
L’article 67 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 n’a pas
fini de faire couler de l’encre. Son objectif est d’expérimenter, pendant 3 ans,
une dérogation aux règles actuelles de calcul du forfait global de soins en
Ehpad, en introduisant une majoration de ce forfait en fonction d’indicateurs de
qualité et d’efficience définis au niveau national. « Il s’agit de tester la possibilité,
pour les ARS expérimentatrices, de reconnaitre les efforts particuliers en
matière de qualité de la prise en charge des soins d’établissements volontaires,
au travers de l’attribution d’un complément financier non pérenne », commente la
DGCS. Cela doit permettre « d’aboutir, pour la fin 2014, à une méthodologie
consensuelle d’utilisation d’un nombre restreint d’indicateurs pertinents et
opposables aux établissements. »

La DGCS a présenté, le 16 janvier, au comité de pilotage des indicateurs
du secteur médico_social, associant les représentants du secteur, un projet
de cahier des charges des expérimentations, qui doit être approuvé par
décret en Conseil d’Etat. Il précise, notamment, les critères de choix des
Ehpad participant à l’expérimentation et les conditions de versement de la
dotation complémentaire allouée à ces établissements. La DGCS a dévoilé
une première série d’indicateurs, sur trois thèmes prioritaires :
• La prise en charge des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou
maladie apparentée ;
• La prévention de la perte d’autonomie et la continuité des soins au sein de
l’Ehpad ;
• La prévention et la prise en charge de la dénutrition.
Les indicateurs définitifs seront fixés par décret, après concertation. Une
concertation qui, au vu des premières réactions, s’annonce compliquée !

Par un courrier du 23 janvier, neuf organisations du secteur (1) font part à la
DGCS de leur « déception » et de leurs « vives inquiétudes. » Peu d’indicateurs
« nous paraissent pertinents. » Qu’il s’agisse du taux de chute, du taux d’hospi-
talisation ou de la prise en charge de la dénutrition, les organisations récusent tout
indicateur lié à la situation personnelle des résidents. « En effet, en moyenne
chaque année, 25 % des personnes âgées en Ehpad décèdent. Cela signifie
donc qu’au terme de l’expérimentation, la population de l’Ehpad aura changé
à 75 % ! » Dès lors, comment comparer la situation d’une année sur l’autre ?
« Il est tout à fait illusoire de penser que ces indicateurs pourraient traduire un
niveau de qualité ou d’efficience dans un Ehpad », martèlent les neuf organisations.
Elles plaident pour l’élaboration d’indicateurs « relatifs aux moyens disponibles
dans l’Ehpad au regard des besoins de soins et d’accompagnement des
résidents » et se disent prêtes à y travailler avec la DGCS.
L’expérimentation impliquera cinq ARS et 100 à 150 Ehpad. Elle devrait débuter
au deuxième semestre 2012. L’Etat y consacrera 4 millions d’€ cette année.

(1) AD-PA, Fehap, FHF, Fnadepa, Fnaqpa, FNMF, Synerpa, Unccas, Uniopss.

26 JANVIER 2012

EHPAD : des indicateurs de qualité qui ne font 
pas consensus ........................................................................................ p. 1 
La CNSA souhaite une HAPI new year aux ARS ! ................................... p. 2
RSA : objectif 10 000 contrats d’insertion de 7 heures 
hebdomadaires ................................................................................................. p. 2
Aide à domicile : les associations critiquent le rapport Poletti .... p. 3
Aide à domicile : le sauvetage des services en difficulté ............... p. 4
Le bilan mitigé du plan autisme 2008-2010 ...................................... p. 5
Secteur privé à but non lucratif : rififi sur les dispositifs 
de formation .................................................................................................... p. 6
URIOPSS LR : une action collective sur la gouvernance 
associative ....................................................................................................... p.7
Vie des associations ..................................................................................... p.7
Managers .......................................................................................................... p.8

EN BREFETABLISSEMENTS ET SERVICES

N 154 - 26 JANVIER 2012

SOMMAIRE

o

EHPAD : des indicateurs de qualité qui ne font 
pas consensus

• Justice des mineurs : 
toujours plus
L’Assemblée nationale a adopté, le
17 janvier, après engagement de la
procédure accélérée, le projet de loi
de programmation relatif à l’exécution
des peines, qui vise notamment à 
« améliorer la prise en charge des
mineurs délinquants. » A la clé, la
création de 20 centres éducatifs 
fermés (CEF) supplémentaires. Le
Sénat examinera le texte à partir du
31 janvier.

• 2012 : le vieillissement
actif à l’honneur
La Commission européenne a désigné
2012 « Année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle ». Cette initiative
vise à améliorer les possibilités
d’emploi et les conditions de travail
des personnes âgées, afin de les aider
à jouer un rôle actif dans la société,
et à encourager le vieillissement en
bonne santé. L'année européenne a
été ouverte à Copenhague, le 18
janvier. Un Forum se tiendra à Paris,
les 13 et 14 février, sur le thème : 
« Les seniors, une chance pour
l’avenir ».

