
Après le plan autisme (1), le plan Alzheimer. « Bien sûr, l’heure n’est pas encore
au bilan, il reste encore une année de ce plan pour avancer et notre mobilisation
doit rester sans faille », a déclaré le président de la République, le 1er février,
en célébrant en grande pompe, sous les ors du Palais de l’Elysée, le 4e

anniversaire du plan Alzheimer. Présenté le 1er février 2008 par Nicolas
Sarkozy, le plan Alzheimer 2008-2012 se décline en 44 mesures sur 5 ans,
financées à hauteur de 1,6 milliard d’€, dont 1,2 milliard pour le volet
médico-social (2). Plus de 800 000 personnes seraient touchées par la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée en France.

Grâce à ce plan, « le regard collectif de la société sur la maladie d’Alzheimer
a changé », assure le chef de l’Etat. Sa deuxième satisfaction est « d’avoir
transformé cette mobilisation en réalisations concrètes. » Les maisons pour
l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) sont « la clé de
voûte » du plan. « Sans créer de structure nouvelle, nous avons intégré en
réseau les services Alzheimer. C’est toute la logique de cette nouvelle 
organisation », se félicite Nicolas Sarkozy. Au total, 55 MAIA accueillent
aujourd’hui les malades et leurs familles. 100 maisons supplémentaires sont
en cours de sélection. « Fin 2012, nous disposerons d’un réseau de 155
maisons. » La couverture totale du territoire, prévue en 2014, requiert environ
500 MAIA.

Le plan a prévu la création de 500 équipes mobiles pluridisciplinaires, 
composées de professionnels formés à la réadaptation, la stimulation et 
l’accompagnement des malades et de leur entourage dès le début de la
maladie. Ces équipes sont aujourd’hui une réalité auprès de 193 SSIAD.
Par ailleurs, au 31 décembre 2011, 68 plates-formes d’accompagnement
et de répit et plus de 11 000 places regroupées dans 1 730 accueils de jour
étaient recensées sur le territoire national.

Pour les cas où le maintien à domicile n’est plus possible, le plan Alzheimer
a programmé la création de 1 800 pôles d’activité et de soins adaptés
(Pasa), soit 25 000 places pour les malades présentant des troubles du
comportement modérés, ainsi que de 360 unités d’hébergement renforcées
(UHR), soit 5 000 places pour ceux présentant des troubles plus sévères.
A ce jour, 486 Pasa et 118 UHR accueillent des malades et 185 Pasa et
36 UHR n’attendent plus que la visite de conformité ou la fin des travaux
pour démarrer leur activité.

Enfin, troisième source de satisfaction du président de la République, la
recherche, qui serait « parvenue à présent à un niveau d’excellence mondiale. »
Pour en savoir plus : www.plan-alzheimer.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 154, du 26-01-12.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 67, du 07-02-08.
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Le président de la République fête 
le 4e anniversaire du plan Alzheimer

• L’UNCCAS sur ses
gardes
La proposition de loi de simplification
des normes applicables aux collecti-
vités locales est inscrite à l’ordre du
jour du Sénat du 15 février. Son article
18 veut rendre facultative la création
du CCAS et autoriser les communes à
dissoudre leur CCAS pour reprendre
en direct ses activités. Le Sénat devrait
rejeter le texte. Jusque-là, l’Union
nationale des centres communaux
d’action sociale (Unccas) « reste sur
ses gardes ! »

• L’ADF rejette le rapport
Poletti
L’Assemblée des départements de
France (ADF) taille en pièces le
récent rapport de la députée des
Ardennes Bérengère Poletti sur les
services d’aide à domicile. Pour
l’ADF, ce rapport « ne fournit qu’une
esquisse très sommaire d’une
réforme de la tarification. » Ses 
propositions sont jugées « mal 
articulées, peu cohérentes, contra-
dictoires et non opérationnelles à
court et moyen terme. » Fermez le
ban !

• Protocole entre la PJJ 
et les EPIDE
La Direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et
les Etablissements publics de défense
et d’insertion (Epide) signent, ce
jeudi 9 février, un protocole dans le
cadre de la loi relative à l’instauration
d’un service citoyen pour les
mineurs délinquants. Celui-ci vise à
autoriser l’accueil de mineurs, sur
décision de justice, dans 15 des 20
Epide. L’encadrement militaire des
mineurs délinquants est en marche.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Financement des soins en EHPAD : l’IGAS plaide
pour le tarif global
Certes, l’Igas use d’un langage diplomatique. Mais son rapport publié mi-janvier,
portant sur l’évaluation comparée des deux modes actuellement en vigueur de
financement des soins dispensés dans les Ehpad, plaide clairement en faveur
du tarif global (1). D’ailleurs, la première de ses 20 recommandations est la 
suivante : « Rouvrir dès 2012 l’exercice de l’option entre tarif global et tarif
partiel ». En effet, le passage au tarif global est bloqué depuis mi-2010. C’est
encore le cas pour l’année 2012 !

