
Elu le 6 mai, François Hollande prendra officiellement ses fonctions de 
président de la République le 15 mai, à l’issue de la passation de pouvoir
avec Nicolas Sarkozy, à l’Elysée. Après avoir présenté ses « 60 engagements
pour la France », le candidat François Hollande a détaillé, le 4 avril, l’agenda
des réformes qu’il souhaite mettre en œuvre durant la première année de son
mandat. Nous en avons extrait les principales mesures sociales annoncées.

Véritable feuille de route du nouveau chef de l’Etat, son « agenda du 
changement » égrène, mois par mois, les mesures de la première année du
quinquennat. Sur le plan social, celui-ci débutera, avant l’été, par deux signaux
forts : l’augmentation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) et
le droit de partir à la retraite à 60 ans pour les personnes qui ont commencé
à travailler à 18 ans et cotisé 41 annuités. Jusqu’à la fin de la session ordinaire
du Parlement, le 29 juin, François Hollande procèdera par décret, faute de
majorité à l'Assemblée nationale. Ce sera aussi le cas pour instaurer une
caution solidaire destinée à aider les jeunes à accéder à la location.

Les chantiers législatifs du nouveau président de la République débuteront
lors de la session extraordinaire du Parlement, d’ores et déjà programmée
du 3 juillet au 2 août. François Hollande profitera également de cette
période pour lancer les principaux chantiers sociaux de son quinquennat, en
réunissant, mi-juillet, une Conférence nationale pour la croissance et l’emploi.

Après avoir décrété, dès juin, l’arrêt de la RGPP, le nouveau locataire de
l’Elysée posera, en août, un « nouvel acte de décentralisation », notamment
pour donner plus de responsabilités aux régions en matière de développement
économique, d’emploi et de formation. L’été sera également consacré à la
préparation de la rentrée scolaire 2012, avec des mesures d’urgence et les
premiers recrutements, notamment dans les Rased.

D’août 2012 à juin 2013, l’agenda du changement de François Hollande
affiche trois textes législatifs d’envergure :
• Une loi pour l'emploi et la cohésion sociale prévoyant la création de 150 000
emplois d’avenir pour les jeunes (dont 100 000 dans l’année suivant son
entrée en vigueur) et l’instauration du contrat de génération ;
• Une loi d’orientation et de programmation pour l’Education nationale
(réforme des rythmes scolaires, programmation du recrutement de 60 000
postes...) ;
• Une loi sur l’accès au logement pour, notamment, encadrer les loyers et
renforcer les sanctions prévues par la loi SRU.
Reste que, pour appliquer son programme, le nouveau président de la
République doit d’abord obtenir une majorité à l’Assemblée nationale, à l’issue
des élections législatives des 10 et 17 juin. Le changement n’est pas encore
tout à fait pour maintenant !
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Le nouveau président de la République s’impose
un « agenda du changement » chargé

• SSIAD : pas de réforme
de la tarification pour 2013
La réforme de la tarification des
Ssiad ne prendra pas effet en 2013.
La directrice générale de la cohésion
sociale, Sabine Fourcade, l’a
annoncé aux organisations du secteur,
réunies le 18 avril à la DGCS. Le
calendrier de sa mise en œuvre n’est
pas encore déterminé. Par ailleurs,
la DGCS a affirmé que, dans le
cadre du PLFSS pour 2013, elle
soulèverait la question des crédits
non reconductibles finançant des
dépenses pérennes dans les Ssiad.

• Un décret pour sauver
les colonies de vacances !
Un décret du 26 avril (J.O. du 
27-04-12) permet d’assurer la
pérennité et de préserver le 
fonctionnement des colonies de
vacances, menacées par une directive
européenne sur le temps de travail
des animateurs. Le décret prévoit
que les organisateurs de colonies 
de vacances pourront, désormais, 
aménager la répartition des repos
nécessaires en fonction du nombre
d’enfants et de la durée des séjours.