• L’APF lance son pacte 
2012
L’APF lance, ce jeudi 26 janvier, son
« Pacte pour une société ouverte 
à tous ! ». Forte de ce document, 
l’association effectue ce jour la 
tournée des dix principaux candidats
à l’élection présidentielle. Chaque
candidat présent recevra le pacte en
mains propres et est invité à le
signer avant le 24 mars. Roselyne
Bachelot sera présente au siège de
l’UMP pour recevoir le pacte de
l’APF.
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Tarification : la CNSA souhaite une HAPI new year
aux ARS !
La CNSA, le secrétariat général des ministères chargés des Affaires sociales
et la DGCS ont présenté, le 18 janvier, aux directions des ARS, un nouvel
outil de pilotage : l’application HAPI, pour harmonisation et partage d’information.
Ce système d’information partagé entend donc contribuer « à l’harmonisation
et à la sécurisation des pratiques de tarification des établissements et services
médico-sociaux. » Financé par la CNSA, HAPI a été conçu conjointement par
les équipes de la Caisse et les ARS. L’application vise à aider les agences
dans leur mission d’allocation de ressources et de tarification.

HAPI poursuit trois objectifs :
• Au niveau régional, pour les ARS : tarifer les établissements et services
jusqu’à l’édition des notifications tarifaires et suivre la consommation des
enveloppes régionales en temps réel.
• Au niveau national, pour la CNSA et les directions ministérielles : avoir de la
visibilité sur la consommation des enveloppes déléguées aux ARS pour financer le
fonctionnement des établissements et services et, ainsi, disposer d’informations fiables
et précises pour la définition et le suivi de l’objectif général de dépenses (OGD).
• Au niveau local, pour les établissements et services concernés : accéder à
un système d’information partagé avec les ARS, pour transmettre les propositions
budgétaires et bénéficier d’éléments de comparaison sur les coûts, les activités et
les effectifs.
L’application permet la tarification des établissements et services d'aide par le
travail (Esat) et des établissements accueillant les personnes à difficultés 
spécifiques et « assure ainsi la couverture de l’ensemble du secteur médico-
social relevant des ARS », se félicite la CNSA.

Développé entre mars 2011 et début 2012 par la société Steria, HAPI sera
utilisé « dès la campagne tarifaire 2012 », annonce la CNSA. Il ne s’agira pas
d’un test, mais d’une application en grandeur réelle, au niveau national (1). Aussi,
pour s’approprier l’application, quelque 600 agents tarificateurs auront suivi une
formation à l’outil et à la conduite du changement, à la date du 3 février. Cette
formation de quatre jours est dispensée par Logica. Courant 2012, un club
des utilisateurs HAPI recensera les besoins d’évolution identifiés par les ARS.
En parallèle, des travaux seront conduits sur l’interopérabilité d’HAPI avec les
autres systèmes d’information de la CNSA utilisés par les ARS.

(1) HAPI a été expérimenté en situation réelle, en septembre et octobre 2011, dans trois ARS pilotes :
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Pays de la Loire.

• Des mesures d’urgence
en faveur de l’emploi
Pour mieux accompagner les quelque
600 000 chômeurs de longue durée,
tous se verront offrir une solution
par Pôle emploi -formation, contrat
aidé, prestation d’accompagnement
vers le retour à l’emploi…-, a annoncé
le président de la République, le 18
janvier, à l’issue du « sommet de
crise » tenu à l’Elysée. Autre mesure :
la suppression, pendant 6 mois, des
charges pour l’embauche des jeunes
de moins de 26 ans dans les très
petites entreprises.

• ANESM : la qualité 
de vie en EHPAD
L’Anesm vient de publier une nouvelle
recommandation intitulée : « Qualité
de vie en Ehpad (volet 3) - La vie
sociale des résidents en Ehpad ». Au
sommaire : les relations entre les
résidents, les relations avec les
proches, la participation du résident
et de ses proches à la vie de 
l’établissement, la participation du
résident à la vie de la cité.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Familles: attention 
aux sectes !
Le secrétariat d’Etat à la Famille et
la Miviludes viennent de signer une
convention pour mieux informer les
jeunes et leurs familles sur le risque
sectaire. 10 000 affiches seront 
diffusées dans les lieux qu’ils 
fréquentent : écoles, crèches, services
sociaux chargés de la petite enfance
(PMI, ASE), CAF... Slogan : « Face
au phénomène sectaire, parents,
soyez vigilants ». Des formations
seront proposées aux professionnels
de l’enfance.

• Aide à domicile :
hausse des tarifs 
des services agréés
Un arrêté de 4 janvier (J.O. du 
07-01-12) encadre la hausse des
tarifs des prestations délivrées par
les services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (SAAD) agréés.
Les prix pratiqués par ces services
ne pourront augmenter de plus de
2,4 % en 2012.

