
Certes sa proposition est plutôt floue, mais, à quelques semaines de l’élection
présidentielle, elle a le mérite de relancer le débat sur la réforme de la
dépendance. Invité de l’émission « Parole de candidat », le 27 février sur
TF1, François Hollande a déclaré que « pour assurer ce 5e risque, nous
aurons à appeler à la solidarité nationale, c'est-à-dire à une cotisation. »

« Il s’agira d’un pacte. C’est une contribution, oui, mais que toutes les 
personnes auront à payer », a ajouté le candidat socialiste à l’Elysée quand
on lui demandait s’il s’agissait d’instaurer un nouvel impôt. « Si l’on 
commence très tôt, c’est un coût très faible », a complété François Hollande,
avant de poser l’alternative suivante. Soit chacun s’assure avec ses propres
revenus « et, à ce moment-là, c’est l’inégalité et c’est un risque », soit on 
privilégie un système de solidarité, un « 5e risque financé par une cotisation
spécifique. »

En bon soldat de la Sarkozie, Roselyne Bachelot a aussitôt réagi à la 
proposition de François Hollande. « Le débat sur la dépendance voulu par
le chef de l’Etat a montré que nos concitoyens n’attendaient pas seulement
un nouvel impôt, mais une meilleure coordination des interventions au domicile
des personnes âgées, une meilleure information, un renforcement des
moyens des établissements pour améliorer la prise en charge ou encore une
politique de prévention mieux organisée. Tout cela, le gouvernement l’a mis
en œuvre dans le cadre d’une réforme en profondeur », a osé la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale, dans un communiqué du 28 février.

« Il serait aujourd’hui irresponsable de mettre en place une nouvelle cotisation
sociale qui viendrait charger davantage le travail et réduire le salaire de nos
concitoyens. Avant de créer un nouvel impôt, on aimerait entendre les 
propositions du candidat socialiste pour dépenser mieux, a poursuivi
Roselyne Bachelot. A une taxe supplémentaire, mieux vaut répondre qualité,
efficience et responsabilité. »

Au-delà de la polémique -inévitable joute préélectorale-, l’AD-PA affiche sa
satisfaction. L’Association des directeurs au service des personnes âgées 
« est ravie que cette question soit débattue dans le cadre de la campagne
des présidentielles et attend que les candidats se positionnent sur ce thème. »
Et l’AD-PA de rappeler qu’elle demande, depuis de nombreuses années, la
mise en œuvre d’une « grande politique » en faveur des personnes âgées
fragilisées. Pour son président, Pascal Champvert, il s’agit « d’un enjeu
majeur et d’une vraie politique de civilisation à promouvoir. » De son côté,
l’ADC, lassée des reports à répétition, « alertent les pouvoirs publics et 
l’opinion du risque que cette réforme tant attendue ne soit plus une priorité. »
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La réforme de la dépendance fait son retour 
dans le débat électoral

• Prévention des infections :
le DARI enterré
La DGCS s’apprête à diffuser une
circulaire rectificative pour lever
l’obligation faite aux Ehpad, aux
MAS et aux FAM de formaliser, pour
fin 2012, un document d’analyse du
risque infectieux (Dari). La prévention
de ce risque sera intégrée à l’évaluation
interne. Chaque établissement 
travaillera à son rythme, sans 
obligation de produire un document
spécifique. Bref, le Dari est mort-né !

• Protection de l’enfance :
l’ADF boycotte l’anniversaire
L’ADF a décliné l’invitation de
Roselyne Bachelot à participer au
séminaire anniversaire de la loi du 
5 mars 2007 réformant la protection
de l’enfance. Son président voit
dans l’absence de concertation avec
les conseils généraux « une forme
de mépris. » En outre, « ce séminaire
est bâti autour d’un évitement 
systématique des « points noirs » de
la réforme, qui relèvent pourtant de
la responsabilité de l’Etat », estime
Claudy Lebreton.

• Vers un texte européen 
sur l’accessibilité ?
La Commission européenne envisage
de proposer, avant la fin de l’année,
un acte législatif sur l’accessibilité.
Objectif : améliorer l’accès aux biens
et aux services au sein du marché
européen. Au préalable, elle recueille
l’avis des différentes parties 
intéressées, à travers une consultation
publique invitant les répondants à
dresser un état des lieux de l’acces-
sibilité de leurs pays, à évaluer leur
législation nationale et à proposer
des mesures pour améliorer la 
situation.
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Présentation du plan Psychiatrie et santé mentale
2011-2015
Préparé conjointement par la secrétaire d’Etat chargée de la Santé et son
homologue chargée des Solidarités et de la Cohésion sociale, le plan
Psychiatrie et santé mentale 2011-2015, présenté lors du Conseil des ministres
du 29 février, a pour ambition de « prévenir et réduire les ruptures pour mieux
vivre avec des troubles psychiques », dont l’impact et la prévalence sont souvent
sous-estimés. Le gouvernement entend ainsi « répondre à l’ensemble des besoins
des personnes qui vivent avec des troubles psychiques et nécessitent ainsi que
soient garantis, non seulement un accès aux soins de qualité, mais aussi un
accompagnement adapté pour favoriser la participation sociale et la citoyenneté. »

