
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux (Anap) testera, au cours du second semestre 2012, la
deuxième version de son « tableau de bord partagé de pilotage des établis-
sements et services médico-sociaux » (1). Si l’outil n’est pas encore parvenu
à maturité, estime-t-on à l’Agence, la nouvelle version présentera peu de
modifications. Il s’agira d’affiner la définition de certains indicateurs (le
tableau en comptera toujours 25) et, surtout, de conforter les enseignements
tirés de la première phase de l’expérimentation.

Suite à l’appel à candidatures lancé en juillet 2011, 512 établissements et
services médico-sociaux (2), cinq ARS- Alsace, Limousin, Lorraine, Pays de
la Loire, Rhône-Alpes- et huit conseils généraux -Corrèze, Creuse, Loire,
Maine-et-Loire, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Vienne- ont expérimenté,
en 2011, l’outil plate-forme de pilotage pour le secteur médico-social, construit
par l’Anap. Avec succès, selon l’Agence.

De fait, 448 établissements et services ont rempli le tableau de bord dans
son intégralité, via la plate-forme en ligne développée à cet effet. « Ils apprécient
la vision globale de leur structure que procure l’outil, sur quatre dimensions :
prestations de soins et d’accompagnement, ressources humaines et matérielles,
équilibre financier et budgétaire, relations avec l’environnement », rapporte
l’Anap. Par ailleurs, la structuration d’un outil commun aux secteurs des 
personnes âgées et du handicap semble faire consensus parmi les expéri-
mentateurs, de même que la possibilité offerte de pouvoir se comparer à
des structures équivalentes.

Cette première utilisation du tableau de bord de pilotage du médico-social
fait actuellement l’objet d’un retour d’expériences dans les régions volontaires.
Une série de réunions de restitution a débuté fin janvier, dans le Limousin,
et s’achève ce vendredi 24 février, en Alsace. L’Anap publiera, fin mars, les
enseignements de cette première expérimentation. Un document sera mis
en ligne sur son site internet, accompagné d’un guide des indicateurs 
corrigés.

Il sera alors temps de s’atteler à la deuxième phase de l’expérimentation. La
V2 du tableau de bord de pilotage sera mise en œuvre dans les cinq mêmes
régions. Néanmoins, l’Anap veut élargir son panel d’expérimentateurs à
quelque 1 200 établissements et services. L’Agence souhaite, notamment,
intégrer davantage de structures adossées à une association gestionnaire.
L’appel à candidatures sera lancé au printemps. Avis aux candidats.

Pour en savoir plus : www.anap.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 133, du 10-02-11.
(2) 19 types d’établissements et services représentés.
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• AAH : un nouvel outil
pour réduire les disparités
La mise en œuvre du nouvel outil de
pilotage de l’AAH, qui doit permettre
à l’Etat d’améliorer le traitement des
demandes d’obtention de cette 
allocation, ne saurait tarder. Cet outil
doit être généralisé dans toutes les
directions départementales de la
cohésion sociale (DDCS) d’ici mars.
Objectif : réduire les disparités d’accès
à l’AAH entre les départements.

• Vers un troisième plan
Autisme
Le Premier ministre a reçu, le 9
février, le collectif d’associations 
« Ensemble pour l’autisme », auquel
a été attribué le label Grande Cause
nationale 2012. A cette occasion,
François Fillon a annoncé l’élaboration
d'un troisième plan Autisme, dont il a
confié la préparation à la ministre
des Solidarités et de la Cohésion
sociale, Roselyne Bachelot. Avant
l’élection présidentielle ?

• Evaluation externe : 
900 organismes habilités !
Après la douzième session 
d’habilitation conduite par l’Anesm,
898 organismes sont désormais
habilités à procéder à l’évaluation
externe des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux.
Quatre départements -Ariège, Creuse,
Haute-Saône, Meuse- sont, toutefois,
dépourvus de tout organisme 
habilité ! La liste sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des
Solidarités et de la Cohésion sociale
du 15 mars 2012.
A consulter dès à présent sur :
www.anesm.sante.gouv.fr
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La CNSA définit ses priorités d’action 2012-2015 et
débloque une aide de 50 millions d’€ pour 2012
En dépit de l’abstention des syndicats de salariés et des organisations du
GR31(1), mais aussi du refus de prendre part au vote des représentants des
conseils généraux, le Conseil de la CNSA a approuvé, lors du conseil extraordinaire
du 14 février, la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2012-2015 de la Caisse.

