
Le financement des établissements sociaux et médico-sociaux est décidément
une source inépuisable d’étonnement ! Alors que le secteur est toujours
dans l’attente de la publication du décret relatif à la tarification des Ehpad,
l'article 37 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)
pour 2012 prévoit de mener, durant 3 ans, des expérimentations sur les
règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, « dans le but d’améliorer la qualité et l’efficience des soins. »

Pour les besoins de ces expérimentations, il pourra être dérogé aux règles
de calcul du forfait global relatif aux soins, « en introduisant une modulation
de ce forfait en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience », stipule le
texte. La liste des indicateurs sera fixée par décret. « C’est tout à fait essentiel.
Il s’agit de définir le coût juste du juste soin, à partir d’indicateurs », a résumé, le
20 octobre, la directrice générale de la cohésion sociale, Sabine Fourcade.
Le dispositif a été présenté le 18 octobre aux représentants du secteur.

Les expérimentations seront conduites en 2012-2013 par trois à cinq ARS
volontaires, sur la base un cahier des charges national approuvé par décret
en Conseil d’Etat. A partir de 2013, les indicateurs seront testés dans des
établissements volontaires. Objectif: « valider les indicateurs de la qualité de
prise en charge et définir les conditions de modulation des ressources à partir
du score réalisé par les établissements. » La généralisation est prévue, après
évaluation, « au plus tard en 2015 », a précisé la DGCS.

Quels indicateurs utiliser pour rendre compte de la qualité de la prise en
charge en Ehpad ? L’Anesm prépare 15 indicateurs de qualité dans le cadre
de l’évaluation interne. L’Anap a conçu un tableau de bord de pilotage des
établissements assorti de 25 indicateurs. La Haute autorité de santé (HAS)
a ses propres outils. Enfin, des indicateurs socio-médico-économiques sont, en
théorie, transmis chaque année par les établissements ! « C’est un mécanisme
extrêmement complexe à concevoir », reconnaît Sabine Fourcade.

Pour la DGCS, ce processus s’enclenchera une fois l’ensemble des Ehpad
médicalisés et n’amputera donc pas les crédits dédiés à la médicalisation
(140 millions d’€ programmés en 2012). Ce que conteste l’ADF. Selon
elle, les expérimentations vont bénéficier de 35 millions d’€ pour 2012, qui
ne seront pas consommés, faute d’indicateurs. Trois députés Nouveau
Centre, dont l’un des vice-présidents de la commission des affaires sociales
de l’Assemblée nationale, ont déposé un amendement visant à supprimer
l’article 37 du PLFSS 2012. « Il n’est pas concevable qu’un « blanc 
seing juridique » soit ainsi apporté par l’article 37 pour l’organisation des
financements d’assurance-maladie du secteur des Ehpad », estiment-ils.
L’examen du texte a débuté le 25 octobre. Affaire à suivre.
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EHPAD : des indicateurs de qualité 
à l’horizon 2015 ?

• Aide à domicile : 
50 millions d’€ inscrits 
au PLF 2012
Doté de 50 millions d’€, le fonds
destiné à accompagner la restructu-
ration des services d’aide à domicile
sera institué par un amendement au
projet de loi de finances pour 2012.
Les ARS seront chargées d’instruire
les dossiers, en lien avec les
conseils généraux. Les 50 millions
seront prélevés sur le Fonds national
des solidarités actives (FNSA) ! Le
FNSA, qui cofinance le RSA avec
les départements, afficherait une
sous-consommation de ses crédits.

• Le RSA sous la loupe
La conférence nationale d’évaluation
du revenu de solidarité active (RSA)
se tiendra le 15 décembre. Trois ans
après le vote de la loi du 1er décembre
2008 généralisant le RSA et 
réformant les politiques d’insertion,
cette conférence doit permettre de
mesurer l’impact du RSA, mais 
également du plan de simplification
de la prestation mis en œuvre par le
gouvernement.

• Autorisation : un premier
bilan des appels à projet
La DGCS devait présenter, lors de
la séance du 26 octobre du Comité
national d’organisation sanitaire et
sociale (CNOSS), un premier bilan
des appels à projet. Un peu plus
d’un an après l’entrée en vigueur, 
le 1er août 2010, de la 
nouvelle procédure d’autorisation
des établissements et services par
appel à projet, ce premier coup 
de projecteur concerne presque 
exclusivement les appels lancés 
par les agences régionales de 
santé (ARS).
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Contrat d’insertion expérimental : l’UNIOPSS dit
banco pour les personnes en grande difficulté
Réclamant de longue date un assouplissement du contrat unique d’insertion
(CUI) pour les personnes en grande difficulté, l’Uniopss accueille favorablement
la possibilité d’expérimenter des contrats de 7 heures par semaine, rémunérés sur
la base du Smic, pour les bénéficiaires du RSA socle (1). « En effet, certains
bénéficiaires du RSA ne peuvent pas travailler 20 heures par semaine, comme
prévu dans le CUI de droit commun, mais pourraient travailler un plus petit
nombre d’heures », justifie l’Union.
Néanmoins, l’Uniopss se montrera « très attentive » à la manière dont va 
s’effectuer la sélection des personnes « éloignées de l’emploi » mais « en situation
de travailler. » Les critères de choix vont être très délicats à établir et il faudra
faire du cas par cas, prévient l’Union. Il sera « particulièrement important »
d’entendre les personnes concernées en entretien individuel et ne pas se 
satisfaire d’un questionnaire automatisé.