A l’occasion de la signature des huit premiers contrats dans le département du
Rhône, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne
Bachelot, a annoncé, le 17 janvier, que seize conseils généraux s’étaient portés
volontaires pour expérimenter les 10 000 contrats uniques d’insertion (CUI)
de 7 heures hebdomadaires prévus pour les allocataires du RSA. Aux douze
départements déjà connus (1), viennent donc s’ajouter les Hautes-Alpes, l’Aveyron,
la Charente-Maritime et le Val-d’Oise.

Ces nouveaux contrats uniques d’insertion (CUI) d’une journée de travail par
semaine (28 heures par mois), sont rémunérés au Smic, soit 219 € nets par
mois. Ils « apportent aux bénéficiaires du RSA un gain de 136 €, soit 30 %
de plus que le RSA perçu par une personne seule sans enfant », a calculé le

RSA : 16 départements pour 10 000 contrats 
d’insertion de 7 heures hebdomadaires

POLITIQUE SOCIALE
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le fonds 
pour le développement 
de la vie associative ?

Institué par un décret du 30
décembre 2011, le fonds pour le
développement de la vie associative
(FDVA) vient remplacer le conseil
de développement de la vie 
associative. Ce changement permet
au fonds « de disposer de compé-
tences élargies et de sources de 
financement diversifiées. »

Le FDVA va contribuer au 
développement des associations,
à l’exception de celles qui 
interviennent dans le domaine des
activités physiques et sportives,
notamment par l’attribution de
concours financiers au profit des
bénévoles élus ou responsables
d’activités, pour la formation 
tournée vers le projet associatif et
pour la formation technique liée à
l’activité ou au fonctionnement de
l’association.
Le fonds peut apporter, à titre
complémentaire, un soutien,
notamment sous la forme de
concours financiers :
• Au plan national, à des études et
des expérimentations contribuant
au développement de la vie 
associative dans une perspective
d’innovation sociale et d’expéri-
mentation sociale ;
• Au plan régional, à titre non
reconductible, à la mise en œuvre,
dans leur phase de lancement, de
projets ou d’activités créés par
une association, dans le cadre 
du développement de nouveaux 
services à la population.

Dans chaque région, il est créé une
commission régionale consultative
du fonds. Le décret précise les 
instances de gouvernance du FDVA,
au niveau national et régional,
leurs compositions, leurs rôles et
leurs modalités de fonctionnement.

Référence : Décret n° 2011-
2121 du 30 décembre 2011
relatif au fonds pour le dévelop-
pement de la vie associative
(J.O. du 01-01-12).

Les associations n’ont pas tardé à réagir à la présentation, le 10 janvier, du rapport
de la députée des Ardennes Bérengère Poletti sur les services d’aide à domicile.
Dès le lendemain, neuf organisations du secteur (1) ont signé un communiqué
commun pour dénoncer les « préconisations inadaptées » de ce troisième rapport
en moins de 2 ans ! « Malheureusement, les pistes évoquées, largement insuffi-
santes, ne pourraient être mises en place de façon pertinente que dans un cadre
réglementaire global et cohérent », à savoir une réforme globale de la dépen-
dance, expliquent-elles. Seule trouve grâce à leurs yeux, la proposition  de confier
aux ARS la responsabilité de délivrer l’agrément. « Cette mesure vient, de fait,
replacer l’ensemble des dispositifs d’accompagnement des personnes fragiles
dans le champ médico-social », se félicitent les organisations signataires.

• Tarif horaire ou forfait global ?
Parmi ses préconisations pour réformer le système de tarification, la députée
des Ardennes privilégie le maintien du tarif horaire. Les organisations du secteur
militent, au contraire, en faveur d’un forfait global. 14 d’entre elles conduisent
d’ailleurs une expérimentation en ce sens dans plusieurs départements, dans le
cadre de la convention de partenariat signée, en septembre 2011, avec l’Assemblée
des départements de France (ADF). Cette refonte est jugée « indispensable et
urgente. » Un comité national de suivi des préfigurations sera prochainement
installé « pour analyser la pertinence et la faisabilité du système proposé. »

• Vers un tarif socle ?
Le rapport propose d’instaurer un tarif socle au niveau national, sorte de référence
commune appliquée sur tous les territoires, sur laquelle serait basée la participation
financière des usagers. Faute de financements supplémentaires, ce dispositif
présente « un risque majeur, préviennent les associations. Celui de tirer vers le bas
l’ensemble des politiques sans référence à la qualification et à la profession-
nalisation indispensables permettant une prise en charge digne des personnes
en perte d’autonomie, ne correspondant donc pas aux diverses réalités de terrain
et aux coûts réels des services d’aide à domicile. » Et les organisations d’interroger :
« puisque ce tarif « moyen » ne pourra répondre aux enjeux et besoins de certains
territoires, qui, alors, assurera le différentiel existant : le conseil général ou l’usager ? ».

