
Comprenne qui pourra ! Après l’annonce par le Premier ministre, le 7 novembre,
de plusieurs mesures de maîtrise des dépenses sociales (1), les trois ministres en
charge du dossier -Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot-
se sont empressés de transmettre aux caisses de Sécurité sociale, dès le 10
novembre, un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale
pour 2012. Selon le scénario, ce texte devait être présenté en Conseil des
ministres dès ce 23 novembre. Il restera finalement dans les tiroirs. Le projet
de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 n’ayant
pas achevé son périple parlementaire, le gouvernement a choisi d’y intégrer
ses mesures de rigueur budgétaire.

L’Assemblée nationale a repris, le 21 novembre, l’examen, en nouvelle lecture,
du PLFSS 2012. Entièrement revu et corrigé par le Sénat, le texte a d’abord
été examiné par une commission mixte paritaire (CMP), le 16 novembre,
sans que députés et sénateurs ne parviennent à un accord. Le jour même,
il a de nouveau été soumis à la commission des affaires sociales de
l’Assemblée nationale. Celle-ci a rétabli la version votée par les députés en
première lecture et adopté plusieurs amendements du gouvernement visant
à mettre en œuvre les mesures d’austérité promises par le Premier ministre. Au
final, c’est l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Les députés voteront
le texte le 29 novembre, au plus tard.

S’agissant de la Sécurité sociale, le PLFSS 2012 prévoit 700 millions d’€
d’économies, dont 500 millions ponctionnés sur l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie (Ondam). L’Ondam médico-social va contribuer
à hauteur de 20 millions d’€, a confirmé la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, le 16 novembre. Cette somme sera prélevée sur les crédits
de médicalisation des EHPAD. Selon Roselyne Bachelot, cette ponction
sera indolore.

Explication de la ministre : « j’avais pris soin de signaler que les EHPAD 
disposeraient d’au moins 140 millions d’€ de crédits de médicalisation.
Avec un taux initial de l’Ondam médico-social de 4,2 %, nous avions prévu
en fait 160 millions d’€ de crédits, dont 20 millions d’€ mis en réserve, afin
de couvrir un éventuel dépassement de l’objectif général des dépenses (OGD)
pour 2011. Nous savons à présent que la consommation des crédits du
secteur médico-social pour 2011 sera conforme à l’objectif voté. Le 
gouvernement a donc opté pour l’annulation de ces 20 millions d’€. »
CQFD ! L’Ondam médico-social affiche désormais un taux d’évolution un
peu supérieur à 4 %, dont + 6 % pour le secteur des personnes âgées
(contre 6,3 % au départ). Le secteur des personnes handicapées conserve,
quant à lui, son taux d’évolution initial de 2,1 % pour 2012.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 149, du 10-11-11.
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• Que faire des mineurs
délinquants ?
Le viol et l’assassinat d’Agnès, 13 ans,
au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire),
par un jeune de 17 ans déjà mis en
examen pour le viol d’une adoles-
cente, relance le débat sur la prise
en charge des mineurs délinquants
par la justice. Ainsi, le gouvernement
devait présenter un nouveau projet
de loi au Conseil des ministres de ce
23 novembre. Il prévoit le placement
systématique en centre éducatif
fermé (CEF) des mineurs coupables
d’un crime sexuel, dans l’attente de
leur procès, et l’instauration d’un
secret professionnel partagé.

• Haro sur la fraude sociale !
Pas encore candidat, mais déjà en
campagne, Nicolas Sarkozy a lancé,
le 15 novembre depuis Bordeaux,
une violente charge contre la fraude
sociale. « Frauder la Sécurité
sociale, c’est voler », a déclaré le
chef de l’Etat, sans annoncer aucune
mesure nouvelle. Il veut installer un
Haut conseil du financement de la
protection sociale, qui « engagera,
dès avant la fin de l’année, le débat
public sur ces questions. »

• Série noire dans les EHPAD
Trois morts et onze blessés, après 
l’incendie survenu le 18 novembre à
la maison de retraite « Les Flots » de
La Rochefoucauld, en Charente ; des
résidents laissés sans surveillance la
nuit dans un établissement des
Yvelines. Dans le premier cas,
compte tenu de « la réglementation
drastique », ce type d’événement
dramatique demeure exceptionnel,
explique l’AD-PA. Le second « met
de nouveau en lumière le manque de
personnel » dans les établissements.
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Aide à domicile : les organisations du secteur
demandent au gouvernement de « tenir 
ses engagements »
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2012, les
députés ont adopté, le 10 novembre, un amendement gouvernemental
concernant le secteur de l’aide à domicile. Ce désormais article 61 bis du
PLF 2012 vient concrétiser « l’aide exceptionnelle » de 50 millions d’€ sur
deux ans allouée aux services d’aide à domicile en difficulté et donner une
base juridique à l’expérimentation de la réforme de la tarification des services
autorisés engagée par l’ADF et les fédérations du secteur (1). Toutefois, ce texte
« ne règle pas les difficultés de l’aide à domicile, que ce soit à court ou à long
terme, dénoncent les organisations du secteur (2), dans un communiqué du 
16 novembre. La fermeture de structures et les suppressions d’emplois vont
s’accentuer, tandis que l’accompagnement à domicile des personnes fragiles
continuera d’en pâtir. »

