
Au lendemain de la Journée mondiale de l’autisme du 2 avril, la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot a présenté, au Conseil
des ministres, « les orientations du nouveau plan autisme 2013-2015. » Son
élaboration sera menée « en concertation avec l’ensemble des parties prenantes
représentées au Comité national de l’autisme » (1).

Pour ce 3e plan autisme, le gouvernement a arrêté trois « grandes orientations. »
A savoir :
• Intensifier la recherche dans toutes les disciplines, pour faire progresser l’état des
connaissances et les pratiques. Une veille sera assurée pour actualiser, régulièrement,
le socle des connaissances et les recommandations de bonnes pratiques. La
France va demander que la recherche sur les troubles autistiques et apparentés soit
placée dans les priorités européennes de recherche « Horizon 2020 ».

• Améliorer le diagnostic et l’accompagnement global, afin de proposer de
véritables parcours de vie et d’inclusion sociale. Le plan devra prévoir des
mesures pour accélérer l’accès au diagnostic, en renforçant le rôle pivot des
centres de ressources autisme (CRA), et développer des prises en charge
précoces. L’offre de soin et d’accompagnement devra évoluer pour se
conformer aux recommandations de la HAS et de l’Anesm (1) et favoriser la
pleine participation sociale des personnes autistes. La scolarisation des jeunes
autistes devra ainsi être confortée, dans le cadre d’une prise en charge globale.
Une réflexion sera menée sur les personnes autistes hospitalisées au long cours
de façon inadéquate. De nouveaux objectifs de développement de l’offre sont
affichés : 1 000 places supplémentaires pour 2012-2013. Enfin, une attention
particulière sera portée aux besoins des aidants et à la défense des droits
des personnes autistes.

• Renforcer la formation, l’information et la sensibilisation sur l’autisme. Des
programmes de formation, destinés en priorité aux professionnels de santé,
de l’accompagnement et aux personnels de l’Education nationale, seront
développés avec les universités et les organismes de formation.

« Afin de faire tomber les préjugés sur l’autisme, une attention particulière
sera portée à l’amélioration de la connaissance du grand public sur l’autisme,
dans le prolongement de la grande cause nationale », complète le gouvernement.
A découvrir sur : www.autismegrandecause2012.fr
Au final, avec ce nouveau plan, l’Etat entend prolonger « la dynamique
enclenchée par le plan autisme 2008-2010 », qui affiche pourtant un bilan
mitigé, selon le rapport d’évaluation rendu public mi-janvier (2). Ce plan était
néanmoins doté de 187 millions d’€. Pour l’instant, son successeur pour la
période 2013-2015 ne s’accompagne d’aucun volet financier !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 158, du 22-03-12.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 154, du 26-01-12.
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Présentation des orientations du plan autisme
2013-2015

• Quel parcours de santé
pour les personnes âgées ?
Roselyne Bachelot a installé, le 3
avril, le comité national de pilotage sur
les parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie.
Il devra mettre œuvre les recomman-
dations du Haut Conseil pour l’avenir
de l’assurance maladie (HCAAM),
qui propose la réalisation de projets-
pilotes permettant d’améliorer la
prise en charge des personnes âgées.
Les premiers pourraient être lancés dès
2012. Objectifs : mieux coordonner les
différentes prises en charge (sanitaires,
sociales, médico-sociales) et limiter
le recours abusif à l’hospitalisation,
qui coûte 2 milliards d’€ par an, selon
le HCAAM.

• L’Ondam 2011 respecté !
Pour la deuxième année consécutive,
l’Objectif national des dépenses
d’assurance maladie (Ondam) sera
respecté en 2011, selon le groupe
de suivi statistique réuni fin mars. 
« Ce qui, avant 2010, ne s’était pas
produit depuis 1997 », indique le
gouvernement. Au titre de 2011, les
dépenses seront ainsi inférieures de
330 millions d’€ à l’objectif voté par
le Parlement.

• AAH : mission accomplie
L’allocation aux adultes handicapés
(AAH) a été revalorisée de 2,2 % au
1er avril. Son montant passe ainsi à
759,98 € par mois. Une deuxième
augmentation, de 2,19 %, interviendra
le 1er septembre pour porter l’AAH à
776,59 € par mois, soit 155,32 €
de plus qu’en 2007. « Cette revalo-
risation de 25 % sur 5 ans de l’AAH
aura ainsi permis d’augmenter 
sensiblement le pouvoir d’achat des
bénéficiaires », se félicite Roselyne
Bachelot.
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JUSTICE

Les mineurs délinquants seront pris en charge 
plus rapidement

Validée le 22 mars par le Conseil constitutionnel, la loi relative à l’exécution
des peines est l’une des dernières du quinquennat à paraître au Journal officiel.
Ce texte vise, notamment, à « améliorer la prise en charge des mineurs délinquants »
et vient à nouveau modifier l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante.