Accueilli sans grand enthousiasme par le secteur de la santé mentale, ce plan,
qui ne s’accompagne d’aucun financement, décline quatre axes stratégiques.
• Prévenir et réduire les ruptures au cours de la vie de la personne
Il s’agit de permettre à toute personne, aux différents âges de la vie, d’accéder à la
prévention, aux soins et aux accompagnements sociaux et médico-sociaux.
• Prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les territoires
Le plan veut garantir l’égalité d’accès à des soins de qualité et à un accompa-
gnement social et médico-social.
• Prévenir et réduire les ruptures entre la psychiatrie et son environnement
sociétal
Objectif : renforcer le dialogue entre la psychiatrie et la société, en redonnant
sa juste place à la psychiatrie, et reconnaître la santé mentale comme facteur
essentiel de cohésion sociale.
• Prévenir et réduire les ruptures entre les savoirs
Le gouvernement veut consolider les compétences des acteurs de la psychia-
trie et de la santé mentale.

« L’enjeu majeur de ce nouveau plan 2011-2015 est de prévenir les ruptures
dans les parcours de vie des personnes concernées, quel que soit leur lieu de
vie, y compris celles en grande précarité ou en milieu pénitentiaire. » Le 
gouvernement renvoie la balle aux ARS. A elles de « décliner le plan en
mesures concrètes et opérationnelles », en 26 programmes régionaux 
« psychiatrie et santé mentale », avant l’été 2012. Un bilan est prévu pour
2016, à partir d’une liste restreinte d’indicateurs en cours de finalisation.

• Un fonds d’intervention
pour les ARS
La LFSS 2012 a créé un fonds 
d’intervention régional (FIR) pour
les ARS. Depuis le 1er mars, il
regroupe les crédits régionaux de la
permanence des soins, plusieurs
dotations et les crédits de prévention
Etat et Assurance maladie relevant
des ARS. Le périmètre du FIR 
(1,5 milliard d’€) pourra être 
étendu ultérieurement au secteur
médico-social.

• Service citoyen : 
un contrat pour 
les mineurs délinquants
Un décret du 29 février (J.O. du 
01-03-12) précise les modalités
d’application du service citoyen pour
les mineurs délinquants. Les jeunes
volontaires devront, notamment,
signer un contrat de service en 
établissement public d'insertion de
la défense (Epide), qui prévoit les
mêmes règles de discipline que pour
les volontaires pour l'insertion.

• Le tour de France 
du SYNEAS
L’équipe dirigeante du Syndicat
d’employeurs associatifs action
sociale et santé (Syneas) entame, le
15 mars à Montpellier, un tour de
France des régions. Objectif : « faire
connaître son plan d’action à 
l’ensemble de ses adhérents et
échanger sur les perspectives d’avenir
de l’environnement conventionnel
du secteur. »

• Loir-et-Cher : des Ipads
pour les personnels
Après une expérimentation de deux
mois fin 2011, le conseil général de
Loir-et-Cher généralise l'utilisation
de tablettes tactiles de type Ipads
pour les personnels de ses Unités
de prévention et d'action sociale
(Upas). Cette opération « se traduit
concrètement par un changement
des pratiques de travail social et
managériales. » Au programme :
partage des agendas en Upas, 
formulaires dématérialisés, signature
de documents en ligne, échanges
avec les directions centrales.

Les bénéficiaires du RSA n’ont qu’à bien se tenir ! En effet, un décret du 1er mars
vient encadrer les différentes étapes de la procédure d’orientation des bénéficiaires
du RSA soumis, par la loi, à l’obligation d’effectuer des démarches d’insertion
sociale et professionnelle. En particulier, le texte précise les délais dans lesquels
cette orientation doit intervenir. En outre, il renforce le mécanisme de suspension
graduée du RSA en cas de non-respect de cette obligation, « afin de rendre ce
mécanisme plus incitatif », souligne le gouvernement. Enfin, le décret « clarifie
» les conditions de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA, en précisant,
toutefois, que « cette décision ne peut intervenir qu’au terme de la procédure
graduée de suspension. »
A noter : ces dispositions s’appliqueront aux procédures de suspension enga-
gées à compter du 1er avril 2012.

