
Lors de sa séance du 23 février, la section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) a examiné deux projets de texte
intéressant directement les Ehpad. A savoir : un décret relatif au dossier de
demande d’admission dans les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) et un arrêté fixant le modèle de 
dossier de demande-type d’admission dans les Ehpad prévu par l’article D.
312-155-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Sept 
associations (1) ont choisi de voter contre ces deux projets.

Dans un courrier adressé, le 7 mars, à la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale et à la directrice générale de la cohésion sociale (DGCS),
les sept associations exposent leurs motivations. « Si le modèle de dossier
de demande-type d’admission nous convient, tant au niveau de son contenu
que sur la forme proposée, il ne nous paraît pas acceptable qu’il soit 
généralisé et imposé à l’ensemble des Ehpad, niant ainsi le travail engagé,
depuis plusieurs années, par nombre d’établissements », expliquent les
signataires. De fait, de nombreux Ehpad ont, depuis longtemps, travaillé,
dans le cadre de réseaux ou de filières, à l’élaboration de dossiers d’admission,
parfois informatisés. Ces dossiers sont partagés avec plusieurs acteurs du
secteur sanitaire et des professionnels de santé libéraux. Les établissements
engagés dans une telle démarche « ne souhaitent pas être obligés d’adopter,
aujourd’hui, un autre modèle, alors que le leur les satisfait depuis longtemps
et leur a permis de nouer des partenariats solides entre eux », ajoutent les
associations.

Lors des travaux préparatoires, ces associations avaient défendu cette position,
rappellent-elles. D’où leur étonnement quant à l’issue de la concertation.
Cela « n’est pas conforme aux engagements de l’administration, qui avait
jusqu’alors indiqué que la généralisation du document n’était pas souhaitée »,
écrivent les sept associations. Aussi, elles demandent au ministère et à la
DGCS que le modèle de dossier de demande-type d’admission soit 
bien publié, « mais rendu obligatoire pour les seuls Ehpad qui ne dispose-
raient pas déjà d’un dossier partagé avec les autres acteurs sanitaires,
médico-sociaux et les professionnels de santé avec lesquels ils travaillent
habituellement. »

Enfin, les signataires du courrier attirent l’attention des pouvoirs publics sur
le délai de mise en application prévu par le projet de décret. A savoir le 1er

avril 2012. Un délai jugé « irréaliste et déconnecté des réalités du fonction-
nement des Ehpad. » Une motion en ce sens a d’ailleurs été votée lors de la
séance du CNOSS du 23 février.

(1) AD-PA, Fehap, FHF, GEPSo, Mutualité française, Synerpa, Uniopss.

22 mars 2012

Dossier d’admission en EHPAD : non au modèle unique .......... p. 1 
En attendant le 3e Plan autisme, l’HAS et l’ANESM 
calment le jeu ........................................................................................................... p. 2
Assistants maternels : un référentiel national pour délivrer 
les agréments .................................................................................................... p. 2
Handicaps rares : la mise en œuvre du schéma national .............. p. 3
Présidentielle 2012 : les demandes pressantes du secteur 
de l’aide à domicile ....................................................................................... p. 4
RSA : les nouveaux modes d’organisation des conseils 
généraux ........................................................................................................... p.5
Le SYNEAS dévoile son projet stratégique ......................................... p.6
Le GEPSo fête ses 30 ans ! ...................................................................... p.7
Vie des associations ..................................................................................... p.7
Managers .......................................................................................................... p.8

EN BREFETABLISSEMENTS ET SERVICES

N 158 - 22 mars 2012

SOMMAIRE

o

Dossier d’admission en EHPAD : les associations
refusent un modèle unique

• EHPAD : la FHF pour 
un retour du tarif global
Tout en soulignant la nécessité de
mieux calibrer et réguler le tarif 
global en Ehpad, un récent rapport
de l’Igas insiste sur les vertus de cette
option tarifaire et relève, notamment,
qu’elle constitue « un levier favorable
à une meilleure maitrise coût/qualité
des soins », observe la FHF. La
fédération demande donc que ces
préconisations soient suivies d’effet
le plus rapidement possible. La FHF
plaide pour une réouverture du tarif
global dès 2012, assortie des
modalités d’application et de régulation
conseillées par l’Igas.

• Enfance en danger : 
conférence de consensus
sur l’information 
préoccupante ?
Le Groupement d’intérêt public
Enfance en danger (Giped) a remis,
le 14 mars, son 7e rapport annuel au
gouvernement et au Parlement. Il
insiste, notamment, sur la nécessité
de mieux caractériser « l’information
préoccupante », à travers des 
indicateurs partagés par tous les
départements. Roselyne Bachelot a
approuvé l’idée d’organiser une
conférence de consensus en vue de
caractériser l’information préoccupante.