• Aide à domicile : des repères
pour l’évaluation interne
L’Anesm vient de publier une 
nouvelle recommandation intitulée 
« L’évaluation interne : repères pour
les services à domicile au bénéfice
des publics adultes ». Elle s’adresse
aux services (Saad, SAVS, Ssiad,
Samsah, Spasad) qui accompagnent
à domicile à des usagers adultes 
vulnérables (personnes âgées et
personnes handicapées). « Cette
recommandation positionne les usagers
au centre du questionnement évaluatif. »
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Investissement dans les établissements 
médico-sociaux : le satisfecit de la CNSA
La CNSA vient de publier un nouveau dossier technique, qui dresse un bilan, sur
la période 2006-2010, de la politique d’aide à l’investissement menée par la
Caisse pour les établissements médico-sociaux. Le Plan d’aide à l’investissement
(PAI) de la CNSA a été institué en 2006 (1) pour contribuer au financement de
la modernisation des établissements du secteur médico-social accueillant des
personnes âgées et des personnes handicapées. C’est « l’un des principaux
moteurs de la modernisation des établissements médico-sociaux », estime la
Caisse. Son objectif est « d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées
et les conditions d’exercice des professionnels qui les accompagnent, tout en
minorant l’impact de ces investissements sur le prix journalier acquitté par les
usagers (sur le champ des personnes âgées) et sur les forfaits et prix de journée
financés par l’assurance maladie (sur le champ des personnes handicapées). »

De nombreux établissements pour personnes âgées construits entre 1960 et
1980 ne sont plus adaptés aux besoins d’une population vieillissante ou ne
sont pas conçus pour faire face aux nouveaux besoins (maladie d’Alzheimer,
vieillissement des personnes handicapées), explique la CNSA. Par ailleurs,
beaucoup d’établissements pour personnes handicapées sont désormais 
inadaptés aux modalités de prises en charge, particulièrement dans le secteur
de l’enfance : établissements éloignés des centres urbains, peu desservis par
les transports, internat important…

Depuis 2006, la CNSA a soutenu plus de 2 000 opérations d’investissement
dans les établissements pour personnes handicapées et âgées, à hauteur de 1,52
milliard d’€. Cela « représente un montant total de travaux de 9,8 milliards (soit un
effet de levier supérieur à 6) », a calculé la Caisse. Entre 2006 et 2010, le PAI était
financé exclusivement sur les réserves de la CNSA. Depuis 2011, il l’est par un
pourcentage des recettes de la contribution solidarité autonomie, rappelle la Caisse.

L’aide de la CNSA constitue, « en moyenne, la première aide directe aux 
établissements », se félicite-t-elle. En effet, elle représente 14 % du montant
total des investissements dans le champ des personnes âgées et 21 % dans
celui des personnes handicapées, a encore calculé la Caisse. Outre les aides
à l’investissement de la CNSA, les collectivités locales (principalement les
départements et, indirectement, les communes, pour le foncier) sont les 
principaux financeurs publics.
Dans le secteur des personnes âgées, le PAI permet également « de limiter
l’augmentation du prix hébergement d’environ 2,20 € par jour et par résident
(soit une limitation de dépense de 803 € par an et par résident), sur une
période de 30 ans (durée des amortissements immobiliers), complète la
CNSA. Le PAI concernant plus de 79 000 places sur la période 2006-
2009, son impact sur le reste à charge est donc extrêmement important. »

Le dossier technique « L’investissement dans les établissements médico-sociaux :
l’apport des plans d’aide CNSA - Bilan 2006-2010 » est à télécharger sur :
www.cnsa.fr

(1) Il s’appelait à l’origine plan d’aide à la modernisation (PAM).

• ESAT : tarifs plafonds
2012
Un arrêté du 2 mai (J.O. du 08-05-12)
fixe les tarifs plafonds applicables aux
établissements et services d’aide
par le travail (Esat) pour 2012. Le
tarif plafond de référence est égal à
12 840 € par place autorisée. Les
Esat dont le tarif constaté au 31
décembre 2011 est supérieur aux
tarifs plafonds perçoivent, pour
l’exercice 2012, un forfait global
diminué de 2,5 % par rapport à
2011.

• Le marché des crèches
en France
Le cabinet Eurostaf publie une étude
sur le marché des crèches en
France, qui confirme « la percée des
entreprises privées » dans ce secteur.
Le manque de places a favorisé
l’émergence d’acteurs privés à but
lucratif dans un secteur historiquement
public. Ainsi, en 2012, près d’une
création de crèche sur deux est le
fait du secteur privé lucratif, annonce
Eurostaf.