Priorité du législateur : réduire les délais d’exécution des mesures judiciaires
prononcées contre les mineurs. L’article 12 de la loi impose donc une prise
en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de 5 jours à compter
de la date du jugement. Pour le gouvernement, c’est « un objectif essentiel,
non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l’ordre
public, mais également parce qu’il est indispensable qu’elle soit exécutée dans
un temps proche de la commission des faits pour qu’elle ait un sens pour le
mineur. » Cette exécution rapide doit aussi permettre « de prévenir la récidive. »
Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Sa mise en œuvre
nécessite un renforcement des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) dans 29 départements jugés « prioritaires. » Aussi, la loi prévoit la
création de 120 postes d’éducateurs de 2013 à 2014. 

La loi programme une augmentation de la capacité d’accueil dans les centres
éducatifs fermés (CEF). Actuellement, la Direction de la PJJ dispose de 45 CEF
de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le législateur estime les besoins à
environ 800 places, ce qui le conduit à créer 20 centres supplémentaires,
accompagnés de 90 postes d'éducateurs (1). Ces 20 nouveaux CEF seront
créés par transformation de foyers d’hébergement existants, précise le texte.
Enfin, la loi va permettre de développer un suivi pédopsychiatrique dans les
CEF pour les mineurs les plus difficiles. Entre 2008 et 2011, 13 CEF ont
été renforcés en moyens de suivi pédopsychiatrique et « les premiers résultats
sont probants », affirme le gouvernement. Le texte étend donc ce dispositif à
25 CEF supplémentaires (avec la création de 37,5 postes). Ce déploiement
s’appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de
la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) et les agences régionales de
santé (ARS), pour favoriser les prises en charge.
A noter : l’article 11 de la loi prévoit que la procédure d’appel à projet ne 
s’applique pas aux établissements et services relevant du secteur public de la PJJ.

(1) Les deux tiers seront ouverts par anticipation, dès le budget 2012.

Référence : Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative
à l’exécution des peines (J.O. du 28-03-12).

• Les ARS au rapport
Le secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales vient
de publier le rapport d’activité 2011
des ARS. La première partie 
présente les étapes marquantes et
les chiffres clé de l’année, la
deuxième des exemples d’actions
portées par chacune des ARS.
L’adoption des premiers projets
régionaux de santé (PRS) « s’est
accompagnée de la conduite 
d’actions partenariales pour favoriser,
par exemple, l’installation des 
professionnels de santé, les initiatives
de prévention auprès des enfants et
adolescents, l’accompagnement des
personnes âgées… »
A consulter sur : www.ars.sante.fr

• Tarification : réforme
des tribunaux
Un décret du 30 mars (J.O. du 
31-03-12) achève la réforme des
cinq tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale (TITSS)
-Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes,
Paris- et de la Cour nationale de la
tarification sanitaire et sociale
(CNTSS). Depuis le 1er avril, les
greffes et la gestion matérielle de ces
juridictions des ministères sociaux
ont été transférés à la juridiction
administrative.

• Plan comptable 2012
Un arrêté du 11 janvier (J.O. du 
23-03-12) vient mettre à jour le
plan comptable applicable aux 
établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux qui relèvent
de la loi du 2 janvier 2002.

• Yvelines : un programme
de 700 places
Le conseil général des Yvelines 
a adopté, fin mars, un « vaste 
programme » destiné à créer, entre
2012 et 2018, plus de 700 places
en faveur des personnes âgées et
des adultes en situation de handicap.
Ce schéma, qui représente un 
investissement de 8,6 millions d’€,
permettra, notamment, la création,
d’ici 2014, de 367 places en
Ehpad, en lien avec l’ARS.

La 12e réunion du comité de suivi du plan Alzheimer 2008-2012, tenue le
22 mars, laisse un goût amer aux associations. L’association France Alzheimer
a pris connaissance, avec stupeur, du montant des dépenses effectives du plan
Alzheimer sur les quatre dernières années. L’association dénonce « un bilan
inquiétant, qui révèle que moins d’un tiers des montants alloués ont été dépensés
sur la période 2008-2011. » De fait, à un an de la fin du plan, seuls 536 
millions d’€ ont été engagés, dont 370 millions réellement dépensés, pour un
budget global annoncé de 1,6 milliard d’€ !