(1) Adessadomicile, AD-PA, Croix-Rouge française, FNAAFP-CSF, Fnaqpa, Mutualité Française,
UNA, Unccas, Uniopss.

Aide à domicile : les associations critiquent 
les « préconisations inadaptées » du rapport Poletti
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ministère. Mis en œuvre dans le secteur non marchand, ces CUI s’adressent
aux bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l’emploi et « constituent un 
marchepied vers l’insertion durable. »
Aux termes d’un arrêté du 19 janvier (J.O. du 24-01-12), l’aide versée à
l’employeur pour chaque contrat de 7 heures s’établit à 95 % du Smic brut,
qui correspond au montant maximum prévu par la loi, soit 265,70 €. Pour
encourager les départements volontaires, un décret du 27 décembre 2011 a
réduit la participation financière mensuelle des conseils généraux à 45 %, au
lieu de 88 %, du montant forfaitaire du RSA pour ces contrats. Le coût de 
l’expérimentation est estimé à 3 millions d’€ pour l’Etat en 2012. Elle donnera
lieu à une évaluation en fin d’année, afin de mesurer son impact sur l’insertion
sociale et professionnelle des bénéficiaires.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 151, du 08-12-11.

Référence : Décret n° 2011-1999 du 27 décembre 2011 modifiant la
participation mensuelle du département au financement de l’aide versée
à l’employeur au titre des contrats d’accompagnement dans l’emploi
d’une durée hebdomadaire de sept heures (J.O. du 29-12-11).
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résultats et fonds propres, se révèlent positifs en 2009
et 2010 ne sont pas éligibles au fonds. Exceptés, toutefois,
à titre exceptionnel, ceux dont « la situation estimée en
2011 fait apparaitre une brutale et importante dégradation
de la situation financière », indique la circulaire.
Les gestionnaires des services éligibles devront signer
un contrat pluriannuel avec l’ARS et le conseil général.
Ce document explicitera « les pistes opérationnelles 
permettant d’aboutir à un redressement des comptes dans
un délai de 3 ans (ce délai peut être étendu, de façon
exceptionnelle, à 5 ans, dans le cas de services de taille
importante) : ces pistes devront comprendre, notamment,
des actions de réduction et de maîtrise des coûts (notamment
par le déploiement de la télégestion), ainsi que des actions
d’accroissement des recettes », précise la DGCS. Sa 
circulaire propose, en annexe, un « contrat-type de retour
à l’équilibre ».

• Le calendrier
• Les services sollicitant une aide financière doivent envoyer
leur dossier à l’ARS au plus tard le 30 janvier 2012.
• La phase de sélection des dossiers s’achèvera le 15
février. A cette date, les services éligibles devront avoir
adressé leur contrat pluriannuel.
• Les dossiers seront examinés en mars et avril.
• Objectif : « permettre d’aider financièrement une majorité
des services dès le mois d’avril 2012. » Ils percevront alors
la moitié de leur dotation. L’autre moitié sera versée en
fonction du respect des engagements souscrits dans le
contrat pluriannuel, « au plus tard avant la fin du premier
semestre 2013. »

• Quels seront les montants attribués aux services ?
Difficile de répondre sans connaître le nombre de services
sélectionnés par les ARS. Mais il est certain que les crédits
ne seront pas à la hauteur des attentes. Déjà, les enveloppes
régionales décidées par la CNSA suscitent des interrogations.
La Caisse ayant utilisé les mêmes critères de répartition
que pour les crédits APA, les régions métropolitaine les
mieux dotées sont : Midi-Pyrénées (4,7 millions d’€),
Rhône-Alpes (3,63 millions) et le Centre (3,12 millions).
A l’opposé, trois régions- Alsace, Haute-Normandie,
Nord-Pas-de-Calais- recevront moins de 900 000 €.
Par ailleurs, la DGCS a indiqué aux fédérations du secteur
qu’il n’y aurait pas de saupoudrage des crédits. Les déçus
risquent donc d’être nombreux. Exemple : dans une région
dotée d’1,4 million d’€, une structure employant 250
salariés affiche, à elle seule, des besoins de financement
à hauteur de 600 000 € !

Référence : Circulaire N° DGCS/SD3A/2011/480 du
19 décembre 2011 relative aux modalités d’attribution
du fonds de restructuration des services d’aide à domicile
autorisés et agréés.

Aide à domicile : le sauvetage des services en difficulté débutera en avril 2012

Les retardataires doivent se dépêcher ! Les services
d’aide et d’accompagnement à domicile souhaitant 
bénéficier d’une d’aide financière du fonds de restructuration
du secteur n’ont plus que quelques jours pour adresser,
par lettre recommandée, leur dossier à l’ARS. Fruit de la
revendication d’un « fonds d’urgence » par les organisations
du secteur, maintes fois réitérée depuis décembre 2009,
ce fonds a été créé par l’article 150 de la loi de finances
pour 2012. Doté de 50 millions d’€ par l’Etat, il est géré
par les ARS, dans le cadre d’enveloppes régionales réparties
par la CNSA. L’aide sera versée en deux tranches de 
25 millions d’€ en 2012 et en 2013. Une circulaire du
19 décembre 2011 fixe les règles d’attribution des crédits
de ce fonds de restructuration des services d’aide à domicile.
La DGCS avait exposé ces modalités d'attribution aux
fédérations du secteur, le 6 décembre.

