
La secrétaire d’Etat chargée des Solidarités et de la Cohésion sociale,
Marie-Anne Montchamp, a confié, le 27 octobre, une mission à Jean-Yves
Hocquet sur l’évolution des missions des établissements et services médico-
sociaux accompagnant des personnes handicapées. Le directeur du Centre
des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale (Cleiss)
devra rendre son rapport « avant mars 2012. »

Au cours de la dernière décennie, plusieurs lois successives -loi 2002-2
rénovant l’action sociale et médico-sociale, loi handicap de 2005, loi HPST
de 2009- sont venues bousculer le paysage institutionnel et administratif
dans le champ du handicap. Selon Marie-Anne Montchamp, il est temps,
pour le secteur médico-social, d’accomplir « d’importants efforts d’adaptation »
pour répondre à ces évolutions.

« Si les grandes orientations de cette politique font l’objet d’un large consensus,
estime la secrétaire d’Etat, le « comment faire » inquiète un secteur très 
fortement marqué par l’initiative et la culture associatives. » La mission devra
donc permettre, d’une part, de réaliser « un diagnostic partagé » des attentes
du secteur sur l’exercice des missions et les modalités de fonctionnement et
d’organisation des établissements et services. D’autre part, de proposer 
« les axes et aspects opérationnels stratégiques sur lesquels pourraient être
élaborées  les orientations de l’Etat concernant l’évolution du secteur. »

Les travaux conduits par Jean-Yves Hocquet devront servir « à alimenter trois
chantiers, qui ont vocation à être lancés selon des échéances différentes »,
annonce Marie-Anne Montchamp. Pour 2012, il s’agira d’enrichir le pilotage
national des ARS « par de nouveaux éléments de compréhension du secteur,
par la clarification et l’ajustement des objectifs et par la diffusion de bonnes
pratiques. » A moyen terme, la mission devra favoriser « la réforme des 
supports juridiques sur lesquels s’appuie l’activité quotidienne des structures,
ainsi que leurs règles de tarification. » Vaste programme !

Dans sa lettre de mission, la secrétaire d’Etat chargée des Solidarités et de
la Cohésion sociale demande à Jean-Yves Hocquet d’engager une concertation
avec les principaux acteurs concernés par l’évolution des établissements et
services du secteur médico-social intervenant dans le champ du handicap.
A savoir : les associations représentatives, les fédérations de gestionnaires,
les ARS, les conseils généraux, l’Etat, la CNSA. Le Conseil national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) est chargé de fixer « les
modalités d’association des représentants du secteur », précise Marie-Anne
Montchamp.
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Quel avenir pour les établissements et services
médico-sociaux accompagnant des personnes 
handicapées ?

• Accessibilité : une note
suggère d’alléger 
les normes !
Dans une note datée d’octobre, sur 
« L’adaptation du parc de logements
au vieillissement et à la dépendance »,
le Centre d’analyse stratégique (CAS)
suggère de maintenir de « fortes
obligations » pour les parties com-
munes (présence d’un ascenseur,
accessibilité) des logements neufs,
mais de ne « produire des logements
adaptés que pour un pourcentage
approprié des programmes de
construction. » Les marges dégagées
par « cet allégement des normes »
pourraient financer un effort de
construction, ajoute cette instance
rattachée au Premier ministre.

• Lueur d’espoir pour l’aide
à domicile aux familles
Dans le cadre du PLFSS 2012, les
députés ont adopté, fin octobre, un
amendement de Bérengère Poletti en
faveur du secteur de l’aide à domicile
aux familles. Un dispositif unique
d’exonération dit « exo aide à 
domicile » devrait désormais s’appliquer
à l’ensemble des publics fragiles. 
« Une injustice flagrante est donc
réparée », se félicite la FNAAFP/CSF.

• Des étudiants handicapés 
à l’abandon !
L’Agefiph a tranché. En 2012, elle ne
financera plus les Actions spécifiques
pour l’emploi des étudiants handicapés
(A2EH). Elle laisse sur le carreau plus
de 800 étudiants en situation de
handicap, qui bénéficiaient jusqu’alors
d’un accompagnement spécifique. Au
grand dam de l'association Droit au
savoir, qui a toutefois obtenu la pour-
suite des services A2EH jusqu’à la fin
de l’année universitaire, en juin 2012.
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PLFSS 2012 : vers une révision à la baisse 
des crédits dédiés au médico-social ?
Maquillé en « plan d’équilibre des finances publiques », le plan de rigueur
dévoilé par le Premier ministre, le 7 novembre, n’épargne pas le secteur social et
médico-social. Validée le jour même en Conseil des ministres, la potion concoctée
par François Fillon comporte plusieurs mesures qui affectent directement le
secteur. Présentation des principales mesures annoncées.