Il conviendra d’être « rigoureux et vigilant sur les critères de sélection et les
procédures de sanction », insiste l’Uniopss, en demandant que les associations
soient associées à cette phase. « En cas de refus de deux offres de CUI, la
personne bénéficiaire du RSA devrait avoir le droit de choisir une association
chargée de la défendre », propose l’Union. Par ailleurs, elle exige que les
bénéficiaires de ce CUI expérimental soient accompagnés et puissent suivre
une formation. « Cela est indispensable et doit être financé, si l’on veut éviter des
expérimentations « parking » et promouvoir, au contraire, de véritables parcours
d’insertion », plaide l’association.

Cette expérimentation de « faible ampleur » -10 000 personnes concernées sur
1,5 million de bénéficiaires du RSA socle- pourra difficilement être généralisée
avant la prochaine élection présidentielle, note l’Uniopss. Surtout, son succès
dépend amplement de l’attitude des conseils généraux. Or, « compte tenu des
relations entre les collectivités territoriales et l’Etat, il ne peut être préjugé de
l’importance de leur taux d’adhésion à cette expérimentation », avance, avec prudence,
l’Union. La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale veut la lancer
dans quinze départements. A ce jour, seuls sept se seraient portés volontaires !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 146, du 29-09-11.

• Mineurs délinquants : la
CNAPE dit non à l’armée
Les sénateurs devaient examiner, ce
25 octobre, la proposition de loi sur
l’encadrement militaire des mineurs
délinquants. La Cnape leur demande
de rejeter un texte « qui ne concernerait
pas plus de 200 mineurs. » En outre,
il « détourne les établissements publics
d’insertion de la Défense (Epide) de
leur finalité première » d’insertion
sociale et professionnelle, en les
ouvrant à des mineurs délinquants,
placés par l’autorité judiciaire.

• Aide alimentaire : 
l’implication des CCAS
Près de 2 600 CCAS-CIAS propo-
sent de l’aide alimentaire, selon une
récente enquête de l’Unccas. Plus des
deux tiers (68 %) attribuent des aides
à la restauration scolaire et plus de
la moitié (53 %) des bons alimen-
taires. 10 % gèrent des épiceries
sociales, de plus en plus fréquentées,
et les deux tiers (65 %) apportent un
soutien aux associations caritatives.

• Pour une participation
effective des exclus
Le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE) a remis, le 21 octobre,
à Roselyne Bachelot, ses recomman-
dations pour améliorer la participation
des personnes en situation d’exclusion.
Il préconise le développement de
formations initiales et continues
communes aux personnes en situation
de précarité, aux travailleurs sociaux
et aux élus « pour mettre en œuvre
une participation effective. »

• Dissolution du GNI
Suite à la création de l’Unaforis, réseau
unique des centres de formation en
travail social, l’assemblée générale
extraordinaire du GNI a voté, le 17
octobre, à l’unanimité moins une
abstention, sa dissolution au 31
décembre 2011. Ses adhérents
sont invités à rejoindre l’Unaforis
lors de son assemblée générale du
26 janvier 2012.

Créée par L’Adapt en 1997, la Semaine pour l’emploi des personnes handi-
capées fête, du 14 au 20 novembre, sa 15e édition... dans un climat morose.
Selon l’Agefiph, le nombre de demandeurs d’emploi handicapés s’élevait à
269 369 fin mars 2011, en hausse de 13,1% sur un an, contre + 4,2 %
pour l’ensemble des demandeurs.
Pour lancer sa Semaine, l’association organise, le 14 novembre à Paris, un
colloque sur le thème : « Emploi et handicap : la question d’une seule semaine ? ».
L’occasion, pour L’Adapt, de dresser une rétrospective des 15 ans de l’opération,
« mais aussi de se tourner vers le futur et envisager des perspectives d’avenir. »
Sans attendre, son président, Emmanuel Constans, souligne les « espoirs déçus »
soulevés par la loi de 2005. Aussi, « en vue des élections présidentielles, le ton
que nous avons souhaité donner à notre Semaine est celui de l’engagement :
engagées comme devraient l’être plus de personnes handicapées dans nos
entreprises, engagée comme devrait l’être la classe politique sur cet enjeu de

Emploi des personnes handicapées : 
des engagements toujours pas tenus
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LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse le Prix national
des jeunes entrepreneurs
solidaires ?