• Les avantages du tarif global
Pour les Ehpad, le passage au tarif global se traduit, généralement, par des
sauts de dotation de l’ordre de 30 à 40 % la première année, qui peuvent
dépasser 50 % sur deux exercices, constate l’Igas. En contrepartie, le tarif
global s’accompagne de moindres remboursements de soins de ville, à hauteur
de 1 650 à 1 700 € par place (par rapport aux EHPAD en tarif partiel), 
principalement en raison de la présence d’une pharmacie à usage intérieur
(PUI). Les PUI génèrent des « économies substantielles sur les remboursements
de soins de ville, y compris au-delà du poste des médicaments », souligne le
rapport. « Oui, le tarif global coûte cher dans ses conditions d’emploi actuelles,
conclut l’Igas, mais il pourrait entraîner, à moyen terme, des gains significatifs. »
En définitive, « tout dépend de ses conditions de mise en œuvre. »

Si les bonnes pratiques ne sont pas l’apanage des Ehpad sous tarif global,
celui-ci « offre cependant un levier favorable à une meilleure maîtrise coût/
qualité des soins », poursuit le rapport. Ses « effets régulateurs » portent,
notamment, sur la cessation de pratiques abusives (comme la facturation 
d’autant de visites que de consultations au cours d’un même déplacement),
une relative contraction du nombre des intervenants, facilitant la coordination,
et un souci accru du « juste soin »

Parmi les effets indirects du tarif global, l’Igas pointe que la hausse des 
dotations a été utilisée pour renforcer, quantitativement et qualitativement, les
équipes soignantes. Par ailleurs, si la mission n’a pas été en mesure d’établir de
lien entre mode tarifaire et hospitalisations des résidents, elle note, à partir de
données nationales anciennes (2007), un moins grand nombre d’hospitalisations
pour les établissements sous tarif global, assorti d’une durée moyenne 
d’hospitalisation plus longue. Parallèlement, une étude locale récente, dans
l’Essonne, indique que les résidents d’Ehpad en tarif global sont hospitalisés
moins souvent et moins longtemps.

• Des pistes pour l’avenir
La mission Igas formule plusieurs propositions « en vue de ménager les conditions
d’une véritable option dans un cadre mieux régulé. » La réouverture de l’option
globale suppose « des modalités d’application et de régulation profondément
remaniées. » L’Igas veut réaffirmer le rôle des ARS dans la négociation des
dotations de soins. Pour limiter « l’effet sur-incitatif » de la valeur du point du
tarif global, le rapport suggère de ne pas le revaloriser en 2012 et 2013.
Enfin, l’Igas propose des transferts progressifs de la sous-enveloppe soins de
ville de l’Ondam vers la sous-enveloppe médico-sociale personnes âgées. La
mission estime ce transfert à 250 millions d’€ sur 2012-2013.

Le rapport est à télécharger via le site : www.igas.gouv.fr

(1) Outre les soins couverts par le tarif partiel, le tarif global inclut quatre postes supplémentaires : les
consultations d’omnipraticiens, les soins d’auxiliaires médicaux, les examens de radiologie légère et ceux de
biologie courante.

• ANESM : un appel 
aux professionnels
La DGCS a chargé l’Anesm de 
réaliser une étude sur les outils
d’évaluation pluridisciplinaire de la
situation d’un mineur en cours de
mesure dans le cadre administratif
et judiciaire. L’Agence invite les 
professionnels de la protection de
l’enfance à y participer, via un 
questionnaire à remplir, avant le 1er

mars, sur son site internet.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Une médaille d’honneur
des affaires sociales
Un décret du 2 février (J.O. du 
04-02-12) crée une médaille
d’honneur de la santé et des affaires
sociales pour les personnes qui, à
titre professionnel ou bénévole, ont
rendu « des services honorables »
dans ce domaine. Cette médaille
d’honneur comporte trois échelons :
bronze, argent et or.