• Les priorités d’action 2012-2015 de la CNSA
La COG 2012-2015 fixe à la CNSA ses nouvelles priorités d’action. Au programme :
• Le suivi de l’objectif global des dépenses et l’appui méthodologique aux
réformes de la tarification, notamment via le déploiement du système d’information
d’allocation de ressources (HAPI) et l’animation du réseau des tarificateurs.
Objectif : améliorer « la qualité et la pertinence du dialogue budgétaire entre
les ARS et la CNSA. »
• Le renforcement de l’équité d’accès aux prestations individuelles. Cette 
« orientation prioritaire », aujourd’hui axée sur la seule PCH, sera étendue à
l’AAH et l’APA.
• Le développement ou la refonte des différents systèmes d’information du
champ médico-social, notamment ceux relatifs à la gestion et au pilotage des
établissements et services.
• La participation au développement de la connaissance des enjeux, à moyen
terme, de la perte d’autonomie.

• Une aide à l’investissement de 50 millions d’€ pour 2012
Les membres du Conseil de la CNSA ont également voté les priorités et les
orientations du plan d’aide à l’investissement (PAI) 2012. Il est doté de 50
millions d’€, provenant du dégel d’une partie des crédits du PAI mis en réserve en
2011. Ce PAI 2012 prévoit :
• La poursuite du développement des pôles d’accueil et de soins adaptés (Pasa)
pour malades Alzheimer (20 millions d’€) ;
• La poursuite des opérations de modernisation ou de restructuration d’Ehpad
habilités à l’aide sociale et la création de places d’hébergement temporaire et
d’accueil de jour pour les malades Alzheimer (15 millions d’€).
• La poursuite des opérations de modernisation ou de restructuration d’établis-
sements pour personnes handicapées ; la création de places en MAS, en FAM
et dans les établissements pour enfants handicapés (15 millions d’€).
Ce PAI intègre aussi les engagements de l’Etat figurant dans les contrats de
projets Etat-région 2007-2013 dans le secteur des personnes handicapées
et des personnes âgées. Sur la base de ces priorités, les ARS doivent remonter
leurs propositions d’ici au 15 avril. La CNSA délèguera les crédits après le
vote d’un budget modificatif par son Conseil, le 17 avril.
Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

(1) Le GR31 regroupe les associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées
et les professionnels à leur service, siégeant au Conseil de la CNSA.

• L’évaluation interne
dans les EHPAD
L’Anesm publie une nouvelle recom-
mandation pour les Ehpad intitulée :
« L’évaluation interne : repères pour
les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes ».
Constituée de trois parties, cette
recommandation « positionne les
résidents au centre du questionnement
évaluatif. »
Document en ligne sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• ADF : un guide sur les
conventions tripartites
140 millions d’€ sont prévus cette
année pour conclure des conventions
tripartites dans les Ehpad. L’ADF 
diffuse donc un guide juridique et
financier pour aider les départements
à négocier ces conventions en
2012. Cet outil peut permettre la
mise en œuvre des « principales
propositions de l’ADF pour limiter le
reste à charge des résidents en
Ehpad », assure l’Assemblée des
départements de France.

• Handicap : menace sur
les séjours de vacances
Selon l’Apajh, la nouvelle réglemen-
tation sur le temps de travail des
personnels d’animation risque de
porter un coup fatal aux séjours de
vacances adaptés aux personnes
handicapées. L’obligation de respecter
11 heures de repos journalier induit
une augmentation minimale du coût
des séjours de 25 %, a calculé 
l’association, qui avec d’autres, 
« milite pour un nouveau statut 
d’animateur volontaire. »

• EHPAD : les tarifs 
plafonds en 2012
Un arrêté du 6 février (J.O. du 
21-02-12) modifie, à compter de
l’exercice 2012, les règles de calcul
des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire
dans les Ehpad ayant conclu une
convention pluriannuelle. Président de l’association I=MC2, Pascal Jacob a remis le 14 février, à Nora

Berra et Marie-Anne Montchamp, secrétaires d’Etat chargées respectivement
de la Santé et des Solidarités et de la Cohésion sociale, son rapport intitulé :
« Pour la personne handicapée : un parcours de soins sans rupture d’accom-
pagnement. L’hospitalisation au domicile social ou médico-social ». Il formule
plusieurs préconisations pour accompagner le développement de l’hospitalisation

Promouvoir l’HAD dans les établissements pour 
personnes handicapées
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
OCIRP Acteurs économiques
& Handicap ?