• Le PLFSS 2012 revu à la baisse
En cours d’examen au Parlement, le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2012, que le Sénat s’ingénie à détricoter, est d’ores et
déjà caduque ! En effet, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
(Ondam) sera ramené de 2,8 % à 2,5 %, a déclaré le Premier ministre. A la
clé, 700 millions d’€ d’économies « au titre de la maîtrise des dépenses de
santé. » De fait, la ministre du Budget a annoncé le dépôt « d’un projet de loi
de financement de la Sécurité sociale rectificative », afin d’intégrer les nouvelles
mesures d’économie. Dans ces conditions, qu’adviendra-t-il de l’Ondam médico-
social, initialement prévu en hausse de 4,2 % (1), et de ses deux sous-objectifs
dédiés aux personnes âgées et aux personnes handicapées ?

• Coup de rabot sur les prestations sociales
En 2012, les prestations sociales, hors minima sociaux et revenus de rempla-
cement, « seront revalorisées de manière forfaitaire comme la croissance 
prévisionnelle, à hauteur de 1%. » Ainsi en a décidé le gouvernement. Les minima
sociaux (RSA, AAH…) et les pensions de retraite resteront donc revalorisés
selon les modalités habituelles, à savoir un indice conjuguant croissance et
inflation (+ 1,75 % prévu dans le PLFSS 2012). En revanche, les allocations
familiales ou les aides au logement devront se contenter d’une maigre hausse de
1%. Une mesure dénoncée par le président de l’Union nationale des associations
familiales (Unaf), François Fondard : « Nous constations déjà une érosion des
prestations dans le revenu des familles. Ces distorsions vont s’accroître. »

• La réforme des retraites accélérée
Enfin, le report à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite interviendra en
2017 et non plus en 2018, comme inscrit dans la loi de novembre 2010.
Cette accélération de la réforme des retraites devrait générer 4,4 milliards d’€
d'économies entre 2012 et 2016.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 147, du 13-10-11.

• L’action sociale des
agents de l’Etat en 2012
A l’occasion du Comité interministériel
de l’action sociale, le ministre de 
la Fonction publique a annoncé 
l’ouverture, en février, « d’un vaste
chantier sur le pilotage et la gouver-
nance de l’action sociale de l’Etat. »
10 millions d’€ seront consacrés à
la mise en place de l’aide ménagère à
domicile (AMD). Cette prestation sera
opérationnelle avant le 1er mars 2012.

• Handicap rare : appel 
à projets
Dans le cadre du schéma national
pour les handicaps rares, le ministère
des Solidarités et de la Cohésion
sociale lancera, au cours de l’année
2012, un appel à projets en vue de la
création d’un centre de ressources
national pour les handicaps rares à
composante troubles du comportement
sévère.

• L’ANAS frappe à la porte
du CSTS
La dissolution de l’Aforts et du GNI
libèrent deux places au sein du
Conseil supérieur du travail social
(CSTS). L’Anas est candidate à l’une
d’elles. L’association a adressé un
courrier en ce sens à la ministre des
Solidarités et de la Cohésion
sociale, également présidente du
CSTS. Ce geste marquerait « la
reconnaissance des organisations
des professionnels du travail social
au sein de l’instance où se débat le
travail social. »

• 2e soirée APF
Entreprises
Le réseau économique de l’APF
organise, le 17 novembre à Paris,
sa 2e soirée APF Entreprises. Au
cours de cette soirée évènementielle,
quatre trophées « APF Entreprises »
seront remis à des entreprises du
secteur public ou privé, « pour 
valoriser leur engagement avec le
réseau et souligner leur politique en
faveur de l'insertion professionnelle
des personnes handicapées. »
www.apf-entreprises.net

Vivement contestée par les associations, Fnars en tête, la stratégie nationale
du « Logement d’abord » initiée par le gouvernement se met peu à peu en
place. Le ministère chargé du Logement a révélé, fin octobre, la liste des 
territoires pilotes qui vont assurer la mise en œuvre opérationnelle de cette
stratégie destinée aux personnes sans-abri ou mal logés. Les dix territoires
sélectionnés (1) ont été réunis, le 8 novembre, pour lancer la démarche.
La stratégie nationale du « Logement d’abord » se veut « une nouvelle étape
dans la mise en place du service public de l’hébergement et de l’accès au
logement engagée en 2009, avec l’ensemble des associations, explique le
gouvernement. Elle constitue un profond changement de méthode. » Objectif :
« développer une offre de solutions adaptées pour sortir les personnes de la
rue en leur facilitant l’accès à de véritables logements. » Les 10 territoires pilotes

La stratégie nationale du « Logement d’abord » entre
en phase opérationnelle

POLITIQUE SOCIALE

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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FEHAP : à quoi va servir 
la structure de rationalisation
des achats SARA ?