• Appel à projet : Maisons
pour les familles
Le secrétariat d’Etat à la Famille
lance un appel à candidature pour
décerner l’appellation « Maison pour
les familles » à des structures 
existantes faisant preuve d’innovation
sociale. Objectif : « rendre lisible 
et accessible, en un lieu unique,
dans un territoire donné, une
réponse unique à l’ensemble des
besoins des familles. » Cette 
labellisation n’entraînera aucun
financement. Envoi des dossiers
jusqu’au 15 février.
www.solidarite.gouv.fr

• Attention à la qualité
des repas
Un décret du 30 janvier (J.O. du
31-01-12) fixe la qualité nutritionnelle
des repas servis par les services de
restauration des établissements
sociaux et médico-sociaux. Le texte
précise les principes que doivent
respecter ces services de restauration.
Par exemple : proposer quatre ou
cinq plats à chaque déjeuner ou
dîner. Ces dispositions entreront 
en vigueur à compter du 1er juillet
2013.
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le Comité 
de coordination de la politique
de prévention de la perte 
d’autonomie ?

Les ministres chargés des transports,
du logement, des solidarités et de
la cohésion sociale, de la santé et
des sports ont annoncé, le 3
février, la création d’un Comité
national de coordination de la 
politique de prévention de la perte
d’autonomie. Objectifs : renforcer
cette politique et pallier son déficit
de gouvernance. En effet, un rapport
remis aux ministres par deux experts
a établi « la nécessité d’un pilotage
interministériel et partenarial plus
affirmé, afin que tous les acteurs
de la prévention agissent de façon
cohérente, coordonnée, autour de
priorités partagées. »

« Pour que les coopérations se
développent localement- entre les
ARS, les caisses de retraite, les
autres acteurs de la protection
sociale, les collectivités, les 
professionnels de santé…-, elles
doivent être légitimées et impulsées
par une démarche de coopération
au niveau national », expliquent les
ministres. Aussi, ce comité national,
présidé par le Pr Jean-Pierre
Aquino, réunira tous les acteurs
impliqués.

Chacun de ses membres s’enga-
gera, au travers d’un accord signé
par toutes les parties, à :
• Porter à la connaissance des
partenaires l’ensemble des actions
menées et prévues, afin d’exploiter
toutes les synergies possibles et
partager les enseignements de
ces expériences.
• Décliner dans leur réseau (repré-
sentations locales) les priorités
partagées au sein de l’instance et
encourager les coopérations au
niveau local.
Le comité sera par ailleurs chargé
« de définir les axes stratégiques 
et prioritaires de la politique de 
prévention, partagés par ses
membres, et d’en suivre la mise
en œuvre. » Les ministres réuniront
ce comité au mois de mars.

Sous le titre « MDPH : 5 ans déjà ! », la CNSA a publié, le 19 janvier, la synthèse
des rapports d’activité 2010 des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH). En moyenne, les demandes ont augmenté de 15,2 %
entre 2009 et 2010 dans 90 % des MDPH et même de plus de 20 % dans
40 % d’entre elles. Ces données ne sont pas sans conséquence sur le délai
de traitement des demandes : 4,7 mois pour les adultes et 3 mois pour les
enfants. En 2010, 6 000 professionnels travaillaient dans les MDPH (5 000
ETP), soit trois fois plus que 5 ans auparavant. Toutefois, l’augmentation n’est
que de 3 % par rapport à 2009. Les recettes des MDPH (299,2 millions d’€
en 2010) proviennent de trois financeurs : les départements (40 %), l’Etat
(35 %) et la CNSA (21%).

• Insertion professionnelle, scolarisation et PCH
L’insertion professionnelle représente, à elle seule, la moitié des demandes
concernant les adultes. Au programme : reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé, demandes d’orientation professionnelle, modification
des modalités d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par
ailleurs, en 2010, la hausse du nombre de demandes intéressant les enfants
s’explique, pour l’essentiel, par la persistance de l’augmentation des demandes en
matière de scolarisation : inscriptions en Clis et en Ulis, accompagnement par
un auxiliaire de vie scolaire (AVS)…
Avec près de 15 500 décisions chaque mois en moyenne, soit 27,3 % 
d’augmentation annuelle (pour une hausse de 29 % des demandes), la prestation
de compensation du handicap (PCH) ne constitue que 6,8 % des demandes
présentées aux MDPH. En 2010, la CNSA a observé un taux d’accord en
baisse : 56,7 % en moyenne, variant de 85 à 29 %, selon les départements.
« Les montants décidés par les commissions des droits diminuent sensiblement
par rapport à l’année précédente pour presque tous les volets de la PCH, à
l’exception des aides humaines et des aides à l’aménagement du véhicule, qui
connaissent une augmentation. »