Réunissant une trentaine d’orga-
nismes de prévoyance, l’OCIRP a
créé, en 2008, le Prix OCIRP
Acteurs économiques & Handicap,
dont l’objectif est « d'encourager,
faire connaître et valoriser toutes
les actions initiées par l’ensemble
des entreprises et organisations
privées, publiques ou de l’économie
sociale, visant à améliorer l’intégra-
tion des personnes handicapées. »

La 5e édition propose huit « théma-
tiques claires pour répondre à des
problématiques citoyennes » :
• Accessibilité : dans les domaines
des transports, du bâtiment, de
l’habitat, de la culture et des loisirs.
• Accompagnement social et/ou
médical personnalisé : favoriser
les nouvelles formes d’accompa-
gnement, ainsi que l’accès aux
soins et le soutien aux aidants.
• Citoyenneté : pour permettre aux
personnes en situation de handicap
d’être actrices à part égale dans la
société.
• Formation, sensibilisation et
communication : former les 
collaborateurs, informer, sensibiliser,
faire évoluer l’image du handicap.
• Innovation et nouvelles technolo-
gies : pour améliorer la qualité de
vie des personnes en situation de
handicap.
• Insertion et maintien dans l’emploi :
recrutement, formation des 
collaborateurs en situation de 
handicap, maintien dans l’emploi,
recours au secteur protégé, 
prévention des situations de 
handicap…
• Parcours scolaire et enseignement :
permettre l’accès à l’enseignement
primaire, secondaire et supérieur
et faciliter la vie scolaire et étudiante.
• Sport : favoriser l’accès aux 
activités sportives, individuelles et
collectives.

Date limite de remise des dossiers :
6 avril 2012.
Dossier de candidature à 
télécharger sur : 
www.exempleasuivre.com
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à domicile (HAD) dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Autorisée en Ehpad depuis un décret du 22 février 2007, l’HAD n’a pu être
mise en œuvre que de manière expérimentale pour les personnes handicapées. Le
rapport souligne l’importance de généraliser cette pratique, afin d’éviter toute
rupture dans l’accompagnement des personnes ayant un handicap sévère lors
d’une hospitalisation. En effet, pour elles, une hospitalisation se traduit, trop
souvent, par une dégradation de la situation générale.

Convaincues de l’intérêt du développement de l’HAD pour renforcer l’accès
aux soins des personnes handicapées, les deux secrétaires d’Etat ont annoncé
trois mesures :
• La parution, dans les prochaines semaines, d’un décret venant autoriser et
encadrer cette pratique ;
• La poursuite du groupe de travail piloté par Pascal Jacob, afin d’élaborer la
circulaire d’application et d’évaluer le fonctionnement de l’HAD sur une période
de 12 à 18 mois ;
• Un dispositif d’accompagnement du déploiement de l’HAD, sous forme de
formation-action, rassemblant, dans toutes les régions, les équipes de l’HAD,
du médico-social et du secteur hospitalier, sous l’égide des ARS.
Par ailleurs, Nora Berra et Marie-Anne Montchamp se sont engagées à donner suite
aux propositions du rapport relatives à l’amélioration de l’accès aux soins des personnes
touchées par un handicap sévère. Un groupe de travail sera bientôt installé.
Rapport à consulter sur www.sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

L’UNCCAS réclame « un vrai débat » sur l’action
sociale des petites communes
Sans surprise, le Sénat dirigé par la gauche a adopté, le 15 février, une motion
renvoyant en commission la proposition de loi de Eric Doligé (UMP - Loiret)
relative à la simplification des normes applicables aux collectivités locales. Une
motion votée toutefois de justesse, par 175 voix contre 166 ! Au grand soulagement
de l’Unccas, martelant que ce texte « menace l’existence des centres communaux
d’action sociale (CCAS). »
De fait, son article 18 propose de rendre facultative la création du CCAS,
aujourd’hui obligatoire. « Le texte aurait aussi permis à toute commune, quelle
que soit sa taille, de dissoudre purement et simplement le CCAS, s’étrangle
l’Unccas. A charge, pour la commune, d’exercer alors en direct les missions
confiées par la loi à ce dernier. » A cette initiative parlementaire « simpliste »,
l’Union oppose des limites, à la fois, sociales, éthiques, juridiques, humaines
et financières. En outre, « si de nombreuses petites communes ne disposent
pas de CCAS, d’autres se félicitent chaque jour de l’avoir créé pour répondre
aux besoins sociaux de leurs habitants, notamment en milieu rural. Aussi, ne
nivelons pas les choses par le bas », plaide l’Unccas

