
Sans fleurs ni couronnes. Roselyne Bachelot a définitivement enterré la
réforme de la dépendance, le 6 janvier, lors d'un déplacement en Vendée
sur le thème de l’accueil et de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Il n’y aura « pas de nouvelles mesures » réformant
la prise en charge de la dépendance des personnes âgées avant l’élection
présidentielle, a simplement indiqué la ministre.

Ce discret enterrement n’a suscité aucune réaction enflammée dans le 
secteur. Pour tous, la cause était entendue. Après le Premier ministre, le 24
août 2011, Roselyne Bachelot avait déjà confirmé, en septembre, qu’il n'y
aurait « aucune mesure financière supplémentaire » dans le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2012. « Traiter ce dossier dans le
contexte économique et financier que nous connaissons aujourd’hui, dans
l’urgence, ne serait pas responsable », avait ajouté François Fillon, en 
décrétant le report de la réforme au début de l’année 2012. Mais personne
n’était dupe ! A l’époque, le président de l’Uniopss avait d’ailleurs dénoncé
« l’abandon » du projet. « Cette réforme était le signe du maintien de la
conviction sociale des gouvernants et de la possibilité qu’il est encore 
possible d’innover dans ce pays. Abandonner une telle idée est une erreur
politique ; c’est maintenir le pays dans la dépression », déclarait Dominique
Balmary, le 22 septembre.

Erreur politique ou pas, ce renoncement fera forcément tache dans le bilan
du chef de l’Etat. Promesse du candidat Nicolas Sarkozy en 2007, la prise
en charge de la dépendance constituait l’une des mesures phares de son
programme et devait être une des réformes emblématiques de son quin-
quennat. « Je créerai une cinquième branche de la Sécurité sociale pour
consacrer suffisamment de moyens à la perte d'autonomie », promettait-il
avant son accession à l’Elysée.

Elu président de la République, Nicolas Sarkozy a, à maintes reprises,
exprimé sa volonté de faire aboutir la réforme. En 2008, en 2009, en
2010, puis en 2011, après celle des retraites. Il y a encore moins d’un an,
lors de l’émission « Paroles de Français », sur TF1 le 11 février 2011, il
annonçait « une grande consultation » de 6 mois, à l’issue de laquelle « nous
déciderons cet été de la création d’une cinquième protection aux côtés de la
maladie, de la retraite, de la famille, des accidents du travail, qui sont les
branches traditionnelles de la Sécurité sociale ».

Sans cesse repoussée, la réforme ne verra donc pas le jour. En revanche,
le débat a bien eu lieu, tout au long du premier semestre 2011. « Une mobi-
lisation exceptionnelle », selon le président de l’Uniopss, « où tous les 
paramètres de réforme ont été identifiés, soupesés et discutés. » Le prochain
locataire de l’Elysée pourra donc faire l’économie d’un nouveau débat et
passer directement aux actes !
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• Aide à domicile : un 
rapport pour presque rien !
La députée des Ardennes Bérengère
Poletti a remis, le 10 janvier, à
Roselyne Bachelot, son rapport sur
les services d’aides à domicile. La
plupart de ses propositions figurent
déjà dans les lois de finances et de
financement de la Sécurité sociale
pour 2012 ! Toutefois, le rapport
analyse « les réformes susceptibles
d’aider le secteur dans une perspective
de long terme. » « Au préalable, il
sera nécessaire d’étudier les coûts
des prestations rendues par les 
services », prévient la ministre des
Solidarités et de la Cohésion
sociale.

• La loi de rénovation de
l’action sociale a 10 ans
En ce début d’année, la loi du 2 
janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale a fêté ses
10 ans. Un anniversaire plutôt passé
sous silence ! Juste salué par la FHF
et le GEPSo, qui ont tenu colloque,
le 11 janvier à Paris, sur le thème :
« De la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale à
la loi HPST : 10 ans déjà ! ».

• Cantona et l’abbé Pierre
font équipe
Pour imposer le logement comme un
des thèmes forts de la campagne,
l’ancien footballeur Eric Cantona se
lance, pour la Fondation Abbé-Pierre,
à la recherche des 500 signatures
nécessaires à une éventuelle candi-
dature à l’élection présidentielle. Par
ailleurs, pour fêter le centenaire de
la naissance de son fondateur, la
fondation inaugure, le 22 janvier à
Esteville, près de Rouen, un lieu de
mémoire « dans la maison où il
aimait vivre. »
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L'autisme, Grande Cause nationale pour 2012
Le Premier ministre a attribué à l’autisme le label de Grande Cause nationale
pour 2012, à travers le rassemblement « Ensemble pour l’autisme », qui
regroupe un millier d’associations. « Cette distinction est un message d’espoir
en direction des personnes autistes et de leur famille, a déclaré François
Fillon, lors de la séance des questions au gouvernement du 20 décembre
2011, à l’Assemblée nationale. Avec cette Cause nationale, nous voulons leur
dire que nous allons combattre ensemble les méconnaissances et les préjugés
qui ont longtemps entouré l’autisme dans notre pays. Et c’est ainsi que nous
remplirons notre devoir collectif, qui est de signifier à chaque personne autiste
qu’elle a le droit au respect le plus absolu et à une insertion dans notre vie
sociale. » Ce choix s'inscrit dans la continuité du plan autisme 2008-2010, a
souligné le chef du gouvernement (1). Pour l’Unapei, ce label de Grande Cause
nationale « permettra indéniablement de mieux faire connaître l’autisme », qui
touche près de 600 000 personnes en France.