Les organisations racontent une « épopée bien triste pour un fonds d’urgence. »
Au mois de juillet, la DGCS avait évalué, avec les membres du collectif de
l’aide à domicile, à 150 millions d’€ les besoins les plus urgents du secteur.
Au final, Roselyne Bachelot annonce une aide de 50 millions. En outre, elles
critiquent « l’exercice comptable » consistant à répartir l’aide sur deux ans : 
25 millions en 2012, l’autre moitié en 2013. Conclusion : « le gouvernement
ne reconnait toujours pas la gravité avérée de la situation. »

Les organisations de l’aide à domicile demandent donc que :
• La promesse gouvernementale de 50 millions d’€ en 2012 soit tenue. 
« Nous avons conscience des difficultés financières du pays, mais la destruction
d’emplois et la mise à l’écart des personnes fragiles n’est pas une solution »,
plaident-elles, rappelant qu’en 2010, cette branche professionnelle a enregistré
8 700 pertes d’emploi (3,95 % de ses salariés). Le premier semestre 2011
a déjà vu 5 500 destructions d’emploi.
• Les exigences demandées aux structures et les critères d’attribution de ce
fonds soient établis en concertation avec les acteurs. Le montant de l’aide, ses
critères et modalités de répartition seront définis par arrêté. Celui-ci déterminera
« les contreparties exigées » pour les services bénéficiaires : modalités de
redressement des comptes dans un délai défini, réduction et maitrise des
coûts et accroissement des recettes.
• Les modalités d’application de ce fonds soient simplifiées, pour une mise à
disposition aux structures au plus tard le 31 mars 2012. Le système prévu 
« ressemble plus à une usine à gaz qu’à un dispositif d’urgence. »

Avec cet amendement, le gouvernement opère, par ailleurs, une démarche
s’apparentant à « une véritable opération de court-circuitage à l’encontre du
projet de réforme de la tarification, élaborée entre l’Assemblée des départements
de France et les 14 organisations du secteur signataires, expliquent-elles. Au
lieu d’agir dès 2012, on nous propose de tout recommencer. » Elles suggèrent,
au contraire, de s’appuyer sur les travaux déjà réalisés et de favoriser les 
préfigurations menées dans une dizaine de départements (Doubs, Oise,
Corrèze, Côtes-d’Armor, Ain, Ille-et-Vilaine…). « Il est encore temps de prendre
des mesures réellement concrètes pour l’aide à domicile », espèrent les 
organisations. Le PLF 2012 est actuellement en discussion au Sénat, au
moins jusqu’au 6 décembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 146, du 29-09-11.
(2) Adessa A Domicile, AD-PA, Aînés Ruraux, APF, CFPSAA, Croix-Rouge française, FNAAFP-CSF,
Fnadepa, Fnapaef, Fnaqpa, Mutualité Française, UNA, Unccas, Uniopss, USB Domicile.

• Tout savoir sur 
les évaluations interne 
et externe
Une circulaire DGCS du 21 octobre
détaille l’ensemble du dispositif
d’évaluation interne et externe des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Au sommaire : le
périmètre, le calendrier et le rythme
des évaluations, les méthodes et outils
des évaluations internes et externes,
les conséquences des évaluations sur
l’autorisation. Tous les établissements
et organismes doivent recevoir cette
circulaire.

• Un résident doit 
reverser l’APA à son
EHPAD
La Cour de cassation a tranché. Dans
un arrêt du 20 octobre, elle jugé que
«  l’objet de l’APA étant de financer
les prestations liées à la dépendance
des personnes âgées, il appartient à
la personne âgée dépendante qui
perçoit directement cette allocation
de la reverser à l’établissement
d’hébergement qui lui dispense ces
prestations. »

• Incendie : l’évacuation
des travailleurs 
handicapés
Un décret du 7 novembre (J.O. du
09-11-11) stipule que les lieux de
travail devront à l'avenir disposer
d’un lieu protégé (espaces d’attente
sécurisés ou espaces équivalents)
permettant, en cas d’incendie, 
l’évacuation en deux temps des 
personnes handicapées. Il prévoit les
délais à respecter pour les nouveaux
bâtiments.