L’Union s’inquiète d’une autre disposition du texte, autorisant une intercommunalité
-communautés de communes ou d’agglomération- à dissoudre son centre inter-
communal d’action sociale (CIAS). Facultatif, le CIAS repose pourtant sur la
volonté des communes membres de l’intercommunalité d’assumer ensemble
leurs responsabilités dans le champ social, en mutualisant leurs moyens, observe
l’Unccas. Aussi, selon son président, Patrick Kanner , « remettre en cause aujourd’hui
l’intérêt du CIAS serait en totale contradiction avec la dynamique de soutien
aux petites communes impulsée par la loi de cohésion sociale de 2005, laquelle a
facilité le développement de l’intercommunalité sociale et la création des CIAS. »
« La question de l’action sociale locale, et particulièrement celle des petites
communes, mérite d’être abordée sereinement et de manière constructive »,
conclut l’Unccas. Restant « mobilisée », elle veut faire « du débat suscité par ce
texte une occasion de renforcer l’action sociale de proximité. »
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réduction des inégalités et des situations de pauvreté :
aide au revenu (régime d’allocations), accueil et accom-
pagnement (structures et services), prévention (investis-
sement social). « L’évolution des besoins et la lutte contre
les inégalités doivent conduire en particulier à développer
une offre de services accessible à tous. »
Parallèlement, les associations proposent qu’une loi 
pluriannuelle de financement de la protection sociale soit
débattue au Parlement, afin d’encadrer les lois annuelles
de financement de la Sécurité sociale.
• Assurer un pilotage équitable du système de santé et
garantir l’accès aux soins de tous
« La santé n’est pas un marché, mais une mission de 
service public », rappellent les associations de solidarité,
pour qui « il est essentiel de garantir un égal accès aux
soins pour tous. » L’Uniopss prône donc une « application
équitable » de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
(HPST). Par ailleurs, en matière de tarification, il s’avère
« indispensable de marquer une pause pour établir un
diagnostic de l’adéquation entre besoins, procédures et
moyens. »

• Changer d’état d’esprit dans la conception 
et la mise en œuvre des politiques sociales
Selon l’Uniopss, il faut, à la fois : préserver la dignité des
personnes, améliorer la participation des usagers et des
bénéficiaires, organiser la transversalité des politiques
sociales, revitaliser les principes de transparence et de
concertation dans la construction de ces politiques et
bâtir, avec les citoyens, une Europe des solidarités. L’Union
préconise une organisation interministérielle transversale,
chargée de veiller à l’élaboration concertée des politiques
sociales, à leur mise en œuvre et leur évaluation, mais
également « l’instauration d’un débat régulier et approfondi,
au plan local comme au plan national, sur les priorités et
les modalités des politiques sociales à engager. »

• Miser sur la société civile et soutenir la vie associative
L’Uniopss exige une reconnaissance de l’économie
sociale et un rôle politique conforté pour les associations.
« La spécificité et les atouts de l’association, fondée sur
la non lucrativité, la participation et la gouvernance démo-
cratique, doivent être reconnus. » En outre, l’Etat doit
soutenir les têtes de réseaux du secteur social, « qui ani-
ment, coordonnent, professionnalisent les associations
de base et participent ainsi à l’alimentation même des
politiques publiques. »

« A l’heure de choix décisifs », l’Uniopss lance « un appel
aux candidats pour redonner du sens aux politiques
sociales et faire de la cohésion sociale une priorité pour
les 5 ans à venir. »

Pour en savoir plus : 
www.uniopss-presidentielles2012.fr

Présidentielle 2012 : l’UNIOPSS veut « restaurer la cohésion sociale »

L’Uniopss a présenté, le 9 février, ses propositions « pour
les 5 ans à venir. » Sa plate-forme, qui sera remise à
chaque candidat à l’élection présidentielle, affiche une
double ambition : « restaurer la cohésion sociale, retrou-
ver la confiance ». Portée par une centaine d’organisations
nationales non lucratives agissant dans les domaines de
la santé, du handicap, des personnes âgées, de la lutte
contre l’exclusion, de la protection de jeunesse ou de la
petite enfance, ainsi que par ses 23 unions régionales
(Uriopss), elle offre « une lecture transversale des phéno-
mènes qui rongent aujourd’hui notre vivre ensemble et
propose un ensemble de solutions pour stopper la spirale
de l’exclusion et des inégalités. »