Cette annonce « marque l’engagement de l’Etat de poursuivre son action en
direction des personnes autistes », se réjouit l’Unapei. En attribuant le label de
Grande Cause nationale 2012 au collectif d’associations dont l’Unapei est
membre, le Premier ministre « apporte un soutien important aux personnes autistes
et à leurs familles. » Près de 70 % des personnes atteintes d’autisme présentent
également une déficience intellectuelle, rappelle l’association, qui milite, « depuis
plusieurs décennies », pour que des moyens soient consacrés à l’accompagnement
des personnes autistes ou ayant un trouble envahissant du développement (TED).
Aussi, au-delà de l’attribution de ce label, l’Unapei demande « que toutes les personnes
autistes et leurs familles trouvent, enfin, une réponse adaptée à leurs besoins. »
A noter : les Premières rencontres parlementaires sur l’autisme se tiennent ce
jeudi 12 janvier à l’Assemblée nationale.

(1) La mise en œuvre de ce plan sera prochainement évaluée par une mission confiée à Valérie Létard.

• Prévention des 
infections : le DARI
repoussé ?
Une circulaire du 30 septembre
2011 sur la prévention des infections
dans le secteur médico-social impose
aux Ehpad, aux MAS et aux FAM de
formaliser, pour fin 2012, un document
d’analyse du risque infectieux (Dari).
Une nouvelle circulaire serait en 
préparation à la DGCS pour assouplir
cette obligation et, notamment,
repousser le délai initialement prévu.

• EHPAD : un contrat
pour le médecin
Plusieurs organisations du secteur
des personnes âgées -AD-PA, Fehap,
Ffamco-Ehpad, FHF, Fnadepa,
Fnaqpa, Synerpa- viennent de rédiger
un modèle de contrat de travail de
médecin coordonnateur en établisse-
ment d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes.
A consulter sur www.fhf.fr

• Des entreprises adaptées
mieux reconnues
Le Premier ministre a signé, le 22
décembre 2011, le Pacte national
pour l’emploi des personnes handi-
capées en entreprises adaptées,
porté par l’Union nationale des
entreprises adaptées (Unea). Ce
Pacte pour la période 2012-2014
est « la concrétisation de notre 
engagement pour faire reconnaitre le
secteur adapté en tant que tel dans
l’économie française », explique
Jean-Denis Martin, président de l’Unea.
Pour en savoir plus : www.unea.fr

• EHPAD commerciaux :
hausse du tarif pour
2012
Le prix de chaque prestation relative
à l’hébergement des personnes
âgées, délivrée par les établissements
mentionnés à l’article L. 342-1 du
Code de l’action sociale et des
familles (CASF), ne pourra augmenter
de plus de 2,5 % au cours de l’année
2012, par rapport à 2011, selon un
arrêté du 4 janvier (J.O. du 07-01-
12). Cet encadrement des tarifs
concerne essentiellement les Ehpad
commerciaux.

Publiée au Journal officiel du 22 décembre 2011, la loi de financement de la
Sécurité sociale (LFSS) pour 2012 comprend plusieurs mesures concernant
directement les établissements et services médico-sociaux. Présentation.

• Des indicateurs de qualité pour les EHPAD
Pour « améliorer la qualité et l’efficience des soins », l’article 67 prévoit qu’à
compter de 2012 (pour une période de 3 ans), des expérimentations peuvent
être menées sur les règles de tarification des Ehpad. Dans ce cadre, une majoration
du forfait global relatif aux soins sera possible, « en fonction d’indicateurs de qualité
et d’efficience » fixés par décret. Les expérimentations seront conduites par les ARS.

• Conventions tripartites des EHPAD
Aux termes de l’article 68, si une convention pluriannuelle n’est pas renouvelée avant
son arrivée à échéance, en raison du refus du directeur de l’ARS ou du président du
conseil général, celle-ci est prorogée d’un an. Objectif : éviter tout vide juridique.