• Des mesurettes pour 
la famille
La secrétaire d’Etat chargée de la
Famille a présenté, le 17 novembre,
une série de mesures en faveur
d’une politique nationale de soutien
à la parentalité, dont la mise en
place d’une Maison pour les
familles, « lieu de proximité unique et
visible au service de chaque famille. »
Par ailleurs, les premiers prix « Villes
et Villages en famille » seront 
décernés en février 2012. Aucun
financement n’est annoncé.
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le comité
scientifique des référentiels
AGGIR et PATHOS ?

Un arrêté du 31 octobre instaure un
comité scientifique des référentiels
AGGIR et PATHOS, présidé par
le Pr Jean-Luc Novella. Ce comité
est « une instance indépendante et
pluridisciplinaire d’expertise et
d’observation scientifiques, chargée
d’organiser l’audit, la maintenance,
le développement, l’harmonisation
et l’évolution » de ces référentiels
utilisés dans le secteur des personnes
âgées.

Les missions du comité scientifique
des référentiels AGGIR et PATHOS
consistent à :
• Conduire un travail sur l’évaluation
médicale, la définition des besoins
en soins et des stratégies thérapeu-
tiques au regard de l’état des
connaissances et de l’évolution
des pratiques cliniques ;
• Proposer les évolutions néces-
saires en matière de cotation, de
pondération médicale et de
codage ;
• Observer et à harmoniser les
pratiques d’utilisation des référentiels ;
• Valider les guides de remplissage
et les manuels de formation relatifs à
ces modèles.

Le comité scientifique exposera la
teneur de ses travaux aux fédérations
de gestionnaires d’établissements
hébergeant des personnes âgées
dépendantes (Ehpad) et aux 
professionnels du secteur.

Référence : Arrêté du 31 octobre
2011 portant création du comité
scientifique des référentiels
AGGIR et PATHOS mentionnés
respectivement à l’article 
L. 232-2 du Code de l’action
sociale et des familles et au III
de l’article 46 de la loi n° 2005-
1579 du 19 décembre 2005 
de financement de la sécurité
sociale pour 2006 et fixant ses
missions et sa composition
(J.O. du 10-11-11).

Au lendemain de la Journée internationale des droits de l’enfant, le Défenseur
des droits, Dominique Baudis, et son adjointe Marie Derain, la Défenseure des
enfants, ont remis en mains propres au président de la République, le 21
novembre, leur rapport intitulé : « Enfants confiés, enfants placés : défendre et
promouvoir leurs droits ». Ce premier rapport du Défenseur des droits consacré
aux droits de l’enfant dresse un bilan des droits des enfants accueillis en institution.
Voici ses principales propositions :
• Organiser l’implication et la participation des parents en leur donnant, notam-
ment, les moyens de maintenir les liens avec leur enfant, malgré les difficultés
administratives.
• Anticiper la fin du placement car « c’est le maillon faible de la protection de
l’enfance ».
• Eviter les ruptures répétées dans la vie de ces jeunes, en garantissant la stabilité
et la cohérence des actions dans tous les domaines de la vie de l’enfant.
• Intensifier la mission de recueil et de suivi des informations relatives aux
enfants accueillis, qu’elles émanent des conseils généraux, de la justice, du
secteur sanitaire ou d’autres acteurs.
• Soutenir le développement des établissements et services à caractère 
expérimental qui recherchent les moyens les plus efficaces pour répondre 
aux besoins de prise en charge des adolescents rencontrant des difficultés
particulières, en garantissant leur viabilité par un pluri-financement.
• Développer, auprès des professionnels de la protection de l’enfance, une 
formation aux droits de l’enfant.
• Créer, au sein du Fonds national de protection de l’enfance, un fond d’intervention
destiné aux départements particulièrement confrontés à l’accueil des mineurs
isolés étrangers.
• Organiser une conférence de consensus
Rapport intégral sur : www.defenseurdesdroits.fr

Le Défenseur des droits publie son premier rapport
consacré aux droits de l’enfant

POLITIQUE SOCIALE

24 novembre 2011

Plusieurs organisations du secteur de la petite enfance (1) ont présenté, le 17
novembre, un manifeste pour « assurer l’avenir de la protection maternelle et
infantile (PMI). » Tiraillés entre les compétences sanitaires relevant des ARS
et les compétences sociales des conseils généraux, les services de PMI et leurs
missions sont rarement appréhendés dans leur globalité (2). Aussi, les 14 
organisations signataires réclament la création d’une instance nationale pour la
promotion et la protection de la santé familiale et infantile, jugée « indispensable
pour favoriser l’impulsion d’une politique nationale de santé de l’enfant et de
l’adolescent, de la famille. »