• Aide à domicile-EHPAD :
études en rafale
La DGCS a réuni, fin février, les
fédérations du secteur de l’aide à
domicile pour leur présenter le
cahier des charges d’une étude de
coût des services. Cette étude de
coût est une des préconisations
issues du rapport Poletti. La DGCS
va engager un travail similaire
concernant les Ehpad.
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En attendant le 3e Plan autisme, l’HAS et l’ANESM
calment le jeu
Roselyne Bachelot devrait présenter le 3e Plan autisme le 2 avril, à l’occasion
de la Journée mondiale de l’autisme. C’est ce que la ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale a laissé entendre le 14 mars, lors de la réunion du
Comité national autisme (CNA). Présidée par Thierry Dieuleveux, secrétaire
général du Comité interministériel du handicap (CIH), cette nouvelle instance
consultative se réunira régulièrement, pour suivre les travaux d’élaboration et
de mise en œuvre du futur plan.
La veille, la Fegapei a présenté ses propositions pour ce 3e Plan autisme.
Articulées autour de trois objectifs majeurs -« Comprendre, dépister et accom-
pagner »-, les 45 propositions de la fédération mettent, notamment, l’accent sur
le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement précoces, le déploiement de
solutions partenariales favorisant la scolarisation des enfants, le développement
de solutions d’accompagnement pour les adultes avec autisme, la formation
des professionnels et l’aide aux aidants.

Dans l’attente du plan gouvernemental, l’Anesm et la Haute autorité de santé
(HAS) ont dévoilé, le 8 mars, leur très attendue recommandation commune,
intitulée : « Autisme et autres troubles envahissants du développement : 
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’ado-
lescent ». Ces recommandations ont pour objectif « de donner aux professionnels
des repères susceptibles d’améliorer et d’harmoniser leurs pratiques et de favoriser
l’épanouissement personnel, la participation à la vie sociale et l’autonomie de
l’enfant ou de l’adolescent. » Les deux instances prônent l’élaboration d’un projet
personnalisé d’interventions pour chaque enfant. Entre 92 000 et 107 500
jeunes de moins de 20 ans seraient atteints d’un TED en France, dont environ 30
000 d’un autisme infantile.

Refusant de trancher le débat sensible sur les méthodes de prise en charge
de l’autisme, l’HAS et l’Anesm distinguent « les interventions recommandées » et
« les interventions globales non recommandées. » Quant aux interventions 
fondées sur les approches psychanalytiques et la psychothérapie institutionnelle,
l’absence de données sur leur efficacité et la divergence des avis exprimés ne
permettent pas de conclure à leur « pertinence », estiment les deux instances.
Cette recommandation conjointe apporte, néanmoins, un « grand espoir » pour
les enfants autistes et leurs familles, se félicite l'Unapei. Le double « label »
Anesm-HAS la « rend opposable, veut croire l’association. Les familles disposent
ainsi d’un outil précieux pour imposer une meilleure prise en compte des besoins
de leur enfant autiste. »
Recommandations HAS-Anesm à consulter sur : www.anesm.sante.gouv.fr
Propositions de la Fegapei sur : www.fegapei.fr

• Prévention du suicide
Marie-Anne Montchamp a installé, 
le 14 mars, le comité de pilotage 
interministériel du programme national
d’actions contre le suicide 2011-
2014. Doté de 15 millions d’€, ce
programme est structuré autour de
six axes se déclinant en 49
mesures. Il prévoit, notamment, de
développer la prévention et la 
postvention, d’améliorer la prise en
charge des personnes en risque 
suicidaire et de leur entourage, la
formation des professionnels.

• ANAP : un guide 
sur les coopérations
L’ANAP publie, fin mars, un guide
méthodologique traitant des 
coopérations dans le secteur
médico-social, à partir des grands
enseignements tirés de douze
retours d’expérience, qui mettent 
en évidence les réussites mais aussi
les limites de ces démarches.
L’ANAP identifie trois types de 
coopération : les coopérations-
parcours, les coopérations-
efficience et les coopérations-
isolement.
A consulter sur : www.anap.fr

• Hébergement : campagne
budgétaire 2012
Une circulaire du 20 février définit
les modalités de la campagne 
budgétaire 2012 du secteur 
« accueil, hébergement et insertion »,
marquée par une stabilité des 
dotations destinées au financement
des CHRS. Ce texte exclut de la
procédure d’appel à projets les 
« réorientations de places. » Selon
l’ADF, il s’agit d’une « révolution
sémantique » pour éviter de parler
d’extension de capacité et donc
contourner la nouvelle procédure.

