CCAS-CIAS », présentée fin 
septembre, a le mérite de traduire en chiffres ce que ressentent tous les
acteurs engagés sur le front social. La crise est loin d’être derrière nous et
elle frappe plus durement les plus fragiles des Français !
Ainsi, en 2011, 83 % des CCAS-CIAS interrogés (1) ont constaté une hausse
globale des demandes d’aides depuis le début de la crise financière et 
économique (contre 79 % en 2010 et 75 % en 2009). Mais surtout, pour la
première fois depuis la création du baromètre, en 2009, les aides financières
figurent en tête des demandes en augmentation. Les deux tiers (65 %) des
CCAS-CIAS les voient augmenter ! Parallèlement, 59 % des répondants
enregistrent une hausse des demandes d‘aides alimentaires.

Face à cette progression des demandes, tant en nombre de demandeurs qu’en
montants sollicités, près de la moitié des CCAS (49 %) déclarent avoir 
augmenté les montants alloués (47% en 2010). Ce constat oblige « à 
s’interroger sur les limites de l’intervention du service public de proximité,
confronté à l’extension des phénomènes de précarité dans un contexte de fortes
contraintes budgétaires pour l’ensemble des acteurs locaux », prévient l’Unccas.

Les difficultés à faire face aux dépenses quotidiennes se révèlent, de très loin,
le principal facteur déclenchant les nouvelles demandes d’aides en 2011.
Cité par 88 % des CCAS-CIAS, cet item gagne 21 points par rapport à
l’an dernier ! Factures d’énergie et loyers s’avèrent de plus en plus difficiles
à payer, note l’Unccas. En outre, de nombreux CCAS-CIAS évoquent des
difficultés à honorer le paiement de services municipaux (cantine ou centre
de loisirs).
D’une année sur l’autre, les CCAS-CIAS assistent à une dégradation de la
situation des publics déjà fragilisés : familles monoparentales et personnes
isolées (en hausse pour deux tiers des CCAS). « Fait marquant », plus de la
moitié des CCAS-CIAS (55 %) ont vu, dans le même temps, augmenter
les demandes provenant de retraités. Enfin, 2011 est marqué par la relative
augmentation des sollicitations émanant des 18-25 ans (public en hausse
pour 46 % des CCAS-CIAS).

Face à ces évolutions, les CCAS-CIAS poursuivent « leur effort d’adaptation »,
se félicite l’Unccas. 42 % déclarent, en 2011, avoir fait évoluer les modalités
d’attribution de leurs aides (39 % en 2010). En outre, un petit tiers a mis
en place un dispositif spécifique d’accompagnement budgétaire et un quart
a signé de nouvelles conventions de partenariat (avec les fournisseurs
d’énergie, des banques, des bailleurs sociaux, voire des établissements de
santé ou des médecins libéraux).

(1) 517 CCAS et CIAS adhérents à l’Unccas ont répondu à cette enquête menée du 31 mai au
24 juin 2011.
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CCAS-CIAS : toujours plus de demandes d’aide,
notamment financières !

• RSA : qui va tester 
l’insertion à la journée ?
Roselyne Bachelot est toujours aussi
pressée ! Sans même attendre la
parution du décret nécessaire, la
ministre souhaite lancer, dès le 15
octobre, l’expérimentation du contrat
d’insertion d’une journée par semaine
pour les bénéficiaires du RSA. Une
évaluation est déjà annoncée pour la
fin de l'année, avant une éventuelle
généralisation. Le test doit concerner
une quinzaine de départements volon-
taires. Mais lesquels, tant les conseils
généraux, même de droite, montrent
une opposition farouche au dispositif ?

• Vers une nouvelle loi 
sur l’adoption ?
L’Assemblée nationale a décidé, le
11 octobre, de créer une commission
spéciale chargée d’examiner la 
proposition de loi de Michèle Tabarot
sur l’enfance délaissée et l’adoption.
La députée UMP veut « améliorer
l’adoption tout en réaffirmant son
rôle central en matière de protection
de l’enfance. » Son texte vise, 
notamment, à faciliter le prononcé des
déclarations d’abandon et propose
une réforme de la réglementation
relative à l’agrément.

• Bouée de sauvetage pour 
7 départements
Sept conseils généraux -Ardennes,
Cher, Corrèze, Nièvre, Haut-Rhin, Tarn,
Val-d’Oise- vont se partager les 75
millions d’€ du fonds de soutien aux
départements les plus en difficulté,
activé le 29 septembre par le gouver-
nement. En cause, notamment, le poids
des prestations sociales (APA, PCH,
RSA). Certains autres départements
éligibles ont refusé cette aide de l’Etat
en raison des contreparties imposées,
qu’ils assimilent à une mise sous tutelle.