Où sont passés les crédits du plan Alzheimer ?

POLITIQUE SOCIALE
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le Haut
Conseil du financement 
de la protection sociale ?

Un décret publié fin mars institue
un Haut Conseil du financement
de la protection sociale. Cette
nouvelle instance mènera « des
travaux sur les moyens d’assurer,
pour la protection sociale, en
cohérence avec les prestations
qu’elle couvre, un financement
pérenne, favorable au développement
et à la compétitivité de l’économie
française, compatible avec les
impératifs de solidarité et d’équilibre
des finances sociales, dans le 
respect de la trajectoire des
finances publiques. »

Le Haut Conseil se voit confier
quatre missions :
• Dresser un état des lieux du 
système de financement de la 
protection sociale et analyser ses
caractéristiques et ses changements.
• Evaluer les évolutions possibles
de ce système de financement.
• Examiner l’efficacité des règles
de gouvernance et d’affectation
des recettes de l’ensemble du 
système de protection sociale, de
manière à assurer son équilibre
pérenne.
• Formuler, le cas échéant, des
recommandations et des propositions
de réforme.
Par ailleurs, il peut être saisi « de
toute question » par le Premier
ministre et les ministres chargés
de la Sécurité sociale et de
l’Economie.

Composé de 45 membres, le
Haut Conseil du financement de la
protection sociale réunit, notamment,
des représentants des partenaires
sociaux, des parlementaires, des
représentants de l’Etat, douze 
personnalités qualifiées désignées
par le ministre chargé de la
Sécurité sociale…

Référence : Décret n° 2012-
428 du 29 mars 2012 instituant
un Haut Conseil du financement
de la protection sociale (J.O. du
30-03-12).
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Un fonds d’investissement pour encourager 
l’innovation sociale
La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, a
signé, le 21 mars, avec la Caisse des Dépôts, un protocole d’accord pour la
création d’un fonds d’investissement pour l’innovation sociale. L’économie
sociale et solidaire (ESS) constitue « un modèle économique spécifique, qui
assure création d’emplois, lien social et production de biens et services »,
vante le ministère. A l’image de l’économie traditionnelle, ce secteur d’activité
« a besoin d’innover pour apporter des réponses entrepreneuriales aux
besoins sociaux et environnementaux mal couverts ou émergents. » Energies
renouvelables, logement, cohésion sociale, services à la personne sont
concernés, énumère le ministère. L’importance de cette « innovation sociale »
a d’ailleurs été soulignée dans un rapport remis au Premier ministre en 2010.

Le fonds d’investissement pour l’innovation sociale a donc pour objectif de
soutenir les entreprises innovantes de l’ESS, qui rencontrent actuellement 
de grandes difficultés pour financer leurs projets. Doté, dès cette année, de 
5 millions d’€, issus de ressources tant publiques que privées, le fonds sera
porté, progressivement, à 15 millions. Cet outil financier prendra ainsi le relais
de l’action « financement de l’ESS » du Programme d’Investissements
d’Avenir, dont les interventions doivent prendre fin en 2014.

A son lancement, il est financé à hauteur d’un million d’€ par le fonds d’innovation
et d’expérimentation sociale (FIES) de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et un million d’€ par la Caisse des Dépôts. Plusieurs parte-
naires financiers viendront compléter le tour de table dans les prochaines
semaines, ont annoncé les promoteurs de ce fonds d’investissement.

Par ailleurs, les objectifs de création de places médico-sociales ne sont tenus
qu’à 20 %, ou 40 % si on écarte les pôles d'activités et de soins adaptés
(Pasa), dont la mise en œuvre connaît un retard très important, rapporte
l’Uniopss. En conséquence, l’Union dresse « un bilan en demi teinte des objectifs
médico-sociaux » du plan Alzheimer.

Ces « résultats décevants » concernent des mesures essentielles du plan pour
France Alzheimer, comme la mesure 1 relative au développement et à la
diversification des structures de répit. L’association regrette également que la
mesure 16, concernant les Pasa et les unités d’hébergement renforcé (UHR),
dont elle conteste toujours la pertinence, « puisse encore être dotée de 800
millions d’€, d’ailleurs à ce jour engagés à moins de 1% ! »
Dans ce contexte, la présidente de France Alzheimer, Marie-Odile Desana, pose
plusieurs questions aux pouvoirs publics : « Pourquoi un tel retard, alors que nos
associations constatent chaque jour, auprès des familles qu’elles accompagnent,
que les besoins sont de plus en plus importants et diversifiés ? Pouvons-nous
encore penser que le solde restant de 1,23 milliard sera engagé entre main-
tenant et la fin d’année ? ». Et d’ajouter : « Qu’allons-nous dire aux familles ?
Sans compter que le contexte électoral n’est pas favorable à l’avancement des
projets. » Pourtant, cet argent existe ! France Alzheimer demande donc « le
lancement, sans délai, des appels à projets pour les structures de répit. »