• Concours D3S pour 2013
80 places sont ouvertes aux
concours d’admission au cycle de
formation des élèves directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (D3S) de la 
fonction publique hospitalière, organisé
par l’EHESP au titre de l’année
2013. Inscription en ligne jusqu’au
5 avril.
www.cng.sante.fr

A compter du 1er septembre 2012, les services de protection maternelle et
infantile (PMI) des conseils généraux devront appliquer de nouveaux critères
d’agrément des assistants maternels. En effet, un décret du 15 mars vient
substituer à ceux actuellement en vigueur « un référentiel national plus complet. »
Objectif : homogénéiser les conditions de délivrance des agréments sur tout
le territoire. Ce texte précise, notamment, les critères relatifs aux capacités et
compétences nécessaires à l’exercice de l’activité d’assistant maternel et aux
conditions matérielles de l’accueil.

Assistants maternels : un référentiel national 
pour des agréments plus homogènes

RÉGLEMENTATION

22 mars 2012
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Protection de l’enfance : 
comment participer à l’appel
à projet 2012 de l’ONED ?

L’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned) consacre son
appel à projet 2012 au thème : 
« La place de l’enfant au centre de
la prise en charge et l’implication
des parents dans les pratiques
professionnelles de protection de
l’enfance ». L’Oned veut approfondir
les connaissances relatives :
• D’une part, aux pratiques des
acteurs de la protection de l’enfance
dans leurs rapports avec les enfants
bénéficiant d’une mesure de 
protection et leurs parents, en 
particulier autour du projet pour
l’enfant ;
• D’autre part, au vécu des enfants
et de sa prise en compte dans le
travail avec ces derniers et leurs
parents.

En dépit des textes, des recherches
montrent que les mineurs disent
souvent ne pas savoir vraiment
pour quels motifs une mesure
d’aide à domicile ou même de 
placement a été décidée. Quelle
est, concrètement, la place réservée
à l’enfant dans l’élaboration et la
mise en œuvre du « projet pour
l’enfant » ? Comment est-il informé
des motifs de l’intervention et
comment son point de vue 
est-il sollicité ? Selon quelles
modalités ? Est-il invité à participer
à l’échange entre travailleurs
sociaux et parents avec un espace
d’expression propre ?
Le Conseil scientifique de l’Oned
sera attentif à ce que les auteurs
des projets anticipent les questions
d’accès aux terrains, de relations
avec les professionnels, les services
et/ou associations susceptibles de
favoriser ou de permettre le contact
avec les sources d’information.

Dossiers à adresser au plus tard 
le 30 avril, à : Direction, ONED,
63 bis, Bd Bessières, 75017 Paris.
Copie par e-mail à :
direction@oned.gouv.fr
Informations complémentaires au :
01 58 14 22 50
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Handicaps rares : le déroulement du schéma national
d’organisation sociale et médico-sociale
Arrêté le 27 octobre 2009, le schéma national d’organisation sociale et médico-
sociale pour les handicaps rares doit permettre de déployer 35 millions d’€ sur
cinq ans (2009-2013) pour des personnes touchées par des déficiences peu
communes nécessitant une expertise particulière. La deuxième réunion du comité
de suivi de ce schéma s’est tenue mi-mars. Elle a été l’occasion de faire un point
d’étape sur la structuration territoriale des expertises et des accompagnements
médico-sociaux, qui s’est traduite, en 2011, par la création du groupement national
de coopération handicaps rares (GNCHR), constitué à partir des trois centres
de ressources nationaux sur les handicaps rares de type sensoriel existants (1).
Ce groupement a pour objectif d’optimiser et de coordonner le développement et
la diffusion des savoirs et savoir-faire dans le domaine de l’accueil, de la prise
en charge et de l’éducation de personnes souffrant de handicaps rares combinés
(tels que la cécité et la surdité). La secrétaire d’Etat chargée des Solidarités et
de la Cohésion sociale a signé avec le GNCHR, les responsables des trois
centres nationaux de ressources, la CNSA et les trois ARS concernées, la
convention d’objectifs et de moyens de ce groupement. A la clé, une dotation
de fonctionnement d’un peu plus d’1,1 million d’€.

Constatant le « bon avancement » du schéma national, Marie-Anne Montchamp a
aussi annoncé que l’appel à projet pour la création d’un quatrième centre
national de ressources, consacré à la combinaison handicaps rares et épilepsie
sévère, allait être lancé très prochainement.
Enfin, une instruction ministérielle du 3 février 2012 prévoit de mobiliser, en
deux temps, 31 millions d'€ pour la création de places dans les dispositifs
d'accueil et d'accompagnement existants. Des projets seront soumis par les
ARS à la CNSA d’ici le 31 mars. Puis, fin 2012, à l’issue de l’état des lieux
réalisé dans six inter-régions- Nord-ouest, Ouest, Sud-est, Sud-méditerranée,
Sud-ouest, Ile-de-France-, des appels à projets régionaux seront lancés pour
la création de dispositifs.