Les organisations prônent le maintien d’un « cadre organisationnel cohérent. »
En ce sens, l’Etat, les ARS, l’assurance maladie et les collectivités locales 
doivent contribuer à l’élaboration, à l’organisation et au financement des 
politiques de PMI. Selon elles, le caractère généraliste de la prévention en
PMI doit aussi être maintenu. Enfin, « un plan d’urgence doit être établi pour
accroître la démographie des professions de santé intervenant en PMI. »

(1) Acepp, Anapsy-pe, ANPDE, ANSFT, ATD-Quart Monde, CFDT Interco, CGT Services publics,
CSF, Fneje, SNMPMI, SNU-Clias-FSU, Sud Collectivités territoriales, UFNAFAAM, Uniopss.
(2) Le service départemental de PMI est placé sous l’autorité du conseil général et ses activités sont
inscrites dans le Code de la santé publique (articles L.2112-1 et L.2112-2).

Comment assurer l’avenir de la PMI ?

POLITIQUE SOCIALE
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d’accompagnement adapté aux besoins des IMC…) ;
• 9 projets concernent des structures relevant du champ
de l’addictologie, dont 2 à caractère innovant pour des
sortants de prison.

Sur le secteur médico-social relevant de la compétence
conjointe ARS-conseil général :
• 12 projets concernent des structures relevant du L.312.1
du CASF (hors 12e alinéa) ;
• 2 projets sont à caractère innovant sur le champ des
personnes âgées (plate-forme de service, établissements
innovant pour Alzheimer) ;
• 2 projets sont expérimentaux, sur les champs de l’enfance
(Rhône-Alpes) et des adultes handicapés vieillissants
(Alsace).

• L’appropriation de la procédure par les acteurs
Selon le rapport, l’appropriation de la procédure se
révèle « globalement satisfaisante », ne soulevant guère
que des « questions d’organisation. » Ainsi, en amont du
lancement des appels à projets, « quelques freins » 
subsistent. Par exemple: la coordination entre la phase
de planification et la rédaction du calendrier prévisionnel
n’est pas encore optimale. S’agissant du calendrier 
prévisionnel des appels à projet, la moitié des ARS a
publié un calendrier pour 2011, avec des programmations
d’autorisation couvrant la période 2011-2013. Parmi
elles, cinq ont élaboré un calendrier conjoint avec certains
départements : Alsace, Ile-de-France, Lorraine, Rhône-
Alpes, Pays de la Loire. La principale difficulté soulignée
par les autorités est « le manque de visibilité budgétaire. »
Lors du déroulement de la procédure, la composition de
la commission de sélection apparaît comme l’étape la
plus délicate, souvent qualifiée de « laborieuse ». Par 
ailleurs, des interrogations demeurent quant aux modes
de calcul des seuils d’application de la procédure, en 
particulier pour les projets d’extension (2). Avec une 
question : faut-il étendre les cas d’exception à la procédure ?

La DGCS et la CNSA projettent d’explorer quelques
pistes pour l’avenir. Un groupe de travail pourrait s’atteler à
« construire des outils et des méthodologies communes. »
Elles suggèrent de nouvelles formations interrégionales
opérationnelles, en collaboration avec l’EHESP et le
CNFPT. Elles proposent également de « compléter par
décret les seuils d’application de la procédure pour les
secteurs non valorisables en place ou pourcentage. » En
conclusion, la DGCS et la CNSA insistent sur « la nécessité
d’engager une réflexion prospective sur la conception
d’outils juridiques d’accompagnement de la recomposition
du secteur. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 122, du 02-09-10.
(2) Hormis le cas des créations, la procédure est applicable à compter d’un
seuil d’extension ou de transformation de 30 % ou de 15 places.

Nouvelle procédure d’autorisation : un premier bilan des appels à projets

Entrée en vigueur le 1er août 2010, la nouvelle procédure
d’autorisation par appels à projets des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (1) vient de faire l’objet
d’un premier bilan, présenté le 25 octobre par la DGCS,
au Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Il ressort de ce premier constat une mise en
œuvre « progressive » du dispositif selon les autorités
concernées.
Ce maigre bilan quantitatif a été réalisé auprès de la totalité
des ARS et de 70 % des directions départementales de
la cohésion sociale (DDCS) et des conseils généraux. Au
final, la nouvelle procédure est surtout l’apanage des ARS.
Sur les 54 appels à projets identifiés fin septembre 2011,
70 % relèvent de leur compétence exclusive et 30 % de
la compétence conjointe ARS-conseils généraux. Si la
moitié des ARS ont mis en œuvre le nouveau régime
d’autorisation, moins de 10 % des conseils généraux ont
publié au moins un calendrier prévisionnel des projets 
et seules quatre DDCS ont lancé des appels à projet,
rapportent la DGCS et la CNSA, en insistant sur « un
contexte peu favorable à la diffusion de la procédure. »