Au final, si l’association salue les investissements réalisés en matière de recherche
et la mise en avant de la réflexion éthique sur la maladie, son jugement se
révèle « beaucoup plus sévère sur le volet médico-social » du plan Alzheimer.
Pourtant, celui-ci constitue « le seul levier concret et immédiat d’amélioration
du quotidien des familles touchées par la maladie », rappelle France Alzheimer.
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les candidats « sur l’urgence d’une nouvelle politique de
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. » Celle-ci
devra « garantir un accès de tous aux droits fondamentaux
reconnus dans la Convention internationale des droits de
l’enfant et permettre, en particulier, l’accès du plus grand
nombre au droit à l’éducation, puis à l’autonomie et à
l’émancipation. » Intitulée « Construire l’avenir avec les
enfants et les jeunes », cette plate-forme inter-associative
s’articule autour de quatre propositions phare.
• Mettre en œuvre un droit à l’éducation dès la petite enfance
Il s’agit de garantir à tous les enfants, quelle que soit la
situation socio-économique et familiale de leurs parents,
l’accès à des modes d’accueil diversifiés, de qualité,
conciliant intérêt de l’enfant et besoins de leurs parents.
Cette approche suppose de « privilégier le financement
direct de services, plutôt que le versement de prestations aux
familles, et la formation de professionnels en nombre 
suffisant. » A mettre en cohérence avec l’accueil en maternelle.
• Créer un contrat territorial de prévention associant
actions collectives, accompagnements individuels, et
mobilisant les compétences des parents
Ce dispositif vise à favoriser l’intégration des enfants et des
jeunes en décrochage ou en rupture scolaire. Il s’appuie sur
une approche globale des besoins : sanitaires, sociaux, culturels,
sportifs, de loisirs, de formation et d’insertion professionnelle.
• Faciliter l’accès à l’autonomie des 16-18 ans
Ceux qui s’engagent dans des parcours de formation ou
de professionnalisation doivent pouvoir bénéficier d’aides
financières, associées à un accompagnement dans leur
entrée dans la vie adulte. Afin de favoriser l’insertion de
ces jeunes dans la société, les associations soutiennent
l’instauration d’un droit à la formation tout au long de la vie.
• Elaborer une grande loi cadre, civile et pénale, qui
aboutirait à un code de l’enfance
Cette loi devra respecter les engagements internationaux
de la France, « notamment les principes fondamentaux de
la justice des mineurs, tels que la primauté de l’éducation,
la réparation, la spécialisation des dispositifs et des 
juridictions. » Objectif : aboutir à la création d’un code de
l’enfance prenant en compte la justice civile et pénale,
des parties du Code de l’action sociale et des familles et
des éléments de réglementation en matière de santé ou
d’éducation concernant les mineurs.
« Ces enfants et ces jeunes, quel que soit leur âge, sont des
citoyens, les adultes de demain. Accorder la priorité à leur
éducation doit être considéré, non pas comme un coût, mais
comme un investissement pour l’avenir », concluent les
associations.
Pour en savoir plus : www.uniopss-presidentielles2012.fr

(1) Adessadomicile, AIRe, ANMDA, Apprentis d’Auteuil, Citoyens et Justice,
Cnape, CNLAPS, Fnappe, GNDA, Groupe SOS, Mutualité française, UNA,
Uniopss.

Présidentielle 2012 : les propositions des associations en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse
Cinquième et dernier volet de notre série consacrée aux
attentes des associations en vue de l’élection présidentielle.
A un peu plus de 15 jours du premier tour, voici les 
propositions des organisations du secteur en faveur de la
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.