(1) Centre Robert Laplane (Paris), Cresam (Saint-Benoît) et Centre la Pépinière (Loos).

Le « référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le
président du conseil général » figure en annexe du décret. Ces critères sont
regroupés en deux catégories :
• Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant
maternel : la santé de l’enfant accueilli ; la maîtrise de la langue française orale
et les capacités de communication et de dialogue ; les capacités et les qualités
personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à
assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives ; la
disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées ; la
connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel.
• Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité : les dimensions, l’état du
lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité ; la
disposition de moyens de communication permettant de faire face aux situations
d’urgence ; l’environnement du lieu d’accueil, la sécurité de ses abords et son
accessibilité ; la présence d’animaux dans le lieu d’accueil ; les transports et
les déplacements.
Les critères d’agrément sont communs à l’exercice à domicile et en maison
d’assistants maternels, à l’exception de quelques dispositions.

Référence : Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel
fixant les critères d’agrément des assistants maternels (J.O. du 16-03-12).
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l’intervention à domicile, centrée sur l’usager et ses besoins.
• Une simplification des régimes réglementaires d’exercice
de l’intervention à domicile : suppression du droit d’option
entre autorisation par les conseils généraux et agrément
par les préfets.
• Un financement durable et pérenne de la perte d’autonomie.
• Une convergence et une harmonisation des modes de
prise en charge quels que soient les publics.
• La création d’une prestation nationale « périnatalité »
pour prévenir les troubles de la relation mère/enfant.
• Une reconnaissance de la représentativité de l’économie
sociale dans les instances de négociation interprofessionnelle
à l’instar des autres organisations patronales.

Au final, la FNAAFP/CSF demande qu’un Grenelle de
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile « soit organisé au plus tôt. »
Pour en savoir plus : www.fnaafp.org

• Le « programme présidentiel » d’UNA 
« Une fois élu(e) chef de l’Etat… Je mettrai en place une
prise en charge pertinente et adaptée pour l’ensemble 
de nos concitoyens les plus fragiles : personnes âgées, 
personnes handicapées, personnes malades, enfants dès
leur plus jeune âge et familles en difficulté. J’assurerai
une organisation du secteur de l’aide et des soins à domicile
de qualité, répondant aux besoins sociaux. Je garantirai
un financement juste et à la hauteur des enjeux auxquels
notre société doit faire face. » Voilà ce que UNA aimerait
entendre de la part des candidats à la présidence de la
République. Pour « peser dans le débat politique », UNA
a élaboré un « programme présidentiel ». Celui-ci présente
les grands axes de travail que l’Union juge prioritaires
pour les années à venir, à la fois pour les publics fragiles,
pour l’organisation du secteur et le financement de ces
dispositifs.

UNA réclame d’abord « l’instauration d’un droit fonda-
mental : celui de vivre à domicile. » Autres revendications :
une prise en charge globale de toutes les personnes 
fragiles, une politique de prévention ambitieuse avec des
financements dédiés, le soutien aux solidarités familiales.
Parallèlement, l’Union exige le renforcement des efforts
déjà réalisés en matière de professionnalisation, en 
assurant la reconnaissance de son coût. Selon elle, cela doit
s’accompagner d’une refondation de l’aide à domicile, de
la création d’un fonds d’intervention pour venir en aide
aux structures les plus en difficulté et d’un financement
dédié et plus conséquent pour les SSIAD. Enfin, UNA
réitère sa demande « d’un financement équitable, basé
avant tout sur la solidarité nationale, » et milite toujours
pour la limitation du recours à l’assurance privée et la
suppression de tout principe de recours sur succession.
Pour en savoir pluswww.una.fr

Présidentielle 2012 : les demandes pressantes du secteur de l’aide à domicile

Affrontant une crise financière sans précédent, les 
organisations du secteur de l’aide à domicile attendent
beaucoup -trop ?- de l’élection présidentielle. A la veille
du double rendez-vous électoral du printemps,
Adessadomicile, la FNAAFP/CSF et l’UNA déclinent
leurs propositions.

