
Les associations n’ont pas obtenu gain de cause sur l’instauration du dossier
unique de demande d’admission en Ehpad. Par un courrier du 7 mars à la
DGCS, sept d’entre elles demandaient aux pouvoirs publics de ne rendre 
obligatoire un modèle de dossier qu’aux établissements dépourvus d’un tel
document et de surseoir à sa mise en application, initialement prévue le 1er avril
2012 (1). Elles n’ont droit qu’à des délais de grâce !

Le décret et l’arrêté instituant un dossier unique de demande d’admission
des personnes âgées en Ehpad sont donc tous deux parus au Journal officiel le
17 avril (2). Ce modèle unique de dossier, dont aucune organisation du secteur
ne conteste la pertinence, s’appliquera dès le 1er juin 2012. Il servira pour
l’ensemble des quelque 225 000 admissions annuelles réalisées par les
établissements pour personnes âgées, que ce soit pour les informations
administratives ou les informations médicales.

Les Ehpad qui utilisent déjà, « à l’échelle d’un même département, un 
dossier unique d’admission disposent d’un délai d’un an à compter de cette
même date pour se conformer aux dispositions » du décret, concède son
article 2. Ce délai supplémentaire doit leur permettre « d’adapter leurs 
systèmes d’information », précise le ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé se réjouit de cette « simpli-
fication concrète. » « Auparavant, pour les médecins et les familles, il y avait
autant de dossiers à remplir que d’Ehpad, avec des redondances adminis-
tratives, puisque les informations sont les mêmes. Désormais, il n’y en a
qu’un seul, c’est un gain de temps réel pour tous », se félicite Xavier
Bertrand. La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale rappelle, elle
aussi, la complexité des démarches actuelles pour les familles à la recherche
d’un établissement. « Au cours des débats sur la dépendance, j’ai souvent
été interpellée sur le parcours du combattant des familles confrontées à la perte
d’autonomie d’un proche, raconte Roselyne Bachelot. Ce dossier unique
soulagera les familles à un moment délicat pour elles. » Reste à montrer qu’il
ne complique pas la bonne marche des Ehpad.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 158, du 22-03-12.
(2) Le modèle de dossier figure en annexe de l’arrêté.

Références : Décret n° 2012-493 du 13 avril 2012 relatif au dossier
de demande d’admission dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ; Arrêté du 13 avril 2012 fixant le modèle
de dossier de demande d’admission dans les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes prévu par l’article D. 312-
155-1 du code de l’action sociale et des familles (J.O. du 17-04-12).
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Le dossier unique pour les demandes d’admission
en EHPAD s’appliquera au 1er juin 2012

• Le SYNEAS à l’Elysée !
Décidément, le Syneas prend goût
aux ors de la République. Après
Matignon le 11 avril, le syndicat
d’employeurs devait être reçu à
l’Elysée ce 19 avril, par le conseiller du
président de la République chargé
des questions de santé, des politiques
sociales et de la dépendance.
L’occasion, pour le Syneas, de faire part
de son analyse du secteur, notamment
« sur la baisse des financements
intervenus cette année. »

• CNSA : budget 2012
adopté
Lors de sa séance du 17 avril, le
Conseil de la CNSA a approuvé le
budget prévisionnel de la Caisse pour
2012. Un plan d’aide à l’investissement
(PAI) de 70 millions d’€ a été adopté.
Il doit, notamment, permettre de
remettre aux normes certains Ehpad
et de favoriser le développement
des pôles d'activités et des soins
adaptés (Pasa) accueillant des
malades d’Alzheimer, précise le
ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale.

• Le risque infectieux sera
auto-évalué
Confirmation par une circulaire du
15 mars relative au programme
national de prévention des infections
dans le secteur médico-social : le
document d’analyse du risque infec-
tieux (Dari) est bien mort-né. En lieu
et place, les établissements concernés
-Ehpad, MAS et FAM- se voient 
proposer un manuel national d’auto-
évaluation de la maîtrise du risque
infectieux en Ehpad, réalisé par le
Groupe d’évaluation des pratiques
en hygiène hospitalière.
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• Qualité des repas :
recours contre le décret
Plusieurs organisations, dont l’Uniopss
et la FHF, ont engagé un recours
devant le Conseil d’Etat contre le
décret 30 janvier 2012 relatif à la
qualité nutritionnelle des repas servis
dans le cadre des services de 
restauration des établissements
sociaux et médico-sociaux. Leur
requête a été enregistrée par la
Section du contentieux le 27 mars.

• La FEHAP pointe 
les difficultés d’accès
aux soins
La Fehap publie une étude sur 
l’accès aux soins, intitulée « Les 
clefs de l’accès aux soins, réalités 
d’aujourd’hui en France. Inégalités
sociales et territoriales ». « Les
Français sont, quotidiennement,
confrontés à de réels problèmes d’accès
aux soins : éloignement, horaires,
délais d’attente, dépassements 
d’honoraires et restes à charge 
élevés. Outre les obstacles liés à
des pouvoirs d’achat très différents
selon les ménages, c’est la question
de l’égalité d’accès aux soins et
entre les territoires qui se pose
aujourd'hui ».
A consulter sur : www.fehap.fr

• ARS : la répartition 
du FIR
Un arrêté du 4 avril (J.O. du 08-04-
12) fixe le montant des crédits 
attribués à chaque ARS au titre du
fonds d’intervention régional (FIR)
pour l’année 2012. Le FIR s’élève à
un peu plus d’1,3 milliard d’€, une
somme sensiblement inférieure au
1,5 milliard annoncé par le ministère
de la Santé.