Les adhérents franciliens de la
Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs (Fehap) 
viennent de se doter d’un outil
pour rationaliser leurs achats. La
Structure associative de rationali-
sation des achats SARA Ile-
de-France a, en effet, tenu sa 
première assemblée générale le 
3 novembre, permettant ainsi aux
établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux de la Fehap de
bénéficier d’accords cadre et de
groupements. « Il s’agit d’une
étape importante pour le Projet
achats de la Fehap, puisque les
établissements et services d’Ile-
de-France peuvent désormais
recourir aux accords cadres 
élaborés par SARA et bénéficier
des meilleures conditions techniques
et financières pour leurs achats »,
explique la fédération.

Les membres fondateurs de
SARA Ile-de-France, tous directeurs
d’établissements et services, ont
désigné leur président. Il s’agit
d’Arnaud Guyader, directeur général
du Centre chirurgical de Marie
Lannelongue.
La jeune structure n’a pas chômé !
SARA Ile-de-France a d’ores et
déjà publié deux premiers accords
cadre. A savoir :
• Un pour les prestations d’intérim
à l’attention des établissements
sanitaires et médico-sociaux ;
• Un second sur les prestations
d’évaluation externe à l’attention
des établissements sociaux et
médico-sociaux.
D’autres accords cadres sont en
cours de préparation pour des
fournitures et des prestations.

Contact : Véronique Chasse, 
responsable Projet achats. 
Tél. : 01 53 98 95 00. 
E-mail :
veronique.chasse@fehap.fr

vont bénéficier d’un soutien méthodologique et d’un appui en ingénierie, à hauteur
de 1,5 million d’€ sur la période 2011-2012.

Pour les associations, le gouvernement met la charrue avant les bœufs. L’Etat
réduit les moyens consacrés à l’hébergement d’urgence et le nombre de places,
avant que sa stratégie nationale du « Logement d’abord » n’ait commencé à
produire le moindre effet. De fait, la promotion du dispositif est en décalage
total avec la réalité du terrain, estime la Fnars.
A l’issue d’une réunion à Matignon, fin septembre, le Collectif des associations
unies pour une nouvelle politique du logement n’a pas caché sa déception
devant les 75 millions d’€ de crédits supplémentaires accordés à ce secteur
pour 2011 et 2012. Une annonce reçue comme « un chèque de fin d’année
pour passer l’hiver », selon le porte-parole du Collectif, Matthieu Angotti. 
« Quatre ans après le discours du président de la République, qui avait promis
qu’à l’issue de son quinquennat plus personne ne dormirait dehors, une politique
du logement réellement protectrice des personnes vulnérables tarde donc à voir
le jour… », résume l’Uniopss.

(1) Bouches-du-Rhône, Bourgogne (région et département de Côte-d’Or), Gard, Gironde, Haute-Garonne,
Ile-de-France, Isère, Communauté urbaine de Lille, Pays de la Loire (Loire-Atlantique et Sarthe),
Grand Lyon.

Pour le Secours catholique, qui a publié le 8 novembre son rapport statistique
annuel sur l’évolution de la pauvreté en France, les jeunes forment, sans conteste,
« une génération précaire. » Cette année, l’association analyse particulièrement la
précarité des jeunes de 18 à 25 ans, « qui représentent clairement la classe
d’âge la plus pauvre de France, laissée en marge de la société. » Le constat
du Secours catholique est sans appel : « Les jeunes subissent de plein fouet
la crise économique et sociale. Ils sont plus diplômés, plus qualifiés que les
générations précédentes, mais, paradoxalement, plus précaires. Ils cumulent
tous les risques et toutes les difficultés. Ils devraient bénéficier d’un certain
nombre de droits (formation, emploi, santé, logement), mais ce n’est pas le
cas. L’Etat est globalement peu présent à leurs côtés. »
Ainsi, 30 % des jeunes accueillis par le Secours catholique sont sans aucune
ressource, 36 % en logement précaire, et plus de 40 % sont au chômage ! Et, « la
pauvreté de ces jeunes est aussi celle de leurs familles », note l’association. Enfin, une
préoccupation majeure et centrale se dégage chez les jeunes : l’emploi. Pour 42 %
d’entre eux, le vœu le plus cher pour l’avenir est avant tout de trouver du travail.

Selon le Secours catholique, « il faut retisser de la confiance entre les jeunes
-spécialement les jeunes en précarité- et la société. » Pour cela, l’association
formule une série de propositions. Voici les principales :
• Créer une allocation de soutien à l’autonomie des jeunes.
• Etendre le RSA « activité » à tous les jeunes en situation de travail dès 18 ans.
• Maintenir les prestations familiales jusqu’à l’âge de 20 ans pour le dernier
enfant rattaché au foyer.
• Faire des missions locales les chefs de file d’une politique territoriale ambitieuse
en faveur des jeunes précaires. Cela « passe par une augmentation de leurs moyens. »
• Garantir des possibilités d’accompagnement social pour des jeunes sortants de
l’aide sociale à l’enfance (ASE) à 18 ans ou en rupture familiale, s’ils l’acceptent.
• Affecter, sous l’autorité du préfet, un contingent de logements sociaux réservé
aux jeunes.
• Faire du dispositif «Loca pass» le sésame unique et interdire le recours à toute
autre type de caution.