• Promouvoir une société d’inclusion
L’Uniopss milite pour « la construction d’une société plus
juste et plus solidaire, qui n’abandonne personne. »
• Inscrire la lutte contre la pauvreté au rang de priorité
politique
Dans cette perspective, « nous demandons l’institution
d’un programme pluriannuel et interministériel de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion », annonce l’Union. Au
chapitre des revendications : une augmentation du RSA
socle, la stabilité du dispositif des contrats aidés, une 
politique globale d'accès au logement…
• Construire une politique d’investissement pour l’enfance,
la jeunesse et la famille
Une telle politique « doit permettre l’accès du plus grand
nombre à l’éducation, puis à l’autonomie et à l’émancipation »,
plaide l’Uniopss.
• Mettre en œuvre le principe d’inclusion dans la société
des personnes handicapées
Il faut « rattraper le retard pris » dans la mise en œuvre
de la loi de 2005, notamment en matière d’accessibilité.
• Compenser la perte d’autonomie
Les associations de solidarité réaffirment, avec force, « la
nécessaire mise en place d’un droit universel à la compensation
de la perte d’autonomie, impliquant le vote d’une loi de
programmation. »

• Conforter le socle solidaire de la protection sociale
Les associations réunies au sein de l’Uniopss demandent
aux pouvoirs publics de « faire les choix qui permettront,
aujourd’hui et demain, de préserver les principes solidaires
de notre protection sociale, facteurs déterminants de notre
cohésion sociale. »
• Maintenir les principes fondateurs de la protection sociale
La protection sociale ne doit pas être conçue comme 
la seule réparation des risques, même assortie d’une 
politique de prévention renforcée, pointe l’Union. Elle doit
aussi contribuer à la réduction des inégalités et à l’inclusion
sociale. Aussi, le poids relatif de chacun des trois grands
modes d’intervention des politiques sociales doit être
réexaminé et modulé au regard de leur efficacité pour la

23 FEVRIER 2012
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La gestion de services d’aide à domicile par les CCAS-CIAS constitue « un
fait historique », rappelle l’Unccas. A l’heure où ce secteur traverse une crise
sans précédent, l’Union a présenté, le 8 février, une enquête sur les services
d’aide à domicile gérés par les CCAS-CIAS. Ses résultats sont le fruit des
245 réponses collectées à l’automne 2011 (près de 850 adhérents à
l’Unccas gèrent un service d’aide à domicile). Selon l’Union, cette enquête
confirme un certain nombre de caractéristiques propres à ces services. 
A savoir : des volumes d’intervention plus réduits, en moyenne, que d’autres
réseaux, mais une présence plus affirmée sur les territoires peu ou pas 
couverts.

• L’activité des services d’aide à domicile gérés par les CCAS-CIAS
En 2010, les services gérés par les CCAS-CIAS employaient près de 30 000
aides à domicile et ont effectué 30,4 millions d’heures à domicile, auprès d’un
peu plus de 200 000 bénéficiaires ! La moitié des services réalisent plus de
27 000 heures d’intervention par an (et un quart plus de 40 000 heures).
Les services effectuent en moyenne trois heures d’intervention hebdomadaire
par bénéficiaire. Plus de la moitié des heures à domicile sont réalisées au titre
de l’APA, un quart au titre des caisses de retraite.
Plus de la moitié des services emploie au moins 26 aides à domicile. 40 %
d’entre elles sont détentrices d’un diplôme en lien avec leur métier. Toutefois,
les CCAS-CIAS sont confrontés à des difficultés de recrutement, aggravées
par un turn-over important.
Tous les services exercent en mode prestataire, un quart étant aussi mandataire.
A noter : un quart des services a déjà réalisé une évaluation externe. Enfin, plus
de la moitié des services ont connu un déficit entre 2008 et 2010 !

• Les recommandations de l’Unccas
A la fois gestionnaires de services d’aide à domicile et financeurs de la vie
associative, les CCAS-CIAS sont « doublement impactés par la crise du 
secteur », souligne l’Unccas. Aussi, l’Union formule plusieurs recommandations, qui
seront soumises en mars à son conseil d’administration.
En priorité, l’Unccas demande aux pouvoirs publics de « prendre la pleine
mesure des difficultés financières des gestionnaires de services, sous peine
de priver de réponse des publics fragiles ayant besoin d’une aide à domicile.
» Autre requête : reprendre la nécessaire réforme de la prise en charge de la
perte d’autonomie. Par ailleurs, l’Union invite l’Etat à reconnaître l’impact de la
suppression, en 2011, d’une partie du dispositif d’exonération de charges
patronales de Sécurité sociale. Elle évalue la perte moyenne à environ 22 500 €
par service et à plus 143 000 € pour ceux dépassant les 100 000 heures
d’intervention.
L’Unccas alerte sur « la multiplication des désengagements » des caisses de
retraite complémentaires et le risque de diminution, à terme, du nombre
d’heures financées par la Cnav. Surtout, l’Union exige que l’Etat « clarifie sa
position » sur l’avenir du système de tarification des services d’aide à domicile.
Quel que soit le modèle retenu, il devra « prendre en compte l’ensemble des
coûts réels de service (frais de personnels, de formation, de structure…). »
Elle rappelle aussi que le maintien de la qualité des prestations « passe, tout
particulièrement, par la formation des personnels. » Enfin, l’Unccas demande
à l’Etat de se positionner, « très rapidement, sur les difficultés règlementaires
qui freinent les initiatives de regroupement de services. »