• La typologie des appels à projets
Cette typologie « reflète une grande diversité des projets
lancés. » Ainsi, 80 % des appels à projet concernent des
structures relevant de l’article L.312.1 du CASF à 
l’exception du 12e alinéa. En clair, toute la palette des 
établissements et services du secteur, sauf ceux à caractère
expérimental. Le rapport note aussi « l’émergence » de
projets innovants (17 %), mais très peu de projets
d’adaptation ou de transformation de l’offre existante. Au
total, près de la moitié des appels à projets concernent le
champ des personnes âgées (44 %), avec une majorité
de services ; le secteur des enfants handicapés représentant
seulement 10 % et celui des adultes handicapés 32 %.
La DGCS et la CNSA soulignent « l’ancrage territorial »
des projets. Par ailleurs, les cahiers des charges conduisent
à délivrer des autorisations de structures par type de public
ou par catégories juridiques classiques. Ils ne permettent
pas d’aller « vers des logiques de projets de réponses
diversifiées. » « C’est un véritable enjeu en matière 
d’accompagnement des ARS, qui doivent avoir une
vision globale de l’offre de service dans le sanitaire, le
médico-social et les soins de ville, si ce n’est des tentatives
de convaincre les conseils généraux de créer des 
plates-formes », insistent la DGCS et la CNSA.

Sur le secteur médico-social relevant de la compétence
exclusive ARS :
• 24 projets concernent des structures relevant du L.312.1
du CASF (hors 12e alinéa) ;
• 5 projets sont à caractère innovant sur le champ des
personnes handicapées (équipe mobile et service innovant
pour accompagner des jeunes adultes autistes, service
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Le Conseil de la CNSA a approuvé, le 15 novembre, le budget prévisionnel
2012 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Celui-ci dépasse
tout juste les 20,5 milliards d’€, soit une augmentation de 3,8 % par rapport
au budget primitif  2011 (1). Il sera rectifié en février 2012, pour tenir compte
des mesures d'économies à réaliser sur l’Ondam médico-social, annoncées
début novembre par le gouvernement (Voir p. 1). En effet, le budget de la
CNSA provient, pour 81 %, de ce fameux Ondam médico-social, inscrit dans
la loi de financement de la Sécurité sociale. Voici, néanmoins, les grandes
lignes de ce budget.

Un peu plus de 17,6 milliards d’€ viendront financer le fonctionnement des
établissements et services médico-sociaux (8,7 milliards pour le secteur des
personnes handicapées, 8,95 milliards pour celui pour les personnes âgées).
Outre l’installation de places nouvelles et le financement des dépenses de
fonctionnement des structures existantes, sont ainsi prévus :
• 140 millions d’€ pour la poursuite du processus de médicalisation des 
établissements pour personnes âgées.
• 27,5 millions d’€ pour les maisons pour l’accueil et l’intégration des malades
Alzheimer (MAIA), notamment les 100 nouvelles créées en 2012.
• 500 000 € pour l’étude nationale de coûts dans les Ehpad et les SSIAD.
Les représentants de l’Etat ont précisé que ces chiffres ne tiennent pas compte
de la mise en réserve de 100 millions d’€ qui, comme en 2011, vise à prévenir
un éventuel dépassement de l’Ondam.

Les concours financiers versés par la CNSA aux départements s’établiront
comme suit :
• Un peu plus de 1,65 milliard d’€ pour l’APA, la Caisse couvrant ainsi environ
29 % des dépenses d’APA assurées par les conseils généraux en 2012 ;
• 551 millions d’€ pour la PCH, la Caisse couvrant ainsi 35 % des dépenses
de PCH assurées par les conseils généraux en 2012.
Par ailleurs, la CNSA consacrera 60 millions d’€ au fonctionnement des 
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les taux de
couverture des dépenses d’APA et de PCH, jugés insuffisants, ont motivé le
vote de certains représentants des conseils généraux contre le budget 2012
de la Caisse.

A noter, également, les 71,8 millions d’€ alloués au financement des actions
innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service,
qui ne distingue plus les publics bénéficiaires (personnes âgées ou personnes
handicapées). Enfin, le plan d’aide à l’investissement (PAI) pour la création ou
la modernisation des établissements et services médico-sociaux bénéficiera
de 48 millions d’€.