• Handicap : label 
« Destination pour tous »
Le gouvernement a installé, le 10
avril, la commission nationale chargée
d’attribuer le label « Destination pour
tous ». Celui-ci vise à valoriser les
collectivités locales développant sur
leur territoire une politique active pour
l’accès des personnes handicapées
au tourisme. L’appel à candidature
est en ligne depuis le 18 avril :
www.solidarite.gouv.fr

Ce n’est pas une campagne électorale ! Toutefois, la circulaire DGCS-DSS
du 5 avril sur la campagne budgétaire 2012 revêt une importance primordiale
pour les établissements et services médico-sociaux. En effet, ce texte vient
préciser les orientations pour l’exercice budgétaire 2012 dans les structures
accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Pour faciliter le
suivi en continu de la campagne tarifaire, l’outil de tarification HAPI (1) est déployé
dans l’ensemble des ARS depuis le 29 mars.

• Les mesures concernant le secteur des personnes âgées
Les priorités concernent le plan Alzheimer et l’achèvement du plan solidarité
grand âge 2007-2012 (PSGA). Ce dernier bénéficie de 10,8 millions d’€ de
mesures nouvelles, qui « ont vocation à ne permettre que la création ou l’extension
de places de Ssiad, d’accueils de jour et d’hébergements temporaires », précise
la circulaire.
Pour le plan Alzheimer, la priorité est accordée à la restructuration des accueils de
jour, afin de « mettre fin au « saupoudrage » des autorisations de création de
places et faire obstacle aux effets d’aubaine de certains établissements qui
transforment leurs places d’accueil temporaire en places d’accueil définitif. »
Les dispositifs d’accueils de jour doivent « désormais avoir une taille critique
et un véritable projet d’accueil des personnes âgées », insiste la circulaire. Par
ailleurs, le texte fixe les modalités de mise en œuvre de la tranche 2012 des
équipes spécialisées Alzheimer à domicile (ESA). Pour sélectionner les
équipes, les ARS ont le choix de la procédure (appel à candidatures ou appel
à projets). Les Agences devront veiller à ce que ces équipes dans les Ssiad 
« ciblent leur file active sur les malades en début de maladie et entretiennent
des liaisons étroites et formalisées avec les consultations mémoire. »

La campagne de médicalisation 2012 des Ehpad est dotée de 140 millions
d’€, rappelle la circulaire. En la matière, les ARS doivent donner la « priorité 
absolue » au renouvellement de conventions d’établissements encore tarifés
en mode DOMINIC dont les conventions tripartites seraient toujours en 
instance de renouvellement (convention de première génération signée entre
2000 et 2006). La circulaire confirme la poursuite du gel du tarif global. Pour
l’exercice 2012, les ARS sont ainsi invitées « à ne pas signer de convention
pluriannuelle prévoyant un changement d’option tarifaire vers l’option tarif 
global. »

Ces mêmes Agences sont vivement incitées à poursuivre la mise en œuvre
de la convergence, en particulier pour les établissements tarifés au GMPS. En
2012, les modalités de cette convergence sont, en revanche, assouplies pour
les établissements financés sur le modèle des conventions de la première
génération (dite DOMINIC). La circulaire apporte une précision intéressante ! La
poursuite de la convergence représente une économie initialement évaluée à
13 millions d’€ lors de la construction du budget pour 2012. Or l’enquête 
tarifaire réalisée par la CNSA pour 2011 montre que « l’effort de convergence
devrait permettre de dégager au global 16,8 millions d’€. » Les crédits 
supplémentaires ainsi dégagés pourront donc « être mobilisés pour augmenter le
montant des crédits régionaux de médicalisation », annonce le texte réglementaire.
A noter : les établissements en situation de convergence peuvent « résorber
leur dépassement » par la mise en place d’une UHR ou d’un PASA dédié aux
malades d’Alzheimer.

• Les mesures concernant le champ du handicap
La poursuite du plan pluriannuel 2008-2012 de création de places en 

Présentation de la circulaire budgétaire 2012 pour
les établissements et services médico-sociaux
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La MSA s’inquiète de la réforme de son financement
Par une lettre cosignée par les ministres chargés du Budget et de l’Agriculture,
adressée à son directeur général, le gouvernement a annoncé une réforme du
financement des dépenses de gestion de la Mutualité sociale agricole (MSA).
Suscitant « une vive inquiétude » chez les élus de la MSA, cette réforme prévoit
de remplacer l’actuel financement, basé sur le prélèvement d’un pourcentage
fixe sur les cotisations émises, par le versement d’une dotation d’équilibre.
Son montant serait égal à la différence entre les dépenses autorisées par la
convention d’objectifs et de gestion (COG) et les recettes tirées par la MSA
de ses nombreuses activités développées dans le prolongement du service
public, rapporte la caisse de protection sociale du monde agricole.