Le rapport complet est à consulter sur : www.secours-catholique.org

Le Secours catholique revendique une allocation 
de soutien à l’autonomie des jeunes

SOCIÉTÉ
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projets associatifs, ajuster la compétence associative, coopérer
et mutualiser les coûts, se faire connaître et reconnaître.

• Les 9 préconisations de l’UNAPEI
Au final, l’Unapei a identifié « neuf préconisations ou pistes
d’actions majeures à implémenter pour favoriser l’accès au
travail des personnes handicapées mentales. » Au menu :
• La création d’une mission d’appui à la gouvernance
dans le secteur Travail pour un meilleur positionnement des
associations. Cette mission contribuerait, notamment, à
l’aide au recrutement de directeurs généraux et/ou d’établis-
sements en cohérence avec le projet associatif et 
d’établissement.
• Une recherche-action pour développer de nouvelles formes
de travail. Menée en partenariat avec un centre universitaire
ou une école de commerce, elle devrait permettre 
« d’assouplir la palette des possibles » et de proposer, si
nécessaire, une évolution du cadre législatif et réglementaire.
• Le développement de modules de sensibilisation et de
formation pour faire évoluer les pratiques des acteurs de
l’accompagnement.
• La création d’un centre de ressources formation pour
valoriser et adapter les compétences des personnes 
handicapées.
• Le montage de pôles régionaux des compétences 
professionnelles pour faciliter la formation des éducateurs et
des encadrants.
• La création d’un observatoire de veille et de prospective
des métiers en Esat et entreprises adaptées pour explorer
tous les potentiels d’activité.
• La mise en place d’une mission d’appui au développement
économique pour aider au développement des établissements.
• La mise en œuvre d’une mission d’appui au développement
de réseaux pour faciliter la mutualisation et la coopération :
entre établissements ou associations dans le secteur travail,
entre établissements ou associations de secteurs différents,
entre structures du travail et partenaires extérieurs (sanitaire,
économique, social, institutionnel…).
• La réalisation d’une campagne de communication et de
lobbying pour faire reconnaître le travail des personnes
handicapées mentales. Il s’agirait, notamment, de promouvoir
le recours aux Esat et aux entreprises adaptées.

« L’Unapei a choisi de proposer un Livre blanc évolutif, qui
puisse se nourrir et s’enrichir des contributions de tous, sur
le sujet de discussion et de réflexion qu’est le droit au travail
des personnes handicapées mentales, conclut sa présidente,
Christel Prado. Dans ce contexte, l’Unapei lance un appel
pour que des engagements réciproques puissent être pris
pour un droit effectif au travail des personnes handicapées
mentales. »

Vous pouvez commander le Livre blanc sur le site de 
l’association : www.unapei.org

Droit au travail des personnes handicapées mentales : les préconisations 
de l’UNAPEI

La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
est l’occasion rêvée, pour nombre d’acteurs, de vanter
leurs initiatives et leurs succès en la matière. A la veille
de la 15e édition (du 14 au 20 novembre), l’Unapei a
choisi un autre registre. L’association a présenté, le 4
novembre, son Livre blanc « pour garantir et développer
le droit au travail des personnes handicapées mentales. »
Fruit de 18 mois de travaux, nourris d’une centaine 
d’entretiens avec des décideurs et des experts, ce document
a été piloté par la commission Travail protégé, emploi
adapté (TPEA) de l’Unapei. L’ensemble du travail réalisé
s’articule autour « d’une question socle », explique Aude
Bourden, chargée du développement des activités profes-
sionnelles au sein de l’association. A savoir : « Comment
garantir et promouvoir le droit au travail des personnes
handicapées mentales qui l’ont inscrit dans leur projet de
vie comme élément fondamental de leur participation à la
société et de l’exercice de leur citoyenneté ? »

Ce Livre blanc « intègre, à la fois, l’expression nouvelle des
besoins de la personne autour de plus d’individualisation
et d’ouverture sur l’extérieur, mais aussi le contexte 
économique mondial et le besoin d’être plus efficace grâce
à l’innovation, la créativité et la mutualisation des compé-
tences », précise l’association. Il « permet de faire le point
sur nos forces et nos faiblesses et essaie d’imaginer l’avenir »,
résume Jean-Louis Baron, trésorier-adjoint de l’Unapei et
président de la commission TPEA.