Les membres du GR 31(2) ont choisi de ne pas prendre part au vote du budget
de la CNSA. Ils dénoncent, notamment, la non-réalisation de certains objectifs du
plan Solidarité grand âge et du plan Alzheimer, mais aussi le maintien de la
convergence tarifaire dans les établissements pour personnes âgées. Le GR 31
a également manifesté une vive inquiétude quant à la « faible progression du
sous-objectif de l’Ondam médico-social personnes handicapées (+2,1 %). »
Toutefois, il a salué la hausse des crédits destinés au financement du renfor-
cement des personnels médicaux dans les établissements et services pour
personnes âgées et le vote de crédits de restructuration pour les services
d’aide à domicile (50 millions d’€).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 126, du 28-10-10.
(2) Le GR 31 est composé des associations siégeant au Conseil de la CNSA qui représentent les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les professionnels à leur service.

La CNSA a adopté son budget prévisionnel 2012

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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 ? ». Objectifs :
comprendre les évolutions du 
travail social, 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

• 1es Rencontres PEP
Du 8 au 10 décembre, 
à Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine)
Organisées par la Fédération
générale des PEP, les 1es

Rencontres PEP se veulent « Le
rendez-vous des acteurs engagés
pour la transformation sociale ».
Des débats sont programmés sur :
le parcours de scolarité des
élèves à besoins éducatifs 
particuliers, la marchandisation
des biens sociaux, l’économie
sociale et solidaire et les services
publics, la place et le rôle des
familles pour une coéducation…
Contact : 01 41 78 92 60
E-mail : rencontrespep@lespep.org
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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



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

FORMATION PROFESSIONNELLEFORMATION

UNIFAF : une action nationale dédiée aux 
directeurs d’ESAT
Comme beaucoup, Unifaf, le fonds d’assurance formation de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, a profité de la 15e Semaine
pour l’emploi des personnes handicapées (du 14 au 20 novembre) pour dresser
le bilan de son action en faveur des travailleurs handicapés d’Esat pour 2010-
2011. Un bilan forcément flatteur ! Ainsi, au 31 octobre 2011, 43 000 stagiaires
ont bénéficié d’une formation dans le cadre d’une action prioritaire régionale
déployée par Unifaf, pour un engagement financier total de 16 millions d’€.
Ce « résultat positif » est la conséquence directe des mesures prévues dans
le cadre de la convention triennale signée, en 2007, entre Unifaf et l’Etat (via la
DGEFP et la DGCS) et reconduite en 2010. Au regard de ces dispositions,
les Esat qui cotisent volontairement auprès de l’OPCA bénéficient du triplement
des sommes versées. Ils se sont « saisis massivement de cette opportunité »,
indique Unifaf. Résultat, le nombre de travailleurs handicapés en formation
enregistre une très forte progression : +175 % entre 2008 et 2011. Cette
année, 4,5 millions d’€ ont été directement attribués aux établissements, auxquels
il faut ajouter plus de 3,75 millions consacrés aux initiatives régionales et autant
aux priorités nationales.

Au-delà, l’OPCA entend se mobiliser sur la professionnalisation de l’ensemble de
la filière. En pratique, Unifaf souhaite former les directeurs, les responsables d’atelier,
les moniteurs… « aux enjeux et intérêts des démarches de reconnaissance des
savoir-faire et compétences et à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
des travailleurs handicapés, puis les aider à élaborer un plan d’actions pour leur
établissement. » Formalisée par une action prioritaire nationale, cette démarche
d’accompagnement destinée aux encadrants des Esat vient d’être lancée dans
cinq régions : Auvergne, Languedoc-Roussillon, Haute-Normandie, Ile-de-France
et Rhône-Alpes. Elle sera généralisée à la quasi-totalité du territoire métropolitain
en 2012.
Pour en savoir plus : www.unifaf.fr

• Maîtriser les 
financements européens
Unccas Formation propose, les 5 et
6 décembre à Paris, une session
sur « Les financements européens ».
Objectifs : professionnaliser ses
connaissances sur les fonds structurels
européens, donner les outils néces-
saires aux porteurs de projet, maîtriser
les différentes étapes du déroulement
d’un projet basé sur des financements
du Fonds social européen (FSE).
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Elaborer son projet 
de coopération
Fnadepa Formation organise, les
8 et 9 décembre à Saint-Seurin
sur l’Isle (Gironde), un stage de
deux jours pour « Elaborer et 
piloter son projet de coopération ».
Il s’agit de « construire le processus
de son projet de coopération » et de
« maitriser les interactions straté-
giques et opérationnelles. »
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Associations : développer
les partenariats
L’Unapei organise, le 13 décembre
à Paris, une session sur le thème :
« Comment développer les parte-
nariats ? ». Objectifs : appréhender
le monde des entreprises pour
instaurer des collaborations de
qualité, intégrer les différents modes
de partenariat et les tendances
émergentes, oser prospecter avec
un projet adapté, maîtriser les
techniques de relations presse…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Les directeurs et 
la performance
L’Andesi propose, le 15 décembre
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), une
journée consacrée au thème : « Les
directeurs face au défi de la 
performance ». Comment piloter sa
structure à partir des indicateurs de
la performance produits par l’Agence
nationale d’appui à la performance
(Anap) ?
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