• Adessadomicile formule 25 demandes
La fédération nationale Adessadomicile adresse 25
demandes aux candidats, organisées en deux axes principaux
et huit chapitres. Elle réclame une « véritable politique »
d’aide et de soin de proximité pour les familles, les personnes
en perte d’autonomie, les personnes handicapées, et l’accès
pour tous à des soins de qualité. Pour les familles, la 
fédération propose, notamment, une offre d’aide systématique
à la sortie de maternité et l’accessibilité financière et 
géographique aux actions de protection de l’enfance, de
prévention et de soutien à la parentalité. Pour les personnes
en perte d’autonomie ou en situation de handicap, elle prône
« le libre choix de vivre à domicile. » Les interventions des
services d’aide à domicile « doivent être financées à 
hauteur du prix de revient nécessaire pour la qualification
et la professionnalisation des salariés. » De même, l’adaptation
des domiciles doit être intégrée dans les politiques
publiques. Concernant la santé, les centres de soins 
infirmiers (CSI) méritent d’être mieux reconnus, notamment
en les inscrivant dans la filière du domicile. Quant aux
SSIAD, « il est indispensable que leur financement 
intègre la prise en charge des patients nécessitant de
nombreux soins infirmiers. »

Adessadomicile demande le maintien des emplois du
secteur, ainsi que leur promotion, rappelant que, dans
certains départements, les services d’aide à domicile
sont les premiers employeurs. « Depuis plus de 2 ans, les
salaires sont bloqués sur décision des pouvoirs publics ;
60 % des salariés de la Branche stagnent actuellement
au niveau du Smic. Dans ces conditions, il est très difficile
de recruter de nouveaux salariés, de maintenir ceux qui
sont en emploi, de les professionnaliser et de développer
des exigences de qualité. » Enfin, la fédération exige la
reconnaissance, à la fois, de la prévention des risques
professionnels et de « la valeur sociale ajoutée des 
services solidaires. »
Pour en savoir plus : adessadomicile.org

• FNAAFP/CSF : pour un Grenelle de l’aide à domicile
Prônant une approche globale de la famille et des 
personnes fragiles, la FNAAFP/CSF estime qu’au-delà
d’une réforme sans cesse reportée de la dépendance, 
« il faut élargir la réflexion à l’ensemble des publics béné-
ficiant d’une intervention sociale ou médico-sociale à
domicile. » Ainsi, elle propose :
• Une approche globale, transversale et coordonnée de
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La mise en œuvre du RSA a incontestablement bousculé les conseils généraux
dans leur organisation. Une enquête de la Drees, menée en métropole avec le
concours de l’ADF auprès des conseils généraux (1), le confirme. « Fin 2010,
les principaux modes d’organisation associés aux innovations légales prévues
pour le RSA sont installés dans la plupart des départements métropolitains »,
même s’ils ne couvrent pas encore tous les bénéficiaires concernés. A titre
d'exemple, neuf départements sur dix (89 %) ont modifié l’organisation
interne de leurs services. Un tiers a ainsi créé au moins un service ou un pôle
(orientation, gestion administrative, évaluation).
Néanmoins, aucun modèle d’organisation ne semble s’imposer. Au contraire,
l’enquête observe une relative diversité des modes d’organisation. A caracté-
ristiques économiques et sociales similaires, les conseils généraux n’ont pas
toujours opéré les mêmes choix, en raison de leur histoire, du contexte institutionnel
local ou de la stratégie du département.

Les départements ont, dans leur grande majorité, mis en œuvre la phase
d’orientation, la différenciation des parcours d’accompagnement (social et
professionnel) et les référents uniques (c’est la norme dans 80 % des cas).
Les correspondants RSA, désignés par le conseil général pour appuyer les
référents uniques, sont nommés pratiquement partout (plus de 80 % des
départements). De même, les conseils généraux sont tenus de constituer des
équipes pluridisciplinaires, consultées avant toute décision de réorientation
d’un allocataire, de réduction ou de suspension de l’allocation. Elles sont en
place dans 98 % des départements, la plupart en ayant créé plusieurs.

La majorité des conseils généraux prévoient un entretien individuel pour réaliser
l’orientation. Dans la majorité des cas, le diagnostic est partagé par plusieurs
acteurs : près de 30 % des départements ont mis en place un binôme (le plus
souvent agent du conseil général-conseiller Pôle emploi) ; dans moins de 15 %
des départements, un cadre de concertation plus collectif existe. « Au final, 
le conseil général participe pratiquement toujours à la phase d’orientation,
assumant l’entière responsabilité de la décision », note l’enquête. Si quasiment
tous les départements appliquent la différenciation du parcours d’insertion
(social ou professionnel), 60 % déclarent également orienter vers un parcours dit
« socioprofessionnel » ou mixte, susceptible de couvrir les divers aspects de
l’insertion.

Pratiquement tous les départements ont dû revoir leur système d’information
et d’échange de données avec leurs partenaires, en rencontrant de nombreuses
difficultés. L’enquête constate également un besoin nouveau d’évaluation des
pratiques, engagée par plus de 70 % des départements. Enfin, ces évolutions
s'accompagnent d'une « refonte progressive des politiques d'insertion » des
conseils généraux.

Tout au long du parcours d’insertion, les acteurs se sont repositionnés. Le
conseil général investit davantage les fonctions de coordination et de pilotage
du parcours d’insertion. Les organismes payeurs jouent un rôle de premier
plan dans l’instruction des dossiers. Pôle emploi a un rôle accru, en particulier
pour l’accompagnement professionnel.