• Handicap : mieux
accompagner à domicile
Handéo, l’enseigne nationale de 
services à la personne pour toutes
les situations de handicaps, et la
Fédération française des services à
la personne et de proximité (Fedesap)
ont signé, fin avril, une convention
de partenariat visant à améliorer et
renforcer les réponses apportées en
matière d’aide et d’accompagnement
à domicile des personnes en situation
de handicap. La convention s’articule
autour de trois axes majeurs : 
promotion du label Cap’Handéo,
expérimentation d’un dispositif d’audit
combiné…

• CHRS : dotations 
régionales 2012
Un arrêté du 18 avril (J.O. du 22-
04-12) fixe les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des centres 
d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) pour l'année 2012.
Les CHRS se partageront un peu
moins de 613 millions d’€.
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La Cour de cassation règle un litige entre un EHPAD
et une infirmière libérale
Par un arrêt rendu public le 4 mai, la deuxième chambre civile de la Cour de
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Comment participer aux 
Prix de l’innovation sociale
locale 2012 ?

L’Union nationale des CCAS
(Unccas) lance la 9e édition de ses
Prix de l’innovation sociale locale,
qui seront remis à Marseille, le 
9 octobre prochain. Cette année,
l’Union accueille un nouveau 
partenaire : l’Agence nationale des
services à la personne (ANSP).
Deux prix sur le thème des services
aux personnes, dotés de 1 500 €
chacun, seront donc remis : le Prix
spécial qualité de service et le Prix
spécial prévention et continuum
de la prise en charge. A ces prix
spéciaux, viennent s’ajouter les quatre
prix traditionnels, représentant, grâce
au soutien de La Banque Postale,
une dotation de 26 000 €. L’un
de ces prix récompensera le CCAS
d’une commune de moins de 5 000
habitants. Au total, les CCAS-
CIAS lauréats se partageront la
coquette somme de 29 000 € !

Ces prix récompensent « des 
initiatives originales, exemplaires
ou innovantes, qui gagnent à être
remarquées, valorisées et partagées »,
rappelle l’Unccas. Le concours est
réservé aux CCAS-CIAS adhérents
à l’Union ou à leurs services et
établissements. L’action présentée
doit être réalisée, ou à minima
concrètement engagée, au plus
tard le 15 juin 2012.
Le règlement du concours com-
porte une grille d’évaluation des
expériences comptant 14 critères,
comme, par exemple, l’originalité
de l’action (dans la méthode, le
territoire choisi, la recherche de
moyens…) ou la possibilité de la
transposer dans un autre CCAS-
CIAS.

Date limite de dépôt des dossiers
de participation : 15 juin 2012.
Le dossier est à télécharger sur :
www.unccas.org/prix

Il doit ensuite être envoyé par
courrier électronique à : 
adannet@unccas.org
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cassation vient de casser et d’annuler une décision de la cour d’appel de
Colmar qui, en octobre 2010, avait donné raison à une infirmière libérale
réclamant des dommages-intérêts à un Ehpad pour la perte de sa clientèle au
sein de l’établissement. La Cour de cassation a finalement tranché le litige en
faveur de l’association gestionnaire de l’Ehpad.

Rappel des faits : dans le cadre de la signature de sa convention tripartite avec
l’Etat et le conseil général du Bas-Rhin, l’association gestionnaire de l’Ehpad
Les Colombes a jugé préférable de prendre en charge l’offre de soins offerte
à ses résidents, en embauchant du personnel salarié infirmier pour les dispenser.
L’association a alors pris soin d’informer ses résidents par courrier, en leur
indiquant que, tout en conservant leur liberté de choix, « toute intervention
d’un(e) infirmier(e) libéral(e) auprès des résidents de l’EHPAD Les Colombes
ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale et restera par conséquent à
la charge du résident. » Constatant la perte de sa clientèle dans l’établissement, une
infirmière libérale a assigné l’association gestionnaire pour obtenir sa condamnation
et réparation du préjudice ainsi causé. Le 15 octobre 2010, la cour d’appel de
Colmar a statué en faveur de l'infirmière.