• Les 13 priorités de la CNAPE
La Convention nationale des associations de protection de
l’enfant (Cnape) interpelle les candidats à l’élection présiden-
tielle « pour qu’ils n’oublient pas l’enfance et la jeunesse ! »
Elaborée dans la perspective de la présidentielle et des 
législatives, sa conséquente plate-forme politique (32 pages)
propose un « recueil de propositions », qui se veulent
autant de « pistes d’amélioration » des politiques publiques.
La Cnape décline ses propositions en 13 priorités, sur
les thèmes de l’enfance, de la justice des mineurs, du
handicap et du fait associatif. Au programme :
• Une politique nationale, cohérente et ambitieuse, en
faveur de l’enfance et de la jeunesse
• La pleine application de la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance
• L’accompagnement des jeunes les plus vulnérables
• Une politique de santé publique pour les enfants et les
adolescents
•Le soutien aux parents en difficulté éducative
• Une justice spécifique en réponse à la délinquance juvénile
• Une palette d’actions diversifiées et cohérentes pour
mieux répondre à la délinquance juvénile
• Une politique de prévention de la délinquance juvénile
• Des mesures restauratives dans le cadre pénal et extra-
judiciaire
• La prise en charge des mineurs délinquants en souffrance
psychique
• Un accueil spécialisé à préserver dans l’intérêt des
enfants handicapés
• Le versement des prestations à la personne handicapée
dès 18 ans
• La sauvegarde des associations de solidarités

La Cnape demande aux candidats de s’engager à « déterminer,
de toute urgence, une politique nationale, cohérente et
ambitieuse en direction de l’enfance et de la jeunesse. »
Celle-ci serait mise en œuvre par « un grand ministère
d’Etat », chargé, notamment, d’élaborer un code dédié à
l’enfance et à la jeunesse, rassemblant l’ensemble des
dispositions sociales, médico-sociales, éducatives, culturelles,
sanitaires, judiciaires (civiles et pénales) les concernant.
Pour en savoir plus : www.cnape.fr

• Pour une nouvelle politique de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse
Plusieurs grandes associations et fédérations nationales (1)

se sont regroupées au sein d’une plate-forme pour alerter
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En dépit des affirmations de la ministre des Solidarités et de la Cohésion
sociale, soutenant que « le taux de pauvreté monétaire est resté stable » en France
entre 2007 et 2009, le 7e rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale (Onpes), rendu public fin mars, pointe une dégradation de la
situation. Ce rapport souligne « une lente tendance à l’augmentation » de la
pauvreté en France depuis 2004, qui touche près de 8,2 millions de personnes en
2009, soit 13,5 % de la population ! Plus alarmant encore, « les tendances 
présentes, accentuation de la précarité en emploi, réévaluation partielle des
minima sociaux, laissent présager une poursuite de l’augmentation de la pauvreté »,
s’inquiète l’Observatoire. Son rapport est disponible sur : www.onpes.gouv.fr

Malgré ce constat, le thème de la lutte contre l’exclusion ne parvient pas à se faire
une place dans le débat électoral. Pourtant, avis et propositions émanant des
organisations du secteur ne manquent pas ! Ainsi, le Conseil national des politiques
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a exprimé, le 19 mars,
« la nécessité de mener une politique sociale cohérente, inscrite dans la durée.
» Le Conseil a présenté une synthèse des recommandations avancées dans
ses derniers avis, portant notamment sur l’emploi, la protection sociale, le droit
au logement, l’accès aux soins, la connaissance des situations de pauvreté.
Le CNLE « en appelle, plus que jamais, à la détermination politique et à son
instrument : une stratégie d’action globale, multidimensionnelle et multi-parte-
nariale. » Pour atteindre les objectifs fixés au travers d’engagements chiffrés,
associés à des indicateurs précis, « il faudra se doter d’une stratégie d’ensemble,
basée sur un plan interministériel bâti pour 5 ans et qui engage la responsabilité du
gouvernement. » Ce plan devra être le moteur du Programme d’action global
et multi-partenarial pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dont
le CNLE renouvelle, « de façon pressante », la demande.
L’intégralité de l’avis du CNLE sur : www.cnle.gouv.fr

Le Comité national des entreprises d’insertion (CNEI) a, pour sa part, organisé,
le 28 mars, un évènement destiné à sensibiliser les candidats à l’élection 
présidentielle à la question de l’insertion par l’activité économique. Les sept
mesures inscrites dans son Pacte pour l’insertion et l’emploi « visent, à l’horizon
2017, à requalifier, chaque année, 150 000 personnes exclues du marché du
travail. »
Pour en savoir plus : www.cnei.org

Depuis son congrès national de mi-janvier, la Fnars porte cinq propositions
auprès des candidats et futurs élus « pour faire progresser les politiques de
solidarités. » La fédération a conçu « 5 idées pour repenser la politique de 
solidarité. » A savoir :
• Instaurer une protection sociale universelle qui intègre un droit à l’activité.
• Développer des entreprises sociales et des entreprises engagées dans les
politiques de solidarité.
• Créer une consultation sociale de proximité pour faire face aux accidents de
la vie.
• Promouvoir une réelle participation des personnes en situation de précarité.
• Créer des structures interdépartementales pour coordonner les services
sociaux.
Au niveau national, la Fnars prône la création d’un véritable ministère d’Etat à la
Solidarité, qui permettrait « de définir une stratégie globale et de garantir l’équité
territoriale pour l’ensemble des volets sociaux des différentes politiques
publiques. »
Pour en savoir plus : www.fnars.org