• Financement des évaluations
L’article 73 permet de répartir, entre les différents financeurs, les amortissements
du coût des évaluations internes et externes des établissements médico-sociaux.
Les modalités seront fixées par un décret.

• Parcours de soins des personnes âgées dépendantes
L’article 70 autorise, à compter du 1er janvier 2012 (pour 5 ans), des « projets

LFSS 2012 : détail des mesures intéressant 
le secteur médico-social
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La secrétaire d’Etat chargée des Solidarités et de la Cohésion sociale, Marie-
Anne Montchamp, a effectué un déplacement en Belgique, à la veille de Noël,
pour conclure avec la région de la Wallonie un accord-cadre portant sur l’accueil
des personnes handicapées. Celui-ci a pour objet de renforcer la coopération
médico-sociale entre la France et la région Wallonne.
Le dispositif conventionnel se compose d’un accord-cadre fixant le cadre juridique
de la coopération franco-wallonne sur l’accueil des personnes handicapées et d’un
arrangement administratif, qui en précise les modalités pratiques. Au programme :
qualité de la prise en charge, continuité de l’accompagnement, optimisation
des réponses aux besoins médico-sociaux, échange de bonnes pratiques…
Une convention annexée pourra servir, sur la base du volontariat, aux conseils
généraux souhaitant établir des conventions avec les établissements d’accueil
wallons. Enfin, l’accord prévoit la mise en place d’une inspection commune franco-
wallonne, dans le cadre d’une convention à conclure entre l’ARS Nord-Pas-
de-Calais et l’Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées.

Le premier placement d’un enfant français handicapé en Belgique financé par
l’assurance maladie remonte à l’année 1954. Aujourd’hui, 746 adultes handicapés
français sont hébergés en Wallonie, 1 850 enfants français sont accueillis dans les
25 établissements belges conventionnés et 2 920 jeunes enfants dans l’enseignement
adapté belge. Environ la moitié de ces personnes handicapées sont originaires du
Nord-Pas-de-Calais. La France participe financièrement à ces prises en charge, via
les conseils généraux ou l’assurance maladie. L’Etat y consacre 60 millions d’€ par an.
Le Collectif des démocrates handicapés (CDH) a accueilli la nouvelle « avec conster-
nation. » « Signé en catimini et dans l’opacité la plus totale », cet accord constitue
« une véritable insulte aux familles concernées ! », s’indigne son président, Jean-
Louis Fontaine, qui « entend bien dénoncer cette dilapidation des deniers publics. »
Précision : depuis 2009, l’objectif global de dépense géré par la CNSA a été
étendu aux établissements facturant à l’assurance maladie française les
dépenses d’hébergement et d’accueil des enfants et adolescents handicapés
établis dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique
européen ou en Suisse.

Un accord Franco-Belge pour l’accueil des personnes
handicapées
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pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d’organisation des soins destinés à
optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie en prévenant leur hospitalisation en établissement de santé avec
hébergement, en gérant leur sortie d’hôpital et en favorisant la continuité des
différents modes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux. » Objectif :
limiter le recours à l'hospitalisation pour certains résidents en Ehpad. Là
encore, il pourra être dérogé aux règles de facturation et de tarification. Ces
expérimentations pourront être financées par les fonds d’intervention régionaux
(FIR), institués par l'article 65.

• Frais de transport
L’article 54 précise que les frais de transport des enfants et adolescents se
rendant dans les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et les
centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), pour y recevoir des soins ou
des traitements, doivent être pris en charge par l'assurance maladie, « après
accord préalable de l’organisme qui sert les prestations. »

• Rapport sur les coûts des EHAPD et des SSIAD
Enfin, selon l’article 71, le gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin
2012, un rapport sur les charges fiscales et sociales résultant des différentes
obligations législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les Ehpad et
les Ssiad en fonction de leur statut juridique.

AGENDA

• Colloque de la FNADEPA
26 janvier, à Paris
La Fnadepa propose son colloque
annuel sur les Politiques vieillesses.
Au programme : actualités du 
secteur personnes âgées, nouvelle
gouvernance Pathos, cahier des
charges et harmonisation des
normes pour les EHPA, tarification
des services d'aide à domicile.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

• 25es Journées d’étude de l’APF
Du 1er au 3 février, à Paris
APF Formation consacre ses 25es

Journées d’étude au thème : « Chez
soi… Handicaps et lieux de vie :
quel accompagnement ? ». La
revendication des personnes 
handicapées à pouvoir bénéficier
des mêmes prestations à leur
domicile qu’en établissement inter-
roge la nature et l’adaptation du
travail d’aide et d’accompagnement.
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Assises nationales 
de la protection juridique 
des majeurs
9 et 10 février, à Paris
La Cnape, la Fnat, l’Unaf et
l’Unapei organisent les Assises
nationales de la protection juridique
des majeurs. Un premier bilan
approfondi de la loi du 5 mars
2007 réformant la protection 
juridique des majeurs et ses 
perspectives d’évolution.
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : l.rambour@cnape.fr