Ce nouveau dispositif indigne les élus de la MSA : « Quel rôle demain pour
les conseils d’administration des caisses, si ce n’est d’approuver un montant
de dépenses déjà fixé par la COG ? ». Réunis le 4 avril, au siège de la Caisse
centrale, les présidents et 1ers vice-présidents des caisses de MSA ont donc
décidé de se mobiliser pour interpeller les candidats aux prochaines élections
« sur leur vision de la MSA et les confronter aux vrais enjeux d’une réforme
d’apparence technique. »
« La MSA doit-elle se replier sur ses missions de service public et abandonner ses
partenariats avec le tissu associatif local et les collectivités territoriales ? Ses
caisses et leurs élus ont-ils encore un rôle d’animation et de proximité à jouer
dans le développement social et sanitaire des territoires ? Doit-elle adopter le
modèle Régime général ? Son modèle mutualiste et son système électif ont-ils
encore un sens pour les pouvoirs publics ? » Les élus de la MSA attendent,
désormais, « des réponses sans équivoque ! »

établissements et services pour personnes handicapées constitue « un 
engagement majeur », affirme la circulaire. S’agissant plus particulièrement
des établissements pour adultes handicapées, le texte « appelle à nouveau
vivement l’attention » des ARS sur le fait que le chiffrage du plan pluriannuel
repose sur la base de 35 % de places nouvelles en MAS et 65 % en FAM.
Ces chiffres représentent un « objectif dont il convient impérativement de se
rapprocher. » Via la circulaire, la DGCS et la DSS lancent une enquête sur les
frais de transports des personnes handicapées. En relation avec les gestion-
naires d’établissements, les services des ARS sont invités à renseigner un 
formulaire avant le 1er septembre 2012 (2). Enfin, dans le cadre du schéma
national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares
2009-2013, la circulaire annonce « deux vagues successives d’autorisation »
en 2012, notamment pour « les projets n’ayant pu être autorisés pour défaut
de financement. »

Par un courrier adressé le 12 avril à Roselyne Bachelot et Xavier Bertrand, le
président de l’Assemblée des départements de France (ADF), Claudy Lebreton, a,
au nom de son organisation, formulé un « recours hiérarchique » à l’encontre de la
circulaire budgétaire. Il conteste deux points du texte réglementaire : le financement
des évaluations externes dans les Ehpad et les FAM ; la médicalisation des
Ehpad dans le cadre de la « pathossification » des soins.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 154, du 26-01-12.
(2) A envoyer à l’adresse électronique : patrice.perroteau@social.gouv.fr

Référence : Circulaire N° DGCS/5C/DSS/1A/2012/148 du 5 avril 2012
relative aux orientations de l’exercice 2012 pour la campagne budgétaire
des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées.

AGENDA

• 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

• 2es Assises des dirigeants
d’EHPAD
23 mai, à Paris
Au menu des 2es Assises nationales
des dirigeants d’Ehpad : la naissance
des politiques publiques en faveur
de l’autonomie (1997-2012), le
budget soins des établissements,
la qualité et l’évaluation, l’image et
l’avenir des Ehpad.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.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

• 27e Congrès de 
la FNADEPA
12 et 13 juin, 
à La Grande-Motte (Hérault)
La Fnadepa consacre son 27e

Congrès national au thème : 
« Le défi de l’autonomie dans 
les établissements et services
pour personnes âgées ». Au 
programme : l’autonomie de la
personne, l’autonomie financière,
l’autonomie des établissements 
et services.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com
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développerons des services publics dans cette perspective »,
explique le leader du Front de gauche.

« Je doublerai le plafond de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) à domicile, pour les personnes les
moins autonomes », a promis François Hollande, dans un
entretien paru le 3 avril dans la Nouvelle République du
Centre-Ouest. S’attirant à nouveau les foudres de
Roselyne Bachelot, pour qui cette mesure « représente
un surcoût de plus d’un milliard d’€ sur le quinquennat. »
Et la ministre d’accuser le candidat de faire « des promesses
démagogiques non financées. » Réponse de Marisol
Touraine, présidente du conseil général d’Indre-et-Loire
et chargée des questions sociales dans l’équipe de 
campagne du candidat socialiste : cette mesure fait 
partie d’un « plan global, cohérent, qui sera financé par
une cotisation ». Au nom de candidat du Modem, Jean-
Jacques Jégou envisage, quant à lui, « de verser l’APA en
fonction des revenus. »

Autre proposition émanant du camp socialiste : Jérôme
Guedj a dessiné, fin mars, les contours d’une « loi
d’orientation sur l’allongement de la vie », qui pourrait, par
exemple, « imposer, à tout programme de construction, des
logements adaptés pour permettre le maintien à domicile » ou
« valoriser le secteur des services d’aide à domicile. »
Interrogés par l’association France Alzheimer, nos cinq
candidats se sont tous prononcés en faveur du lancement
d’un 4e plan Alzheimer. France Hollande s’est montré le
plus précis : « Si je suis élu, je présenterai, dès 2013, un
4e plan Alzheimer ».