(1) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Etudes et résultats n° 800,
mars 2012. Sur les 96 questionnaires envoyés en septembre 2010, 86 ont été retournés dans les 
5 mois, soit un taux de réponse de 90%. Les effectifs des départements répondants représentent plus
de 90% du total des bénéficiaires du RSA.

RSA : les nouveaux modes d’organisation 
des conseils généraux

MANAGEMENT STRATÉGIQUE AGENDA

• 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 ; 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 organi-
sations, mais au profit des 
usagers ? », s’interroge l’ADC.
Contact : 0590 218 200
E-mail : adc2012-gua@orange.fr

• 3e Forum de la fonction 
de direction
30 et 31 mai, à Paris
Organisé par la Fnades, le 3e

Forum de la fonction de direction
est consacré au thème : « Le
directeur, la directrice, et son 
environnement institutionnel, social
et politique ». Au programme : la
place des associations dans 
l’élaboration des politiques
publiques, la RGPP dans le 
secteur, le rôle du directeur dans
les logiques de responsabilité
sociale des établissements…
Contact : 01 69 33 18 80
E-mail : m.defrance@lessor.asso.fr

22 mars 2012
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Le SYNEAS dévoile son projet stratégique
Voulant s’affirmer « comme une force incontournable dans le paysage syndical du
secteur de l’action sociale et de la santé », le Syneas a présenté, le 14 mars,
son projet stratégique et son plan d’action pour les trois ans à venir. Né en
2010 de la fusion de deux organisations d’employeurs -le Snaséa et le SOP-, le
Syndicat d’employeurs associatifs action sociale et santé (Syneas) regroupe,
au 16 février 2012, 2 451 associations, soit 6 141 établissements employant
204 711 salariés.

Après une période transitoire qui s’achevée le 14 décembre 2011, avec
l’élection de ses nouvelles instances, le Syneas, désormais présidé par
Philippe Launay, président de l’association de Sauvegarde de l’enfance de
Loire-Atlantique, regarde résolument vers l'avenir. En s'appuyant sur deux
outils : un projet stratégique et un plan d'action 2012-2014. Constatant les 
« mutations permanentes » affectant le champ sanitaire, social et médico-social,
le syndicat veut relever un « défi : construire une représentation du secteur
correspondant aux enjeux définis par les politiques publiques et les besoins 
de la société, afin de permettre à tous les acteurs, plus particulièrement les
adhérents et partenaires du Syneas, de définir et de réaliser leurs propres 
projets stratégiques. »

Voici les 8 orientations stratégiques adoptées par le Syneas :
• Défendre le fait associatif et les institutions à but non lucratif en accompagnant
les coopérations inter-associatives sous toutes leurs formes.
• Initier une réflexion sur la structuration du champ sanitaire, social et médico-social.
• Influer sur les politiques publiques qui ont un impact sur la fonction employeur
de ses adhérents.
• Accompagner ses adhérents dans l'exercice de la fonction employeur.
• Promouvoir les modèles d’organisation qui apparaissent les plus pertinents
au regard des défis que les organismes à but non lucratif doivent relever.
• Soutenir l’exigence de qualification et favoriser la professionnalisation de
l’ensemble des salariés du secteur.
• Militer pour une fonction et des modes de management participatifs les
mieux ajustés au projet des organismes à but non lucratif adhérents.
• Renforcer, à l’interne, les synergies entre le niveau régional et le niveau national.

Ces orientations politiques se concrétisent dans un plan d’action triennal
2012-2014, opérationnel, qui sera actualisé tous les ans. Dans le cadre de
ce plan, le Syneas ambitionne, à la fois, de construire un « nouvel environnement
conventionnel », en contribuant à définir le périmètre et le contenu d’une
convention collective unique étendue, et de maintenir le dialogue social dans
les conventions collectives actuelles. Autre objectif affiché : « développer une
expertise autour de la fonction employeur. »
La priorité pour 2012 vise à « affirmer l’identité du Syneas. » Il s’agit, notamment,
d’installer les commissions Sociale et Prospective, avec quatre sous-commissions
(handicap, inclusion, personnes âgées, protection de l’enfance), et de poursuivre
le développement de la commission RH. Le syndicat veut, également, instaurer
« une veille politique, sociale et économique au niveau national et local. » Les
prises de position du Syneas seront formalisées dans un Livre Blanc à paraître
début 2013.