Le ministère des Solidarités et de
la Cohésion sociale, la Caisse des
Dépôts et l’Agence pour la création
d’entreprises (APCE) lancent, du
24 octobre au 30 novembre, le Prix
national des jeunes entrepreneurs
solidaires. A la veille du « Mois de
l’ESS », organisé en novembre, ce
concours vise à récompenser des
jeunes entrepreneurs de l’économie
sociale et solidaire. Il est ouvert 
à tous ceux qui auront moins de 
35 ans à la date de clôture et dont
les projets ou les entreprises
contribuent à renforcer la cohésion
sociale.

Trois prix seront remis le 12 janvier
2012, pour une valeur totale de
70 000 €. Au programme :
• Le prix « Innovation sociale » 
(20 000 €) distinguera le projet
ou l’entreprise apportant la solution
la plus originale et la plus adaptée à
des besoins sociaux. Par exemple,
en matière de lutte contre la 
solitude, d’insertion sociale, d’aide
alimentaire…
• Le prix spécial « 2012, Année
internationale des coopératives »
(30 000 €) récompensera la
création ou le développement
d’une structure coopérative.
• Le prix « Entreprises sociales en
développement » (20 000 €)
sera attribué à la structure du 
secteur la plus dynamique.

Ce prix vient compléter le 
programme Jeun’ESS, destiné à
promouvoir l’économie sociale et
solidaire auprès des jeunes,
notamment par le biais d’actions
de sensibilisation en milieux 
scolaire et universitaire et de 
soutien à la création d’entreprises
sociales, précise le ministère des
Solidarités et de la Cohésion
sociale.

Le règlement du concours 
et le dossier de candidature
sont à télécharger sur le site :
www.apce.com/pnjes

société, engagée comme devrait l’être l’ensemble de la population française. »

A la veille de cette Semaine, d'autres associations ont décidé de hausser le ton.
Ainsi, le 4 novembre à Paris, à l’occasion d’une journée intitulée « Travail et
handicap mental : une équation multiforme », l’Unapei présentera son « Livre
blanc pour garantir et développer le droit au travail des personnes handicapées
mentales. » Objectif : « proposer des pistes d’actions pour développer un réel
droit au travail pour les personnes handicapées mentales, élément fondamental
de leur participation à la société et de l’exercice de leur citoyenneté. »
De son côté, l’association nationale des directeurs et cadres d’ESAT (Andicat) a
écrit mi-octobre au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé pour demander
à nouveau, « avec insistance », une enquête de l’Igas sur l’utilisation des ressources
générées par l’application de la loi du 11 février 2005. « Ces ressources, de deux
à trois fois supérieures aux précédentes, ne nous semblent pas, au vu des
résultats de l’intégration professionnelle, être utilisées réellement en faveur de
l’emploi des handicapés », pointe son président, Gérard Zribi. Pour lui, il est 
« plus qu’urgent de faire l’état des lieux et prendre les mesures qui s’imposent. »
L’association demande aussi qu’une partie de ces sommes soient consacrées
« au financement, actuellement très insuffisant, des ESAT (5 à 7 %). » La
pérennisation des aides de l’Etat à un niveau suffisant s’avère « impérative. »

Pour en savoir plus : www.semaine-emploi-handicap.com

Le ministère chargé de la Santé et celui des Solidarités et de la Cohésion sociale
ont présenté, le 20 octobre, « une démarche visant à simplifier les procédures
d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) », lancée dans le cadre de l’instance de simplifications administratives
installée le 3 février. Un dossier unique de demande d’admission en Ehpad a
ainsi été élaboré par un groupe de travail co-piloté par la DGCS et la Direction
de la sécurité sociale (DSS). Celui-ci associait l’ensemble des fédérations
gestionnaires d’établissements, les organisations de médecins libéraux et les
principales associations du secteur des personnes âgées (1). « Ce dossier s’inspire
de documents-type déjà utilisés dans certaines régions ou départements »,
expliquent les deux ministères.

Ce nouveau dossier unique est mis à la disposition de tout utilisateur souhaitant
d’ores et déjà l’utiliser : Ehpad, conseil général, CLIC, établissement de santé,
professionnels de santé libéraux… Il n’est pas opposable. Son utilisation n’est
donc pas obligatoire et s’effectuera sur la base du volontariat.
Le dossier comprend deux volets :
• Un volet médical confidentiel renseigné par le médecin traitant ou tout autre
médecin, permettant notamment au médecin coordonnateur exerçant dans l’établis-
sement d’émettre un avis circonstancié sur la capacité de l’Ehpad à prendre en
charge la personne, au vu du niveau de médicalisation de l’établissement ;
• Un volet administratif renseigné par la personne âgée ou toute personne
habilitée pour le faire.