• Le handicap
Présent dans la campagne présidentielle de 2007, le
thème du handicap a quasiment disparu de celle de
2012 ! Bien peu de candidats se sont exprimés sur le
sujet et pas un n’a esquissé une réelle politique du handicap.
A tel point que l‘APF a lancé, le 11 avril, un « comparateur
de programmes sur la politique du handicap ! » L’Unapei
a sollicité les dix candidats à l’Elysée, leur demandant de
répondre par écrit à ses huit revendications et de fournir
une vidéo à destination des personnes handicapées 
mentales. Six candidats ont répondu par écrit et seule celle
de Front national a produit une vidéo ! Parallèlement,
trois candidats seulement -François Bayrou, François
Hollande et Eva Joly- ont pris le temps de répondre 
aux dix engagements que leur a soumis l’Apajh. Voici, 
néanmoins, le résumé de ce que les associations sont
parvenues à arracher aux candidats.

François Hollande s’engage sur une « mesure essentielle :
inclure un volet handicap dans chaque loi. Le handicap
doit devenir une grille de lecture de toutes les politiques
publiques, au même titre que le développement durable. »
Au-delà, les candidats convergent dans l’idée de développer

Présidentielle 2012 : demandez les programmes !

A 3 jours du premier tour de l’élection présidentielle, la
parole est aux candidats. Depuis début février, La Lettre
des Managers de l’Action sociale a présenté les attentes
et les revendications des grandes organisations du 
secteur (1). Pour ce dernier numéro avant l’élection du
prochain président de la République, nous avons puisé
dans les programmes des principaux candidats -et dans
leurs réponses aux multiples interpellations du secteur-
pour en extraire leurs propositions. Par ordre alphabétique :
François Bayrou (Modem), François Hollande (PS), Eva
Joly (EELV), Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) et
Nicolas Sarkozy (UMP). Nous avons volontairement
exclu de la sélection la présidente du FN, Marine Le Pen,
qui charrie un programme politique incompatible avec les
valeurs portées par le secteur social et médico-social.
Pour autant, soyons francs. Aucun des candidats n’a bâti un
véritable projet cohérent pour l’ensemble du secteur. Tous
ont procédé par petites touches, égrenant des propositions
au fil des discours et de la campagne électorale. Il en
résulte un inévitable effet catalogue.

• La dépendance et les personnes âgées
« Mon engagement est clair : je ferai la réforme de la
dépendance, a déclaré Nicolas Sarkozy au mensuel de
l’Uniopss, Union Sociale (n° 256, avril 2012). J’assume
le choix que j’ai dû faire de reporter cette réforme à
laquelle je suis très attaché. (…) Si la trajectoire des
finances publiques que j’ai annoncée est respectée, et
elle le sera si les Français me font de nouveau confiance,
la réforme de la dépendance pourra se faire en 2013. »
Faut-il croire le président-candidat, qui avait déjà promis
une réforme de la dépendance lors de sa campagne
électorale de… 2007 ? Au PS, on n’y est pas disposé.
Jérôme Guedj, président socialiste du conseil général de
l’Essonne et membre de l’équipe de campagne de
François Hollande, a d’ailleurs déploré, fin mars, « un
quinquennat perdu » en matière de prise en charge de la
dépendance. Pour sa part, François Hollande a évoqué 
la création d’une « cotisation spécifique » pour financer le
5e risque. Sans guère plus de précision. « Il serait
aujourd’hui irresponsable de mettre en place une nouvelle
cotisation sociale », a aussitôt réagi la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot.
François Bayrou annonce un plan d’ensemble « Face à la
dépendance », conjuguant la recherche, l’amélioration de
la prise en charge en Ehpad et dans les hôpitaux, une
offre plus abordable pour les familles, un appui aux
aidants et la mise en œuvre de la solidarité nationale. Plus
précise, la candidate écologiste Eva Joly veut aboutir à une
loi en 2013 pour organiser et financer la prise en charge
de la dépendance. Pour Jean-Luc Mélenchon, « c’est à la
solidarité nationale de prendre en charge les conséquences
de la perte d’autonomie. » La Sécurité sociale devra ainsi
les financer à 100 % pour la partie « soins » et « nous

19 avril 2012
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une approche ou une politique commune de la perte
d’autonomie, intégrant le handicap et la dépendance. La
candidate écologiste est en pointe sur ce thème, en 
préconisant d’abolir les barrières d’âge. « Je ne considère
pas le handicap et la dépendance selon la barrière d’âge
des 60 ans ; une personne en situation de handicap ne cesse
pas d’être handicapée à 60 ans, comme une personne
vieillissante peut aller vers une situation de handicap et
n’est pas forcément dépendante du fait de l’âge, explique
Eva Joly. Il faut donc ouvrir les droits à la compensation du
handicap à toutes les personnes en situation de handicap,
quel que soit l’âge, et, inversement, ne pas limiter les
questions de dépendance aux seules personnes âgées. »
Elle propose d’inventer des ponts entre les MDPH et les
services départementaux chargés de l’APA. De son côté,
Jean-Luc Mélenchon veut instaurer un droit universel à
compensation, quels que soient l’âge et les ressources
des ayants droit, ouvrant l’accès à une « prestation de
compensation pour l’autonomie. »