Pour diffuser son plan d’action auprès de ses adhérents et échanger sur les
perspectives d’avenir de l’environnement conventionnel du secteur, le Syneas
a entamé, le 15 mars à Montpellier, un tour de France des régions. 20 étapes
sont déjà programmées jusqu’au 8 juin.
Pour en savoir plus : www.syneas.fr

• Recruter ses 
collaborateurs
L’Andesi organise, les 29 et 30
mars à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
un séminaire de direction sur le
thème : « Recruter ses collaborateurs :
enjeux et méthodes ». Objectif :
optimiser le processus de recrutement
des collaborateurs.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Réforme des collectivités
et action sociale
Unccas Formation propose, le 3
avril à Paris, une journée consacrée
au thème : « Les nouveaux enjeux
de la réforme des collectivités 
territoriales dans la politique
sociale de la Ville et du CCAS ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Préparer une inspection
des autorités de contrôle
La Fegapei organise, le 4 avril à
Paris, une formation intitulée : 
« Préparer une inspection des
autorités de contrôle ». « Afin de
cerner l’ensemble des prérogatives
des autorités de contrôle et de se
préparer au mieux aux inspections, il
est aujourd’hui indispensable d’en
maîtriser les règles et mécanismes »,
explique la fédération. Au 
programme : comprendre les 
dispositifs d’inspection et de
contrôle, identifier les méthodes et
attitudes à adopter, mettre en place
les outils permettant de répondre
à une inspection ou à un contrôle.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• La démarche qualité 
en EHPAD
Fnadepa Formation propose, le 16
avril à La Rochelle, une session sur
le thème : « La qualité, ses principes :
comment réussir une démarche
qualité en Ehpad ? ». Au menu :
les quatre grands piliers de la qualité,
mettre en place une démarche
adaptée, principaux référentiels et
démarches en Ehpad, exercice de
réalisation d’un plan d’action…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

22 mars 2012
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Les MDPH, 
une organisation 
innovante dans 
le champ
médico-social
Cet ouvrage vient questionner ces
jeunes organisations que sont les
maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH).
Les enjeux nouveaux de leur 
gouvernance et de leur pilotage ne
peuvent être appréhendés qu’à l’aune
des changements introduits par la loi
du 11 février 2005, expliquent les
auteurs. Selon eux, améliorer le
fonctionnement des MDPH nécessite,
« avant tout, d’interroger l’impact de
ces changements sur les modalités
de cette nouvelle gouvernance et les
pratiques professionnelles. » Aussi,
les auteurs proposent une grille 
de lecture de ces « structures 
innovantes » à travers leurs différentes
fonctions, sociétale, politique et
managériale.

Corinne Grenier et Bernard
Laborel, Editions érès, 
décembre 2011, 
160 p., 15 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• En partenariat avec la Fehap et l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, le
département de recherche « Ethique biomédicale » du Collège des Bernardins
organise, du 29 au 31 mars à Paris, un colloque-formation dédié au thème :
« Handicap, handicaps ? Vie normale, vie parfaite, vie handicapée ».
Renseignements : Collège des Bernardins. Tél. : 01 53 10 74 44. 
E-mail : contact@collegedesbernardins.fr

• L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis) a déménagé le 24 février. L’Union a quitté la Cité Bergère, qui
était les locaux de l’Aforts, pour s’installer à une nouvelle adresse : 8, rue Mayran,
75009 Paris. Ses numéros de téléphone et de fax restent inchangés.

• Déjà présente dans 44 départements (900 adhérents), la Fédération nationale
des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées
(Fnadepa) compte une nouvelle association départementale, avec la création,
le 27 février, de la Fnadepa Pyrénées-Orientales. Son président est Olivier
Jacquin, directeur de l’Ehpad Villa Saint-François, à Perpignan. La Fnadepa 66
regroupe 10 des 54 directeurs d’établissement du département.
Renseignements : FNADEPA 66. Tél. : 04 68 56 66 12. 
E-mail : ol.jacquin@free.fr

• En partenariat avec l’ITES de Brest, l’association Oser (Organisateurs de
séjours éducatifs dits de rupture) propose, le 26 avril à Paris, une journée sur
le thème : « Les séjours de rupture, une alternative éducative! ».
Renseignements : OSER. Tél. : 02 98 52 97 80. 
E-mail : contact@oser.me

ASSOCIATIONS

Le GEPSo fête ses 30 ans !
Pour célébrer son 30e anniversaire, le Groupe national des établissements
publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) organise, les 15 et 16 mai à Paris, un
séminaire intitulé : « 30 ans d’action sociale - 30 ans pour le GEPSo ». Fondé
sur la nécessité de faire reconnaitre et de promouvoir le secteur public social
et médico-social, le GEPSo « a traversé cette période en adaptant son action. »

A l’occasion de ce séminaire anniversaire, le GEPSo entend questionner 
-remettre en cause ?- « certaines évidences d’aujourd’hui. » Ainsi, il s’interroge
sur la notion de territoire (au singulier ou au pluriel). Par ailleurs, l'évolution du
secteur « oblige à revoir l’articulation entre usagers et professionnels. » « Dans un
contexte d’innovation nécessaire, afin de construire des réponses personnalisées,
le secteur médico-social et social souffre sans doute d’une insuffisante participation
à la recherche sur les pratiques », explique encore le GEPSo. Il veut être un acteur
de celle-ci.