• L’avenir des MDPH
Pour 2010, la CNSA signale les mêmes « points de vigilance » qu’en 2008
et 2009. A savoir : des progrès à réaliser pour la présence des projets de 
vie dans les demandes présentées à la MDPH, la structuration des équipes 
pluridisciplinaires appelées à se déplacer davantage au domicile des personnes
handicapées et, surtout, des plans personnalisés de compensation encore bien
peu présents de manière formelle dans le parcours du dossier.
Alors que les MDPH atteignent aujourd’hui « l’âge de raison », dixit la CNSA,
elle a jugé utile de formuler quelques interrogations et propositions pour l’avenir.
Ainsi, la Caisse soulève la question de l’autonomie des groupements d’intérêt
public (GIP) que sont les MDPH vis-à-vis des autres services des conseils
généraux. Elle suggère aussi d’examiner le fonctionnement des CDAPH.
Selon la CNSA, les MDPH pourraient se rapprocher des comités départe-
mentaux consultatifs des personnes handicapées, voire s’y substituer. Enfin,
elle préconise  de « réinterroger le fonctionnement général des services, afin
de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire. » En effet, la Caisse 
s’inquiète « des différences importantes existant d’ores et déjà dans les nombres
de demandes et dans les taux d’accord de la PCH entre les départements. »

La CNSA entend poursuivre ses actions d’accompagnement des MDPH,
notamment à l’occasion de l’examen des nouvelles conventions de qualité de
service, à conclure avec l’ensemble des départements au cours du premier
semestre 2012.
Rapport à consulter sur : www.cnsa.fr

MDPH : 5 ans et une activité toujours croissante

POLITIQUE SOCIALE
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se permettre d’occulter les préoccupations des personnes
en situation de handicap et de leur famille, affirme l’APF.
Ces 12 engagements républicains portent des objectifs et
actions qui rejoignent les préoccupations de chaque citoyen,
en situation de handicap ou valide. »
« Signer le pacte APF 2012, c’est demander au président
de la République et aux députés élus de concrétiser ces
engagements par des actions inscrites, dès 2012, dans
l’agenda des priorités politiques », martèle l’association.
Chaque candidat est invité à le parapher avant le 24 mars.
L’APF communiquera ensuite sur les signatures obtenues.
Pour découvrir le Pacte APF 2012 et le signer, rendez-vous
sur : www.apf.asso.fr

• UNAPEI : 8 engagements prioritaires à partager
L’Unapei propose aux candidats aux élections présidentielle
et législatives « un programme d’actions prioritaires pour que
les personnes handicapées mentales accèdent enfin à une réelle
citoyenneté. » L’association a ainsi rédigé « 8 engagements
prioritaires. » A savoir :
• Créer les conditions d’une société accessible
• Garantir un accès à la santé
• Compenser réellement les conséquences du handicap
mental
• Assurer l’accès à l’éducation de tous les enfants handicapés
mentaux
• Rendre effectif le droit au travail pour les personnes
handicapées mentales
• Répondre aux besoins des personnes handicapées
mentales vieillissantes
• Pérenniser les moyens des établissements et services
médico-sociaux pour qu‘ils puissent maintenir une qualité
d’accompagnement
• Permettre aux dirigeants associatifs bénévoles de concilier
mission d’intérêt général et vie professionnelle
« Ces engagements seront les premiers pas pour répondre
à des besoins criants et parfois dramatiques, explique
l’Unapei. Ils seront aussi une preuve de considération pour
700 000 français déficients intellectuels qui aspirent, avec
leurs familles, à ne plus être invisibles, mais à être inclus
dans une société qui change de regard sur leurs diffé-
rences. » L’association accompagne ces grands principes
de propositions concrètes. Par exemple : généraliser une
signalétique standardisée, baisser les restes à charge,
modifier les conditions d’attribution de la PCH, créer 5 000
places pour la scolarisation des enfants handicapés men-
taux et 30 500 places pour les personnes handicapées
mentales âgées...
A noter : l’Unapei interpelle les candidats pour qu’une information
« facile à comprendre » soit diffusée. « C’est la première action
à engager pour que la majorité des votants handicapés
mentaux puissent s’informer et se forger une opinion. »
La version intégrale du programme sur : http://2012.unapei.org

Présidentielle 2012 : les revendications de l’APF et de l’UNAPEI 
pour les personnes handicapées
A un peu plus de deux mois du premier tour de l’élection
présidentielle, La Lettre des Managers de l’Action sociale
entame, avec ce numéro, la revue des revendications et
des propositions formulées par les principales associations
du secteur. Ainsi, l’Uniopss dévoile, ce jeudi 9 février, ses
propositions « pour les 5 ans à venir. » Sa plate-forme pour
« restaurer la cohésion sociale, retrouver la confiance »,
sera remise à chaque candidat. Lors de son congrès 2012,
les 13 et 14 janvier à Nantes, la Fnars a présenté « cinq
idées neuves afin de faire progresser les politiques de
solidarité. » L’APF a lancé, le 26 janvier, son Pacte 2012 et
organisé, ce jour-là, une tournée des candidats à l’élection
présidentielle pour leur remettre le document en mains
propres. Dans le cadre de la Journée internationale des
personnes handicapées du 3 décembre 2011, l’Unapei a
été la première à adresser aux candidats son « programme
d’actions prioritaires pour une réelle citoyenneté des 
personnes handicapées mentales. » Et l’Unapei de former
un vœu : faire de cette année d’élections une année d’inclusion.
Voici les propositions des deux principales associations
du champ du handicap, l’APF et l’Unapei.