Référence : Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures
d’orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires
du revenu de solidarité active (J.O. du 02-03-12).

RSA : le mécanisme de suspension est renforcé

PRESTATIONS SOCIALES

8 mars 2012
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LA QUESTION DES LECTEURS

Projets immobiliers pour 
les retraités : comment 
bénéficier du soutien financier 
de la CNAV ?

Dans le cadre de sa politique de
prévention de la perte d’autonomie
auprès des personnes retraitées
fragilisées, la Cnav a lancé, en
septembre 2011, un appel à projets
national pour le financement de la
construction, la rénovation et
l’équipement d’établissements
d’accueil et de lieux de vie collectifs.
Voici les critères de sélection définis :
• Apporter une offre de proximité
garantissant un cadre de vie sécu-
risant et répondant à des besoins
locaux.
• Proposer un projet de vie sociale
centré sur la prévention de la perte
d’autonomie et privilégiant la 
solidarité intergénérationnelle.
• Offrir une qualité des prestations
dont les tarifs doivent permettre
l’accueil de personnes retraitées
fragilisées.
• Développer un cadre architectural
soigné, inscrit dans une démarche
de développement durable.

28 projets ont répondu à ces 
critères et se partagent quelque
8,5 millions d’€, sous la forme
d’une subvention ou, pour les 
projets d’investissements lourds,
d’un prêt sans intérêt remboursable
sur 10, 20 ou 30 ans. « Une
grande partie des projets concernent
des structures d’accueil intermé-
diaires entre l’habitat individuel et
l’hébergement collectif en institution »,
souligne la Cnav.

La 2e phase de dépôt des dossiers
s’achève le 30 mars. Dossier à
adresser à : 
CNAV- Direction nationale 
de l’action sociale
110, avenue de Flandre
75 951 Paris cedex 19.
Ou par mail : 
direction-nationale-action-sociale
@cnav.fr
Deux autres fenêtres de dépôt
seront ouvertes : le 15 juillet, puis
le 31 décembre 2012. 
Pour en savoir plus : 
www.partenairesactionsociale

PRÉVENTION

Protection de l'enfance : une loi pour assurer 
un meilleur suivi des enfants en danger
C’est l’une des dernières lois de la 13e législature, qui s’est achevée le 6 mars,
et un texte de bon sens. Cinq ans, jour pour jour, après l’adoption de la loi du
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, une nouvelle loi va permettre
un suivi plus rigoureux des enfants en danger. En effet, les services sociaux
prenant en charge ces enfants constatent régulièrement que des familles faisant
l’objet de mesures éducatives ou d’enquêtes sociales, consécutives à un signalement
d’enfant en danger, déménagent sans laisser d’adresse. Les dossiers sont alors
classés par le conseil général. Les familles quittent le département sans qu’il
soit possible de les suivre et d’assurer la sécurité des enfants concernés.

Pour remédier à cette situation, l’article unique de la nouvelle loi vise à améliorer la
transmission d’informations entre les acteurs de la protection de l’enfance, d’un
département à l’autre. Il vient modifier le Code de l’action sociale et des
familles, dont l’article L. 221-3 stipule désormais : « Lorsqu’une famille béné-
ficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou
d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance change de département à
l’occasion d’un changement de domicile, le président du conseil général du
département d’origine en informe le président du conseil général du département
d’accueil et lui transmet, pour l’accomplissement de ses missions, les informations
relatives au mineur et à la famille concernés. » Les modalités seront définies
par un décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas où, faute de nouvelle adresse, la transmission d’informations s’avère
impossible, le président du conseil général d’origine « avise sans délai l’autorité judi-
ciaire. » Il peut aussi saisir la CPAM et la CAF, qui devront lui communiquer
la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours, « dans le respect
des dispositions relatives au secret professionnel. »

Référence : Loi n° 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants
en danger par la transmission des informations (J.O. du 06-03-12).

8 mars 2012

ASSOCIATIONS

APF-L’ADAPT : « Ensemble vers une société inclusive ! »
« Convaincues qu'il faut désormais avancer vers une société inclusive », l'APF
et L’Adapt ont signé, le 16 février, une convention cadre de partenariat. Les deux
associations souhaitent renforcer leurs actions nationales et soutenir l’action de
leurs réseaux respectifs. Ce rapprochement porte sur cinq axes de coopération :
• Poursuivre et pérenniser l’action commune sur la qualité et l’évaluation dans
le secteur médico-social.
• Proposer et se rapprocher, le cas échéant, pour prendre des positions communes
sur des sujets d’actualité.
• Valoriser leurs expertises respectives et savoir-faire particuliers.
• Développer des actions concertées, notamment dans le cadre de la Semaine
pour l’emploi des personnes handicapées.
• Déployer une politique de coopération entre les établissements et services des
deux associations.