Un test et un bilan de l’utilisation de ce dossier sont prévus dans quatre régions
(Alsace, Centre, Nord-Pas de Calais, Pays de la Loire) au dernier trimestre
2011. « La décision de le généraliser ne sera prise qu’en fonction des résultats
de l’évaluation », prennent soin de préciser les deux ministères.
Le dossier unique est à télécharger sur : www.sante.gouv.fr

(1) Ont notamment été associés : Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en
Ehpad (FFAMCO-EHPAD), AD-PA, Fnadepa, Conférence nationale des directeurs d’Ehpad (CNDEHPAD),
FHF, Fehap, Synerpa, Fnaqpa, Unccas, Uniopss, Mutualité française.

Vers un dossier unique de demande d’admission 
en EHPAD ?

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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déclaration des évènements indésirables auprès des ARS
en 2011. »
Revers de la médaille, les établissements ont négligé
l’évaluation des risques et des fragilités. Moins d’un Ehpad
sur deux (48 %) déclare réaliser de manière systématique
l’évaluation des risques et fragilités des résidents. En
2009, cette évaluation était réalisée systématiquement
dans 57 % des Ehpad, soit une baisse significative de 
9 points. « Une analyse des facteurs limitant cette évaluation
serait nécessaire, afin d’envisager une action spécifique
auprès des établissements », conclut l’Anesm.

• Une attention accrue aux attentes des résidents
et de leur entourage
L’Anesm observe, avec satisfaction, une augmentation du
recueil des attentes de la personne, en augmentation de
8 points (51% des Ehpad en 2010 contre 43 % en
2009), comme de celles de son entourage, dans les
mêmes proportions ; mais aussi du recueil des habitudes
et centres d'intérêt du résident (70 % en 2010 contre
59 % en 2009). Dans le même esprit, un gros tiers (37 %)
des Ehpad propose systématiquement au futur résident
une visite préalable de l’établissement (contre 32 % en
2009) et la moitié recueille l'accord des résidents sur
leur entrée en établissement (contre 42 % en 2009).
Enfin, 82 % des établissements (contre 74 % en 2009)
recensent les suggestions et les plaintes émanant des
résidents et/ou de leur entourage dans le cadre du
conseil de la vie sociale (CVS).
En revanche, les établissements sont à la traîne s’agissant
du projet personnalisé. Seul un petit quart (22 %, contre
19 % en 2009) l’élabore en équipe avec le résident.
Toutefois, signe encourageant, sa réévaluation est plus
fréquemment engagée à la demande du résident (35 %,
contre 30 % en 2009) ou de son entourage (27 %,
contre 24 % en 2009).

• Une formation des personnels encore insuffisante
La proportion de personnel formé de manière systématique
demeure faible : 27 % pour la bientraitance. Néanmoins
l’enquête 2010 montre « une progression systématique »
de la formation à la bientraitance du personnel de 3 points
par rapport à 2009. Au final, 58 % des Ehpad ont plus
de 60 % de leur personnel formé à la bientraitance. 
« Le fait d’être formé à la bientraitance améliore significa-
tivement le recueil des données lors de l’accueil du 
résident, la prise en compte de ses attentes dans le 
projet personnalisé et sa réévaluation, mais aussi 
l’évaluation de ses besoins et des risques initiaux », insiste
l’Anesm.

L’enquête Bientraitance 2010 est à consulter en ligne
sur : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 113, du 11-03-10.

Selon l’ANESM, les pratiques de bientraitance s’améliorent dans les EHPAD

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm)
a présenté, mi-octobre, les résultats de son enquête nationale
2010 sur le déploiement des pratiques de bientraitance
au sein des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad). Selon l’Agence, ces pratiques
« s’améliorent. » Les progrès constatés « sont à porter au
crédit de l’ensemble des équipes qui agissent au quotidien
pour nos aînés », tient à souligner l’AD-PA. Néanmoins,
ces améliorations « sont contrebalancées par des reculs
en terme de prévention », regrette l’association de directeurs.
L’enquête Bientraitance 2010 compare les résultats obtenus
à ceux de la première édition lancée en 2009(1). Rappel :
depuis octobre 2008, les Ehpad sont tenus d’engager une
démarche d’auto-évaluation de leurs pratiques concourant à
la bientraitance. Pour les aider, l’Anesm a élaboré un
questionnaire, diffusé aux établissements en 2009, puis
en 2010. Les Ehpad doivent le remplir en ligne, via un portail
internet, selon les modalités transmises par chaque ARS.