• A qui s’adresse le fonds de restructuration ?
Ce fonds d’aide exceptionnelle et de restructuration est
destiné à apporter « une aide financière ponctuelle » aux
services d’aide et d’accompagnement relevant des 1° et
2° de l’article L.313-1-2 du Code de l’action sociale et
des familles (CASF) se trouvant en difficulté financière.
Les services concernés sont ceux qui servent des prestations
majoritairement en direction des publics fragiles (publics
visés au 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF).
A savoir: les familles fragiles, les personnes âgées ou en
situation de handicap. Et ce quel que soit le statut du service
concerné : agréé, autorisé, entreprise, association.

• Les modalités d’attribution du fonds
Le dossier transmis par le gestionnaire doit nécessairement
comporter les rapports d’activité du service pour les années
2008 à 2010. Les documents suivants sont également
à produire :
• Les comptes administratifs ou comptes de résultats des
années 2008 à 2010 et une note décrivant la situation
intermédiaire pour 2011,
• Les bilans pour les années 2008 à 2010, éventuellement
certifiés par un commissaire aux comptes,
• Le budget prévisionnel 2012,
• La copie du jugement en cas de situation de sauvegarde
ou de redressement judiciaire,
• Pour les services autorisés et tarifés par le conseil général,
copie des arrêtés de tarification pour les années 2008 à
2011,
• Tout rapport d’audit effectué depuis 2010 par un prestataire
externe.
Les dossiers incomplets ou envoyés hors délais ne seront
pas étudiés. De même, les structures se trouvant déjà en
situation de liquidation judiciaire, celles qui ne sont pas à
jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et
celles créées après le 1er janvier 2008 sont exclues du
dispositif. Enfin, les services dont les indicateurs financiers,
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La sénatrice du Nord Valérie Létard a remis, le 12 janvier, à Roselyne
Bachelot et Marie-Anne Montchamp, ministre et secrétaire d’Etat des Solidarités
et de la Cohésion sociale, son rapport sur « l’évaluation de l’impact du plan
autisme 2008-2010 », commandé en avril 2011. A l’heure où l’autisme vient
de se voir attribuer le label Grande Cause nationale pour 2012 (1), le bilan en
demi-teinte établi par l’ex-secrétaire d’Etat à la Solidarité, qui avait participé au
lancement du plan en mai 2008 (2), montre que celui-ci n'a pas permis à la France
de combler son retard en matière de prise en charge des personnes autistes.
Son rapport est d'ailleurs intitulé : « Comprendre les difficultés de sa mise en
œuvre pour mieux en relancer la dynamique ».

Le rapport ausculte les 30 mesures du plan autisme 2008-2010. « Le bilan
que j’ai établi le montre clairement : au fil des mois, la dynamique du plan s’est
essoufflée, insiste Valérie Létard. Si les ministères sociaux ont conservé leur
rôle et piloté les actions qui dépendaient d’eux, les mesures relevant d’un niveau
interministériel ou tributaires d’autres aspects de la politique du handicap (accès
aux soins somatiques, fonctionnement des MDPH…) ont sérieusement patiné.
Ces retards ont fini par freiner l’ensemble du plan. »
Le principal point noir concerne la création des nouvelles places en faveur des
personnes autistes. Le plan prévoyait l’ouverture de 4 100 places supplémen-
taires en 5 ans (2 000 pour les adultes, 2 100 pour les enfants) (3). Au 31
décembre 2010, seules 342 places étaient effectivement installées pour les
adultes (1 041 places autorisées à l'horizon 2013) et 1 330 pour les enfants
(1 859 places autorisées). Au total, fin 2010, un peu plus de 40 % seulement
du programme était réalisé et moins de 75 % autorisé. En outre, si cet effort
était nécessaire, « il ne sera pas suffisant pour faire face à l’ampleur des
besoins », annonce Valérie Létard.

Toutefois, « de réelles avancées doivent être soulignées, même si elles ont pris
beaucoup plus de temps que prévu. » Et le rapport de citer : l’élaboration d’un
corpus commun des connaissances et de recommandations de bonnes pratiques
sur l’autisme ; la réalisation et l’évaluation de nouveaux modèles d’accompa-
gnement ; les progrès significatifs, bien qu’incomplets, de l’organisation de 
la prise en charge des diagnostics enfants ; le renforcement des centres de 
ressources autisme (CRA).