• Le Pacte APF 2012
Le Pacte APF 2012 « pour une société ouverte à tous ! »
est la contribution de l’association à la campagne prési-
dentielle pour promouvoir « une politique inclusive. » Forte de
ce document, l’APF veut interpeller les candidats aux élections
présidentielle et législatives, mais aussi les citoyens, « sur la
nécessité de construire une société ouverte à tous. » Organisé
en triptyque autour des valeurs républicaines -liberté, égalité,
fraternité-, ce pacte comporte « 12 engagements fondamentaux
qui constituent la base d’une société ouverte à tous, d’une
politique du « vivre-ensemble ». » Au programme :
• Engagement 1 : Une « France accessible » dès 2015
• Engagement 2 : Le libre choix des biens et des services
• Engagement 3 : Des espaces, des services et des produits
conçus pour tous !
• Engagement 4 : Des transports et une voirie accessibles
dans tous les territoires
• Engagement 5 : L’accès à une éducation inclusive
• Engagement 6 : L’égalité dans l’accès et dans le maintien
dans l’emploi
• Engagement 7 : La possibilité d’exercer ses droits
• Engagement 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle
pour tous !
• Engagement 9 : Le droit à des ressources suffisantes
• Engagement 10 : L’accès aux soins pour tous, sur tout
le territoire
• Engagement 11 : La reconnaissance du « risque autonomie »
• Engagement 12 : De nouveaux droits pour les aidants
familiaux et les proches
« Alors que 10 % de la population française est concernée
par le handicap, les candidats aux élections ne peuvent pas
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Soumis à l’obligation de procéder à des évaluations externes de leurs activités
et de la qualité de leurs prestations par un organisme habilité par l’Anesm, les
établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent parfaitement
engager, en parallèle, des démarches de certification par des organismes
indépendants, mentionnés à l’article L. 115-28 du Code de la consommation.
Cette opération peut concerner tout ou partie de leurs activités et prestations.
Afin d’articuler ces deux démarches, l’article L. 312-8 du Code de l’action
sociale et des familles (CASF) prévoit que les certifications peuvent être prises en
compte au titre de l’évaluation externe. Très attendu, un décret du 30 janvier
vient déterminer les conditions de cette prise en compte. Mais, attention, ce
texte précise bien qu’il ne peut être reconnu de correspondance complète
entre la procédure de certification et l’évaluation externe.

Concrètement, l’organisme habilité à procéder à l’évaluation externe devra
prendre en compte la certification obtenue par l’établissement ou le service
pour les activités et prestations qui font l’objet de l’évaluation externe. « Cette
prise en compte ne dispense pas l’établissement ou le service de l’obligation
de faire procéder à l’évaluation externe prévue à l’article L. 312-8 », stipule
néanmoins le décret du 30 janvier.

Dès lors, comment faire ? De fait, les certifications devront être prises en compte
par l’organisme qui procède à l’évaluation externe « dans les limites de la 
correspondance définie, pour chaque référentiel de certification », par un arrêté du
ministre chargé des affaires sociales, pris après avis de l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm). A cet effet, c’est l’organisme ayant élaboré le référentiel 
de certification qui communiquera à l’Agence les éléments nécessaires à la 
réalisation d’un tableau de correspondance entre son référentiel et les dispositions
du CASF en matière d’évaluation externe !

Par ailleurs, comme annoncé par la DGCS et l’Anesm(1), le décret du 30 janvier
apporte un nouvel élément au rapport d’évaluation externe rédigé par l’organisme
habilité. En effet, le texte prévoit qu’un abrégé du rapport sera désormais établi par
l’organisme, selon un modèle fixé par l’Anesm. Cet abrégé sera obligatoirement
annexé au rapport. Cette disposition n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juillet
2012, « afin de laisser aux organismes concernés un délai de mise en conformité. »
Le modèle d’abrégé est téléchargeable gratuitement sur le site internet de
l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr

A noter : un second décret, daté du 23 janvier (J.O. du 25-01-12), détermine
les formalités à accomplir par les prestataires européens souhaitant exercer
une activité d’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux sur le territoire national. Ils peuvent le faire à titre temporaire
et occasionnel sur simple déclaration à l’Anesm. Les conditions à respecter «
concourent à garantir que le prestataire répond bien aux exigences prévues
par la loi. »
Rappel : sur les 856 organismes habilités par l'Anesm au 15 décembre 2011,
seuls quatre ont leur siège à l'étranger (un au Luxembourg et trois en Suisse).