1



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

POLITIQUE SOCIALE

Handicap : les moyens ne sont pas au rendez-vous
pour 2012, selon l’UNAPEI
« Budget handicap : une politique qui manque de souffle mais pas d’air ! », 
s'insurge l'Unapei, en commentant les projets de loi de finances (PLF) et de
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 (Voir p. 4 et 5).
L’association dénonce, en priorité, le « fort ralentissement » de l’évolution du
sous-objectif de l’Ondam médico-social pour les personnes handicapées 
inscrit dans le PLFSS : + 2,1 %, « soit l’un des niveaux les plus faibles jamais
fixé. » « Avec une aussi faible progression, comment croire que le gouvernement
puisse tenir les engagements du président de la République dans la mise en
œuvre du programme de création de places lancé au début du quinquennat ? »,
interroge l’Unapei. La mission s’avère « impossible sans porter atteinte grave-
ment aux moyens des établissements déjà crées », tranche l’Union.

Selon l’Unapei, l’évolution des budgets depuis 5 ans a réduit à néant toute
marge de manœuvre pour les associations gestionnaires. « Sauf à assumer
des déficits sur leur fonds propres déjà exsangues », elles sont donc
contraintes à des solutions drastiques : ne pas remplacer les personnels ou ne
recruter que des professionnels sous qualifiés et peu expérimentés, réduire les
transports des enfants... Aussi, les choix budgétaires du gouvernement pour
2012 « frapperont durement les personnes handicapées et leurs familles. »
Quant aux engagements pris pour apporter une réponse au vieillissement des
personnes handicapées, ils sont « reniés. »

Loin du « nouveau souffle pour la politique du handicap », promis en juin par
le chef de l’Etat lors de la 2e Conférence nationale du handicap, « les moyens
ne sont pas au rendez-vous pour 2012 », insiste l’Unapei. Sous peine de 
détériorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes 
handicapées, l’association réclame donc « trois mesures d’urgence » :
• La révision à la hausse du sous-objectif de l’Ondam médico-social pour les
personnes handicapées pour 2012 ;
• L’assurance du financement de l’ensemble des charges supportées par les
établissements et services : aide à la modernisation et à la contractualisation,
évaluation externe des frais de transport et notamment des internats de semaine
(MAS/FAM), maintien des exonérations de la taxe dite « versement transport » ;
• Un réel plan d’aide à la modernisation des établissements, en particulier pour
les ESAT.

• Aide à domicile : 
la convention unique 
sur les rails
La convention collective unique de
la branche de l'aide à domicile (BAD)
est en voie d’agrément définitif, après
l’avis favorable donné par la DGCS,
lors de la Commission nationale
d’agrément du 29 septembre. En
revanche, ça coince pour la CC 51.
La CFDT Santé-Sociaux a annoncé,
le 6 octobre, son refus de reprendre
les négociations, après la dénonciation
partielle de cette convention collective
par la Fehap, le 31 août.

• Rallonge budgétaire
pour l’hébergement
Enfin reçu par le Premier ministre, le
26 septembre, le Collectif des 
associations unies a demandé « la
mise en œuvre rapide d’une nouvelle
politique du logement des personnes
sans abri et mal logées. » En réponse,
François Fillon a annoncé 75 millions
d'€ supplémentaires pour l’héber-
gement d'urgence et l'accès au loge-
ment pour 2011-2012. Pas à la
hauteur des attentes des associations.

• Les CCAS s’engagent
pour le service civique
des jeunes
L’Unccas et l’association Unis-Cité ont
signé, fin septembre, une convention
pour développer conjointement des
missions de service civique. Des
jeunes en service civique pourront
intervenir auprès de personnes
âgées et handicapées, sur des actions
de lutte contre l’exclusion ou 
d’accompagnement de familles
modestes aux écogestes. Le parte-
nariat prévoit une formation des
agents des CAS/CIAS.

• Une semaine de solidarité
avec les aînés
La Semaine Bleue 2011 se déroule
du 17 au 23 octobre sur le thème :
« A tout âge : acteurs proches et 
solidaires ». Cette manifestation est
« un moment privilégié de la vie
associative qui invite le grand public
à prendre conscience du rôle social
primordial des ainés dans notre
société. » Des manifestations locales
sont prévues à travers la France.
www.semaine-bleue.org

Curieuse séquence dans le secteur de l’aide à domicile ! Reçue le 4 octobre par
Roselyne Bachelot, la députée UMP des Ardennes Bérengère Poletti n’a toujours
pas remis son rapport chargé d’établir « un bilan précis, quantifié et objectif, des
services agréés et autorisés qui rencontrent des difficultés financières » (1). Attendu
pour le 30 septembre, il ne devrait pas être rendu public avant fin octobre.
Dans ce contexte, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale a choisi de
se rendre dans ce département limitrophe de la Belgique, le 10 octobre, pour saluer
la signature récente d’une convention pour la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile entre le conseil général des Ardennes, l’Etat et la
CNSA. Une convention comme celles déjà signées par tant d’autres départements !