Pour « relancer la dynamique du plan autisme », le rapport avance 50 recom-
mandations, sur neuf thèmes :
• En finir avec la peur : sensibiliser et informer le grand public.
• Favoriser la recherche fondamentale comme appliquée.
• Consolider et actualiser le socle de connaissances et les bonnes pratiques.
• Conforter l’action des CRA.
• Améliorer le dépistage et le diagnostic précoce.
• Assurer le suivi de l’accompagnement après le diagnostic.
• Redynamiser le pilotage du plan avec une gouvernance rénovée.
• Former. « Une large politique de formation initiale et continue représente un
des enjeux prioritaires pour la réussite du plan. »
• Accompagner les adultes autistes.
Le Premier ministre recevra bientôt les associations du collectif « Ensemble
pour l’autisme ». A cette occasion, il précisera les suites que le gouvernement
entend donner au rapport.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 153, du 12-01-12.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 74, du 22-05-08.
(3) Il aura aussi permis d’ouvrir plus d’une vingtaine de structures expérimentales.

Le bilan mitigé du plan autisme 2008-2010

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 5es Journées nationales 
des PEP
Du 6 au 8 février, à Evry
(Essonne)
L’Adpep 91 accueille les 5es

Journées nationales de formation
des cadres du secteur social et
médico-social organisées par les
PEP, sur le thème : « Ethique,
gouvernance, dirigeance ».
Contact : 01 69 11 46 91
E-mail :
direction.generale@adpep91.org

• Aide à domicile
8 février, à Montpellier
L’Union nationale des centres
communaux d’action sociale (Unccas)
organise une journée d’échanges
et d’information sur le thème : 
« Aide à domicile : le financier au
service de la qualité ». Trois tables
rondes au programme : réforme de
la tarification, intérêts et limites des
mutualisations face aux contraintes
financières, démarches d’évaluation.
L’Unccas présentera les résultats
d’une enquête sur les services à
domicile gérés par les CCAS/
CIAS.
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

• 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
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FORMATION PROFESSIONNELLEFORMATION

Secteur privé à but non lucratif : 
les partenaires sociaux divisés sur les dispositifs
de formation

Après le renouvellement de l’agrément d’Unifaf, le fonds d’assurance formation
de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, on
pensait le débat sur la formation professionnelle dans la branche définitivement
clos (1). Ce n’est pas le cas ! Les partenaires sociaux se déchirent désormais
sur l’accord 2011-06 portant sur les dispositifs de formation. Accord sur
lequel les négociations ont toujours été difficiles. 
A la veille de Noël, le 22 décembre, quatre organisations syndicales -CFTC,
CFE-CGC, CGT et FO- ont exercé leur droit d’opposition à l’encontre de
l’avenant n° 2 à cet accord. Estimant ce droit d’opposition « infondé », l’Unifed,
qui représente les employeurs (2), a assigné les quatre syndicats dans le cadre
d’une procédure en référé. L’audience est programmée le 7 février, mais
aucune décision n’est attendue avant la fin février.

Ouvertes en décembre 2010, les négociations sur la formation professionnelle
dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif
ont abouti à la conclusion de l’accord 2011-06, signé uniquement par
l’Unifed et la CFDT. Les organisations syndicales non signataires n’ont alors
pas fait jouer leur droit d’opposition à l’encontre de « cet accord majeur, qui
définit la politique de formation de la branche », précise l’Unifed.

A la demande des services de la Direction générale de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DGEFP) et de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), l’accord initial a fait l’objet d’un avenant n°1, daté du 
28 novembre 2011 et lui aussi paraphé par l’Unifed et la CFDT. Enfin, à la
suite de « nouvelles remarques » formulées par les services ministériels le 
5 décembre, un second avenant a été négocié entre les partenaires sociaux.
Cette fois encore, seules les signatures de l’Unifed et de la CFDT apparaissent 
au bas du document, daté du 9 décembre 2011. C’est donc à l’encontre
de ce seul avenant n°2 que la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et FO ont 
décidé d’exercer leur droit d’opposition, bloquant ainsi l’ensemble du dispositif
âprement négocié.

De fait, faute d’avenant n°2, « l’accord initial et son avenant n°1, pourtant non
frappés d’opposition, n’ont pas pu être agréés », déplore l’Unifed. Alors même
que l’accord 2011-05 portant sur l’OPCA de la branche, Unifaf, a, quant 
à lui, été agréé par un arrêté du 15 décembre 2011 (3). 
Or, sans accord sur les dispositifs de formation, Unifaf devient une coquille
vide ! Une éventualité rejetée par l’Unifed. Cette dernière souhaite donc que 
« la politique de formation négociée au cours des douze derniers mois et ayant
abouti à un accord qui n’a pas donné lieu à opposition puisse être mise en
œuvre dans les meilleurs délais, par les employeurs et l’OPCA, au profit des
salariés de la branche. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 146, du 29-09-11, et N° 147, du 13-10-11.

(2) L’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur sanitaire, social, médico-
social privé à but non lucratif (Unifed) regroupe la Croix-Rouge française, la Fegapei, la Fehap, la
Fédération française des centres de lutte contre le cancer (FFCLCC) et le Syneas.