La lutte contre l’exclusion ne parvient pas 
à s’imposer dans la campagne électorale

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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

• 30e anniversaire du GEPSo
15 et 16 mai, à Paris
Pour célébrer son 30e anniversaire,
le Groupe national des établisse-
ments publics sociaux et médico-
sociaux (GEPSo) organise un
séminaire intitulé : « 30 ans 
d’action sociale - 30 ans pour le
GEPSo ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• 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

• 52e Congrès de l’UNAPEI
Du 31 mai au 2 juin, 
à Saint-Brieuc
Le 52e Congrès de l’Unapei 
consacre une journée d’échanges
et pas moins de cinq ateliers à 
la citoyenneté des personnes 
handicapées mentales.
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org
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MÉTIERFORMATION

L’AD-PA au chevet des directeurs menacés 
de burn-out
Au-delà de l’interpellation des candidats à l’élection présidentielle, figure imposée
à moins d’un mois du premier tour, le colloque annuel de l’AD-PA (25-27 mars, à
Paris) a mis en exergue le thème de la santé au travail. Avec des séances au
titre explicite : gestion et communication de crise, prévenir l’épuisement 
professionnel, mieux gérer les conflits, bien gérer son temps, définir son style
de management...
L’Association des directeurs au service des personnes âgées voit, avec inquiétude,
monter l’épuisement professionnel dans ses rangs. « Les situations de burn-out
sont de plus en plus fréquentes, assure son président, Pascal Champvert. Or,
si le directeur ne va pas bien, forcément les personnels, les personnes âgées et
l’établissement ne vont pas bien ! Il faut prendre soin de soi pour bien manager. »
Le président de l’AD-PA est étonné de l’insistance de ses adhérents pour
débattre du sujet et constate que « de plus en plus de collègues ne tiennent
plus le coup. »

« Comment faire pour que les directeurs puissent travailler dans de bonnes
conditions ? », interroge le président de l’AD-PA. Certes une composante 
personnelle intervient dans le phénomène du burn-out, convient-il. Un engage-
ment professionnel excessif peut ainsi induire un risque d’envahissement. Mais
Pascal Champvert insiste surtout sur « les éléments de contextualité. » Il
dénonce « les injonctions paradoxales. »
« Où va-t-on ? », demande le président de l’AD-PA, en rappelant que, « depuis
quelques années, notamment depuis la création des ARS, les directeurs sont
soumis à des contradictions permanentes. » Et Pascal Champvert d’illustrer
son propos : « On exige des directeurs d’assurer une sécurité sans faille dans
leurs établissements et services et, dans le même temps, une liberté totale
pour les résidents ou les personnes accueillies ! Autre exemple : comment
conduire une évaluation de qualité avec une baisse des moyens financiers ? ».

L’AD-PA est bien décidée à venir en aide à ses adhérents menacés de burn-out.
L’association va leur proposer des formations et une aide personnalisée (coaching
individuel ou petits groupes de pratiques professionnelles). Au-delà de ces actions de
prévention, Pascal Champvert veut placer l’Etat face à ses responsabilités. « En cas
de pressions, voire de harcèlement, exercés sur les directeurs, par les tutelles,
nous n’hésiterons pas à mettre en cause les pouvoirs publics », prévient-il.

Contact : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : ad-pa@orange.fr

• La fonction de direction
à l’épreuve des mutations
L’Andesi propose, les 11 et 12 avril
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
séminaire de direction consacré
au thème : « La fonction de direction
à l’épreuve des mutations dans les
organisations sociales et médico-
sociales ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Aide à domicile : maîtriser
la nouvelle CC
L’Uriopss Poitou-Charentes organise,
le 16 avril à Poitiers, une session
sur le thème : « Les nouvelles 
dispositions conventionnelles de
l’aide à domicile ». Objectifs :
découvrir les nouvelles dispositions
et analyser les conséquences sur
les contrats de travail.
Tél. : 05 49 88 74 41
E-mail : accueil@uriopss-poitou-
charentes.asso.fr