• Des constats aux visions d’avenir
Dans un premier temps, l’Unapei a procédé à une analyse-
diagnostic pour recenser « les freins et les leviers de la mise
en œuvre du droit au travail. » Il en ressort dix constats, dont
nous retiendrons les trois premiers. Tout d’abord, le mouve-
ment européen du « tout ordinaire » se révèle « en décalage
avec la réalité du handicap mental. » Ensuite, si le corpus
juridique français est jugé « favorable », il s’avère « insuffisam-
ment appliqué. » Enfin, « l’Etat reporte de plus en plus la
responsabilité du droit au travail sur les milieux associatifs. »
A partir de ces constats, l’association s’est forgée « six
principes fondamentaux, qui guident l’avenir du droit au
travail des personnes en situation de handicap mental. »
En résumé, le droit au travail de ces personnes doit être
« adapté, alternatif, inscrit dans un projet de vie global,
individualisé, accompagné et intégré dans la gouvernance
associative. »

Dans la foulée, les travaux du Livre blanc ont permis à
l’Unapei de « dégager six visions d’avenir pour conforter et
développer le droit au travail. » Au programme : accompagner
les personnes vers de nouveaux horizons professionnels,
développer les apprentissages professionnels et la formation,
construire des stratégies économiques en phase avec les
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C’est l’histoire d’une « réforme entravée » que racontent la Cnape et l’Uniopss.
La formule de Fabienne Quiriau, directrice générale de la Cnape, convient
parfaitement. Plus de 4 ans après la promulgation de la loi réformant la 
protection de l’enfance, les deux fédérations ont donné la parole aux associations.
La synthèse de leur enquête (1), publiée début novembre, montre que les 
principaux objectifs visés par la réforme ne sont, à ce jour, que « partiellement
atteints. »

Ainsi, la moitié (52 %) des associations ne voit pas d’effets sur le rôle des
acteurs, ni sur l’amélioration des modalités de prise en charge ! Plus des trois
quarts des associations ont répondu ne pas être associées aux nouvelles 
instances : observatoire départemental de la protection de l’enfance et cellule
de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes.
L’enquête montre, également, à quel point il est difficile d’intégrer un nouvel
outil comme le projet pour l’enfant (PPE), dont l’élaboration est pourtant rendue
obligatoire par la loi, dès lors que l’enfant fait l’objet d’une décision de protection.
Enfin, force est de constater que la réforme n’a guère amélioré les relations
avec les autres acteurs, qu’il s’agisse du conseil général, des acteurs de santé,
du parquet et des juges des enfants ou de la PJJ.

« Cette réforme méritait un meilleur sort, regrette Fabienne Quiriau. Les moyens,
notamment financiers, n’ont pas tous été mis en œuvre. En outre, la réforme a
souffert de la confusion entretenue entre protection de l’enfance et délinquance
des mineurs. Mais j’ai surtout le sentiment que, pendant 4 ans, il n’y a pas eu
de réelle volonté politique pour porter la réforme. Les pouvoirs publics n’ont
pas fait les efforts de clarification nécessaires. »

La Cnape et l’Uniopss ont assorti leur enquête de trois préconisations pour
améliorer et faciliter la mise en œuvre de la réforme.
• Le recentrage auprès des enfants et de leur famille
Les deux fédérations invitent les départements à se recentrer sur les outils en
direction des enfants et des familles, notamment en mettant en œuvre le PPE
« dans l’esprit et la lettre de la loi. »
• Des garanties institutionnelles et un accompagnement des professionnels
Pour la Cnape et l’Uniopss, il est nécessaire de revoir la place des personnels
d’encadrement dans les processus de communication, d’information, et dans
l’impulsion des démarches d’explication des textes officiels, des modalités de
partenariat, de travail… Elles proposent de développer des lieux collectifs de
travail.
• La nécessité de penser l’action collectivement
Les fédérations préconisent de mettre en place, chaque fois que possible, des
réunions pluripartites de travail et pas seulement bilatérales (conseils généraux,
juridictions, PJJ, Education nationale, associations, pédopsychiatrie…).

Aujourd’hui, la Cnape et l’Uniopss exigent « un engagement politique fort de
l’Etat », tant auprès des collectivités territoriales, en particulier des conseils
généraux, que des associations. « 4 ans après le vote de la loi, j’observe un
intérêt nouveau pour la réforme et les droits de l’enfant, surtout provenant des
professionnels de terrain. Cela ouvre quelques perspectives pour l’avenir », se
réjouit Fabienne Quiriau. Pour les deux fédérations, « la protection de 
l’enfance doit rester une priorité politique « d’intérêt général », dont l’enjeu est
l’enfant, pour son présent et son devenir ! »

(1) Elle repose sur 157 questionnaires exploitables, remplis principalement par des directeurs d’éta-
blissements et services.