(3) Arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de
la formation professionnelle continue au titre du plan et de la professionnalisation en application des
1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 6332-7 du Code du travail (J.O. du 23-12-11).

• EHPAD : la responsabilité
pénale du directeur
Fnadepa Formation organise, le 
2 février à Angers, une session
sur : « La responsabilité pénale 
du directeur en Ehpad ». Au 
programme : les principes de la
responsabilité pénale et de la 
procédure pénale, les domaines
d’activité susceptibles de faire
l’objet d’une qualification pénale
au sein d’un Ehpad, maîtriser ou
limiter le risque pénal...
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• EHPAD : renouveler 
sa convention tripartite
Weka Formation propose, le 7
février à Paris, une session intitulée :
« EHPAD : renouveler sa convention
tripartite ». Méthodologie et enjeux
du renouvellement de la convention
tripartite.
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

• CCAS : développer 
sa fonction de manager
Unccas Formation propose, les 
9 et 10 février à Paris, un nouveau
stage consacré au thème : 
« Professionnel de l’action sociale :
développer sa fonction de manager ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Evaluation : renouveler
son management
L’Uriopss Pays de la Loire organise,
les 2 et 9 mars à Angers, une 
session de deux jours sur le thème :
« L’évaluation : une occasion pour
renouveler ses pratiques de mana-
gement ? ». Les démarches 
d’évaluation sont « l’occasion, pour les
directions, d’analyser leurs pratiques
de management de la qualité. » Au
programme : l’esprit de la loi de
2002, la culture du management
sous-tendue par l’évaluation, auto-
diagnostic des pratiques de mana-
gement, réussir ses évaluations
interne et externe, faire de l’évaluation
une opportunité de progression.
Tél. : 02 51 84 50 10
E-mail : formation@uriopss-pdl.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’urgence sociale
en action
Ce livre décrit les dispositifs
d’intervention du Samu
social de Paris. Il suit le 
travail des équipes mobiles
-un chauffeur, un infirmier et un 
travailleur social- qui sillonnent la
capitale en camion et prodiguent
attention, écoute et soin aux sans-
abri. Il accompagne les activités 
de la plate-forme téléphonique du
115, de l’équipe psychiatrique, des
accueils de jour, des centres 
d’hébergement d’urgence et des
services de lits infirmiers. Les
auteurs mettent en lumière les 
interactions entre professionnels et
patients-usagers, mais aussi les 
tensions qui traversent cette relation
d’assistance. Au-delà du travail 
proprement ethnographique, l’ouvrage
retrace la constitution du problème
public de la « grande exclusion » au
début des années 1990.

Daniel Cefaï et Edouard Gardella,
Editions La Découverte, 
novembre 2011, 575 p., 35 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• En partenariat avec France Bénévolat, l’Union nationale des associations de
parrainage de proximité (Unapp) organise, le 30 janvier à Paris, un colloque
dédié au thème : « Le parrainage à la croisée des chemins ».
Renseignements : UNAPP. Tél. : 06 27 78 39 81. E-mail : contact@unapp.net

• En collaboration avec le conseil général du Doubs, l’UDCCAS du Doubs et
la MSA de Franche-Comté, la Fnars Franche-Comté propose, le 23 février 
à Montferrand-le-Château (près de Besançon), un colloque sur le thème : 
« Précarité et exclusion en milieu rural. Comprendre et agir ». Avec quatre ateliers,
sur l’emploi et la formation, l’habitat, la santé, la vie sociale et culturelle.
Renseignements: FNARS Franche-Comté. Tél. : 06 58 53 85 86. 
E-mail : colloque-rural@orange.fr

• L’Uriopss Ile-de-France propose, le 6 mars à Paris, une matinée d’étude
dédiée au thème : « Quelle mise en œuvre du parcours de vie et de soins pour
la personne âgée et la personne handicapée ? ».
Renseignements : URIOPSS Ile-de-France. Tél. : 01 44 93 27 00. 
E-mail : accueil@uriopss-idf.asso.fr

• Les Rencontres nationales des directeurs et cadres d’établissements et 
services d’aide par le travail (Esat), organisées par Andicat, se tiennent les 19
et 20 mars, à Paris, sur le thème : « L’évaluation au service des Esat. La 
performance pour qui ? ».
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr

Ethique et travail
social
Selon l’auteur, l’éthique est
intimement liée à la quête
du sens à (re)donner au 
travail social. Elle ne constitue pas
une simple valeur ajoutée, mais son
essence même. La pratique du 
travail social ne peut se réduire à
l’application d’une technique étayée
par une déontologie, explique Brigitte
Bouquet, dans cette 2e édition 
entièrement actualisée. Sous-titré 
« Une recherche du sens », son
ouvrage ne cherche pas à « offrir
une doctrine de principes moraux 
et de réponses professionnelles 
éthiquement correctes », mais plutôt
à « aider les travailleurs sociaux à
clarifier les enjeux en présence, à
structurer leur réflexions, à formuler
le sens du travail social. »