L’APF et L’Adapt travaillent déjà en commun sur la gestion de la qualité dans
le secteur médico-social. Cette coopération a permis d’effectuer des audits
croisés des établissements et services, puis de créer un référentiel qualité
commun. Les deux partenaires sont cofondateurs de l’association Qualicercle.
Ils se sont récemment unis pour exercer un recours juridique contre les tarifs
plafonds des Esat.
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Ces propositions « doivent être inscrites dans une loi de
programmation 2012-2017, qui doit en fixer les objectifs,
le calendrier de mise en œuvre et les moyens à mobiliser »,
conclut la Fegapei.
Toutes les propositions sur : www.fegapei.fr

• FEHAP : « pour une solidarité active »
Prônant une vision globale de la santé et de la solidarité,
la Fehap a décidé d’adresser des « propositions fortes »
aux candidats à l’élection présidentielle de 2012. La
fédération a « la conviction que nos concitoyens ne veulent
pas seulement être mieux soignés et mieux accompagnés,
ils veulent également redonner du sens à la solidarité
nationale. » Aussi, la Fehap milite pour « un système de
santé et de solidarité plus proche, plus accessible et plus
innovant. » Voici ses principales propositions.

• Une santé et une solidarité accessibles
Pour faciliter l’accès aux soins et à l’accompagnement, la
Fehap propose de mettre en place un observatoire des
délais d’attente sanitaires, sociaux et médico-sociaux et
d’établir des délais d’attente opposables. Elle veut aussi 
« faire disparaître les déserts sanitaires et médico-sociaux
à l’horizon 2017. » Par ailleurs, la fédération plaide pour
une maîtrise des restes à charge et l’instauration d’un « socle
commun de prise en charge sanitaire et médico-sociale
par la Sécurité sociale. »

• Pour une nouvelle vision de l’autonomie
Objectif de la Fehap : développer une prise en charge
qualitative et décloisonnée, centrée sur les besoins de la
personne. Pour cela, il convient de mettre en place des plans
personnels d’accompagnement pour les personnes en perte
d’autonomie et de définir des projets-pilotes de prise en
charge, à la jonction des champs social, médico-social et
sanitaire. Il faut aussi « développer la recherche dans le
secteur médico-social. » Pour la Fehap, la perte d’autonomie
doit être financée par la solidarité nationale. Elle préconise
donc une loi de programmation pluriannuelle, « avec des
objectifs crédibles et progressifs, afin de faire face aux
évolutions démographiques liées à la perte d’autonomie. »

• Un Etat régulateur et la reconnaissance du secteur privé
non lucratif
Pour parvenir à une meilleure organisation du système de
santé et de solidarité, une clarification de son financement et
de son pilotage s’impose, estime la Fehap. Elle suggère,
notamment d’adapter « le système de contrôle de la 
qualité, d’efficience économique et de statistiques des
établissements pour personnes âgées et handicapées
pour faciliter leurs échanges avec les hôpitaux. » Enfin, la
fédération demande à l’Etat de « garantir le développement
du secteur Privé Non Lucratif en France. »
Toutes les propositions sur : www.fehap.fr

Présidentielle 2012 : les propositions de la FEGAPEI et de la FEHAP

La Lettre des Managers de l’Action sociale poursuit son
tour d’horizon des plates-formes concoctées par les 
principales organisations du secteur en vue de l’élection
présidentielle. A moins de 50 jours du premier tour de
scrutin, nous présentons les propositions élaborées par
deux fédérations d’employeurs : l’une signataire de la 
CC 66, la Fegapei ; l’autre de la CC 51, la Fehap.

• FEGAPEI : « accompagner pour faire société »
La Fegapei s’invite dans le débat présidentiel sur ce qui
constitue le cœur de métier de ses 500 associations et
4 000 établissements et services adhérents : l’accompa-
gnement des personnes handicapées et fragiles. La qualité
de cet accompagnement « doit être un enjeu majeur des
politiques publiques, soutient la fédération. Accompagner
c’est faire société. » La Fegapei s’est donc dotée d’une 
« plate-forme de propositions politiques articulée, sur ce
thème, autour de trois priorités : prévenir et anticiper, 
professionnaliser et coordonner. » Forte de ses propositions,
présentées ci-dessous, la fédération veut donc « agir sur
trois leviers fondamentaux de l’accompagnement. »