A travers cette enquête, l’Anesm poursuit « deux objectifs
majeurs. » A savoir : soutenir les professionnels et les
autorités de contrôle (ARS et conseils généraux) et réaliser
un état des lieux de l'avancée des pratiques de bientraitance
dans les établissements. Pour cette deuxième édition, plus
de 5 000 réponses ont pu être exploitées, soit un taux de
participation des Ehpad au niveau national de 76 %, qui
« traduit une forte mobilisation des équipes », se félicite
l’Agence. Selon elle, plusieurs « points saillants » attestent
d’une « évolution notable des pratiques des Ehpad. »

• Des procédures et protocoles plus fréquents
« L’existence de procédures ou protocoles au sein des
établissements progresse par rapport aux données 2009 »,
constate l’Anesm. Ainsi, les traitements des faits de 
maltraitance font désormais l’objet d’un protocole ou
d’une procédure dans les trois quarts (74 %) des Ehpad
(contre 60 % seulement en 2009). Le recours à la
contention physique est formalisé (sous forme de 
procédure) dans 91% des cas (86 % en 2009). La
gestion des évènements indésirables est formalisée pour
84 % des Ehpad (contre 78 % en 2009) et les procé-
dures pour les risques majeurs identifiés pour 79 % (78
% en 2009). Au total, « 57 % des Ehpad ont formalisé
une procédure et/ou un protocole pour chacun de ces
risques », souligne l’Anesm. A l’inverse, 85 Ehpad n’ont
toujours pas formalisé la moindre procédure ! Ils étaient
169 dans ce cas en 2009.
« A l’issue de la présentation des résultats de l’enquête
Bientraitance 2009, ces éléments ont été retenus par
l’Etat comme étant des objectifs que les ARS devaient
fixer aux Ehpad, rappelle l’Anesm. L’action de ces 
dernières a ainsi été suivie d’effets. Cette action s’est
poursuivie avec la mise en œuvre de procédures de
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Si l’hébergement temporaire est un mode d’accueil et d’accompagnement en
vogue, son développement demeure poussif, constate la CNSA, qui vient de
restituer, en cette fin octobre, les travaux d’un groupe associant des gestionnaires
de ce type de structures, des représentants d’usagers et des décideurs. De
fait, la progression de l’offre se révèle « moins rapide » que les différents plans
gouvernementaux ne le prévoyaient et « contrastée selon les territoires »,
observe la Caisse. Son rapport identifie les freins à l'ouverture de nouvelles
structures, « qui relèvent en partie des cadres juridiques actuellement en
vigueur », et se veut « un appui au développement de l’offre. »

• Les freins au développement de l’hébergement temporaire
Le groupe de travail a identifié trois principaux facteurs ralentissant le dévelop-
pement de l’hébergement temporaire (HT) :
• Une méconnaissance partagée par les usagers, leurs aidants et les profes-
sionnels de ce que peut apporter l’HT et une certaine réticence des familles,
du fait de l’image négative associée aux établissements d’hébergement.
• Les gestionnaires éprouvent des difficultés à formuler un projet d’accueil précis
dédié aux nombreuses missions remplies par l’HT (répit de l’aidant, préparation à
l’entrée en établissement…).
• La tarification est peu adaptée pour les personnes âgées dépendantes, le reste à
charge lié au séjour en hébergement temporaire venant s’ajouter aux frais du domicile.

• Les clés de la réussite
Voici les enseignements et les recommandations du groupe de travail réuni
par la CNSA.
• L’hébergement temporaire est un « outil » au service du maintien à domicile.
Dès l’entrée, il est donc nécessaire d’envisager la sortie de la personne et de
préparer son retour à domicile.
• Le séjour en HT est une étape dans le parcours de la personne. Il doit être
correctement articulé avec l’avant et l’après-séjour, et les autres prestations
d’aide et de soins. Cette spécificité, ainsi que le turn-over élevé des personnes
accueillies (1), et le nécessaire travail en réseau et avec le proche aidant, appellent
une évolution de l’organisation des structures, majoritairement tournées vers
l’hébergement permanent, et des pratiques des professionnels. Le gestionnaire
d’un hébergement temporaire doit donc concevoir un projet de service spécifique
pour cette fonction. La rédaction du projet de service pourra faire l’objet d’une
recommandation de l’Anesm, suggère la CNSA.
• Afin que les places d’hébergement temporaire répondent au mieux aux attentes
des personnes, la création de places nouvelles doit être planifiée en fonction
de l’offre déjà existante (équipements sanitaires, hébergement permanent,
autres formes de soutien aux aidants…) et de façon moins dispersée. Elle doit
aussi tenir compte des besoins exprimés par les personnes et leurs aidants
lors des évaluations (informations transmises par les équipes des conseils
généraux et des MDPH).
• La création de réseaux regroupant les décideurs et les financeurs est un 
véritable atout pour la coordination des acteurs d’un territoire, insiste la CNSA.
Ce réseau doit ensuite s’accompagner d’une communication sur le dispositif,
afin de le faire connaître.
• Il est nécessaire de mener des analyses complémentaires, notamment 
d’approfondir la connaissance croisée des besoins des aidants et des aidés, à
partir des dynamiques locales qui englobent l’ensemble des solutions de répit.
Ce dossier technique est à consulter sur : www.cnsa.fr, rubrique Publications.