Référence : Décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions
de prise en compte de la certification dans le cadre de l’évaluation
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(J.O. du 31-01-12).

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

La certification ne dispense pas de l’évaluation
externe

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 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

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

• 2es Rencontres nationales
des MECS
22 et 23 mars, à Toulouse
En partenariat avec l’Andesi,
l’Association nationale des Mecs
(ANMECS) organise les 2es

Rencontres nationales des profes-
sionnels de maisons d’enfants à
caractère social (Mecs) sur le
thème : « L’articulation de l’individuel
et du collectif, au centre de la 
clinique éducative ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 6e Congrès francophone 
des directeurs au service 
des personnes âgées
Du 25 au 27 mars, à Paris
Le 6e Congrès francophone 
des directeurs au service des 
personnes âgées est organisé
avec le parrainage de l’AD-PA et de
la FNG. Au programme : le métier
de directeur au quotidien, les défis
de l’accompagnement du grand
âge, structures intermédiaires :
entre domicile et établissement,
évaluation des structures : enjeux
et pratiques en Europe, définir son
style de management…
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : info@mfcongres.com
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UNAFORIS : cap sur de Hautes écoles 
professionnelles en action sociale et de santé
(HEPASS)

De nouveaux statuts, de nouvelles instances et bientôt de nouveaux locaux (1) !
L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis) attaque l’année 2012 en fanfare. Après la dissolution de
l’Aforts et du GNI, « la construction du réseau national unique des établissements
de formation aux professions du travail social est achevée », se félicite Pierre
Gauthier, réélu président de l’Union lors de l’assemblée générale du 26 janvier.
Désormais, les centres de formation peuvent adhérer directement à l’Unaforis.
122 l’ont déjà fait, dont tous les ex-membres du GNI. En revanche, une vingtaine
d’anciens adhérents à l’Aforts manquent à l’appel. L’Unaforis veut maintenant
s’ouvrir à des adhésions extérieures. Une quinzaine d’établissements ont mani-
festé leur intérêt.

Au-delà de cette œuvre salutaire de regroupement de l’appareil de formation,
l’Unaforis place « au cœur de son projet », dixit son président, la création de
Hautes écoles professionnelles en action sociale et de santé (Hepass). « A
l’image des écoles de commerce ou du secteur de l’agriculture, il s’agit de
bâtir des établissements d’enseignement supérieur professionnel », précise
Pierre Gauthier. Selon l’Unaforis, les Hepass ont vocation à former du niveau 5
au niveau 1, de manière reconnue et certifiée, en formation initiale et continue,
et à couvrir l’ensemble des départements de formations sociales, encore
absentes dans le quart d’entre eux. « Face aux difficultés et aux défis des centres
de formation, c’est la seule réponse disponible, insiste le président de
l’Unaforis. L’immobilisme serait mortifère. »

La première Hepass devrait voir le jour en 2014 en Bretagne, sur les fonts
baptismaux du Girfas, qui regroupe aujourd’hui cinq centres de formation,
dont l’IRTS de Rennes et l’Ites de Brest. D’ici là, l’Unaforis va s’atteler à définir le
cadre juridique des Hepass, avec les ministères concernés. Parallèlement, elle
travaille à la mise en place de plates-formes régionales, présentées comme
une « étape préalable à la création des Hepass. » Objectif affiché : labelliser la
moitié des plates-formes lors de sa prochaine assemblée générale, le 6 juin
2012.

Autres chantiers prioritaires : l’Unaforis entend contribuer à « la simplification
de l’architecture » des formations sociales et à la mise en cohérence de ces
formations avec le processus européen de Bologne. De fait, l’Union porte une
vision transversale des formations sociales, qui suppose le développement de
« troncs communs » aux différents cursus et l’abandon de l’approche traditionnelle
par métier, explique son président.

Voici la composition du bureau de l’Unaforis.
• Président : Pierre Gauthier
• Vice-présidents : Chantal Cornier et René Boucher
• Secrétaire : Jean-Michel Godet
• Secrétaire adjointe : Hélène Maçon
• Trésorier : Manuel Pélissié
• Trésorier adjoint : Bernard Lion
• Membres : Hugues Dublineau, Claude Noël, Annie Steiner.

Pour en savoir plus sur l’Unaforis : www.unaforis.eu

(1) A compter du 24 février, son nouveau siège sera situé à l’adresse suivante : 8, rue Mayran, 75009
Paris.