Les résultats complets de l’enquête sont à consulter sur : www.unccas.org

Radiographie des services d’aide à domicile gérés
par les CCAS-CIAS

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 7e Conférence dépendance
6 mars, à Paris
En association avec l’AD-PA, la
Fehap, la Fnadepa, le Synerpa et
l’UNA, Les Echos conférences
proposent la 7e Conférence
annuelle dépendance, sur le
thème : « En attendant la réforme
sur le financement : réorganiser le
secteur de la dépendance ».
Contact : 01 49 53 67 48
E-mail : iguillet@lesechos.fr

• 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 parrai-
nage de l’AD-PA et de la FNG. Au
programme : le métier de directeur au
quotidien, 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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Qualification des directeurs : le niveau monte,
selon l’évaluation du décret de 2007
Conformément à l’article 4 du décret du 19 février 2007 relatif au niveau de
qualification des directeurs (1), la DGCS présentera, probablement à la séance
du CNOSS de mars, une évaluation de sa mise en œuvre. En exclusivité, La
Lettre des Managers de l’Action sociale révèle les résultats de l’évaluation réalisée
par le cabinet Geste, déjà auteur d’une étude sur le sujet en 2005. 2 354 directeurs
ont ainsi répondu à l’enquête en ligne menée entre juin et septembre 2011(2).

• Une élévation générale du niveau de qualification
Selon Geste, plus de la moitié (56 %) des directeurs en poste ont aujourd’hui
un diplôme de niveau I, contre un tiers (34 %) en 2005. Cela représente une
augmentation de plus de 60 % en 6 ans ! Quant au niveau II, il concerne 29 %
des directeurs (19 % en 2005). Ces chiffres « traduisent, sans doute, l’impact du
décret sur la qualification des directeurs », commente l’étude.
En fait, le niveau I prédomine partout, que l’établissement soit obligé ou non
d’avoir à sa tête un directeur de ce niveau. Le décret est venu « confirmer une
tendance déjà existante », observe l’étude. Désormais, la détention d’une 
qualification de niveau I s’impose comme critère de recrutement, certains
employeurs éliminant les candidatures ne répondant pas à cette obligation. Et,
pour les candidats de niveau II, ils examinent le potentiel de qualification du
candidat par la VAE.

• Trois catégories à la traîne
Trois « segments » connaissent une augmentation du niveau de qualification 
« plus lente » : les  établissements et services pour personnes âgées, les directeurs
de plus de 50 ans, les directeurs mono-établissements. L’enquête pointe des
profils de qualification différents selon les catégories d’établissements. Ainsi,
la moitié seulement des directeurs du secteur des personnes âgées ont un
diplôme de niveau I, contre les trois quarts (74 %) de ceux du secteur des
adultes handicapés. Pour remédier au manque de candidats de niveau I, les
employeurs du secteur personnes âgées tentent de recruter hors champ social
et médico-social. Néanmoins, ces recrutements restent encore rares. Ainsi, 
9 % des directeurs du secteur des personnes âgées ont une expérience du
social ou du médico-social inférieure à 3 ans, contre seulement 3 % dans le
champ du handicap et 2 % dans celui de la protection de l’enfance. Ces 
derniers privilégient des recrutements internes au secteur.

• Des questions en suspens
S’il est « en voie de généralisation », le document unique de délégation « n’est
pas toujours abouti. » Au total, 70 % des directeurs voient leurs délégations
formalisées par écrit (seulement 58 % dans le secteur personnes âgées). Par
ailleurs, la valorisation financière des exigences de qualification n’est pas au rendez-
vous. En clair, « les rémunérations offertes ne sont pas compétitives sur le marché
du travail, ce qui accentue les problèmes d’attractivité » du secteur, note l’étude.
Selon Geste, la recherche de niveau I « à tout prix » peut avoir des effets pervers.
A savoir : privilégier le niveau de qualification au détriment de la capacité
réelle du candidat à exercer la fonction. Autre risque : la mutualisation des
postes de direction peut générer un « transfert de tâches et de responsabilités
sur l’encadrement intermédiaire, sans qu’il n’y soit formé. » Enfin, nombre
d’employeurs souhaiteraient que les dispositions du décret prennent davantage en
compte les caractéristiques propres des établissements et pas seulement leur
taille.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47 du 08-03-07.
(2) Des entretiens approfondis avec 30 employeurs ont complété ces réponses.