• Encourager la 
participation des publics
L’Uriopss et la Fnars Basse-
Normandie proposent une session
de trois jours dédiée au thème : 
« Faciliter la participation des 
personnes accueillies ou accom-
pagnées : l’animation créative de
groupes ». Dates : 15 et 16 mai, puis
le 29 juin. La formation se déroule
dans les locaux de l’Uriopss, à
Hérouville-Saint-Clair (Calvados).
Tél. : 02 31 35 46 50
E-mail : accueil@uriopss-basse-
normandie.asso.fr

• Les fondamentaux 
des ESAT
Andicat organise, du 21 au 25 mai
à Annecy (Haute-Savoie), un stage
(33 heures) intitulé : « Les fonda-
mentaux pour les directeurs et
cadres d’Esat ». Selon l’association,
« les responsabilités des cadres des
Esat nécessitent une connaissance
des différents champs et critères :
réglementaires, législatifs, éthiques
et déontologiques, managériaux,
budgétaires et comptables. »
Tél. : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE

La CPNE-FP de la Branche sanitaire, sociale 
et médico-sociale déploie ses ailes en régions
La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
(CPNE-FP) a réuni, le 22 mars, les présidents de ses délégations régionales
(DR CPNE- FP), ainsi que les présidences de l’Observatoire, d’Unifaf, et 
l’ensemble des organisations paritaires de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif impliquées dans les questions de l’emploi
et de la formation professionnelle. Cette première journée nationale de rencontre
marque « le début d’une nouvelle histoire », annoncent ses organisateurs. De
fait, en cette année de mise en place des Délégations régionales CPNE-FP,
elle « revêt une importance toute particulière. »

Les échanges ont porté sur la « place politique » des DR CPNE-FP en région

5 avril 2012



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide 2012
des formations
sociales 
de niveau I

Avec ce numéro, les
abonnés à La Lettre
des Managers de l’Action sociale
reçoivent un exemplaire du Guide
2012 des formations sociales de
niveau I. Chaque année, l’offre de
formation s’étoffe et notre recensement
s’affine. Cette 6e édition du Guide,
enrichie et intégralement mise à jour,
propose ainsi plus de 150 diplômes
accessibles aux professionnels du
secteur ! Au sommaire de ce désormais
traditionnel catalogue annuel de 
formation : CAFDES, DEIS, Masters,
accompagnés de quelques diplômes
particuliers.

Pour faciliter la lecture et l’orientation
des candidats à une formation, le
Guide privilégie un classement par
région, qui permet un repérage
rapide. Pour chaque formation
sélectionnée, vous retrouverez les
informations suivantes :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Edité par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, le Guide 2012 des
formations sociales de niveau I
constitue une source unique 
d’informations sur les formations
supérieures du secteur. Si vous 
souhaitez le diffuser dans vos 
institutions, vos associations, vos
établissements et services, vos 
centres de formation…, vous pouvez,
dès aujourd’hui, commander des
exemplaires supplémentaires.

Voici les tarifs 2012, inchangés par
rapport à ceux de l’an dernier :
• 1 exemplaire : 40 €
• 3 exemplaires : 100 €

Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Uriopss Aquitaine organise, le 26 avril à Bordeaux, un colloque consacré
au thème : « Patrimoine immobilier : un défi pour le secteur associatif social et
médico-social. » Au programme : la gestion du patrimoine : enjeux et outils ; « Mener
un projet de construction/restructuration, quels enjeux ? » ; « Politique immobilière
des organismes sans but lucratif. Choix stratégiques et optimisation du patrimoine » ;
la gestion financière du patrimoine...
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• L’Uriopss et la Carsat Rhône-Alpes proposent, le 26 avril à Lyon, une journée
dédiée au thème : « Les lieux de vie pour les personnes âgées fragilisées.
Prévention et mixité sociale. Innovation, Rénovation, Développement ».
Renseignements : URIOPSS Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne organise, le 31 mai à
Montrouge (Hauts-de-Seine), en partenariat avec l’association I=MC2, une
journée d’études sur le thème : « Soin, accompagnement, care. Quelles nouvelles
formes de solidarités ? ». Au programme : origines et histoire du care, care et
pratiques d’accompagnement, care et formation des professionnels…
Renseignements : IRTS Ile-de-France. Tél. : 01 40 92 35 24. 
E-mail : yvette.mosca@irts-montrouge-neuillysurmarne.com

• La Fnadepa consacre son 27e Congrès national, les 12 et 13 juin à La Grande-Motte
(Hérault), au thème : « Le défi de l’autonomie dans les établissements et services
pour personnes âgées ».
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : direction@fnadepa.com