• 2es Rencontres scientifiques
de la CNSA
15 et 16 février, à Paris
Les 2es Rencontres scientifiques
de la CNSA pour l’autonomie
sont consacrées au thème : « Aide
à l’autonomie et parcours de vie ».
12 ateliers sont programmés.
Contact : 01 47 70 45 78
E-mail : cnsa@ptolemee.com

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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Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2012

En cette année 2012 particulièrement riche en rendez-vous
électoraux -l’élection présidentielle de mai sera suivie, en
juin, des élections législatives-, la traditionnelle cérémonie
des vœux organisée par La Lettre des Managers de
l’Action sociale prend un relief particulier. Les responsables
des principales associations et organisations du secteur, à
qui, tous les ans, à pareille époque, nous demandons de
former trois vœux pour l’année qui commence, ne s’y sont
pas trompés ! Ils ont répondu en nombre. Et leurs vœux
s’adressent en priorité aux candidats et, plus précisément,
au futur président de la République.

En cette période de précampagne électorale, les managers
de l’action sociale ne chôment pas. Alors que les principaux
candidats à la magistrature suprême n’ont pas encore
dévoilé leur programme, les grandes organisations du
secteur s’affairent pour rédiger leurs plates-formes de
revendications ou de propositions, leurs cahiers de
doléances et autres mémorandums. Certaines sont déjà
prêtes.
Ainsi, au cours de son congrès national, qui se tient les
13 et 14 janvier à Nantes, la Fnars va soumettre aux 
candidats « 5 idées pour repenser la politique de solidarité. »
L’Unapei propose, quant à elle, aux candidats aux élections
présidentielle et législatives, « 8 engagements prioritaires
pour une réelle citoyenneté des personnes handicapées
mentales. » L’association a même créé un site internet
dédié pour diffuser son programme : 2012.unapei.org.
Dans les deux cas, nous y reviendrons. L’APF, qui attend
« des propositions concrètes pour les personnes en situation
de handicap dans les programmes des candidats », dévoilera,
le 26 janvier, ses propres propositions et « interpellera les
candidats, en leur demandant de s’engager à appliquer
les mesures proposées, s’ils sont élus. » De son côté,
l’Uniopss publiera sous peu plusieurs plates-formes 
thématiques. Enfin, le 5 janvier, une cinquantaine d’asso-
ciations -AD-PA, AFM, AIRe, APF, Cnape, Fnath,
L’Adapt, UNA, Uniopss…- ont lancé, à l’adresse des 
candidats à la présidentielle, un appel interassociatif à 
« investir sur la solidarité ». « Il est, plus que jamais, temps de
reposer les bases d’une société dans laquelle la solidarité
est partagée par tous », peut-on lire dans cet appel. A
consulter sur le blog : www.investirsurlasolidarite.org.

Dominique Balmary, président de l’UNIOPSS
• « Que les responsables politiques comprennent que
désendettement, croissance et cohésion sociale sont des
objectifs inséparables.
• Que soit jugulée l’évolution qui conduit de plus en plus
de nos contemporains à l'extrême pauvreté comme à 
l’extrême richesse.

• Que chacun, à son niveau, consente à travailler à la 
restauration de la confiance et de la coopération. »

Thierry Nouvel, directeur général de l’UNAPEI
« En 2012, l’Unapei interpelle les futurs dirigeants de
notre pays et forme un vœu : qu’ils prennent pleinement
en compte les attentes des citoyens handicapés mentaux,
pour passer d’un monde qui exclut à une société qui
inclut. Comment ?
• En ne les oubliant plus dans les politiques d’accessibilité,
ce qui implique, notamment, d’adapter l’information disponible
pour tous les citoyens à leur difficultés de compréhension,
qu’ils soient accueillis et renseignés comme les autres, qu’il
leur soit plus facile de s’orienter et que leurs différences
soit de moins en moins l’objet de préjugés.
• En leur permettant d’accéder aux mêmes droits que les
autres citoyens. Education, travail, santé, retraite…, les
chantiers ne manquent pas pour leur permettre d’avoir
une vie sociale comme les autres, tout en prenant en
compte leurs besoins particuliers.
• En permettant aussi aux établissements et services
médico-sociaux de toujours mieux les accompagner. Cela
impose des moyens supplémentaires, afin que la qualité
d’accompagnement ne soit plus une variable d’ajustement
budgétaire pour les financeurs publics. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
• « L’AD-PA espère que le grand rendez-vous citoyen de
2012 sera l’occasion de faire avancer la réflexion sur la
place des personnes âgées et, particulièrement, des plus
fragilisées.
• L’AD-PA souhaite que des perspectives concrètes
soient dégagées sur l’aide à l’autonomie, afin d’en faire un
réel vecteur de sortie de crise. »