• Prévenir et anticiper
Pour la Fegapei, la connaissance précise des attentes et
des besoins des populations, le dépistage et le diagnostic
précoce, mais aussi la recherche fondamentale et la
recherche appliquée, s’avèrent « essentiels à la mise en
œuvre d’un accompagnement adapté aux différentes
formes de handicap et à la poursuite de l’amélioration des
pratiques des professionnels. » Elle suggère, notamment,
d’instaurer un système national d’information, permettant
« d’objectiver et d’évaluer, quantitativement et qualitativement,
les besoins d’accompagnement et de compensation des
personnes handicapées. »

• Professionnaliser
Autre priorité de la Fegapei : la valorisation des métiers des
professionnels du secteur. Pour cela, un effort particulier
doit être fourni en matière de formation initiale et continue,
insiste la fédération. De même, elle revendique toujours une
convention collective étendue aux secteurs sanitaire, social
et médico-social, « garantissant l’attractivité des professions et
des niveaux de rémunérations et de qualifications adéquats. »
Enfin, la Fegapei demande des fonds spécifiques dédiés à
la formation des dirigeants bénévoles.

• Coordonner
Selon la Fegapei, il est nécessaire de créer, sur l’ensemble
des territoires, des plates-formes pluridisciplinaires 
permettant aux acteurs de se coordonner, afin de « fluidifier »
les parcours de vie des personnes. Le médico-social a,
aujourd’hui, « toute légitimité » pour assurer la coordination
de ces plates-formes. Au final, la fédération demande à
l’Etat de « désigner le médico-social comme chef de file
de l’accompagnement des personnes handicapées. »

8 mars 2012
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Pour affirmer leur « volonté partagée » d’une refondation de l’autorisation et
de la tarification des services d’aide à domicile, l'Assemblée des départements
de France (ADF) et les 14 organisations réunies au sein du Collectif de l'aide
à domicile (1) ont conclu, le 21 septembre 2011, une convention de partenariat. «
Ce document définit les objectifs politiques et les orientations techniques choisies
pour réformer la tarification de l’aide à domicile », précisent ses signataires.

Alors que les premières préfigurations de la réforme de la tarification des 
services ont démarré, l’ADF et le Collectif ont installé, le 22 février, un comité
national de suivi. Ce comité va accompagner les préfigurations, fondées sur
un engagement volontaire des départements et des structures gestionnaires
de tester le projet de réforme élaboré par les partenaires. Lors de la réunion,
les représentants des conseils généraux du Doubs et de l’Ain ont apporté leurs
témoignages sur les préfigurations en cours dans leur département. D’autres
conseils généraux engagés dans la démarche étaient aussi présents : Aisne,
Côtes-d’Armor, Indre-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Oise, Pas-de-Calais.

Ce même jour, l’ADF et les 14 organisations du Collectif ont présenté le
cahier des charges des préfigurations, qui « pose les principes politiques et
techniques partagés et dégage les avantages de cette réforme pour les pouvoirs
politiques, les services et, surtout, les bénéficiaires. » Le cahier des charges
détaille, également, les axes de la réforme : institution d’un mandatement (2),
conditions techniques de fonctionnement des services, possibilité d’ajustement
permanent de l’intervention à domicile, élaboration d’un plan individuel d’inter-
vention, contractualisation pluriannuelle des financements des services. 
Dans le cadre de la préfiguration, un modèle type de contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) a été élaboré. Il peut être décliné par
chaque conseil général, en fonction des conditions de mise en œuvre locale
et des particularités des services signataires. Mais,  « le CPOM est la forme
juridique du nouveau mandatement voulu entre le conseil général et les 
services », insistent l’ADF et le Collectif.

Le comité national de suivi a convenu d’un calendrier pour mesurer l’évolution
des préfigurations sur 2012. Sa prochaine réunion aura lieu le 19 avril. A 
l’ordre du jour : un point sur les préfigurations des services d’aide à domicile
intervenant auprès des personnes âgées et sur le projet de tarification et 
d’organisation pour les services intervenant auprès des personnes en situation
de handicap. Au cours des trois autres réunions programmées d’ici la fin de
l’année, le comité étudiera également l’évolution de la réforme des services
intervenant auprès des familles.
La période de préfiguration doit durer jusqu’en 2013. Après un bilan, l’ADF et
les 14 organisations du Collectif espèrent une généralisation de la réforme de
la tarification des services d’aide à domicile à compter du 1er janvier 2014. Les
partenaires sont prêts à proposer les modifications législatives et réglementaires
nécessaires.