L’accessibilité fait à peu près consensus. « 2015 est notre
horizon et nous serons au rendez-vous pour permettre à
tous la pleine accessibilité à l’ensemble de la vie sociale »,
réaffirme Nicolas Sarkozy, en se targuant d’avoir refusé
les dérogations sur les normes d’accessibilité. Toutefois,
« une nouvelle impulsion est nécessaire », estime François
Hollande, qui s’engage à créer « une agence de l’acces-
sibilité », pour appuyer les collectivités et les acteurs privés.
Et, comme François Bayrou, le candidat socialiste entend
réaliser, « le plus tôt possible, un état des lieux national de
l’avancement des travaux, afin d’identifier les domaines
qui nécessitent l’effort de rattrapage le plus important. »

• La lutte contre l’exclusion
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion a été totalement
éclipsée de la campagne. Pourtant, les propositions en la
matière ne manquent pas et peuvent se révéler originales.
Solution classique : l’augmentation des allocations et des
prestations sociales. Ainsi, Eva Joly promet une revalori-
sation de 50 % des minima sociaux sur la durée du mandat,
à commencer par le RSA socle et l’AAH. Dans la même
veine, Jean-Luc Mélenchon veut porter le Smic à 1 700 €
par mois, avec comme objectif premier « l’éradication de
la précarité », et François Hollande augmenter de 25 %
l’allocation de rentrée scolaire (ARS).
Autres propositions piochées dans les programmes : la
création de 150 000 emplois d’avenir ciblés sur les
jeunes des quartiers populaires (F Hollande), une loi de
réquisition des logements vacants (JL Mélenchon), un
renforcement de la loi SRU pour accroître la part des
logements sociaux (F Bayrou, F Hollande), la fin des 
franchises médicales et le relèvement du plafond de la
CMU (Eva Joly), 15 000 places d’hébergement d’urgence
supplémentaires en 5 ans (F Hollande), l’encadrement
des loyers (prônés par les quatre prétendants, récemment
rejoints par le président sortant)…

Plus original, François Bayrou propose d’instaurer un 
« bouclier santé », destiné aux personnes sortant des
minima sociaux et non couverts par la CMU. Recevant, le
11 avril, une délégation du Collectif Alerte, François
Hollande s’est, pour sa part, engagé à faire adopter, dès le
début de son mandat, un plan quinquennal de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion. Enfin, « le vrai drame n’est pas d’être
« pauvre », c’est celui d’être condamné à le rester », estime
Nicolas Sarkozy. D’où sa volonté de mettre l’accent sur
l’éducation des enfants et la formation des chômeurs.

• La famille et l’enfance
Hormis la polémique sur le quotient familial, dont François
Hollande veut abaisser le plafond de 2 300 à 2 000 €,
les candidats se sont assez peu exprimés sur la famille.
Interrogés par l’Unaf, Jean-Luc Mélenchon et François
Hollande se prononcent pour la nomination d’un ministre
en charge de la famille (dépendant d’un ministre d’Etat,
ministre de la protection sociale, pour le candidat du Front
de gauche).
Jean-Luc Mélenchon projette « un vaste Plan crèche » pour
créer 500 000 places publiques d’accueil de la petite
enfance (accueil collectif et familial) et d’instituer « un droit à
l’accueil gratuit des jeunes enfants par du personnel qualifié,
par la constitution d’un service public unique d’accueil de
la petite enfance. » Il veut aussi « arrêter l’ouverture à la
concurrence du secteur de la petite enfance. » Sans donner
de chiffre, François Hollande propose, lui aussi, la mise en
place d’un « véritable service public de la petite enfance »,
en engageant le dialogue avec les collectivités territoriales.
Nicolas Sarkozy préfère développer les « jardins d’éveil »,
particulièrement pour les milieux défavorisés. « Cette
solution présente le triple avantage de libérer des places en
crèche, de nécessiter un encadrement moins lourd (un adulte
pour 15 à 20 enfants) et d’être adaptée au développement
de l’enfant », assure le président sortant.

• La justice des mineurs
Nicolas Sarkozy veut créer un code spécial sur la « justice
pénale des mineurs » abrogeant l’ordonnance de 1945
relative à l’enfance délinquante. Il propose, notamment, de
scinder les fonctions d’éducation et de sanction actuellement
assignées au seul juge des enfants. François Hollande
réaffirme la spécificité de la justice des mineurs, sur la base
des principes de l’ordonnance de 45, et souhaite inscrire le
traitement de la délinquance des mineurs dans une politique
globale de l’enfance. François Bayrou se dit, également,
favorable à la préservation de la spécificité de la justice
des mineurs. Jean-Luc Mélenchon met l’accent sur la 
prévention, préférable à une « répression désocialisante. »
Enfin, Eva Joly propose de renforcer « l’ordonnance de
1945, ainsi que les missions et les moyens de la PJJ. »
Idem pour François Hollande sur ce dernier point.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 159, du 05-04-12,
N° 158, du 22-03-12, N° 157, du 08-03-12, N° 156, du 23-02-12, N° 155,
du 09-02-12.