Brigitte Bouquet, 
Dunod, Collection Action sociale,
2012, 256 p., 26 €

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

URIOPSS Languedoc-Roussillon : une action 
collective sur la gouvernance associative
L’Uriopss Languedoc-Roussillon développe, tout au long de 2012, une action
collective à destination des dirigeants bénévoles et professionnels, intitulée 
« Orientations stratégiques : supports incontournables de la gouvernance
associative ». L’Uriopss LR regroupe plus de 450 établissements et services,
soit plus de 3 000 bénévoles et quelque 25 000 salariés. Les changements
structurels vécus par le secteur impactent « fortement les associations,
confrontées, dans le même temps et pour les années à venir, à un renouvellement
de leurs dirigeants politiques : les administrateurs », expliquent les promoteurs
de l’action.

L’Uriopss LR veut aider les associations à anticiper ces évolutions, jugées
déterminantes pour l’avenir de la gouvernance associative. Elle propose donc
d’accompagner ses adhérents, « en les dotant de repères et d’outils visant à
optimiser la définition de leurs orientations politiques et stratégiques. » Selon elle, la
clarification et le partage de ces orientations constituent « un facteur clé dans
le soutien à la dynamique des ressources humaines associatives (administrateurs
et salariés) et à l’efficience de leurs actions respectives. » Cette action collective
réunira des dirigeants associatifs -un groupe composé d'administrateurs, un
autre de directeurs- issus d’une dizaine d’associations représentant l’ensemble
des secteurs de l’action sociale. Ceux qui souhaitent y participer sont conviés
à la réunion de lancement, le 31 janvier, dans les locaux de l’Uriopss, à Montpellier.
Au programme : les enjeux, les objectifs et les modalités de cette action collective.

Contact : URIOPSS LR. Tél. : 04 67 52 51 29. E-mail : accueil@uriopss-lr.asso.fr
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BULLETIN D’ABONNEMENT

Yves Verollet a pris, le 2 
janvier, ses fonctions de directeur
général de l’Union nationale de 
l’aide, des soins et des services aux
domiciles (UNA). Auparavant secrétaire
confédéral CFDT chargé des services
à la personne, il succède à Emmanuel
Verny.

Françoise Toursière, directrice
de la Fnadepa, se verra bientôt remettre
les insignes de Chevalier de la Légion
d’honneur par la secrétaire d’Etat
chargée des Solidarités et de la
Cohésion sociale, Marie-Anne
Montchamp. Elle fait partie de la 
promotion de l’ordre national de la
Légion d’honneur du 1er janvier 2012.

Patricia Génard a été nommée, 
au 1er janvier, directrice des politiques
d’autonomie et de la solidarité au sein
de la Direction générale adjointe chargée
des affaires sociales du conseil général
de l'Aisne. Précédemment directrice de
la MDPH de ce même département,
elle succède à Alain Hild, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Arthur Tirado, inspecteur en 
chef de la santé publique vétérinaire,

sera, à compter du 1er février, le 
nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) des Ardennes. Il était
jusqu’alors directeur adjoint de la
DDCSPP des Landes.

Gildas Manchec prendra, à
compter du 1er mars, ses fonctions de
directeur général adjoint des services
et de directeur général du CCAS 
de la ville de Besançon (Doubs).
Actuellement directeur du CCAS de
La Rochelle (Charente-Maritime), il
succèdera à Rodolphe Dumoulin.

Isabelle Vasseur, députée
UMP de l’Aisne, a été élue, le 5 janvier,
présidente de l’Agence française de
l’adoption (AFA). Elle succède à Yves
Nicolin, député UMP de la Loire, qui
présidait l’Agence depuis 5 ans.

Fabrice Michel, inspecteur 
de la santé publique vétérinaire, est
nommé, à compter du 1er février,
directeur adjoint à la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations
(DDCSPP) de la Meuse.

Marc Gurgand, spécialiste de
l’économie de l’éducation, a été
nommé, le 12 janvier, président du
conseil scientifique du Fonds d’appui
aux expérimentations en faveur des
jeunes. Le directeur général de la
FNARS, Matthieu Angotti, siègera au
sein de ce conseil scientifique.

Antoine Meffre prendra, le 1er

février, ses fonctions de conseiller
technique pour l’économie sociale et
solidaire au cabinet de la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale.
Il remplace Delphine Nguyen.

Hugues Dublineau a été 
élu, le 4 janvier, délégué régional 
Ile-de-France de l’UNAFORIS. Hugues
Dublineau préside la Fondation
ITSRS, qui gère l’IRTS Ile-de-France
Montrouge Neuilly-sur-Marne.

Sophie Boudot, attachée 
principale d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer, est nommée, à compter
du 1er février, directrice adjointe à la
Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Lozère.
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