Denis Guihomat, président de l’ANCCAS
• « Que les campagnes électorales qui vont animer la vie
publique en 2012 soient l’occasion de débattre des valeurs
nécessaires au vouloir vivre ensemble, ciment d’une société
pacifiée.
• Que ces débats soient mis à profit pour rappeler le sens
des mots, si beaux, si forts, que sont fraternité, solidarité
et respect.
• Et que nous-mêmes, cadres communaux de l’action
sociale, nous puissions mener nos actions dans le respect
des valeurs qui nous guident. »

Jean Briens, président du GEPSo
• « Le GEPSo fêtera ses 30 ans en 2012 ; il a la volonté
de marquer cette année nouvelle en constituant un
Conseil national des usagers des services publics sociaux
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et médico-sociaux. Cet engagement est, pour notre asso-
ciation, le signe que rien ne peut se concevoir sans une
participation des usagers à une réflexion globale sur les
besoins et la façon d’y répondre.
• Une mise en garde, tout d’abord. L’action sociale et
médico-sociale n’est pas une « charge ». Elle a un coût,
c’est différent. Tout ce qui renvoie à la charge renvoie
chaque personne à sa responsabilité individuelle, comme
s’il devait assumer seul les conséquences d’une infortune
de vie. Or la grandeur d’une société se mesure, en partie,
dans sa capacité d’analyse globale d’une situation et de
remise en cause de modèles collectifs qui ne fonction-
nent plus.
• Un appel. C’est par la solidarité, et sans aucune complai-
sance avec les personnes démunies, que nous parviendrons
à dégager, collectivement, des solutions d’avenir. Les 
institutions sociales et médico-sociales n’ont pas pour
mission de dresser les lignes politiques d’un pays, mais,
parce qu’elles sont conscientes des enjeux de société,
elles sont légitimes à dire que nous souffrons d’abord
d’une absence de sens et de compréhension des effets
de la crise. En remettant au cœur des débats les enjeux
de solidarité, nous pourrons, ensemble, trouver des pistes
d’avenir. » 

Luc Gruson, président de l’ADC
• « Que les politiques publiques respectent, uniquement
et avant tout, la personne accompagnée.
• Que les acteurs politiques apprécient notre métier de
directeur et son éthique professionnelle.
• Que nos adhérents militants honorent notre 40e anniversaire,
en affirmant nos fondements et nos valeurs associatives. »

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
« Malgré la crise, la Fnadepa espère (encore) qu’en 2012
les problématiques du vieillissement dans notre pays 
trouvent ENFIN une réponse sociétale d’envergure,
aiguillon d’une politique ambitieuse, mobilisant des fonds
publics à la hauteur des enjeux. Avec des crédits autorisant :
• L’application du Plan Solidarité Grand âge (PSGA)
2007-2012, avec un ratio d’encadrement à 0,65 et 1
personnel pour 1 résident, quand la perte d’autonomie est
importante.
• Des ratios en termes de personnels susceptibles de
garantir un accompagnement digne des personnes âgées.
• De meilleures conditions de travail pour le personnel.
C’est pourquoi la Fnadepa espère, avec l’impatience de
ceux qui attendent depuis trop longtemps, un 5e risque
reposant largement sur la solidarité nationale et offrant
plus de solutions aux personnes âgées en perte d’autonomie,
qu’elles vivent à domicile ou en établissement.
Ensemble et avec la Fnadepa, redonnons à la personne
âgée son statut d’interlocuteur, d’acteur désirant, de partenaire

et de citoyen. Donnons-lui la possibilité de rester notre
semblable, avec des difficultés singulières certes, mais
toujours un homme ou une femme… « DEBOUT ». »