...
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DIALOGUE SOCIALFORMATION

Vers la suppression de la procédure d’agrément
pour les accords locaux ?
Comme la DGCS l’avait annoncé lors de la conférence salariale du 12 juillet
2011, le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale a confié, fin mars,
à l’Igas, la mission d’évaluer le dispositif d’agrément des conventions et
accords collectifs d’entreprise et d’établissements du secteur social et médico-
social. Les travaux portent donc uniquement sur les conventions et les accords
conclus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement et ne concernent pas
les conventions collectives nationales, notamment les CC 66 et 51, toutes
deux en chantier, sur lesquelles l’Etat entend bien garder la main.

En fait, Roselyne Bachelot veut savoir s’il est toujours pertinent de soumettre
à la Commission nationale d’agrément (CNA) une multitude d’accords locaux
-plus de 200 en 2011 !-, « source de lourdeur administrative. » A l’Igas 
de trancher. Sa mission va donc étudier la place actuelle de la procédure
d’agrément de ces conventions et accords dans « le dispositif de régulation
financière du secteur. » « Il convient d’apprécier si la procédure d’agrément
répond de façon satisfaisante à sa finalité de contrôler la « soutenabilité » 
financière des accords et si elle demeure utile, dans son cadre actuel défini
par le CASF, alors que d’autres outils poursuivant un but similaire d’encadrement
financier ont été mis en place depuis la fin des années 90 », précise la lettre
de mission de la ministre.

La mission de l’Igas pourra proposer « toutes pistes d’évolution guidées par le
souci de concilier bonne gestion administrative et contrôle efficace de l’impact
financier des accords locaux », insiste Roselyne Bachelot. Elle devra, notamment,
s’interroger « sur la pertinence de maintenir la procédure d’agrément. » 
La mission devra, également, formuler des préconisations sur la manière 
« d’enrichir le dialogue de gestion » entre les associations gestionnaires et les
autorités de tarification, « dans le souci de prendre en compte, le plus en
amont possible, les coûts générés par les conventions et accords collectifs,
notamment dans le cadre de la conclusion des conventions pluriannuelles
d’objectifs et de moyens. » « Je souhaite que le rapport de mission me soit
remis dans un délai de quatre mois », conclut Roselyne Bachelot, avec un réel
optimisme.

L’Assemblée des départements de France (ADF) se réjouit du lancement de
cette mission Igas. Son président, Claudy Lebreton, en avait fait la demande
à la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, par un courrier daté du
9 juin 2011(1).
Auditionné mi-avril par l’Igas, le Syneas abordait la rencontre avec quelques
craintes. En effet, s’il estime nécessaire de « mener une réflexion approfondie
sur le dispositif d’agrément et son adéquation aux enjeux de notre secteur », le
syndicat d'employeurs s’interrogeait « sur les orientations qui semblent déjà se
dessiner », redoutant que « des conclusions s’imposent avant le début même
de la mission. » Au final, la rencontre a été jugée « constructive », placée « sous
le signe de l'ouverture et du dialogue. » Le syndicat d'employeurs note, « avec
satisfaction », que l’agrément des conventions collectives nationales ne sera
pas remis en cause. Néanmoins, « les enjeux ne se résument pas à une 
problématique administrative, insiste le Syneas. C’est, en réalité, la pérennité
du financement associatif qui est en cause, à travers l’expression d’une politique
publique qui a vocation à organiser à l’avenir les rapports entre associations
et financeurs. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 142, du 23-06-11.

• Quel avenir pour 
le maintien à domicile ?
La Fnadepa organise, le 10 mai 
à La Roche-sur-Yon (Vendée), une
session intitulée : « Quel avenir
pour le maintien à domicile ? ».
Cette formation doit permettre aux
directeurs de services ou d’EHPAD
« d’appréhender les évolutions
marquantes du secteur, ses enjeux
et ses limites. »
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Les relations Ville – CCAS
Unccas Formation propose, les
21 et 22 mai à Meyzieu (Rhône),
un module dédié au thème : « Les
relations Ville – CCAS ». Objectifs :
définir le cadre des relations entre
la commune et le CCAS, le projet
politique comme préalable à la
définition du cadre, identification et
mutualisation des moyens et des
objectifs.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Conduire un projet GPEC
L’Unapei organise, les 23 et 24
mai à Paris, une formation nationale
sur les RH consacrée au thème :
« Conduire un projet GPEC ». Au
programme : identifier les enjeux de la
démarche GPEC, maîtriser l’essentiel
de la GEPC, acquérir les éléments
méthodologiques nécessaires à la
conduite d’un projet GPEC.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Morale, droit et éthique
dans les fonctions 
de direction
Dans le cadre de ses « vendredis
de l’encadrement », l’IRTS de
Franche-Comté propose, le 1er juin
à Morteau (Doubs), une journée de
formation sur le thème : « Morale,
droit et éthique dans les fonctions de
direction. Approche philosophique
et professionnelle ». Cette journée
est organisée en partenariat avec
l’Andesi et en collaboration avec
l’Irtess de Bourgogne.
Tél. : 03 81 41 61 14
E-mail : marie-jo.clerc@irts-fc.fr
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• L’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned) et le CREAI Rhône-Alpes
organisent, le 15 mai à Lyon, une journée d’étude intitulée : « Des référentiels pour
évaluer en protection de l’enfance : quelles démarches, quelles méthodes ? ».
Renseignements : ONED. Tél. : 01 58 14 22 50. 
E-mail : journeedu15mai2012@oned.gouv.fr