(1) Constitué à l’occasion de la table-ronde sur le financement de l’aide à domicile du 22 décembre
2009, il regroupe les organisations suivantes : Adessadomicile, AD-PA, Aînés Ruraux, APF,
CFPSAA, Croix-Rouge française, FNAAFP-CSF, Fnadepa, Fnapaef, Fnaqpa, Mutualité Française,
UNA, Unccas, Uniopss.
(2) Afin de relever, en application du droit communautaire, des services sociaux d’intérêt général
(SSIG).

L’ADF et le collectif de l’aide à domicile 
installent un comité de suivi de leur réforme 
de la tarification

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 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

• 40es Journées nationales
de l’ADC
Du 17 au 20 avril, en
Guadeloupe
Les 40es Journées nationales d’étude
et de formation de l’ADC sont
dédiées au thème : « Coopération
sociale et médico-sociale et postures
managériales ». « Comment faire
pour que la coopération soit un
moteur de développement certes
des organisations, mais au profit
des usagers ? », s’interroge l’ADC.
Contact : 0590 218 200
E-mail : adc2012-gua@orange.fr
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UNIFAF : l’Enquête emploi 2012 bat son plein
Jusqu’au 31 mars, les adhérents d’Unifaf sont invités à participer à l’Enquête
emploi 2012. « Face à un possible retournement de tendance dans l’emploi
associatif, l’Enquête emploi apparaît comme l’outil principal d’analyse des 
facteurs de transformation à l’œuvre dans la Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale, privée à but non lucratif », expliquent le fonds d’assurance 
formation et l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la
Branche, qui lancent conjointement cette enquête.

L’objectif est de mesurer les atouts et les faiblesses de la Branche associative,
précisent les promoteurs de l’enquête. A travers les réponses attendues de la
part des 8 000 associations -regroupant près de 20 000 établissements et
plus de 712 000 salariés-, Unifaf et l’Observatoire entendent chiffrer, puis
analyser, la composition des équipes (effectifs, type de contrats, qualification,
turn-over…), les besoins en formation, les tensions sur le marché de l’emploi.
Bref, il s’agit de dessiner « le portrait 2012 de la Branche associative. »

L’Enquête emploi repose intégralement sur les données communiquées par
les 8 000 associations du secteur. 10 % d’entre elles ont déjà répondu (1). Pour les
accompagner dans le remplissage du questionnaire, Unifaf et l’Observatoire
proposent plusieurs outils. A savoir : une interface web, une hotline, la mise à
disposition des tables de correspondance avec les emplois des conventions
collectives, un partenariat avec plusieurs éditeurs de logiciels RH permettant
une extraction... Les premiers résultats de l’enquête sont attendus à l’été 2012.
Pour répondre au questionnaire, se connecter sur : www.unifaf.fr
Pour toute question, une hotline est à disposition des adhérents :
Tél. : 01 49 68 26 00. E-mail : enquete-emploi2012@unifaf.fr

(1) 75 % ont participé à la précédente enquête, conduite en 2007.

• Intercommunalité 
et petite enfance
Les Formations d’experts du
Groupe Territorial organisent, le
16 mars à Lyon, une session sur le
thème : « Gestion intercommunale
de la petite enfance ». Au programme :
les enjeux du transfert de la 
compétence petite enfance, les
différents modes de gestion, la
prévention des contentieux…
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : formation@territorial.fr

• Budget du CCAS
Unccas Formation organise, les
22 et 23 mars à Paris, une 
session consacrée au thème : 
« Budget et comptabilités du
CCAS, perfectionnement : pratique
des budgets M 14 et M 22 ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• L’accompagnement
budgétaire et éducatif
des familles
L’Etsup et la Cnape proposent 
une formation intitulée : 
« L’accompagnement budgétaire
des familles dans l’intérêt de 
l’enfant ». La loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance
a introduit l’accompagnement en
économie sociale et familiale
(AESF) et la mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget 
familial (MJAGBF), en lieu et
place de la mesure de tutelle aux
prestations sociales enfant. Le
stage se déroule à Paris, en deux
temps : une journée de formation
(23 mars) pour rappeler la philo-
sophie, l’approche juridique et les
aspects techniques de ces deux
dispositifs de prévention au cœur
de la protection de l’enfance et trois
journées d’approfondissement (6
avril, 11 mai, 1er juin), sur la
nécessaire coordination avec les
autres actions de protection de
l’enfance, les outils et le réseau
partenarial notamment.
Tél. : 01 44 16 81 94
E-mail : helene.launay@etsup.com
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Une formation commune pour les directeurs français
et québécois
L’IRTS de Lorraine organise, avec l’aide du Fonds Franco-Québécois de coo-
pération décentralisée (FFQCD), une formation commune pour les directeurs
d’établissements du secteur social et médico-social québécois et français centrée
sur le partenariat, la gouvernance et le management. L’objectif est, à la fois, de
développer des échanges interculturels, des transferts de connaissances et de
pratiques professionnelles et d’encourager le perfectionnement des cadres
dirigeants. Le programme se compose de deux séminaires.