24 novembre 2011

FONCTION PUBLIQUE

FPH : un groupe de travail pour améliorer 
les relations entre ARS et directeurs
La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé a installé, le 9 novembre, le groupe de travail destiné
à améliorer les relations entre les ARS et les directeurs de la fonction publique
hospitalière (FPH). Sous l’égide de la DGOS et du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la FPH (CNG),
il rassemble deux directeurs généraux d’ARS (Aquitaine et Océan Indien) et
un représentant de chacun des quatre syndicats de directeurs. Selon le
Syncass-CFDT, les situations difficiles se multiplient depuis le début de l’année,
qu’elles tiennent aux restructurations impulsées par les ARS, à l’action d’élus
locaux, aux relations avec des médecins ou aux contraintes budgétaires. Ces
difficultés concerneraient toutes les catégories d’établissements.

Le groupe de travail doit se réunir tous les deux mois (prochaine séance le 19
janvier 2012). Parallèlement, le principe de rencontres régionales régulières entre
les directeurs généraux des ARS et les représentants des directeurs a été acté.
En cas de persistance d’une difficulté, la directrice générale du CNG pourra
être saisie. « Ces échanges ne peuvent suffire à répondre aux inquiétudes, mais
témoignent d’une volonté partagée d’apporter des réponses, souligne le
Syncass-CFDT. Au-delà, il faudra tisser les liens de confiance qui font défaut. »
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Prévenir 
les risques 
psychosociaux
dans le secteur
médico-social
La mutuelle Chorum publie un guide
méthodologique pour accompagner
les professionnels du secteur
médico-social dans la prévention
des risques psychosociaux. Celui-ci
a été réalisé par Cides, le centre de
ressources et d’action de Chorum,
avec l’Aract Nord-Pas de Calais.
Objectif : « offrir aux structures du
médico-social un outil leur permettant
d’être guidées, pas à pas, dans la
mise en place d’une démarche de
prévention des risques psychosociaux
personnalisée et adaptée à leur
structure. » Complété de « fiches-
repères », ce guide apporte des
éclairages sur les typologies de
risques et présente « les étapes 
fondatrices de la mise en place
d’une démarche de prévention, 
illustrée par des exemples. »

Le guide est à télécharger sur
http://cides.chorum.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération des CMPP (FDCMPP) consacre ses Journées d’études
nationales, du 1er au 3 décembre à Paris, au thème : « L’enfant connecté… ».
Comment les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) s’adaptent à des
relations familiales bousculées et des liens sociaux revisités par les nouvelles
technologies. Au programme : « Le numérique, ennemi ou adversaire de l’équilibre
des enfants et des adolescents ? », « Corps social et « corps numérique » : définir
un nouvel espace thérapeutique ».
Renseignements : FDCMPP. Tél. : 01 42 38 20 71. 
E-mail : secretariat.fdcmpp@orange.fr

• Andicat Ile-de-France propose, le 2 décembre à Paris, une matinée de travail et
d’échanges dédiée au thème : « Le métier de moniteur d’atelier en ESAT. Rôle
et fonctions ».
Renseignements : ANDICAT Ile-de-France. Tél. : 01 48 11 04 20. 
E-mail : cat-aubervilliers@afaser.org

• L’assemblée générale de l’Association nationale des cadres de l’action
sociale des départements (ANCASD) se tient le 2 décembre à Paris, dans les
locaux de la DGCS. A l’ordre du jour : le dossier social et la place de l’usager,
l’informatisation et le partage de l’information, l’élection du nouveau conseil
d’administration…
Renseignements : ANCASD. Tél. : 05 46 31 75 58. 
E-mail : cristelle.martin@cg17.fr

Ethique 
et handicap
En associant réflexion
théorique et exemples
cliniques, les auteurs de
l’ouvrage entendent montrer comment
l’approche éthique peut permettre
d’appréhender les situations différem-
ment, au plan collectif ou individuel,
et de restituer à la personne en
situation de handicap toute sa valeur
d’être humain, quelles que soient
ses capacités et ses différences. 
« L’éthique qui prend totalement en
compte la personne handicapée,
même et surtout très sévèrement
atteinte, se hisse à son meilleur
niveau. La considération de la 
faiblesse est finalement le garant de
toute l’éthique », expliquent-ils.