Enfin, saisissant l’occasion de l’élection présidentielle et du 30e anniversaire
de sa création, le GEPSo vient de publier un Livre blanc. Ce document reprend
les « six principes fondamentaux » qui animent ce réseau au service de l’action
sociale. Le GEPSo y clame, notamment, que « l’action sociale et médico-sociale
n’est pas une valeur marchande » et « a besoin de professionnels formés et de
haute qualification. »

Contact : GEPSo. Tél. : 01 44 68 84 60. 
E-mail : info@gepso.com

22 mars 2012

Guide des ARS
Avec son numéro de
février, la Gazette
Santé-Social propose
son guide des Agences régionales
de santé (ARS), qui se veut « le 
premier véritable annuaire dans ce
domaine, avec les coordonnées de
ces nouveaux interlocuteurs, désormais
incontournables », estime l’éditeur.
Ainsi, pour chaque région, ce petit
fascicule présente l’organigramme
de l’ARS, accompagné des coor-
données des interlocuteurs, ainsi
que de quelques chiffres clés pour
cerner les problématiques de la
région. « Un outil indispensable pour
identifier, connaître et contacter les
personnes qui composent les ARS »,
résume l’éditeur.

Publié avec la Gazette 
Santé-Social n°82, 
février 2012, 9 €
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Thomas Fournier d’Hennezel
a été promu, courant février, directeur de
cabinet de la ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale, Roselyne
Bachelot. Auparavant directeur adjoint
du cabinet, il succède à Gilles Lagarde,
qui vient d’être nommé préfet du 
Loir-et-Cher. Autre promotion, celle de
Fabrice Staad, nommé directeur adjoint
du cabinet, à compter du 12 mars. Il
était jusqu’à cette date conseiller chargé
du financement de la dépendance et
du secteur médico-social.

Roselyne Masson a rejoint, fin
2011, la direction de la compensation
de la CNSA en tant que chef de projet,
où elle s’occupe notamment des 
relations avec les MDPH. Elle était
auparavant directrice des personnes
handicapées et de la MDPH au conseil
général du Val-d’Oise. Un poste désormais
occupé par Isabelle Du Couédic.

Christian Rasoloson, pharmacien
général de santé publique, prendra, à
compter du 1er avril, ses fonctions de
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de
l’Essonne. Il est actuellement directeur
départemental de la cohésion sociale

et de la protection des populations
(DDCSPP) du Cher.

Bruno Acar a été nommé, le
26 janvier, directeur général adjoint
chargé des Solidarités du conseil
général du Finistère, un poste qu’il
cumule avec celui de directeur général
des services du département ! A la DGA
Solidarités, il succède à Jean-Michel
Le Pimpec.

Christine Lecourt est, depuis
le 1er février, la nouvelle directrice de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) d’Eure-et-Loir.
Précédemment DRH du conseil
général de ce même département,
elle remplace Lucia Gaudin.

Antoine Perrin est, depuis le 
1er janvier, le nouveau directeur général
de l’Association de Villepinte, gestionnaire
de dix établissements et services (800
salariés) dans trois régions (Ile-de-
France, Champagne-Ardenne, PACA).
Cette association accueille des 
personnes en situation de handicap ou
ayant besoin de soins. Auparavant
directeur de la protection sociale du
Régime social des indépendants (RSI),

il a également été directeur adjoint du
cabinet de la ministre de la Santé et
directeur de l’ARH de Bretagne. Antoine
Perrin a succédé à Marie-Laurence
Nivet-Carzon, qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Michelle Meunier, vice-prési-
dente du conseil général de Loire-
Atlantique, représente, depuis le 13
mars, l’Assemblée des départements
de France (ADF) au sein du Conseil
national pour l’accès aux origines 
personnelles (CNAOP).

Marion Andrault-David a
été promue, le 1er février, directrice du
handicap et de la vieillesse au sein de la
Direction générale adjointe des Solidarités
du conseil général de la Vienne.
Auparavant responsable du service
personnes âgées-personnes handicapées,
elle succède à Christian Dubreuil.

Françoise Ferrier est, depuis 
le début de l’année, la nouvelle directrice
du Centre intercommunal d’action sociale
(CIAS) de la communauté de communes
du Pays d’Olmes (Ariège). Précédemment
coordinatrice du service petite enfance,
elle remplace Jean-Claude Pauly.
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