D’un montant de près de 420 000 €, financé pour un peu plus de la moitié par la
CNSA, le programme d’actions défini par le conseil général des Ardennes s’articule
autour de quatre axes :

Aide à domicile : Roselyne Bachelot assure 
la promotion du conseil général des Ardennes

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que contient la base 
bibliographique Thesis ?

Le Cnam et le réseau documentaire
PRISME viennent de mettre en
ligne une base de données biblio-
graphique des thèses intéressant
les professionnels du travail social
et leurs formateurs, mais aussi 
les universitaires, les chercheurs,
les étudiants et les institutions
concernées par l’action sociale.
Bref, Thesis s’adresse à tous les
acteurs du travail social et de 
l’intervention sociale !

Le corpus est actuellement 
composé des références de 770
thèses soutenues en France de
2000 à 2005, repérées parmi
plus de 12 000 références. La
sélection a été construite par 
un groupe de travail associant 
documentalistes et chercheurs
spécialisés sur les champs que
constituent le travail social, le travail
et la formation professionnelle. La
base Thesis sera régulièrement
enrichie pour les années 2006 et
suivantes.

La base Thesis a été conçue pour
répondre aux besoins des acteurs
du secteur social et de la
recherche. Son mode d’interrogation
autorise des recherches variées
(par thème, discipline, mot-clé,
région, université de soutenance,
directeur de thèse ….).
Prochainement, des articles 
explicitant la méthodologie adoptée
et analysant le corpus sur un plan
statistique et thématique seront
disponibles. Une présentation de
ce travail sera réalisée dans le
cadre des Entretiens de la chaire
de Travail social et d’intervention
sociale du Cnam, le 17 novembre
après-midi à Paris.
La base bibliographique Thesis est
consultable à l’adresse suivante :
http://thesis.cnam.fr:8080/

Contact : Thesis. 
Tél. : 01 40 27 22 29. 
E-mail :
equipe.thesis@gmail.com
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• Pérenniser l’offre de services existante et en améliorer sa qualité. Le programme
prévoit d’étudier l’organisation et la gestion des 12 services d’aide à domicile
intervenant dans le département, afin de « leur donner des pistes d’amélioration et
de parvenir à une gestion saine. » Une réflexion sur les pratiques professionnelles
sera également engagée.
• Déployer la télégestion pour faciliter la bonne réalisation des interventions,
tout en simplifiant les procédures administratives.
• Valoriser les métiers du secteur et renforcer la formation des professionnels
et des accueillants familiaux, notamment en proposant des cycles de formation sur
les spécificités de l’accueil familial (cadre réglementaire, comportements 
bientraitants…). En 2010, 52 familles ont accueilli 14 personnes âgées et 
55 personnes handicapées.
• Procéder à un diagnostic des besoins de services à domicile sur le territoire,
en vue de définir le nouveau schéma départemental pour les personnes âgées
et les personnes handicapées.
Depuis 2007, la CNSA a déjà signé 65 conventions de ce type, pour un montant
global de 87 millions d’€. Huit autres sont en préparation.

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

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) a décidé, le 14 septembre, de nouvelles mesures en faveur de l’acces-
sibilité, dont une enveloppe de 150 millions d’€ sur 3 ans dédiée à l’accessibilité
des employeurs publics à tous les handicaps. Celle-ci se répartit comme suit :
• 75 millions d’€ (dont 50 millions pour les collectivités territoriales) concernent
l’accessibilité des locaux professionnels.
• 50 millions d’€ vont à l’accessibilité des écoles de la fonction publique.
• 25 millions d’€ sont destinés à l’accessibilité numérique.

En matière d’accessibilité des lieux de travail, le financement intègre toutes
opérations de travaux d’accessibilité ou d’adaptation à tous les types de handicap
(études incluses), à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments professionnels.
Dans le cas de travaux concernant des locaux à usage « mixte » (utilisés à la
fois par les agents et le public), le FIPHFP financera les travaux à hauteur de
75 % (pour les collectivités de moins de 50 agents) et de 50 % (pour les
employeurs de 50 agents et plus).
Le montant des aides est en fonction de la taille de l’employeur :
• 50 000 € si l’employeur compte moins de 20 agents
• 100 000 € si l’employeur compte de 20 à 49 agents
• 150 000 € si l’employeur compte de 50 à 199 agents
• 200 000 € si l’employeur compte de 200 à 999 agents
• 400 000 € si l’employeur compte de 1 000 à 4 999 agents
• 750 000 € si l’employeur compte de 5 000 à 9 999 agents
• 1,2 million d’€ si l’employeur compte de 10 000 à 49 999 agents
• 1,5 million d’€ si l’employeur compte de 50 000 à 99 999 agents
• 2 millions d’€ si l’employeur compte plus de 100 000 agents