(1) Sur une année, une place d’HT peut accueillir entre 5 et 8 personnes.

Hébergement temporaire : la CNSA décrit 
les conditions de la réussite

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 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 ser-
vices 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’autonomie, 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

• Déontologie
30 novembre et 1er décembre,
à Angers
L’Inset d’Angers organise un 
colloque consacré au thème : 
« Déontologie du travail social,
déontologie du fonctionnaire…
Quelle complémentarité ? ».
Objectif : comprendre les évolutions
du travail social, éclairer les
valeurs de la fonction publique,
saisir la nature et l'originalité de la
déontologie du travail social et
celle de la fonction publique 
territoriale, révéler la pertinence
de la question éthique pour tisser
ensemble le cadre d’une nouvelle
responsabilité partagée.
Contact : 02 41 22 41 36
E-mail : nathalie.robichon@cnfpt.fr
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

Aide à domicile : la convention collective unique
entrera en vigueur le 1er janvier 2012
La commission nationale d’agrément (CNA) a donné, le 29 septembre, un
avis favorable à l’agrément de la convention collective de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Daté du 
3 octobre, l’arrêté d’agrément a été publié au Journal officiel du 12 octobre.
L’arrêté d’extension est, quant à lui, attendu pour le 4 novembre (1). Au final, la
nouvelle convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

La convention unique de la BAD restera connue sous le nom de convention
collective nationale du 21 mai 2010, date de sa signature par les partenaires
sociaux. « Fruit de neuf années de travail et de négociations, ce texte historique
permet à l’ensemble de la branche de se doter d’un cadre juridique reflétant
ses spécificités », s’était félicité l’USB-Domicile, qui regroupe les quatre 
fédérations d’employeurs de la BAD, au lendemain de cette signature. « Ce
texte va se révéler très intéressant pour structurer les relations dans le secteur,
tant pour les employeurs que pour les salariés », complète aujourd’hui le 
directeur général de la Fédération nationale Adessa A Domicile, Hugues
Vidor. Paraphée par Adessa A Domicile, l’ADMR, la FNAAFP-CSF et UNA,
côté employeurs, la nouvelle convention n’a recueilli, côté syndicats de salariés,
que les signatures de la CFDT et de l’Unsa/Snapad.

Ce nouveau texte conventionnel remplace les quatre conventions collectives
existant jusqu’alors dans la branche de l’aide à domicile. Il s’applique à 
« l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif
qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes
formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention à
domicile ou de proximité », à l’exception des SSIAD de la Croix-Rouge française
et de ceux adhérents à la Fehap, mais aussi des organismes employeurs régis
par la CC 66.

Parmi ses principales avancées, la nouvelle convention collective intègre, dans
le temps de travail effectif, les temps de coordination mis en place par les
employeurs (réunions de service, réunions entre professionnels au sujet des
personnes aidées…). « Ces temps de réunion sont nécessaires pour les 
salariés, qui exercent leur métier de façon majoritairement isolée, commente
la DGCS. Ils sont également utiles à la qualité de l’aide apportée (meilleure
cohérence entre les interventions, ajustements au regard de l’évolution des
besoins…). »
Le texte prévoit, par ailleurs, d’améliorer l’organisation du travail de nuit, des
astreintes et du travail du dimanche. Selon la DGCS, cela « contribuera à une
meilleure qualité du service rendu aux usagers (moins de ruptures de service). »
« Le travail du week-end s’effectuera sur la base du volontariat », précise
Hugues Vidor.

Le texte apporte aussi un certain nombre de progrès pour les salariés. A
savoir : la mise en place d’un régime de prévoyance et d’une complémentaire
santé, une meilleure prise en compte de l’ancienneté favorisant la mobilité 
professionnelle, des heures d’astreinte et un travail du dimanche mieux 
rémunérés…
Enfin, la nouvelle convention collective unique de la BAD prévoit l’installation
d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) et fixe les
conditions de financement du paritarisme. Ainsi, un fonds d’aide au paritarisme est
instauré, assis sur la masse salariale (avec un taux de 0,03 %).

(1) L’extension rend les dispositions de la convention collective obligatoires, pour tous les employeurs
et tous les salariés entrant dans son champ d’application.