Bernard Cavat, secrétaire général du GNDA
« La proximité des débats politiques accompagnant 
l’élection présidentielle de 2012 pousse le Groupement
national des directeurs généraux d’association du secteur
éducatif, social et médico-social (GNDA) à exprimer les
vœux suivants auprès des pouvoirs publics :
• La régulation des excès d’un développement administratif
« centralisé », dont l’exemple type semble être le fonction-
nement actuel des Agences régionales de santé (ARS) :
la recherche d’efficacité présumée des arbitrages rendus
au niveau régional conduit, dans les faits, à un retard
inquiétant dans les prises de décision, ainsi qu’à une 
standardisation des réponses sollicitées. Plus préoccupant
encore, la disparition de toute autonomie pour les relais
locaux que représentaient les administrations départe-
mentales, seules à même d’accompagner et d’analyser,
dans le temps et la proximité, la pertinence des actions
associatives.
• La reconnaissance accrue de la légitimité démocratique
des associations d’actions sociales dans l’apport à l’intérêt
général que représente leur fonction tribunitienne et leur
participation à la mobilisation de la société civile, face aux
conséquences humaines de la crise économique et sociale
que nous affrontons aujourd’hui.
• Enfin, le soutien effectif, matériel et institutionnel, des
pouvoirs publics à la capacité d’innovation et d’expéri-
mentation du secteur associatif, dont la responsabilité est
engagée devant le risque de délitement du « faire société
ensemble »…
Conscients, plus que jamais, de cette responsabilité, nous
serons particulièrement présents en 2012 au cœur des
enjeux sociaux ! »

Stéphane Racz, directeur général du SYNEAS
• « Que les organisations à but non lucratif demeurent
attentives à ne pas concevoir leurs services selon des 
critères liés à la seule performance économique.
• Que tous les acteurs se retrouvent autour d'un dialogue
social constructif et d'une représentation partagée du
secteur.
• Que le secteur associatif prenne toute sa place dans le
débat sur les politiques publiques qui doivent être mises
en place pour répondre à la crise économique et sociale
que traverse notre pays. »

Hugues Vidor, directeur général d’ADESSA 
A DOMICILE
« Dans un contexte de grandes difficultés financières et
d’incertitudes, qui menace directement l’aide apportée



• Pour que les centres de formation en travail social sachent
construire en 2012 des plates-formes régionales, préfigurant
la création de Hautes écoles professionnelles pour l’action
sociale et en santé (HEPASS) dans toute la France. »

Jean-Marie Barbier, président de l’APF
• « En 2012, l’Association des paralysés de France (APF)
souhaite réaffirmer la solidarité comme pilier du modèle
social français. C’est dans ce sens que 70 associations
du champ sanitaire et social ont publié un livret de contri-
butions inter-associatives apportant des éclairages sur la
nécessité d’investir sur une société basée sur la solidarité.
En 2012, l’APF invitera les candidats aux élections 
présidentielles et législatives à signer son pacte, adopté
lors de son récent congrès, et forme le vœu de voir les
futurs élus le mettre en œuvre.
• L’APF, en tant qu’association de représentation et de
défense des droits des personnes en situation de handicap
et de leur famille, va s’attacher à renforcer et élargir son
mouvement associatif en 2012. Adhérents, bénévoles,
salariés sont autant de sources de vitalité démocratique
indispensables à la vie associative de l’APF. L’association
s’attachera, également, à faire vivre au quotidien son projet
politique : l’avènement d’une société inclusive, ouverte à
tous.
• Enfin, et pour répondre au plus près des préoccupations
locales des personnes les plus en difficultés, l’APF va
développer la place de ses acteurs associatifs locaux. »

Matthieu Angotti, directeur général 
de la FNARS
• « Que les politiques de solidarité trouvent une place à
part entière au sein du projet présidentiel des futurs 
candidats.
• Que la voix des personnes en situation de précarité soit
prise en compte dans l’élaboration des politiques de 
solidarité.
• Que l’accueil des étrangers en France 
se fasse dans le respect et dans 
la dignité dus à chaque être 
humain. »
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aux personnes, Adessadomicile formule trois vœux pour
2012 :
• La conclusion de la réforme de la perte d’autonomie
fondée sur l’universalité de la prestation permettant une
aide, un accompagnement, des soins à domicile qui soient
dignes et équitables pour les personnes âgées ou porteurs
de handicap, ainsi que la négociation de dispositions favo-
rables à l’aide aux familles à domicile dans la prochaine
Convention d’objectifs et de gestion (COG) liant l’Etat et
la Cnaf.
• La finalisation et la concrétisation de la réforme de la
tarification des services d’aide à domicile, co-construite
entre les organisations de l’aide à domicile et l’Assemblée
des départements de France (ADF), avec la participation
des partenaires institutionnels (DGCS, Cnav, Cnaf, CNSA
et ADF) ; réforme qui doit garantir les moyens pour des
interventions de qualité auprès des personnes âgées, des
familles et des personnes handicapées.
• La reconnaissance du rôle et de la place des centres de
soins infirmiers (CSI) et des services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) dans le soutien à domicile, afin de
favoriser l’accès de tous aux soins. Cette reconnaissance
devant être de nature politique et financière, notamment
dans le cadre de notre négociation avec l’assurance
maladie pour les centres de soins infirmiers et, pour les
SSIAD, afin que la réforme de la tarification envisagée ne
soit pas faite à moyens constants. »