Pour les écoles du service public, les aides concernent la mise en accessibilité
physique et pédagogique. Les écoles et centres de formation professionnelle
des trois fonctions publiques peuvent bénéficier d’une aide d’un montant maximal
de 500 000 € par site.
Les financements sont attribués aux employeurs des trois fonctions publiques. Pour
les collectivités de plus de 1 000 agents (seuil de 400 000 € de financement), une
convention Accessibilité sera réalisée.
Pour en savoir plus : www.fiphfp.fr

FIPHFP : coup de pouce à l’accessibilité 
des employeurs publics

FONCTION PUBLIQUE
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globale de santé conduite par le gouvernement, visant
notamment à développer la prévention et à favoriser 
l’accès aux soins et l’indemnisation des publics les plus
défavorisés. Ainsi, comme dans le PLF 2011, 638 millions
d’€ sont consacrés au programme « Protection maladie »,
qui intègrent les crédits relatifs à l’aide médicale de l’Etat
(AME). Par ailleurs, 739 millions d’€ sont dédiés au 
programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins ».
• Dotée de près de 10,2 milliards d’€ dans le PLF 2012,
la mission interministérielle Travail et emploi regroupe
l’ensemble des crédits consacrés aux actions en faveur
de l’emploi et de la lutte contre le chômage mises en
œuvre par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé. Ainsi, près de 5,4 milliards sont dédiés au 
programme « Accès et retour à l’emploi », ce qui représente
une diminution de crédits de 800 millions par rapport à
2011 ! Le programme « Accompagnement des mutations
économiques et développement de l’emploi » perd, quant
à lui, 450 millions pour s’établir à 4 milliards d’€ pour
2012. Toutefois, cette mission prévoit un effort de 14
millions en 2012 pour financer la création de 1 000
places supplémentaires dans les entreprises adaptées
(via une augmentation du nombre d’aides au poste).
• Dans le cadre de la mission Ville et logement, le 
programme « Politique de la ville et Grand Paris » fond
de 70 millions, avec 548 millions d’€ inscrits au PLF
2012. Le programme « Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes vulnérables » affichent des crédits
quasi inchangés par rapport à 2011 (1,2 milliard d’€).
Logées dans le programme « Aide à l’accès au logement »
(5,6 milliards d’€), « les aides personnelles au logement
bénéficieront en 2012 de 200 millions d’€ de plus que
prévu », assure le gouvernement.
• Doté de 230 millions d’€ pour 2012, le programme 
« Jeunesse et vie associative » de la mission Sport, 
jeunesse et vie associative doit encourager le développe-
ment du volontariat chez les jeunes, notamment à travers
la montée en charge du service civique, qui devrait
concerner 25 000 volontaires en 2012, et le soutien
aux expérimentations sociales en faveur de la jeunesse.
Néanmoins, les dépenses d’intervention de la mission en
faveur de la jeunesse et de la vie associative connaissent
une légère diminution par rapport à 2011 (-1%).
• Dans le cadre de la mission Concours financiers de
l’Etat aux collectivités territoriales, le projet de loi de
finances pour 2012 prévoit la reconduction, pour la
sixième année consécutive, du Fonds de mobilisation
départementale pour l’insertion (FMDI), « afin d’apporter
un complément de ressources de 500 millions d’€ aux
départements pour financer leur politique d’insertion 
professionnelle. »

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

Présentation du projet de budget pour 2012

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2012 a été 
présenté le 28 septembre en Conseil des ministres.
L’examen du texte doit débuter le 18 octobre à
l’Assemblée nationale. Afin de mieux suivre la discussion
parlementaire, voici les principaux chiffres à retenir
concernant le champ social et médico-social.

• Mission Solidarité, insertion et égalité 
des chances
Cette mission est dotée de près de 12,8 milliards d’€
pour 2012, soit environ 400 millions de plus qu’en 2011(1).
Elle comprend toujours cinq programmes.
• Avoisinant les 10,5 milliards d’€ (contre 9,88 milliards
en 2011), le programme « Handicap et dépendance »
consommera, à lui seul, plus de 82 % du total des crédits
de la mission. Il finance, en priorité, les dépenses de 
solidarité en faveur des personnes handicapées : AAH
(7,5 milliards d’euros), allocation supplémentaire d’invalidité
(ASI), financement des ESAT et de la garantie de 
rémunération.
• Le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de
solidarité active et expérimentations sociales » est amputé
de 170 millions par rapport à 2011 pour s’établir à 535
millions d’€.
• Le programme « Actions en faveur des familles vulnéra-
bles » gagne 1 million à 233 millions d’€ pour 2012.
• Gain identique pour le programme « Egalité entre les
hommes et les femmes », qui bénéficiera de 20 millions
d’€ l’an prochain.
• Le programme « Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » est doté d’un peu moins d’1,5 milliard d’€
(en légère baisse par rapport au PLF 2011). Il regroupe
les crédits de fonctionnement afférents à la mission (- 7,5 %
par rapport à l’année 2010) et les dépenses de personnel.
A noter : les dépenses de fonctionnement courant des 26
ARS « seront réduites de 10 % sur la période 2011-2013. »