5 avril 2012

et leur coopération avec les Délégations régionales paritaires (DRP) d’Unifaf,
l’organisme paritaire agréé par l’Etat pour collecter et gérer les fonds de la 
formation professionnelle continue des 20 000 établissements de la Branche.
Instance de représentation politique de la Branche à l’échelon régional, la DR
CPNE-FP a pour vocation de « créer une dynamique commune avec la DRP
Unifaf autour d’actions concertées et de partenariats à développer. » Avec l’appui
des études régionales produites par l’Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications de la Branche et des données issues de l’Enquête emploi 2012(1),
les DR CPNE-FP devront définir des orientations politiques adaptées à un 
territoire, qui seront ensuite mises en musique par les DRP Unifaf. « Leur rôle de
représentation politique auprès des différentes institutions, comme les conseils
régionaux, les ARS, les conseils généraux, les services déconcentrés de l’Etat,
Pôle emploi…, est essentiel pour exprimer les besoins des établissements et
services, des professionnels oeuvrant au quotidien auprès des usagers »,
estime la Commission nationale.

Les présidents des DR CPNE-FP ont donc insisté sur le rôle politique de
cette instance paritaire. Ils ont également rappelé « la nécessité d’offrir une 
lisibilité de la Branche à l’échelon régional, afin de porter, auprès des acteurs
institutionnels locaux, les dispositifs et besoins spécifiques en emploi et formation
de notre secteur privé non lucratif. » Au final, cette première journée nationale de
rencontre avec les DR CPNE-FP a été l’occasion « de réfléchir sur la coopération
des instances de la Branche et de souligner la nécessité d’une visibilité de
notre branche dans un contexte en pleine mutation », se félicite la Commission
nationale.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 157, du 08-03-12.

Contact : CPNE-FP. Tél. : 01 45 83 92 35. E-mail : unifed@unifed.fr
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BULLETIN D’ABONNEMENT

Alain Vasselle, ancien rapporteur
général de la commission des affaires
sociales du Sénat, et Dominique Libault,
qui vient de prendre la direction de
l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale (EN3S), ont été nommés, le
31 mars, respectivement président et
vice-président du Haut Conseil du
financement de la protection sociale.
C’est Eric Lefebvre qui assure le
secrétariat général de cette toute 
nouvelle instance (Voir p. 3).

Mireille Stissi est, depuis le 2
avril, la nouvelle directrice de la
Direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
Centre. Auparavant chef du bureau
des partenaires institutionnels et des
territoires au sein de l’administration
centrale de la PJJ, elle remplace Marc
Brzegowy.

Alexis Baron a pris, le 20
février, ses fonctions de directeur
général adjoint chargé des Solidarités,
de l’éducation et des mobilités au
conseil général de l’Ardèche.
Précédemment directeur adjoint de la
santé et de l’autonomie au conseil
général de l’Isère, il succède à Eric

Lajarge, qui a rejoint le CCAS de
Grenoble.

Philippe Bailbé prendra, à
compter du 14 mai, ses fonctions de
directeur général adjoint chargé de la
Santé, des solidarités, de l’insertion et
du logement au conseil général des
Alpes-Maritimes. Il est actuellement
directeur de la Délégation régionale
du CNFPT Première couronne 
Ile-de-France, après avoir dirigé l’Ecole
nationale d’application des cadres 
territoriaux (Enact) à Montpellier, qui
assure la formation initiale et continue
des cadres des collectivités locales.
Philippe Bailbé succède à Franck
Vincent.

Xavier Gabillaud, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, est nommé, à compter du 1er

avril, directeur adjoint à la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) d'Ille-et-Vilaine. Il était
auparavant directeur adjoint à la
DDCS du Maine-et-Loire.

Aurore Collet a été promue,
courant février, chef du bureau

Budgets et performance au sein du
Service des politiques d’appui de la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Elle succède à Raoul
Provins, dont elle était jusqu’alors
l’adjointe.

Laurence Poinsignon sera,
à compter du 1er mai, la nouvelle
directrice de l’enfance et de la famille
du conseil général du Gers.
Actuellement en poste à la PJJ, elle
remplacera Michel Laffitte.

Philippe Nollen, inspecteur
principal de la concurrence, de la
consommation et de la répression des
fraudes, prendra, à compter du 1er

mai, ses fonctions de directeur adjoint
à la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) des
Landes.

Serge Dubost a été promu,
en début d’année, directeur de l’insertion
et du logement au conseil général des
Alpes-Maritimes. Il succède à Jean-Luc
Antoniazzi, dont il était jusqu’alors 
l’adjoint.
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