Protection de l’enfance : la CNAPE et l’UNIOPSS
réclament un engagement politique fort de l’Etat

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• Séminaire d’ESN
14 et 15 novembre, à Paris
Le réseau indépendant des 
services sociaux en Europe ESN
propose un Séminaire d’automne
sur le thème : « Investir dans les
enfants : services à la petite
enfance et protection des enfants ».
Contact : +44 (0) 1273 739 039
E-mail : events@esn-eu.org

• 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’autonomie,
la réforme de la tarification des
EHPAD, des SSIAD et des 
services d’aide à domicile, l’orga-
nisation des soins en EHPAD…
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 complémen-
tarité ? ». 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.
Contact : 02 41 22 41 36
E-mail : nathalie.robichon@cnfpt.fr

• Assises nationales des foyers
de l’enfance
1er et 2 décembre, à Bordeaux
Les Assises nationales des foyers
de l’enfance et des établissements
publics de la protection de l’enfance,
organisées par le Groupe national
des établissements publics sociaux
et médico-sociaux (GEPSo), ont
pour thème : « Entre paradoxes et
incertitudes. Une identité construite
sur des valeurs, une histoire et des
pratiques ! ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail : communication@gepso.com
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L'ONES prône la création d’un « indicateur 
de qualification » des établissements et services
L’Organisation nationale des éducateurs spécialisés (Ones) revient à la charge
sur la question de la qualification au sein des équipes des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. « Régulièrement alertée par des profes-
sionnels exprimant leurs inquiétudes concernant l'accroissement de personnels peu
qualifiés dans leurs équipes de travail », l’association a recueilli leurs points de vue,
via une enquête cherchant à mesurer le phénomène des « faisant fonction ».
Présentés en début d’année (1), ses résultats décrivent « une situation très 
problématique affectant une grande partie des établissements et services sur
l’ensemble du territoire national », rappelle le président de l’Ones, Jean-Marie
Vauchez. Outre la multiplication des « faisant fonction », l’enquête montre des
« décalages significatifs » entre les moyens humains annoncés par certains
projets d’établissement et le niveau de qualification réel des équipes de travail.
De même, l’Ones observe une tendance à la baisse de la qualification générale
des équipes par un recours accru aux diplômes de niveau 5, au détriment de
qualifications supérieures.

Depuis, l’association a poursuivi sa collecte de témoignages et « ces constats
ont été très largement confirmés. » De fait, en dépit des recommandations de
bonnes pratiques édictées par l’Anesm et des directives techniques émises par
la DGCS, « les dispositions actuelles n’offrent aucun cadre suffisamment défini
pour évaluer la qualification des équipes de travail », déclare Jean-Marie
Vauchez. Aussi, l’Ones exige que « soit intégré, de manière obligatoire, dans le
processus des évaluations internes et externes des établissements, un relevé
exhaustif de la qualification réelle du personnel, ainsi que des décalages
constatés avec ce qui est prévu dans le projet d’établissement. Ces éléments
constitueront un indicateur de qualification de l'établissement. »

Selon l’Ones un tel « indicateur de qualification » présenterait plusieurs avantages :
• Identifier par territoire les disparités en termes de besoins de qualification
professionnelle, selon les types d’établissements.
• Faciliter et éclairer le choix d’orientation des usagers et des familles vers un
établissement ou service et renforcer le principe de démocratie sociale.
• Doter les diverses instances (ARS, conseil général, commune…) d’un indicateur
du niveau de qualification d'un établissement ou service candidat à un appel à projet.
• Donner à la recherche un moyen d’appréhender les évolutions du secteur,
l’émergence de nouvelles qualifications et les transformations impactant la
composition des équipes par champ spécifique d’intervention.
L’Ones va transmettre sa proposition à la directrice générale de la cohésion
sociale et au directeur de l’Anesm.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 132, du 27-01-11.

• Directeur de CCAS :
piloter le changement
Unccas Formation organise, du 30
novembre au 2 décembre à Paris, un
stage de trois jours dédié au thème :
« Etre responsable d’un CCAS : piloter
et accompagner le changement ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Les différents modes 
de coopération
L’Idaes organise, le 13 décembre à
Paris, une session sur « Les différents
modes de coopération ». Objectifs :
comprendre les enjeux stratégiques
de la coopération, élaborer le projet
de coopération, connaître le nouveau
cadre juridique, mettre en œuvre un
groupement de coopération sociale
et médico-sociale (GCSMS).
Tél. : 0 811 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• La politique du handicap
en Allemagne
La Fegapei propose un voyage
d’étude en Allemagne, du 1er au 3
février 2012, sur le thème : « La
politique du handicap en Allemagne,
l’accompagnement des personnes
handicapées, la place des établis-
sements et services ». Ce voyage
s’adresse aux présidents, adminis-
trateurs et directeurs d’associations
et d’établissements. Il se déroulera à
Berlin. Objectif : découvrir et 
comprendre les politiques publiques
allemandes dans le champ du 
handicap.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : laurine.velly@fegapei.fr

• La  PJJ recrute 
des directeurs
Un arrêté du 20 octobre (J.O. du
29-10-11) autorise l’ouverture d’un
concours (externe, interne, troisième
concours) pour le recrutement de
directeurs des services de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) en 2012. Date limite de dépôt
des dossiers : 7 décembre. La date
de l’épreuve d’admissibilité est fixée
au 9 février 2012. Les candidats 
doivent s’adresser aux directions
interrégionales et aux directions
territoriales d’outre-mer de la PJJ.