• Les autres missions
• Dans le cadre de la mission Justice, le programme 
« Protection judiciaire de la jeunesse » est doté de 773
millions d’€ pour 2012 (+ 15 millions par rapport à 2011).
La PJJ, « qui achève le recentrage de son activité sur le
pénal », voit ses moyens augmenter pour financer l’ouverture
de 20 nouveaux centres éducatifs fermés (CEF), en
application de la réforme du jugement des mineurs. « Sur
la période 2012-2014, 30 millions d’€ vont être consacrés
à leur construction », annonce le gouvernement. Par ailleurs,
les crédits alloués au programme « Accès au droit et à la
justice », qui viennent notamment financer l’aide juridic-
tionnelle, augmentent de 24 millions par rapport au PLF
2011, pour atteindre 355 millions d’€.
• Les moyens attribués à la mission Santé (proches de
1,4 milliard d’€ pour 2012) contribuent à la politique
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Présenté lors du Conseil des ministres du 5 octobre, le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 « porte la marque du
redressement des finances publiques et, plus spécifiquement, des comptes
sociaux », se félicite le gouvernement. De fait, le déficit du régime général
devrait être ramené de 18,2 milliards d’€ en 2011 à 13,9 milliards en 2012.
Néanmoins, « les moyens consacrés aux personnes âgées et aux personnes
handicapées poursuivront un rythme de progression soutenu », assure le 
gouvernement. L’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam)
médico-social affiche ainsi une hausse de 4,2 % pour 2012, contre + 3,8 %
en 2011 (1). Cela doit, notamment, permettre de financer un plan d’aide à 
l’investissement de 50 millions d’€ dans les établissements et services médico-
sociaux, géré par la CNSA. Au total, l’assurance maladie consacrera, l’an 
prochain, 16,5 milliards d’€ aux établissements et services pour personnes
âgées (8,1 milliards) et pour personnes handicapées (8,4 milliards).

• Les mesures en faveur des personnes âgées
En 2012, le sous-objectif de l’Ondam médico-social pour les personnes âgées
dépendantes augmentera de 6,3 %, ce qui représente 393,4 millions d’€ de
mesures nouvelles. Ces moyens supplémentaires financeront, notamment, dans le
cadre du plan Alzheimer 2008-2012 :
• 100 nouvelles maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer
(MAIA), portant leur nombre à 155 fin 2012 ;
• 75 nouvelles structures de répit (accueil de jour, hébergement temporaire,
plates-formes de répit) pour soulager les aidants ;
• 600 pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) ;
• 170 équipes mobiles de SSIAD.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan solidarité grand âge (2007-2012), 
4,8 millions d’€ seront délégués aux ARS pour le financement de places 
nouvelles : EHPAD, SSIAD, accueil de jour, hébergement temporaire. Au-delà,
au moins 140 millions d’€ supplémentaires sont prévus au titre de la médica-
lisation des EHPAD, concernant plus de 83 000 places.
Surprise : l’article 37 du PLFSS 2012 propose une expérimentation de 3 ans
en matière de tarification des EHPAD, « dans le but d’améliorer la qualité et
l’efficience des soins. » Conduite sous l’égide des ARS, elle devra permettre « de
valider les indicateurs de la qualité de prise en charge et de définir les conditions
de modulation des ressources à partir du score réalisé par les établissements. » 

• Les mesures en faveur des personnes handicapées
Le sous-objectif de l’Ondam médico-social pour les personnes handicapées
progressera de 2,1% en 2012, soit 186,4 millions d’€ de mesures nouvelles,
afin de « poursuivre la mise en œuvre du plan présidentiel pluriannuel de 
création de 51 000 places pour enfants et adultes. » Cela doit permettre de
financer les places qui ouvriront l’an prochain.
En parallèle, le PLFSS 2012 prévoit de majorer de 30 % le complément du
mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) pour les couples
ou les parents isolés bénéficiaires de l’AAH et ayant un enfant de moins de 6
ans (soit un gain de 155 €, en moyenne, par mois par famille). Cette mesure
devrait bénéficier à plus de 1 100 familles.