• L’Association nationale des cadres de l’aide sociale à l’enfance (Anacase) propose,
le 22 mai à Evry (Essonne), son premier colloque, sur le thème : « Le cadre ASE et
la protection administrative : quelle(s) responsabilité(s) pour un nouveau métier ? ».
Renseignements : ANACASE. Tél. : 01 64 38 12 50. 
E-mail : contact@anacase.fr

• Les directeurs des maisons d’enfants et des établissements de la protection de
l’enfance du Gard et la Délégation Languedoc-Roussillon de l'ADC organisent,
les 22 et 23 mai à Nîmes, deux journées dédiées au thème : « La protection de
l’enfance… depuis la loi du 5 mars 2007 : parlons-en !? ». Quatre tables rondes
sont programmées : l’esprit de la loi, le nécessaire consentement des familles,
l’illusion du consentement des familles, des dispositifs expérimentaux réussis.
Renseignements : La Providence. Tél. : 04 66 27 98 98. 
E-mail : lapronimes@orange.fr

• Le 12e Congrès national du Synerpa, le syndicat national des établissements et
résidences privés pour personnes âgées, se tient les 31 mai et 1er juin à Bruxelles,
en Belgique. Le 30 mai, le syndicat organise la Journée de ses délégués.
Renseignements : SYNERPA. Tél. : 01 40 47 75 20. 
E-mail : synerpa@synerpa.fr

19 avril 2012

FORMATION

Un nouveau diplôme d’université dédié aux droits 
de l’enfant
Toutes deux membres de l’Université catholique de Lille, la Faculté libre de droit
(FLD) et la Faculté libre des lettres et sciences humaines (FLSH) inaugurent,
en septembre 2012, un nouveau Diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur
de l’enfant. Ce cursus est destiné aux professionnels et étudiants travaillant dans
le secteur de l’enfance ou sensibles à cette question. Il aura pour caractéristique
l’analyse des droits de l’enfant sous le prisme du droit et de la psychologie, sans
pour autant oublier les autres disciplines (philosophie, sociologie, criminologie).
Parmi les intervenants figurent des maîtres de conférences des deux facultés,
mais aussi de nombreux acteurs du monde de l’enfance.

Lors de cinq modules (120 heures de formation au total), les participants suivront
un programme animé, simultanément, par un psychologue et un juriste et composé
d’une introduction au contexte juridique et psychologique des droits de l’enfant,
puis de quatre unités. A savoir :
• L’enfant et sa famille (filiation/nom, autorité parentale, parents et beaux-parents) ;
• L’enfant en détresse (l’enfant délinquant, maltraité ou en danger) ;
• L’enfant et la justice (écoute de l’enfant : audition, entretien, expertise) ;
• L’enfant et son devenir (éducation et scolarité, santé, l’enfant étranger).
La première session se déroulera entre septembre 2012 et juin 2013. Pour
y participer, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat et attester
d’une expérience professionnelle, dans le cas des professionnels, ou d’un
niveau licence pour les étudiants.
Coût de la formation : 3 000 €.

Contact : Faculté libre de droit. Tél. : 03 59 56 69 33. 
E-mail : stephanie.lodieu@icl-lille.fr

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’écrit d’alerte.
Manifeste pour
une nouvelle
politique sociale
« Seuls ceux qui sont assez
fous pour penser qu’ils peuvent
changer le monde y parviennent. »
Patrick Kanner a fait sienne cette
maxime du fondateur de la Croix-
Rouge, Henri Dunant. « Il y a urgence
à changer le monde, plaide le 
président de l’Unccas. Celui dans
lequel nous vivons titube, ivre d’argent.
Il cultive les disparités sociales, creuse
les inégalités et exclut une partie de
nos concitoyens, marginalisant les
pauvres, rejetant les étrangers. »
Politiques publiques, politiques
sociales et familiales, immigration,
handicap et dépendance, l’auteur
dresse un état des lieux sans
concession de la France de 2012. Il
livre ses convictions et propose des
pistes pour agir.

Patrick Kanner, Territorial éditions,
Collection « Essais », 
mars 2012, 128 p., 30 €

Nous pouvons
(vraiment) vivre
ensemble
Les présidents de cinq
associations de solidarité
parmi les plus importantes en
France -CCFD-Terre solidaire,
Emmaüs France, ATD Quart Monde,
Cimade, Secours catholique- ont
décidé d’unir leurs voix pour dénoncer
la logique d’exclusion et de stigmati-
sation des plus fragiles et interpeller
les candidats à l’élection présidentielle.
« Le repli sur soi, le nationalisme, la
stigmatisation des migrants et des plus
fragiles, la compétition de tous contre
tous ne sont pas la solution. Il est
possible de s’appuyer sur les capacités
des personnes qui subissent l’exclusion
en France et hors de nos frontières
pour construire avec tous une société
qui tient sa force de la solidarité »,
assurent les auteurs.