• 1er séminaire : du 26 au 30 mars 2012, à l’IRTS de Lorraine
Thème : « Communication et partenariat : un enjeu stratégique pour la fonction de
direction ». Au programme : « La fonction de direction : entre stratégie politique et
obligations gestionnaires », « La judiciarisation de la fonction de direction : le
directeur comme fusible », « Partenariat et réseau : stratégie et enjeux », « Le projet
dans tous ses aspects », « De l’art de communiquer : prendre la parole en public »…
• 2e séminaire : du 22 au 26 octobre 2012, à Québec
Thème : « Gouvernance et management : des espaces politiques pour un
directeur ». Deux journées sont dédiées à la gouvernance, une au management et
une dernière aux ressources humaines.
Coût : 700 € par séminaire (hors frais d’hébergement, de nourriture et de transport).
Date limite d’inscription : 16 mars 2012.

Contact : IRTS Lorraine. Tél. : 03 87 16 99 43. 
E-mail : lolita.delorme@irts-lorraine.fr
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L’Année de l’Action
sociale 2012
A la veille de grands rendez-vous
électoraux -l’élection présidentielle,
suivie des élections législatives-,
l’édition 2012 de L’Année de
l’Action sociale prend un relief 
particulier. C’est l’heure du bilan et
des perspectives pour l’avenir. Que
retiendra-t-on du quinquennat de
Nicolas Sarkozy dans le secteur
social et médico-social ?
Principalement deux sigles : RSA et
HPST. Entré en vigueur à mi-mandat,
le 1er juin 2009, pour succéder au
RMI, le RSA peine à prouver son
efficacité. La loi du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux
territoires (HPST) a, quant à elle,
profondément modifié l’organisation
et la gouvernance du secteur : création
des ARS, nouvelle procédure 
d’autorisation des établissements et
services. La loi HPST a déjà été
amendée par une nouvelle loi, parue
en août 2011.
Sous-titrée « Bilan des politiques
sociales, perspectives de l’action
sociale », l’édition 2012 de L’Année
de l’Action sociale dresse, par ailleurs,
le bilan de plusieurs grandes
réformes intéressant le secteur : la
loi handicap du 11 février 2005, la
loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance… Cette 
nouvelle édition tente également de
tracer des perspectives. Quel avenir
pour l’action sociale ? Pour répondre
à cette question et analyser les 
évolutions du secteur, L’Année de
l’Action sociale 2012 fait appel aux
meilleurs spécialistes. L’ouvrage est
coordonné par le directeur de La
Lettre des Managers de l’Action
sociale.

Dirigé par Jean-Yves Guéguen,
Dunod, mars 2012, 
232 p., 30 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le collectif des chefs de service de Sessad des Pyrénées-Orientales organise,
le 21 mars à Thuir, la 4e journée départementale inter-Sessad, consacrée au
thème : « La demande et la commande dans tous leurs états ».
Renseignements : SESSAD « Poc a Mas ». Tél. : 06 24 39 71 93. 
E-mail : marie.bordas@association-sauvy.fr

• La Fnadepa Ille-et-Vilaine organise, le 5 avril à Acigné (près de Rennes), un
colloque intitulé : « Et moi dans tout ça ? Les acteurs de l’accompagnement
en établissement pour personnes âgées ».
Renseignements : FNADEPA 35. Tél. : 02 99 74 66 01. 
E-mail : sandrine.plassier@ccasvitre.fr

• Les associations Andicat, Mais et Actions-H Ile-de-France proposent, le 5 avril à
Saint-Mandé (Val-de-Marne), une journée d’étude et d’échanges dédiée au
thème : « Quels partenariats et quels nouveaux outils organisationnels dans
l’accompagnement social et médico-social pour répondre à l’évolution des
publics accompagnés ? ».
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 48 11 04 20. 
E-mail : cat-aubervilliers@afaser.org

• Les 35es Rencontres de l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) se tiendront du 27 au 29 juin, à Cherbourg-Octeville
(Manche), sur le thème : « Manager dans le social : de la compétence à la 
performance ? ». Au programme : le management de proximité, du pilotage
politique à la mise en œuvre opérationnelle, la prévention des risques psycho-
sociaux, de la notation à l’évaluation…
Renseignements : CCAS de Cherbourg-Octeville. Tél. : 02 33 01 50 61.
E-mail : isabelle.vatinel@ville-cherbourg.fr