• CCAS : bien utiliser 
les aides facultatives
Unccas Formation propose un stage
de deux jours sur « Les aides sociales
facultatives ». Au programme : situer les
aides facultatives au sein du système
de protection sociale, connaître les
dispositifs, identifier les critères des
aides facultatives et maîtriser leurs
modalités d’octroi, savoir utiliser ces
aides au service de l’action sociale.
Dates : 3 et 4 novembre à Paris, 14
et 15 novembre à Châtelaillon-Plage
(Charente-Maritime), 1er et 2 décembre
à Marseille.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• EHPAD : recruter 
en 5 étapes
La Fnadepa organise, le 8 novembre
à Montbéliard (Doubs), une session
sur le thème : « Recruter efficacement
en 5 étapes ». Au menu : définir le
profil, sélectionner les CV et valider
le tri par entretien téléphonique,
réaliser un entretien en face-à-face,
vérifier les références profession-
nelles, valider ses choix en 2e entretien
et prendre une décision finale.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Association : accroître
ses ressources financières
L’Unapei organise, le 22 novembre
à Paris, une session dédiée au
thème : « Développer les ressources
financières de votre association ».
Objectif : acquérir les méthodes et
outils permettant un travail de
développement des ressources
efficace, à partir d’un planning réaliste.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Les directeurs face 
au fait religieux
Les Rendez-vous de l’Andesi sont
consacrés, le 25 novembre à
Marseille, au thème : « Les pratiques
de direction à l’épreuve du fait 
religieux et de la laïcité ». Une journée
destinée aux cadres de direction
confrontés à des manifestations du
fait religieux dans leurs structures.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Manuel 
de direction en
action sociale 
et médico-sociale
Dans les toutes prochaines
années, un basculement
générationnel va s’opérer à la tête
des associations et des établissements
et services du secteur. « Une géné-
ration part à la retraite, une nouvelle
génération de dirigeants va prendre
sa succession et devoir se hisser à
un niveau de complexité de gestion
des structures peut-être jamais égalé.
Elle le fera d’autant mieux qu’elle
aura pris la mesure des enjeux inédits
de direction et de gouvernance de ces
structures », souligne l’éditeur. Le
projet de cet ouvrage est donc
d’identifier et de mettre en œuvre les
fondamentaux des nouvelles pratiques
de direction et de gouvernance en
action sociale et médico-sociale.
Chaque auteur de ce manuel collectif
approfondit sa réflexion, déjà engagée
dans des écrits antérieurs, pour
pointer ce qui se joue aujourd’hui
dans le champ de l’action sociale.

Sous la direction de Francis
Batifoulier, Dunod, Collection
Guides de l’action sociale, 2011,
512 p., 45 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’association Apajh Haute-Savoie est née le 1er octobre, suite à l’assemblée
générale constitutive organisée à Annecy. Ses 11 fondateurs ont décidé de rejoindre
la Fédération des Apajh pour « pallier le manque de structures dédiées à tous
les handicaps dans le département. » La Fédération regroupe désormais 88
associations départementales.
Renseignements : APAJH 74. Tél. : 04 50 09 07 12. 
E-mail : apajh.hautesavoie@gmail.com

• Le Groupement régional des directeurs d’institutions sociales, médico-sociales
et sanitaires (GRDEI) de Midi-Pyrénées organise, le 21 novembre à Toulouse,
une journée d’étude régionale sur le thème : « Associations de l’action sociale
et médico-sociale : regrouper, dégrouper. Quels enjeux pour demain ? ».
Renseignements : GRDEI. Tél. : 05 62 61 11 22. 
E-mail : puyol.castelstlouis@alsatis.net

• L’Uriopss Ile-de-France propose, le 22 novembre à Paris, une matinale RH et
Finance intitulée : « Rapprochement d’associations : anticiper les impacts ressources
humaines et financiers ». Au programme : « La coopération : un nouveau défi pour
les associations », « Impacts organisationnels et communication : accompagner
les personnes », « Impacts sur les relations individuelles et collectives au travail »,
« Prévoir, organiser et mettre en place un transfert d’activité ou un rapprochement.
De l’audit préalable à l’intégration : les conséquences financières et budgétaires ».
Renseignements : URIOPSS Ile-de-France. Tél. : 01 44 93 27 15. 
E-mail : assistante.dept.rh@uriopss-idf.asso.fr

• La Fnadepa Vienne organise, le 24 novembre à Nieuil l’Espoir, un colloque dédié
au thème : « De l’évaluation interne vers l’évaluation externe : d’une obligation
à une opportunité ! ».
Renseignements : FNADEPA 86. Tél. : 05 49 42 04 03. 
Email : mbarbillat@afprovince.com

Infirmité 
Motrice
Cérébrale : 
le guide pratique
Ce guide publié par l’APF aborde la
vie de la personne porteuse d'infirmité
motrice cérébrale (IMC) pour
répondre à ses questions et celles
de ses proches. Plus de trente pro-
fessionnels et de nombreux témoins
se sont impliqués pour mettre à dispo-
sition leurs expertises et expé-
riences. La particularité de ce guide
réside dans son approche par la per-
sonne et ses proches et non par la
maladie. Il suit le parcours de la per-
sonne atteinte d’IMC en se concen-
trant sur les aspects importants de sa
vie : santé, autonomie, relations et vie
sociale.