Guy Hagège, président de la FEGAPEI
« 2012 est une année d’échéances électorales, qui, nous
l’espérons, sera porteuse de projets ambitieux, à la hauteur
des attentes et des besoins des personnes handicapées
et fragiles. La Fegapei souhaite que cette nouvelle année :
• Permette à nos associations gestionnaires de trouver
l’énergie et les ressources pour continuer à remplir, dans
un souci permanent de qualité, leurs missions d’accom-
pagnement des personnes handicapées et fragiles.
• Soit l’année de la construction d’une convention collective
étendue dans le champ sanitaire, social et médico-social.
Il s’agit, notamment, de mieux reconnaître les métiers des
professionnels de l’accompagnement et de garantir la
qualité de leurs pratiques.
• Permette de progresser dans la mise en œuvre effective
des droits des personnes handicapées (droit aux soins, à
l’éducation, à la scolarisation, à l’emploi, …) et que,
notamment, les principes de la loi de 2005 ne soient pas
remis en cause. »

Diane Bossière, directrice générale 
de l’UNAFORIS
• « Pour que 2012 marque une avancée dans la recon-
naissance publique de la place des travailleurs sociaux et
de l'action sociale dans la réponse à la crise.
• Pour que la Biennale de l’UNAFORIS, organisée début
juillet 2012 à Nancy, sur le thème du « Travail social sans
frontières », ait un retentissement national et européen.
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La nouvelle
conception 
des EHPAD
Sous-titré « Diversifications
des services et unicités des
pratiques », cet ouvrage détaille les
orientations récentes qui ont boule-
versé la réforme initiale des
EHPAD, lancée en 1999. Il donne
le contenu de la nouvelle réforme
tarifaire, budgétaire et financière
que vont désormais devoir appliquer
les Ehpad. Les nouvelles pratiques
sont traduites sous forme de
tableaux et l’auteur propose de 
nombreux conseils sur les nouvelles
modalités de fonctionnement. Des
propositions d’organisation sont 
formulées pour faciliter l’adaptation
des établissements aux nouvelles
évolutions.

Gérard Brami, 
LEH édition, janvier 2012, 
448 p., 64 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération nationale des associations au service des élèves présentant
une situation de handicap (Fnaseph) organise, le 25 janvier à Paris, le Grenelle
de la formation et de l’accès à la vie sociale des jeunes handicapés, sur le
thème : « De la scolarisation aux premiers pas dans la vie professionnelle ».
Renseignements : FNASEPH. Tél. : 01 49 01 31 78. E-mail : presidence@fnaseph.fr

• L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) propose, le 25 janvier à Paris, une Journée d’actualité
consacrée au plan Alzheimer.
Renseignements : ANDASS. Tél. : 04 66 76 75 02. 
E-mail : caroline.saumade@gard.fr

• Le Pôle ressources recherche/formation/intervention sociale (Préfis) Languedoc-
Roussillon, l’IRTS Languedoc-Rousillon et l’Université Perpignan Via Domitia
organisent, le 27 janvier à Cabestany (Pyrénées-Orientales), un colloque dédié
au thème : « Les enjeux de la lutte contre les discriminations dans le champ de
l’intervention sociale ».
Renseignements : IRTS LR. Tél. : 04 68 08 20 75. E-mail : contactperpignan@irts-lr.fr

• La Fnadepa Loire-Atlantique propose, le 7 février à Carquefou, un colloque sur
le thème : « Bien manger pour bien vieillir ! Pourquoi et comment (r)éveiller
le plaisir des papilles et redonner goût et saveur aux années ? ». Au menu :
l’alimentation au prisme du vieillissement, la dénutrition en Ehpad, l’alimentation
spécifique (Alzheimer, fin de vie…).
Renseignements : FNADEPA 44. Tél. : 02 40 72 94 52. 
E-mail : fnadepa44@orange.fr

Les mobilisations
sociales à l’heure
du précariat
Face à la montée de la 
précarité, les auteurs de 
cet ouvrage collectif revisitent les
approches de l’analyse des mouve-
ments sociaux, en montrant comment
des groupes à faibles ressources 
-chômeurs, RMIstes, travailleurs
pauvres, squatteurs, SDF…- cherchent
à agir collectivement, en dépit de
leur exclusion sociale et politique. Ils
décryptent les jeux d'alliances avec
d'autres organisations, en premier
lieu les syndicats et certaines ONG.
Enfin, ils dessinent les contours
d'une nouvelle conflictualité sociale
et politique, qui oblige à questionner
les processus d'exclusion, mais
aussi la capacité de revendication et
d'action de ceux qui en subissent les
effets.