• Elaborer des tableaux
de bord financiers utiles
L’Unapei organise, le 13 mars à
Paris, une formation nationale
dédiée au thème : « Les tableaux
de bord financiers : un outil de
pilotage pour votre association ».
Objectif : construire des tableaux de
bord adaptés à son établissement
ou service ou consolidés sur 
l’association.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• La posture du manager
L’Idaes propose, du 13 au 15
mars à Paris, un séminaire sur 
« La posture du manager ». Ces
trois journées doivent permettre à
chaque participant de découvrir
de nouveaux outils, de confronter
sa pratique professionnelle à
diverses approches et d’enrichir
son style de management.
Tél. : 0 811 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Répondre à un appel 
à projet
La Cnape organise, le 14 mars 
à Paris, une session intitulée : 
« Méthodologie de réponse à un
appel à projet social ou médico-
social ». Outre la maîtrise du cadre
légal et réglementaire, cette formation
a pour but de transmettre des
outils et éléments méthodologiques
pour optimiser toutes les étapes
de la procédure : lecture du cahier
des charges, élaboration du dossier,
présentation devant la commission
de sélection...
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

• Maîtriser la procédure
de tarification
Fnadepa Formation propose, le
19 mars à Millau (Aveyron), une
session consacrée au thème : 
« Maîtriser la procédure de tarifi-
cation des établissements sociaux
et médico-sociaux ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com
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Prendre soin 
de nos aînés,
c’est déjà prendre
soin de nous
A l’heure où la réforme de
la dépendance- pardon, la réforme
pour l’autonomie des personnes
âgées fragilisées- est renvoyée au
calendes grecques et où la question
du quatrième âge a déserté le débat
électoral, le président de l’AD-PA,
Pascal Champvert, livre un essai
salutaire, fruit de 25 années au 
service des personnes âgées et de
leurs familles, à domicile ou en 
établissement. Son ambition est « de
briser certaines idées reçues et
d’apporter un éclairage à la fois 
réaliste et optimiste sur la question du
grand âge et de l’aide aux personnes
âgées dans notre pays. »
L’auteur dénonce une France qui 
« n’aime pas ses vieux », victimes
d’une « impensable discrimination »,
l’âgisme, qui n’est autre qu’un « racisme
de l’âge. » Il pointe également « le
retard français » dans l’aide aux 
personnes âgées. « La vieillesse
n’est pas un naufrage, mais un
accomplissement », plaide Pascal
Champvert. Son petit livre blanc se
referme sur 11 « idées simples »
pour « s’engager personnellement
pour une relation positive à l’âge. »

Pascal Champvert, 
Carnets Nord, 
février 2012, 144 p., 12 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Dans le cadre des Entretiens de la Chaire de travail social et d’intervention
sociale, le Cnam propose, le 8 mars à Paris, une table ronde sur le thème : 
« Ethique et travail social ». Les trois intervenants débattront « de l’éthique, au
carrefour de logiques politiques, juridiques, gestionnaires, administratives et
professionnelles. »
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• Les 32es Assises du Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert
(Cnaemo) se tiennent du 14 au 16 mars, à Bordeaux, sur le thème : « L’AEMO au
carrefour des temps ».
Renseignements : CNAEMO. Tél. : 05 57 81 23 67. 
E-mail : cnaemo.bordeaux2012@agep.asso.fr

• L’Institut national spécialisé d’études territoriales (Inset) d’Angers organise, le
20 mars à Angers, une journée dédiée au thème : « Le rapprochement des
politiques d’autonomie en direction des personnes âgées et handicapées ».
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 57. E-mail : corinne.lovi@cnfpt.fr

• La première Journée des droits organisée par l’Unapei, le 30 mars à Paris,
est consacrée au thème : « L’accès aux droits des personnes handicapées ».
Au programme : la MDPH, une demande à volets multiples, le projet de vie,
l'évaluation et ses enjeux, le rôle des associations dans la prise de décision de
la CDAPH et dans sa mise en œuvre...
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

Handicap, 
le Guide pratique
Comme tous les ans,
l’édition 2012 est rédigée
par des spécialistes de la
Fédération des Apajh. Au sommaire :
le cadre institutionnel, les droits et
les aides, la petite enfance et la 
scolarisation, l’emploi, l’accessibilité.
Ce volumineux guide est à jour des
derniers décrets d’application de 
loi de 2005, notamment concernant
les aidants familiaux.