APF, 2011, 208 p., 25 €

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Présentation du nouveau bureau de l’ANDASS
A l’occasion de ses 23es Journées techniques (1), du 14 au 16 septembre en
Seine-Saint-Denis, l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de
santé des conseils généraux (Andass) a procédé au renouvellement de ses instances.
Au final, assez peu de changement au sein de l’association, dont Yvan Ferrier
conserve la présidence(2). A noter, toutefois, l’arrivée d’un nouveau vice-président en
la personne de Martial Dardelin, qui était déjà membre du bureau, et le retour, dans
ce même bureau, de Pascal Goulfier, qui fut président de l’Andass pendant 5 ans.

Voici la composition du nouveau bureau de l’Andass :
• Président : Yvan Ferrier (Gard).
• Vice-présidents : Catherine Nironi (Var) et Martial Dardelin (Oise).
• Secrétaire général : Jean-Claude Placiard (Somme).
• Secrétaire général adjoint : Michel Thyrard (Jura).
• Trésorier : Etienne Petitmengin (Doubs).
• Trésorière adjointe : Geneviève Gueydan (Paris).
• Membres : Marie-Françoise Bellée Van Thong (Hauts-de-Seine), Valérie
Kremski-Frey (Lozère), Françoise Simon (Seine-Saint-Denis), Pascal Goulfier
(Gironde), Roland Giraud (Pas-de-Calais).
Les 24es Journées techniques de l’Andass se tiendront mi-septembre 2012, à
l’invitation du conseil général du Gard.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 147, du 13-10-11.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 103, du 15-10-09, et N° 124, du 30-09-10.

Contact : ANDASS. Tél. : 04 66 76 75 02. E-mail: caroline.saumade@gard.fr
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Christian Dubosq, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé, le
14 octobre, directeur général par intérim
de l’Agence régionale de santé (ARS)
de Rhône-Alpes, en remplacement de
Denis Morin. Haut fonctionnaire ayant
accompli une partie de sa carrière
dans les cabinets ministériels sous
l’ère Jospin, Denis Morin réintègre la
Cour des comptes.

Carole Bachschmidt a pris,
mi-octobre, ses fonctions de sous-
directrice des professions sociales, de
l'emploi et des territoires au sein du
Service des politiques d'appui de la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Ancienne conseillère
technique aux personnes handicapées
au ministère du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité, elle succède
à Maryse Chaix.

Philippe Richard a été élu, fin
septembre, président du Groupement
national des directeurs généraux 
d’association du secteur éducatif,
social et médico-social (GNDA).
Directeur général de l’APEI de Douai
(Nord), gestionnaire de 21 établissements
et services, il succède à Gérard Tonnelet.

Bernard Cavat, directeur général de
l’Association de prévention, soins et
insertion (APSI), dans le Val-de-Marne,
est, quant à lui, le nouveau secrétaire
général du GNDA.

Adeline Leberche a pris, fin
septembre, ses fonctions de directrice
du secteur social et médico-social à la
FEHAP. Cette inspectrice de l’action
sanitaire et sociale a travaillé dans les
DDASS du Loiret, puis de la Seine-et-
Marne. Depuis janvier 2010, elle était
chargée de mission au bureau de la
gouvernance du secteur social et
médico-social de la DGCS.

Jean-Louis Bonnet a été 
élu, le 10 octobre, président de la
Fédération nationale pour l’insertion des
personnes sourdes et des personnes
aveugles en France (FISAF). Président
du conseil d’administration de l’Institut
national des jeunes sourds (INJS) 
de Metz depuis 1994, ancien ARH 
de Rhône-Alpes et ancien DRASS, 
ce directeur d’hôpital de formation 
succède à Maryvonne Lyazid, qui a dû
démissionner de la présidence de 
l’association après sa nomination
auprès du Défenseur des droits.

Martial Fiers, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 11 octobre, directeur
départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Doubs. Il exerçait 
précédemment les mêmes fonctions à
la DDCSPP du Territoire de Belfort.

Séverine Dupont-Darras a
été promue, début octobre, directrice
de l’URIOPSS Picardie. Jusqu’alors
conseillère technique au sein de cette union
régionale, elle remplace Thibault d’Amécourt,
qui a décidé de reprendre la direction
d’un établissement médico-social.

Françoise Normandin est,
depuis le 1er septembre, la nouvelle
directrice des actions de santé au sein
de la Direction générale adjointe 
chargée de la Solidarité (DGAS) du
conseil général de la Gironde. Elle
succède à Catherine Stessin, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Jean-Marc Vermillard a été
nommé, le 1er octobre, directeur de la
Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ)
Haute-Normandie.
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