Le PLFSS 2012 prévoit, par ailleurs, l’amélioration des aides en faveur de la
garde d’enfants des familles monoparentales. Le projet de loi sera débattu à
l’Assemblée nationale à partir du 25 octobre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 126, du 28-10-10.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2012 : + 4,2 % pour le médico-social

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 81e Congrès de l’ADF
Du 19 au 21 octobre, 
à Besançon
Le 81e Congrès de l’Assemblée
des départements de France
(ADF) est dédié au thème : « Le
département, un territoire d’avenir ».
Les présidents de conseils généraux
débattront, notamment, des « enjeux
économiques des dépenses sociales
et des politiques en direction des
personnes en difficultés. »
Contact : 01 45 49 60 20
E-mail : adf@departement.org

• 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

• Journée d’étude du travail
de l’ANAS
4 novembre, à Paris
La Journée d’étude du travail
(JET 2011) de l’Association
nationale des assistant(e)s de 
service social (Anas) a pour
thème : « Service social et service
de santé en milieu de travail :
quelle coopération ? ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : adh.anas@yahoo.fr

• 8es Assises de l’UNIOPSS
24 et 25 novembre, 
à Marseille
Organisées par l’Uniopss, les 8es
Assises des établissements et 
services associatifs pour personnes
âgées sont dédiées au thème : 
« Des lieux et des liens pour mieux
accompagner les personnes âgées ».
Au programme : la réforme du
financement des aides à l’autono-
mie, la réforme de la tarification des
EHPAD, des SSIAD et des services
d’aide à domicile, l’organisation
des soins en EHPAD, le bilan des
plans Solidarité grand âge (PSGA)
et Alzheimer.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr
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ANDASS : les directeurs d’action sociale 
des départements ont entamé leur « conversion
managériale »
Réunis pour les 23es Journées techniques de leur association nationale, du 14
au 16 septembre en Seine-Saint-Denis, les directeurs d’action sociale des
départements ont pu se regarder dans un miroir. L’Association nationale des
directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux (Andass) a, en
effet, présenté les premiers résultats d’une enquête sur le management menée
auprès de ses membres, en collaboration avec une équipe de l’Université
d’Avignon (1). Intitulée « Pratiques et instruments de management dans les 
services d’aide et d’action sociale des conseils généraux », cette enquête a été
réalisée par questionnaire, au cours du premier semestre 2011. 247 directeurs
généraux adjoints (DGA) et directeurs ont répondu au questionnaire !

Le premier volet de l’enquête constitue une véritable radiographie des directeurs.
Qui sont ces directeurs ? Quel est leur profil ? Quelle est l’histoire de ces
managers ? Leur parcours ? Quelles fonctions précises exercent-ils ? Quelle
représentation les directeurs se font-ils des politiques sociales qu’ils mettent
en œuvre ? « Les premiers enseignements de ce travail sont très instructifs. Ils
montrent que les directeurs d’action sociale des conseils généraux ont engagé
une conversion managériale, notamment en intégrant des notions comme la
performance sociale », indique Jean-Claude Placiard, DGA Solidarités du
conseil général de la Somme et secrétaire général de l’Andass. La Lettre des
Managers de l’Action présentera les résultats détaillés de cette enquête dans
un prochain numéro.

L’Andass et l’équipe de l’Université d’Avignon s’apprêtent maintenant à lancer
le deuxième volet de l’enquête. Il s’agit de décortiquer les méthodes de travail
et de management des directeurs. Dix départements volontaires vont ainsi passer
sous le scalpel de l’équipe universitaire. Celle-ci séjournera deux à trois jours
dans chacun des conseils généraux à ausculter.
Les résultats seront communiqués lors des 24es Journées techniques de l’Andass.
Ces prochaines journées se tiendront mi-septembre 2012, à l’invitation du
conseil général du Gard.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 124, du 30-09-10.

• Directeur : parfaire 
sa conduite de projet
L’IRTS de Bretagne propose, sur
son site de Rennes, une formation
de trois jours consacrée au thème :
« Elaboration et conduite de projet
dans un positionnement de directeur :
du diagnostic à la mise en œuvre ».
« La conduite de projet est au cœur
des préoccupations des directeurs,
dans un contexte de grande complexité
de mise en œuvre, sur le plan 
financier, managérial et partenarial »,
explique l’IRTS. Ce module doit
permettre à chaque participant de
revisiter toutes les composantes de
la fonction de direction. Dates : les 18
et 25 novembre, puis le 2 décembre.
Tél. : 02 90 09 12 60
E-mail : 
beatrice.gesnouin@irts-bretagne.fr

• Maltraitance : le rôle
de l’encadrement
L’Uriopss Rhône-Alpes organise, le
22 novembre à Lyon, une formation
intitulée : « Le rôle de l’encadrement
dans la prévention de la maltrai-
tance ». Ce stage vise à permettre
aux participants de concevoir un
plan d’action adapté et spécifique
à chaque institution.
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ra.asso.fr