• Pénibilité et égalité : 
se mettre en conformité
La Fegapei organise, les 27 février
et 3 avril à Paris, une session sur
le thème : « Pénibilité et égalité :
mettez-vous en conformité ». La loi
du 9 novembre 2010 a institué une
obligation de prévenir la pénibilité
et de négocier sur l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les
hommes. Les participants quitteront
la formation en disposant d’un avant
projet d’accord ou plan d’action
concernant les deux problématiques.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• CCAS : mieux connaître
l’ARS
Unccas Formation propose, le 6
mars à Paris, un nouveau module,
consacré au thème : « L’ARS :
connaître et identifier les programmes
et schémas des projets territoriaux ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Le défi de 
la performance
L’Andesi organise, le 8 mars à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
séminaire de direction sur le
thème : « Relever le défi de la 
performance. Entre rationalité
économique et exigence de qualité ».
Une journée pour mesurer l’impact
du concept de performance sur la
direction des établissements et
services.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Créer un PASA 
en EHPAD
L’IRTS Paris Ile-de-France propose,
les 12 et 13 mars à Paris, une
session intitulée : « Créer un PASA
en EHPAD ». 2 jours pour clarifier
le projet de service, de soins et de
vie de ce Pôle d’activités et de
soins adaptés (PASA) dédié aux
malades d’Alzheimer et l’intégrer
dans le projet d’établissement.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Evaluer avec 
les usagers
La prise en compte des
usagers dans l’évaluation est
aujourd’hui expressément
recommandée dans le cadre
légal et réglementaire. Cet ouvrage
tire les enseignements de programmes
participatifs d’évaluation centrés sur
les points de vue des usagers, impli-
quant des publics vulnérables des
trois secteurs : sanitaire, social et
médico-social. Il expose, en détail,
une méthode qui donne à l’usager
une place d’expert, coopérant à
l’ajustement d’une offre adaptée à
ses attentes et à ses besoins. Outre
qu’elle met en débat savoirs profes-
sionnels et savoirs d’expérience des
usagers, cette méthode contribue 
« à l’amélioration des réponses 
professionnelles et des dispositifs
spécialisés. »

Elisabeth Donnet-Descartes 
et Danielle Dujardin, 
Presses de l’EHESP, 
2012, 144 p., 15 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le CCAS de Grand-Quevilly et l’Anccas de Haute-Normandie proposent, le
15 février au Grand-Quevilly (Seine-Maritime), une journée de travail sur le
thème : « Quelle évolution pour les services de maintien à domicile dans les
années à venir ? ».
Renseignements : CCAS de Grand-Quevilly. Tél. : 02 35 68 93 00. 
E-mail : thierry.ponchelle@ville-grand-quevilly.fr

• L’IRTS Aquitaine organise, le 8 mars dans ses locaux de Talence (Gironde),
une journée d’étude consacrée au thème : « Territoires, gouvernance, expertise
sociale : les mutations en cours ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Depuis 10 ans, l’association Droit au Savoir soutient la scolarisation et la 
formation professionnelle des jeunes en situation de handicap de plus de 16 ans.
Pour fêter cet anniversaire, elle convie, le 21 mars à Paris, à un colloque intitulé :
« Liberté des choix, égalité des droits ?! Les jeunes en situation de handicap
prennent la parole ! ».
Renseignements : Droit au Savoir. Tél. : 01 40 78 69 42. 
E-mail : contact@droitausavoir.asso.fr

• L’Uriopss Paca et Corse et l’Uriopss Languedoc-Roussillon organisent, le 
22 mars à Arles (Bouches-du-Rhône), une journée d’étude interrégionale sur
le thème : « La loi du 2 janvier 2002 : dix ans et après… Quelle marge de
manœuvre, quelle capacité d’initiative pour le secteur non lucratif sanitaire et
social ? ». L’évolution des politiques sociales depuis 2002 sera analysée à 
partir de quatre axes : les droits des personnes, la planification et l'autorisation
des établissements et services, la tarification et la performance, la coopération.
Renseignements : URIOPSS Paca-Corse. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr

Les organisations
Hôpitaux, associations,
administrations, ONG…
Les organisations sont
omniprésentes et structurent
la vie sociale et économique. Elles
font l’objet de nombreuses théories
et analyses, que cet ouvrage collectif
tente de synthétiser. Quels sont 
les enjeux théoriques et pratiques
pour le management aujourd’hui ?
L’ouvrage propose un bilan actuel
des connaissances permettant de se
repérer dans le dédale des analyses
concernant les organisations. Il est
écrit par des spécialistes de toutes
disciplines : théoriciens des sciences
de gestion, économistes, sociologues,
psychologues du travail, professeurs
de management…