STATUT

L’exaspération des directeurs de la FPH
La pression est maximale dans la fonction publique hospitalière (FPH) ! A 
l’issue d’une énième rencontre au ministère de la Santé, le 24 février, les 
syndicats représentant les directeurs (Syncass-CFDT, SMPS, CH-FO, Ufmict
CGT) affichent, une nouvelle fois, leur déception. Ils réclament toujours 
l’application du protocole d’accord du 29 juillet 2011 prévoyant une revalori-
sation statutaire des trois corps de direction de la FPH : DH, D3S et DS.
Selon eux, tous les chantiers figurant dans ce protocole sont au point mort. 
« Il faut aujourd’hui constater que les promesses ne sont pas honorées et que
l’Etat trahit ses engagements », dénonce Michel Rosenblatt, secrétaire général du
Syncass-CFDT.
Seul lueur pour le syndicat majoritaire, la proposition, formulée par l’Etat,
d’une fusion des corps de DH et D3S. « Une opportunité ou une illusion ? »,
s'interroge Michel Rosenblatt, pour qui « la perspective d’intégrer les directeurs
DH et D3S dans un même corps est notre ligne depuis longtemps. Cela nous
convient, à condition de ne pas oublier les DS. »

Plus que jamais, les quatre organisations syndicales de directeurs « invitent
tous les directeurs d’hôpitaux, tous les directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux et tous les directeurs des soins » à signer leur pétition
nationale « pour la reconnaissance de nos fonctions et le respect des engage-
ments », lancée le 31 janvier. A la date du 5 mars, le texte avait recueilli près
de 2 500 signatures. Les cadres de direction signataires « expriment leur
exaspération » et « exigent que l’Etat respecte ses engagements. »
A signer sur : http://petitiondesdirecteurs.c.la
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Jean-Jacques Coiplet a été
nommé, en Conseil des ministres du
29 février, directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Corse. Depuis 2010, il était directeur de
la santé publique et environnementale
de l’ARS PACA. Auparavant, il a été
successivement directeur de la DDASS
de la Lozère, de l’Aisne et des Bouches-
du-Rhône. Jean-Jacques Coiplet 
remplace Dominique Blais, qui réintègre
le ministère de l'Intérieur. Celui-ci est
chargé par les secrétaires généraux
des ministères chargés des affaires
sociales et de l'intérieur d'une mission
sur les relations des ARS et des préfets
de zone en matière de défense et de
sécurité nationale.

Christian Dubreuil a été promu,
fin 2011, directeur général adjoint des
Solidarités au conseil général de la
Vienne. Jusqu’alors directeur du 
handicap et de la vieillesse, il a succédé
à Michel Faigt, qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

I   Igor Dupin a été élu, le 31 janvier,
président de l’Association des directeurs
de maison départementale des personnes
handicapées (ADMDPH). Directeur de

la MDPH des Ardennes, il succède à
Christine Dupré, directrice de la
MDPH de Seine-et-Marne.

Emmanuelle Barré est, depuis
le 1er janvier, la nouvelle directrice
générale adjointe du conseil général
de l’Eure chargée de la Délégation
sociale. Elle remplace Bernard Foucaud,
qui a rejoint le cabinet du président 
du conseil général.

Chantal Petitot prendra, à
compter du 1er mai, ses fonctions de
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de
Charente. Elle est actuellement
DDCSPP de la Haute-Saône.

François-Xavier Selleret
prendra, à compter du 22 mars, ses
fonctions de directeur général de l’offre
de soins (DGOS) au ministère de la
Santé. Actuellement directeur de 
cabinet de Nora Berra, secrétaire d’Etat
chargée de la Santé, il décroche, à
presque 40 ans, son premier poste
de directeur d’administration centrale.
François-Xavier Selleret succède à
Annie Podeur, conseiller maître à la

Cour des comptes, appelée à d’autres
fonctions.

Nicolas Defaud a pris, mi-
janvier, ses fonctions de directeur de
l’enfance au sein de la Direction 
générale adjointe chargée de la 
solidarité du conseil général du Val-
d’Oise. Précédemment en poste à la
ville de Paris, il remplace Paulette
Pastor, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Franck Von Lennep sera,
compter du 19 mars, le nouveau
directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
(DREES) des ministères sociaux.
Actuellement responsable du Pôle
social au sein du cabinet de la ministre
du Budget, des Comptes publics et de
la Réforme de l’Etat, il succède à
Anne-Marie Brocas.

Patrick Miquel est, depuis fin
2011, le nouveau directeur de l’enfance
et de la famille au sein du Pôle solidarités
du conseil général du Pas-de-Calais.
Occupant précédemment les mêmes
fonctions au conseil général de l’Aisne, il
a succédé à Christian Le Bossenec.
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