Prat éditions, 
2012, 480 p., 23,35  €

MÉTIER

La FNADES lance le 3e Forum de la fonction 
de direction
C’est sous les lambris de la République que la Fnades convie les directrices
et les directeurs à participer au 3e Forum de la fonction de direction. L’édition
2012 se déroulera les 30 et 31 mai à Paris, à deux pas de l’Assemblée nationale,
sur le thème : « Le directeur, la directrice, et son environnement institutionnel,
social et politique ». « L’engagement des professionnels auprès des personnes
en difficulté ne fait pas des établissements ou services de simples prestataires
de protection sociale et sanitaire -dont la finalité serait d’amoindrir les effets
néfastes de cette crise-, mais des acteurs concernés par un projet de société »,
plaide la Fnades. Selon la fédération, les évolutions à l’œuvre conduisent à un
ajustement permanent de la fonction de direction et placent les directeurs face
à des responsabilités, à la fois, sociales, économiques et environnementales.
La Fnades considère que le rôle du directeur repose sur « l’affirmation forte
de son plein exercice par son implication dans son environnement. »

Coincé entre l’élection présidentielle et les élections législatives, ce 3e Forum
de la fonction de direction sera l’occasion de débattre « du devenir du social
et du rôle du directeur », explique le président de la Fnades, Michel Defrance.
Pour nourrir la réflexion, la fédération a invité des politiques, des chercheurs,
des syndicalistes (salariés et employeurs). La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux sans but lucratif (Fnades) espère que chacune de ses 22
associations membres délèguera des représentants pour participer au Forum.
Les inscriptions sont ouvertes.
Le programme du 3e Forum de la fonction de direction est disponible sur le
site de la Fnades : www.fnades.fr
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Evelyne Sylvain a pris, le 1er
décembre 2011, ses fonctions de
directrice générale adjointe chargée
de la Solidarité au conseil général du
Nord. Depuis 2005, cette inspectrice
de l’action sanitaire et sociale était
directrice des établissements et 
services médico-sociaux à la CNSA.
Dans le Nord, elle succède à Jean-Pierre
Lemoine.

Noura Kihal-Flégeau, inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, sera, à compter
du 1er mars, la nouvelle directrice 
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de Maine-
et-Loire. Elle remplace Juliette Corre.

Elsa Melon a été élue à 
l’unanimité, le 10 février, présidente de
l’Association nationale des assistants
de service social (ANAS). Agée de
37 ans, elle a exercé au sein du 
service social en faveur des élèves,
puis en polyvalence de secteur, avant
d'occuper, depuis plusieurs années,
un poste dans une association de 
protection de l’enfance. Les deux 
précédents présidents de l’association,
Françoise Léglise et Laurent Puech,

épaulent la nouvelle élue en tant que
vice-présidents. Le nouveau bureau de
l’ANAS est complété par Marie-Pierre
Arrifont, secrétaire nationale, et Brigitte
Rizzo, confirmée comme trésorière.

Carol Knoll est, depuis le 1er
février, la nouvelle directrice générale
adjointe aux Solidarités du conseil
général de Saône-et-Loire. Auparavant
directrice des solidarités au sein du
conseil général du Doubs, elle succède
à Françoise Burlaut, qui dirige désormais
la Maison des adolescents de Saône-
et-Loire.

Maryse Chaix, directrice de
projet auprès de la DGCS, représente,
depuis le 9 février, le ministre chargé
de l'action sociale au sein du Conseil
national de la formation professionnelle
tout au long de la vie. Sa suppléante
est Caroline Bachschmidt.

Pierre Delmas, directeur 
départemental de 1re classe de la
concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, est
promu, à compter du 1er mars, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection

des populations (DDCSPP) de la
Corrèze, dont il est actuellement le
directeur adjoint.

Bruno Lacoste prendra, à
compter du 1er mars, ses fonctions de
directeur de l’enfance et de la famille
au conseil général du Cantal. Il succède
à Claudine Delachaux.

Jean Zilliox a été nommé, au 
1er janvier, directeur territorial de la
protection judiciaire de la jeunesse
(DTPJJ) Alsace. Il a notamment été
DDPJJ du Haut-Rhin.

André Nutte, ancien chef de
l’IGAS, a été reconduit, le 23 janvier,
dans ses fonctions de président du
Conseil national pour l’accès aux 
origines personnelles (CNAOP).

François-Xavier Febvre a
été nommé, à la date du 1er janvier,
directeur territorial de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ)
Drôme-Ardèche.
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