• La prévention 
spécialisée face aux TIC
Les Journées de formation de la
Cnape, les 23 et 24 novembre à
Paris, sont dédiées au thème : « Les
technologies de l’information et de
la communication. Quelles actions
possibles pour la prévention 
spécialisée ? Quel regard porter ? ».
Destinées aux directeurs comme
aux travailleurs sociaux, ces journées
proposent une approche pluridis-
ciplinaire de ces questions, tout en se
basant sur des exemples concrets de
pratiques en prévention spécialisée.
Au programme : les adolescents et les
nouveaux modes de communication ;
la prévention spécialisée et les réseaux
sociaux ; les TIC : support éducatif
pour la prévention spécialisée ; agir
et éduquer avec le numérique.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : contact@cnape.fr

13 octobre 2011

FORMATION PROFESSIONNELLE

UNIFAF a déposé sa demande de ré-agrément

Suite à l’accord intervenu entre les partenaires sociaux le 9 septembre, Unifaf
vient d’adresser sa demande de ré-agrément à la Délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé (1). C’est la fin d’une longue saga ! « Après neuf mois
de négociation, les partenaires sociaux de la branche ont trouvé un consensus
pour pérenniser leur OPCA créé il y a près de 40 ans », se réjouit Ghyslaine
Wanwanscappel, présidente de l’Unifed, qui regroupe les fédérations et syndicats
d’employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif.

Au final, l’Unifed et quatre syndicats de salariés- CFDT, CFE-CGC, CGT, FO- ont
ratifié l’accord 2011-05 relatif au ré-agrément d’Unifaf. L’accord 2011-06
portant sur les dispositifs de formation a recueilli les seules signatures de
l’Unifed et de la CFDT. La CFTC n’a, quant à elle, signé aucun des deux
textes. Mais, comme prévu, aucun des non-signataires n’a fait jouer son droit
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Guide de l’aidant
familial
A l’occasion de la Journée
nationale des aidants du 6
octobre, le ministère des
Solidarités et de la Cohésion sociale
a présenté la 3e édition du Guide de
l’aidant familial. Rassemblant, à la fois,
contacts utiles et conseils pratiques,
ce guide se veut « une référence pour
toutes les personnes susceptibles
d’aider des proches en situation de
dépendance et/ou de handicap. »
Il réunit tous les renseignements sur
les droits des aidants et de leur proche
dépendant, ainsi que les coordonnées
des organismes auxquels chacune et
chacun peut s’adresser. A jour des
nouveaux dispositifs permettant « d’aider
les aidants » (congés, allocations...), le
guide propose, également, un exemple
de « carnet de l’aidant ». Ce journal
de bord permet à l’aidant d’organiser
ses activités et son temps auprès de
la personne âgée ou handicapée dont
il s’occupe.

La Documentation française,
octobre 2011, 
170 p., 8 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Adapei de la Sarthe et l’Université du Maine proposent, le 3 novembre à
Coulaines, un Colloque dédié au thème : « EPS, Sport et Handicap mental ».
Une journée pour faire le point sur la situation et l’évolution de l’éducation 
physique et sportive auprès des enfants et adolescents déficients intellectuels,
mais aussi sur la pratique du sport par ces mêmes personnes (y compris les
adultes).
Renseignements : ADAPEI 72. Tél. : 02 43 14 30 70. 
E-mail : info@adapei72.asso.fr

• L’association I=MC2 et l’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne
co-organisent, le 9 novembre à Montrouge (Hauts-de-Seine), une Journée
d’études sur le au thème : « Soin, care, accompagnement : quelles nouvelles
formes de solidarités ? ».
Renseignements : IRTS Ile-de-France. Tél. : 01 40 92 35 24. 
E-mail : yvette.mosca@irts-montrouge-neuillysurmarne.com

• Les 17es Journées d’étude du réseau Pratiques sociales sont consacrées, 
du 14 au 16 novembre à Sèvres (Hauts-de-Seine), au thème : « Quelle(s) 
clinique(s) de l’intervention sociale et médico-sociale, aujourd’hui ? ». Au 
programme : « Intervention sociale et médico-sociale : quelles modalités,
quelles contraintes, quels projets ? », « Questions cliniques et pratiques
sociales : diriger un établissement social », « Elaboration clinique, intervention
sociale, logique gestionnaire ».
Renseignements : Pratiques sociales. Tél. : 06 45 90 67 61. 
E-mail : pratiques.sociales@wanadoo.fr

• La Fnadepa Franche-Comté organise, le 17 novembre à Besançon (Doubs),
un colloque sur le thème : « Le bruit court que notre vieillesse sera plus longue
que notre jeunesse ! Des seniors jusqu’aux centenaires, quelles alternatives
d’hébergement ? ».
Renseignements : FNADEPA Franche-Comté. Tél. : 03 84 42 65 00. 
E-mail : ahugues@jurasud.net

Le management 
du social
La première partie 
du nouveau numéro
d’Informations sociales est
consacrée aux transformations 
proprement dites du champ social,
tant au niveau de l’action de 
l’Etat-providence que de l’intégration 
des logiques gestionnaires dans 
les administrations des politiques
sociales. La deuxième partie étudie
plus précisément le fonctionnement
et les logiques à l’œuvre au sein des
administrations. Enfin, la troisième
partie scrute les conséquences de
cette évolution sur les métiers 
du champ social et les identités 
professionnelles, notamment celles
des travailleurs sociaux et des 
« managers de proximité ».