G. Aurenche, C. Deltombe, 
P-Y. Madignier, P. Peugeot, 
F. Soulage, Les Editions de
l’Atelier, mars 2012, 96 p., 12 €
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Agnès Marie-Egyptienne,
inspectrice hors classe de l’action
sanitaire et sociale, prend, à compter de
ce 20 avril, ses fonctions de secrétaire
générale du Comité interministériel du
handicap (CIH). Jusqu’alors directrice
adjointe du cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée de la Santé, elle succède
à Thierry Dieuleveux.

Michel Thyrard est, depuis le 
2 avril, le nouveau directeur général
adjoint chargé des Solidarités du
conseil général du Loir-et-Cher.
Auparavant DGA du conseil général
du Jura en charge de la Direction des
services sociaux, il remplace Catherine
Lhéritier, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Annie Fouquet, inspectrice
générale des affaires sociales à la
retraite, a été nommée, le 28 mars,
présidente du Conseil scientifique de
l’Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(ANESM). Parmi les quinze membres
du nouveau Conseil, on note la 
présence de Brigitte Bouquet, Marcel
Jaeger, Marie-Paule Martin-Blachais,

Arnaud Vinsonneau, Claude Volkmar.
Les membres du Conseil scientifique
de l’ANESM sont nommés pour une
durée de 3 ans.

Eric Signarbieux a été promu,
début mars, directeur de l’action
sociale au sein du Pôle action sociale
et solidarités du conseil général du
Val-de-Marne. Il succède à Sébastien
Longin, dont il était l’adjoint.

Angélique Courtillier, attachée
principale d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer, est nommée, à
compter du 15 mai, directrice
adjointe à la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de la
Seine-Saint-Denis.

Michel Chatot et Jean-
Philippe Sarrette ont été nommés,
début mars, respectivement président
du conseil d’administration et directeur
général de l’Association des résidences
pour personnes âgées (AREPA). Le
premier est contrôleur général en
charge du thème du vieillissement à la
Caisse des Dépôts ; le second était
précédemment secrétaire général de la
direction du Développement territorial

et du Réseau de la Caisse des
Dépôts. Créée en 1964 à l’initiative
de la SCIC (filiale immobilière de la
Caisse des Dépôts), l’AREPA gère
aujourd’hui 43 logements-foyers et 26
Ehpad.

Yann Coléou, diplômé de
l’Institut supérieur de gestion, prendra,
fin avril, ses fonctions de directeur
général exécutif du groupe Korian, qui
gère 243 établissements privés pour
personnes âgées en Europe (soit près
de 24 000 lits), dont 125 Ehpad en
France. Agé de 50 ans, Yann Coléou
a passé 24 ans au sein du leader
mondial de la restauration collective,
Sodexo. Le groupe Korian s’est 
également donné, fin mars, un nouveau
président, en la personne de Christian
Chautard, 63 ans, ancien élève de
l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un
MBA de l’INSEAD.

Fabrice Michel, inspecteur 
de santé publique vétérinaire, a été
nommé, le 1er février, directeur adjoint
à la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Meuse.

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

A compléter et renvoyer à : La Lettre des Managers de l’Action sociale
Service Abonnements - Imprimerie du Moniteur - 

Route de Cormeilles - 27230 Piencourt
Tél. : 02 32 46 16 90 - Fax : 02 32 46 99 65

OUI, je souhaite m’abonner à 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale,
pour un an, au prix de 190 €
au lieu de 242 € (prix de vente au numéro).
Je recevrai 22 numéros en bénéficiant
d’une remise de plus de 20 %.

Ci-joint mon règlement de 190 € par :

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
La Lettre des Managers 
de l’Action Sociale

Mandat administratif

Je souhaite une facture justificative

Mme,      Mlle,      M.  
Nom : ..........................................................................................................................................   
Prénom : ....................................................................................................................................
Organisme employeur : ...........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : .......................................................................
Téléphone : ...................................................  Fax : ................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................

Cachet / Signature

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.
La Lettre des Managers de l’Action sociale est une publication bimensuelle éditée par Action Sociale Publications - SARL au capital de 8 000 € - 7, Avenue du
Maréchal Juin - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 93 40 - Directeur de la publication : Jean-Yves Guéguen - Conception graphique et maquette : Studio2a,
Alain Alvarez, studio2a@wanadoo.fr - Commission paritaire : 0407 I 86320 - ISSN 1772-7251 - Impression : Imprimerie du Moniteur, route de Cormeilles, 27230 Piencourt
Abonnement annuel (22 numéros) : 190 € (tarif DOM-TOM : 195,59 € port compris) - Vente au numéro : 11 € - Tarif applicable du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Encart jetable suivant les éditions.

19 avril 2012