FONCTION PUBLIQUE

D3S : le SYNCASS-CFDT rafle la mise aux élections
professionnelles
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S)
de la fonction publique hospitalière (FPH) étaient appelés aux urnes, le 20
octobre, pour élire leurs représentants, à la fois, à la commission administrative
paritaire nationale (CAPN) et au comité consultatif national (CCN). Les résultats
sont sans ambiguïté et confortent la première place du Syncass-CFDT. Ainsi,
à l’élection à la CAPN, ce syndicat recueille 60,62 % des voix, soit 7 points
de plus qu’en 2009, et enlève ainsi cinq des huit sièges à la commission 
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Le nouveau
régime des 
autorisations
sociales et
médico-sociales
La loi HPST du 21 juillet
2009 a profondément réformé le droit
des autorisations dans le secteur
social et médico-social, par le recours
systématique à la procédure d’appel
à projets pour la création, la transfor-
mation et l’extension de la capacité
des établissements et services 
sollicitant un financement public.
Cet ouvrage présente la nouvelle
procédure d’appel à projets réformant
le droit des autorisations sociales et
médico-sociales.
Au menu : la loi HPST et la régulation
de l’offre sociale et médico-sociale,
le nouveau régime des autorisations,
les activités sociales et médico-
sociales exemptées de la procédure
par appel à projets, la délivrance de
l’autorisation, la validité et la caducité
de l’autorisation, la nouvelle procédure
d’autorisation par avis d’appel à projet...

David Tourmente, LEH édition,
mars 2011, 90 p., 20 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association régionale des directeurs d’établissements et services spécialisées
(Ardess) du Languedoc-Roussillon organise, le 17 novembre à Millau (Aveyron),
une Journée technique sur le thème : « Le développement durable, défi et
paradoxes dans la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux ». 
« Quelles économies peut-on réaliser en développant une démarche de dévelop-
pement durable au sein d’un ESMS ? », s’interrogeront notamment les directeurs.
Renseignements : ARDESS. Tél. : 06 14 11 78 07. 
E-mail : ardess.contact@gmail.com

• La mutuelle des acteurs de l’économie sociale et solidaire Chorum et son
centre de ressources Cides invitent, le 17 novembre à Paris, à une conférence
dédiée au thème : « Prévenir les risques psychosociaux dans le secteur médico-
social. Enjeux, démarches, principes et outils ».
Renseignements : CIDES. Tél. : 01 45 70 18 00. 
E-mail : contact.cides@chorum.fr

• Le 34e Congrès national de la Fédération nationale pour l’insertion des 
personnes sourdes et des personnes aveugles en France (Fisaf) se tient, les
29 et 30 novembre à Aix-en-Provence, sur le thème : « Faire du droit à la 
formation et au travail une réalité : adapter les dispositifs et les parcours aux
personnes en situation de handicap ».
Renseignements : FISAF. Tél. : 05 57 77 48 30. 
E-mail : contact@fisaf.asso.fr

• La 15e Journée rencontre de la Fnadepa du Var, le 30 novembre à Toulon,
est consacrée au thème : « La gérontologie, un autre reflet de la Société : la
solitude, l’ouverture sur l’extérieur, les soins palliatifs, la sexualité ».
Renseignements : FNADEPA Var. Tél. : 04 94 51 72 20. 
E-mail : direction-home-armenien@orange.fr

Alimentation 
et Alzheimer :
s’adapter 
au quotidien
Ce Guide pratique à
l’usage des aidants à domicile et en
institution propose « l’information
indispensable pour optimiser l’alimen-
tation de leurs proches ou de leurs
patients. » Au sommaire : comment
accueillir d’autres façons de manger
(avec les doigts, selon des horaires
souples...) ou cuisiner d’autres types de
plats (enrichis, mixés...) ? Comment
faire face aux troubles de la déglutition
ou au refus alimentaire ? Comment
préserver le plaisir de manger ?
Rédigées par des professionnelles,
les réponses à ces questions ne se
cantonnent pas aux généralités. Les
détails pratiques fourmillent, toujours
empruntés au quotidien.