CNAF, Informations sociales 
N° 167, 
septembre-octobre 2011, 
6,50 €

13 octobre 2011

d’opposition avant la date butoir du 30 septembre (2). Le processus de ré-agré-
ment d’Unifaf est donc enclenché. S’agissant d’une validation classique d’accord,
le double agrément, par la DGEFP et la DGCS (Commission nationale
d’agrément), ne devrait être qu’une formalité. Néanmoins, il ne pourra pas
intervenir avant fin novembre.

La validité des agréments en cours expire le 31 décembre 2011. « Le nouvel
agrément, qui entrera en vigueur dans la foulée, constitue l’étape préalable à
l’élaboration de la convention d’objectifs et de moyens qu’Unifaf et l’Etat
devraient signer avant le 1er janvier 2012 », précise l’OPCA. L’Unifed voit
déjà plus loin. « Fidèle à sa conception d’un OPCA outil au service d’une 
politique de formation », elle souhaite désormais « se tourner vers l’avenir et
assurer la conduite des changements liés à la nouvelle politique de formation
impulsée par les nouveaux accords. Ces textes répondent aux besoins des
salariés et employeurs pour assurer la meilleure prise en charge des personnes
accueillies dans les structures de la branche. »
L’Unifed et les syndicats de salariés vont maintenant s’engager dans une
phase de mise en œuvre des textes signés. Objectif affiché par Ghyslaine
Wanwanscappel : « construire et assurer l’opérationnalité des dispositifs initiés
dans ces accords et permettre à notre Branche de faire face aux enjeux qu’elle
rencontre et d’anticiper les évolutions à venir. »

(1) Pour les dispositifs Plan de formation, DIF, professionnalisation et CIF.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 145, du 15-09-11, et N° 146, du 29-09-11.
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Emmanuel Gagneux a pris,
le 1er septembre, ses fonctions d’adjoint
à la directrice générale adjointe des
Solidarités du conseil général des
Ardennes. Issu du secteur privé, il est
frais émoulu de la dernière promotion
de l’Institut national des études 
territoriales (INET).

Frédéric Valletoux, maire UMP
de Fontainebleau (Seine-et-Marne), a
été élu, le 28 septembre, président de
la Fédération hospitalière de France
(FHF), succédant à Jean Leonetti.
Paulette Guinchard a été réélue au
poste de vice-présidente.

Annabelle Philippe a été
promue, le 19 septembre, conseillère
en charge des mineurs au cabinet du
ministre de la Justice et des Libertés.
Cette magistrate était jusqu’alors
conseillère technique « politique
pénale » au sein du cabinet.

Olivier Pierrot a pris, le 11 
septembre, ses fonctions de directeur
exécutif de l’ADAPEI des Hautes-
Pyrénées. Il assure la coordination entre
la quinzaine d’établissements et services,
les 665 salariés et l’association. Olivier

Pierrot était auparavant directeur
d’exploitation de Promo-Accueil, une
association gestionnaire de 17 
résidences pour personnes âgées
dans la Région Midi-Pyrénées.

Denis Meffray, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire, a
été nommé, le 21 septembre, directeur
départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Lozère. Il était 
auparavant directeur adjoint à la
DDCSPP de la Haute-Loire.

Agnès Jaegle-Barruol est,
depuis le 3 octobre, la nouvelle 
directrice de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
de la Saône-et-Loire. Précédemment
directrice d’un centre social associatif
en Franche-Comté, elle remplace
Josette Juillard, qui peut désormais se
consacrer entièrement à ses fonctions
de directrice de l’autonomie des 
personnes âgées et personnes handi-
capées au sein du conseil général.  

Bernard Buchy, directeur de 
la maison de retraite Atre du Val de
Fensch à Fontoy, a récemment été

nommé Correspondant départemental
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)
pour le département de la Moselle.

Frédéric Piron, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire, a
été nommé, le 3 octobre, directeur adjoint
à la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de l’Yonne.
Il occupait précédemment les mêmes
fonctions à la DDCSPP de la Haute-
Saône.

Nabil Neffati est, depuis le 23
août, le nouveau directeur du site de
Neuilly-sur-Marne de l’IRTS Ile-de-
France Montrouge / Neuilly-sur-Marne.
Il connaît bien le site pour y avoir préparé
son diplôme d’éducateur spécialisé au
milieu des années 90. Nabil Neffati a
été directeur adjoint d’un institut
médico-éducatif (IME), puis directeur
Ile-de-France au Comité d’entraide aux
français rapatriés, où il a ouvert et dirigé
plusieurs CHRS.
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