Pierre Ancet et Noël-Jean Mazen,
LEH Edition, 
Collection Les chemins 
de l’éthique, septembre 2011,
338 p., 34 €

FORMATION

Un séminaire sur une nouvelle catégorie d’acteur
social : les aidants informels
La Chaire de travail social et d’intervention sociale du Cnam, le Groupement de
coopération de recherches en action sociale et médico-sociale d’Ile-de-France
(Grif) et le laboratoire Lise-CNRS du Cnam consacrent leur séminaire 2011-
2012 au thème : « Aidants informels et professionnels de l’action sociale ». Il
s’agit d’explorer l'émergence, notamment sous l’impulsion des politiques de
maintien des personnes dépendantes à domicile, de cette « nouvelle catégorie
d’acteur social », que recouvrent plusieurs appellations : tiers digne de confiance,
aidant familial, aidant naturel ou encore aidant informel, selon l’expression
retenue par le Conseil de l’Europe. Pour les organisateurs, la question n’est
pas celle de la délimitation d’un champ de compétences calé sur un statut,
l’identification des lignes de partage entre les professionnels et les autres,
mais celle de la « distanciation », qui vient remettre en cause « les impératifs
censés fonder la professionnalité. »

Ce séminaire propose quatre séances :
• 13 décembre : « L’histoire d’un impératif catégorique : (se) professionnaliser »,
à travers les exemples des assistants maternels, des assistants familiaux, des
accueillants familiaux, des aidants familiaux, des aidants sexuels…
• 14 février 2012 : « Le domicile : chez soi/pour les autres, espace privé/
espace professionnel ».
• 27 mars 2012 : « Les enjeux de la professionnalisation ».
• 15 mai 2012 : « L’expertise des bénévoles et des usagers : les Groupes
d’entraide mutuelle (GEM), les associations, les pairs-aidants… ».
Chaque séance se déroulera dans les locaux du Cnam, à Paris, de 9h30 à
12h30.

Renseignements: CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

24 novembre 2011
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Philippe Bas a été nommé, le
10 novembre, président de
l’Observatoire interministériel de 
l’accessibilité et de la conception 
universelle, suite à la démission de la
sénatrice Sylvie Desmarescaux.
Conseiller d’Etat, ministre délégué à
la Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées et
à la Famille entre 2005 et 2007,
Philippe Bas est aujourd’hui sénateur
et vice-président du conseil général
de la Manche.

Marisol Touraine, présidente 
du conseil général d’Indre-et-Loire, a
été désignée, le 16 novembre, comme
responsable du secteur « Social,
santé, personnes âgées, handicap »
au sein de l’équipe de campagne 
de François Hollande pour l’élection 
présidentielle de 2012.

Hermeline Malherbe est,
depuis le mois d’octobre, la nouvelle
présidente du Groupement d’intérêt
public Enfance en danger (GIPED).
Présidente PS du conseil général des
Pyrénées-Orientales, elle succède à
Patricia Adam, députée socialiste du
Finistère.

Jacques Cartiaux, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, prendra, à compter du 1er

février 2012, ses fonctions de directeur
de la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Gérard Rivière, assistant 
confédéral de Force ouvrière (FO), a
été élu, le 4 novembre, président du
conseil d’administration de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Il succède à Danièle Karniewicz (CFE-
CGC), qui, après 10 ans à la tête de
la CNAV, vient de prendre la prési-
dence de l’Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale (EN3S).

Marc Maudinet a été nommé,
le 1er octobre, délégué général de
l’Union nationale des associations
laïques gestionnaires des institutions
sanitaire, sociale, médico-sociale et
médico-éducatif (UNALG). Actuel
directeur de l’Exécutive Master
Gestion et Politique du handicap à
Sciences-Po Paris, il a dirigé le
Centre technique national d’études et
de recherches sur les handicaps et 

les inadaptations (CTNERHI) de
1997 à 2010.

Belkacem Mehaddi a été
nommé, le 15 novembre, directeur
général adjoint du conseil général 
du Territoire de Belfort chargé de 
l’enfance, de la famille, des actions de
santé et de la PMI, de l’éducation, de la
culture et des sports. Il était auparavant
directeur des finances de la ville de
Grenoble.

Isabelle Knowles, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, sera promue, à compter du 1er

janvier 2012, directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Gard, dont elle est 
actuellement la directrice adjointe.
Elle remplacera alors Serge Delheure.

Janique Bastok, ingénieure 
en chef des ponts, des eaux et des
forêts, a été nommée, le 16 novembre,
directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP) du Loir-et-
Cher. Elle occupait précédemment les
mêmes fonctions dans le département
de la Corrèze.
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