Ouvrage collectif, Presses 
de l’EHESP, 2011, 160 p., 23 €
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paritaire. Loin devant ses concurrents: SNCH/SMPS (20,31%), CH-FO
(12,38 %), UFMICT-CGT (3,92 %) et Unsa (2,77 %).
La première élection du CCN (1) confirme les résultats précédents. Le Syncass-
CFDT obtient la majorité absolue, avec 60,55 % des suffrages, et sept sièges
sur dix au comité consultatif national. Les autres syndicats suivent, avec des
chiffres similaires et dans le même ordre que pour le scrutin à la CAPN. « Ce
vote massif permettra de représenter efficacement les D3S et de négocier le
nouveau statut que nous revendiquons », se félicite le Syncass-CFDT.
Rappel: la CAPN se prononce sur toutes les questions d’ordre individuel relatives
à la carrière et à la discipline et résultant de l’application des statuts. Le CCN
a les mêmes prérogatives mais agit uniquement au niveau collectif.

Le double scrutin du 20 octobre inspire plusieurs commentaires au syndicat
arrivé en tête. Tout d’abord, l’élection à la CAPN fait apparaître « un corps électoral
en croissance », se réjouit le Syncass-CFDT. Le nombre d’inscrits (1 781 directeurs
au total) a, en effet, augmenté de 6,9 % par rapport au précédent scrutin de 2009.
Ensuite, si la participation affiche une baisse de 2,5 points, les trois quarts des
D3S ont néanmoins participé aux deux élections. « Ce chiffre donne la légitimité
nécessaire à l’action que nous mènerons », affirme le syndicat majoritaire.
Au final, fort de ses résultats, le Syncass-CFDT entend agir « pour exiger des
conditions d’exercice professionnel satisfaisantes » pour tous les directeurs et
« pour le respect du protocole d’accord du 29 juillet 2011 en vue d’un statut
rénové » des D3S.

Vous pouvez consulter la liste nominative des élus du Syncass-CFDT à la
CAPN et au CCN sur le site internet du syndicat : www.syncass-cfdt.fr

(1) Le CCN a succédé au comité consultatif national paritaire (CCNP).
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Brigitte Bouquet s’est vue
remettre, le 7 novembre, les insignes
de Chevalier de la Légion d’honneur,
des mains de la directrice générale de
la cohésion sociale, Sabine Fourcade.
Cette décoration, la plus haute décoration
française, vient récompenser l’ancienne
vice-présidente du Conseil supérieur du
travail social (CSTS) et la première titulaire
d’une chaire de travail social en France.

Stéphane Cesari a pris, le 
2 novembre, ses fonctions de directeur
général adjoint chargé de la Vie
sociale au conseil général de l’Isère.
Frais émoulu de l’INET, il connaît 
parfaitement cette collectivité pour
avoir été, par le passé, directeur de
cabinet du président du conseil général.
Stéphane Cesari remplace Bernadette
Luppi, qui assurait la DGA par intérim.

Hélène Junqua, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 31 octobre,
directrice de projet chargée de 
coordonner et d'animer le réseau des
agences régionales de santé (ARS)
auprès de la secrétaire générale 
des ministères chargés des affaires
sociales. Elle était auparavant directrice

de la délégation territoriale de Paris de
l’ARS d’Ile-de-France.

Nathalie Tournyol du Clos,
administratrice civile hors classe, a 
été nommée, le 19 octobre, chef du
Service des droits des femmes et de
l’égalité entre les femmes et les
hommes à la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS). A ce titre,
elle est l’adjointe de la DGCS, Sabine
Fourcade. Nathalie Tournyol du 
Clos succède à Elisabeth Tomé-
Gertheinrichs, nommée, début juillet,
directrice du cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée de la Famille.

Nathalie Popadyak a pris, le
2 novembre, ses fonctions de directrice
générale du CCAS et de directrice
générale adjointe chargée du Pôle
solidarité-santé de la ville de Dijon.
Précédemment directrice du Centre
d’action sociale du 3e arrondissement
de la ville de Paris, elle remplace
Francis Oudot.

Eric Molinié a été élu, le 12
octobre, président du Samu social de
Paris, succédant à son président 
fondateur Xavier Emmanuelli. Candidat

malheureux au poste de Défenseur
des droits, Eric Molinié a notamment
été président de l’Association française
contre les myopathies (AFM) et vice-
président de l’APF. Il a aussi exercé la
présidence de la Haute autorité de
lutte contre les discriminations et pour
l’égalité (HALDE), de décembre 2010
à avril 2011.

Philippe Laval, ingénieur
général des mines, a été nommé, le 31
octobre, directeur général de l’Agence
nationale pour les chèques-vacances
(ANCV), en remplacement de Philippe
Kaspi.

Jean-Marie Berth est, depuis
le 1er octobre, le nouveau directeur du
CCAS de Lens (Pas-de-Calais).

Jean Ricard, directeur de la 
clinique Saint-Damien à Mulhouse, a
récemment été désigné Correspondant
départemental de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le Haut-Rhin.

Laurène Gravellard a pris, 
le 3 octobre, ses fonctions de directrice
du CCAS de Limours (Essonne).
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