Sous la direction de 
Didier Chabanet, Pascale Dufour,
Frédéric Royall, 
Presses de l’EHESP, 2011, 
320 p., 29 €

CONVENTION COLLECTIVE

Aide à domicile : la convention collective 
de la branche est entrée en vigueur le 1er janvier
Enfin ! Fruit de 10 ans de négociations entre les partenaires sociaux, la convention
collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile est entrée en vigueur au 1er janvier 2012. L’arrêté
d’extension est paru au Journal officiel du 29 décembre 2011 et ses dispositions
s’appliquent désormais à l’ensemble des structures de la branche et à ses
220 000 salariés.
L’ensemble des signataires du texte -Adessa A Domicile, ADMR, FNAAFP-CSF
et UNA, côté employeurs, CFDT et Unsa/Snapad, côté salariés- ont salué
l'évènement, dans un communiqué commun du 3 janvier. « La convention unique
de branche va permettre à l’ensemble des salariés d’accéder à de nouveaux
droits, à un dispositif de professionnalisation renforcé et à une meilleure conci-
liation entre vie professionnelle et vie privée. » Ce nouveau texte conventionnel
« incarne également l’unification réussie de la branche » et doit renforcer son rôle
d’interlocuteur des pouvoirs publics.
Ce texte « de progrès social, pour les salariés comme pour les employeurs »,
prévoit notamment :
• La mise en place d’un régime de complémentaire santé obligatoire,
• Des congés d’ancienneté,
• Une majoration de la rémunération du travail du dimanche, avec la possibilité de
créer des équipes dédiées au travail de fin de semaine, sur la base du volon-
tariat des salariés,
• Des temps d’organisation, de coordination et de soutien (réunions de service
et entre professionnels), afin de lutter contre l’isolement des intervenants de terrain,
• La poursuite de la dynamique de professionnalisation au sein de la branche,
• Le développement du dialogue social au niveau national et local.
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Christian Dubosq prendra, le
16 janvier, ses fonctions de directeur
général de l’agence régionale de santé
(ARS) de Picardie. Il succède à
Christophe Jacquinet. Administrateur
civil, Christian Dubosq occupait
jusqu’alors les postes de directeur
général adjoint et de directeur de 
l’efficience de l’offre de soins de l’ARS
Rhône-Alpes. Il a, par ailleurs, assuré
la direction générale par intérim de
cette agence pendant plusieurs mois.
Auparavant, il a été, pendant 10 ans,
directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation (ARH) de Haute-
Normandie.

Stéphane Bridel a été élu, le
21 décembre 2011, président
d’Handéo, l’enseigne nationale de 
services à la personne pour toutes les
situations de handicaps. Secrétaire
général de la Mutuelle Intégrance, il
succède à Jean-Marie Barbier, président
de l’APF, dont le mandat à la tête
d’Handéo arrivait à échéance.

Rémi Guerrin, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire,
sera, à compter du 16 janvier, le nouveau
directeur de la Direction départementale

de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Territoire
de Belfort.

Jean-Louis Rey, administrateur
civil hors classe, est chargé, depuis 
le 1er janvier, d’assurer l’intérim des
fonctions de directeur de la sécurité
sociale (DSS). Il était jusqu’alors
adjoint au directeur de la DSS, une
administration centrale sur laquelle
plusieurs ministres ont autorité.

Bernard Poitau a été nommé,
le 1er novembre 2011, directeur terri-
torial de la protection judiciaire de la
jeunesse (DTPJJ) de la Loire. Il a,
notamment, été DDPJJ du département
voisin de la Haute-Loire.

David Bauduin a été nommé,
à compter du 1er janvier, conseiller
chargé de la vie scolaire, de la sécurité
et des relations avec les associations
au cabinet du ministre de l’Education
nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative. Il remplace Laurent Bayon.

Dominique Leroux est, depuis
le 2 janvier, le nouveau directeur 
du CCAS de Vannes (Morbihan). Il 

succède à Jean-Yves Le Person, qui 
a fait valoir ses droits à la retraite.
Dominique Leroux a travaillé au
conseil général de l’Essonne et dirigé
le CCAS d’Orléans (Loiret).

Gérard Tomasi a pris, le 1er

décembre 2011, ses fonctions de
directeur du pôle solidarité de la ville
d’Angoulême (Charente), en rempla-
cement d’Isabelle Moreau. Auparavant
directeur du service à la population de
la ville de Firminy (Loire), il chapeaute
le CCAS, le secteur de la petite
enfance et la requalification des zones
urbaines sensibles.

Chantal Dumontel, directrice
de préfecture, a été nommée, à compter
du 1er janvier, directrice adjointe à la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) du Gard.

Frédéric Suby a été nommé, 
le 24 octobre, directeur territorial de
la protection judiciaire de la jeunesse
(DTPJJ) de l’Hérault.
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