Dirigé par 
Jean-Michel Saussois, 
Editions Sciences humaines, 
janvier 2012, 25,40 €

POLITIQUE SALARIALE

Conférence salariale : le SYNEAS crie à l’asphyxie
de l’action associative
La directrice générale de la cohésion sociale a présidé, le 30 janvier, la
Conférence salariale des établissements et services sociaux et médico-
sociaux privés à but non lucratif. A cette occasion, Sabine Fourcade a annoncé
que le taux d’évolution des dépenses de personnel pour l’année 2012 s’établit à
0,8 % pour les établissements et services en fonctionnement, provoquant la
colère du Syneas. Selon le syndicat d’employeurs, ce chiffre ne couvre même
pas l’augmentation mécanique de la masse salariale due au GVT (Glissement
Vieillesse Technicité), qui est de 1%. Le taux d’évolution révélé par la DGCS
« traduit donc, en réalité, une baisse de 0,2 % ! », s’insurge le Syneas.

Le syndicat d’employeurs dénonce « l’asphyxie qui guette les associations du
secteur social et médico-social, dont l’action constitue pourtant une réponse
face à la précarité vécue par un nombre grandissant de nos concitoyens 
fragilisés par la situation économique et sociale. » Le Syneas déplore que « les
pouvoirs publics continuent d’appréhender ce secteur uniquement sous l’angle
réducteur du coût. » En conséquence, il va intervenir auprès des décideurs et
de la classe politique pour faire valoir sa position. « Au moment où un débat
crucial s’engage, dans notre pays, sur la pérennité du modèle social français », le
Syneas entend profiter du contexte électoral pour saisir les candidats à la 
présidentielle et aux législatives.
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Xavier Dupont a pris, le 1er

février, ses fonctions de directeur des
établissements et services médico-
sociaux à la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Jusqu’alors secrétaire général du
Contrôleur général des lieux de privation
de liberté, cet ancien DDASS, notam-
ment de la Sarthe, succède à Evelyne
Sylvain.

Emilie Aubert a été nommée, 
le 26 janvier, conseillère technique
pour les personnes handicapées et les
personnes âgées au cabinet de la
ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale.

Nicolas Clément prendra, à
compter du 2 avril, ses fonctions de
directeur général de l’UNIOPSS. Agé
de 58 ans, il a exercé des fonctions
stratégiques de marketing et de direction
dans la presse et le secteur associatif.
Depuis 1993, il participe, à titre béné-
vole, à l’action du Secours catholique
en direction des sans-abri. En 2011,
il a exercé une mission de direction
générale d’Emmaüs Solidarité par
intérim. Nicolas Clément succèdera à
Hubert Allier, qui part à la retraite le

31 mars, après 25 ans d’actions au
sein de l’UNIOPSS. Après avoir mis
ses compétences au service de
l’URIOPSS Rhône-Alpes durant 15 ans,
d’abord comme conseiller technique,
puis comme directeur technique et
enfin comme directeur, Hubert Allier
était directeur général de l’UNIOPSS
depuis 2002.

Thomas Fatome a été nommé,
le 13 février, directeur de la sécurité
sociale (DSS), sur proposition du
ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Santé. Conseiller du président de la
République depuis novembre 2010,
ce haut fonctionnaire succède à
Dominique Libault. La DSS assure la
tutelle de l’ensemble des organismes
de Sécurité sociale.

Philippe Denis a été promu, 
à la date du 1er janvier, directeur général
adjoint du conseil général de l’Allier
chargé des solidarités et du vivre
ensemble. Il était jusqu’alors directeur
de la solidarité et de la prévention.

Yannick Barillet prendra, à
compter du 1er mars, ses fonctions de
directeur de la Direction régionale de

la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) du Centre. Il est
actuellement DRJSCS de la région
Auvergne.

Jean-Paul Borreill est, depuis
fin novembre 2011, le nouveau directeur
général de l’ADAPEI 66 (10 établis-
sements et services, 300 salariés).
Salarié de l’association depuis 1995,
il a notamment été directeur d’un IME
et d’un ESAT. Il succède à Marie-Claude
Felten.

Jean-Marc Giangualano,
directeur de l’hôpital local de Bonifacio,
vient d’être désigné Correspondant de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour la
Corse-du-Sud.

Nathalie Chodorski a été
nommée, le 1er novembre 2011,
adjointe au directeur général adjoint des
Affaires sociales du conseil général 
de l’Aisne chargée du pilotage des 
territoires. Auparavant chef du service
action sociale au sein de ce même
département, elle a cédé son poste 
à Béatrice Lévèque, qui était son
adjointe.
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