Au contraire, la Cour de cassation a estimé, lors de son audience du 15 mars
2012, que « le versement à l’établissement du forfait de soins excluait que les
caisses primaires d’assurance maladie puissent prendre en charge en sus de
ce forfait les soins prodigués par les praticiens libéraux intervenant à la
demande des personnes hébergées. » La cour d’appel de Colmar a donc 
« violé les textes. » En conséquence, la Cour de cassation vient de casser sa
décision, donnant ainsi raison à l'association gestionnaire de l’établissement.
« La Cour de cassation considère donc qu’un Ehpad peut faire le choix de recruter
des infirmiers salariés et peut légitimement informer ses résidents des consé-
quences financières de sa décision », commente la Fédération hospitalière de
France (FHF).

ASSOCIATIONS

La Croix-Rouge française et la FEHAP vont bâtir
des représentations conjointes en régions
Pour renforcer leur partenariat, la Croix-Rouge française et la Fédération des 
établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap)
ont signé, mi-avril, une convention. « Cette décision s’appuie sur la conviction
partagée du besoin d’une plus grande cohésion entre les différents grands
acteurs du champ privé non lucratif et va permettre le développement d’expertises
partagées, de représentations conjointes, de prises de positions communes au
service de la défense des principes, valeurs et intérêts du secteur privé non
lucratif, sanitaire et médico-social », expliquent les deux organisations.

Cette convention de partenariat fixe le cadre de leurs relations et affiche trois
objectifs :
• Renforcer les liens entre les deux organisations pour assurer la défense et la
promotion du secteur privé à but non lucratif ;
• Ouvrir au réseau de la Croix-Rouge française les services proposés par la
Fehap à ses adhérents : accès au site internet, études de comparaison, veille
juridique et technique… ;
• Construire, au niveau régional, des représentations conjointes Croix-Rouge/
Fehap, notamment dans le cadre du dialogue avec les ARS.
Cet accord est conclu « dans le respect des engagements propres aux deux
organisations. » La Croix-Rouge et la Fehap continueront, ainsi, « à assurer, de
façon distincte, leur responsabilité en matière conventionnelle et de participation
au sein de la branche professionnelle Unifed. »
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compréhension de la relation aidant-aidé et à la complé-
mentarité des interventions de l’aidant et du professionnel.
10/ Donner la parole aux aidants, reconnaître leur « expertise
de l’expérience » et faire d’eux des partenaires des 
professionnels.

• Renforcer et structurer des réponses à leurs besoins
11/ Répertorier et mettre à disposition des professionnels
de l’accompagnement et du soin un ou des outils d’éva-
luation individualisée des besoins des aidants et les former à
l’utilisation de ces outils ; mettre à disposition des aidants
familiaux des outils d’auto-évaluation de leurs besoins et
les former à leur utilisation.
12/ Fournir un effort de communication et de pédagogie,
en renouvelant régulièrement des campagnes d’information
et en concevant des outils lisibles et précis.
13/ Renforcer et mieux structurer les réponses apportées,
en passant par une phase de modélisation des expériences
françaises et étrangères et en s’attachant à développer
des services de proximité : solutions de suppléance et de
répit pour l’aidant, formations des aidants…
14/ Sécuriser et pérenniser des dispositifs de plates-formes
d’accueil, d’accompagnement et de répit différenciés, en s’as-
surant de leur déploiement en proximité sur tout le territoire.
15/ Veiller au développement de prestations respectant
les spécificités des différentes situations d’aide, certaines
mesures ne pouvant se fondre dans un socle commun
d’aide aux aidants.
16/ Mettre à disposition une palette de mesures pouvant
être combinées selon les besoins et évoluer au fil du
temps de façon personnalisée, dont des actions de 
formation.
17/ Prévoir un accompagnement inscrit dans la durée,
des actions planifiées dans le temps et récurrentes.

• Mener une politique publique ambitieuse 
pour et avec les aidants
18/ Clarifier l’articulation entre les différents niveaux de
compétence, dans un objectif de lisibilité et de conciliation
entre proximité et équité.
19/ Confier à la CNSA une mission d’évaluation des
solutions de soutien des aidants, en mettant en évidence
leurs impacts.
20/ Faire des aidants et des associations qui les repré-
sentent de véritables partenaires dans l’élaboration des
réponses et leur diffusion sur le territoire.
21/ Faire de chaque établissement et service médico-social
un acteur de l’aide aux aidants : en explicitant les attendus
précis de cette fonction ; en étudiant les révisions de la
tarification et du financement de ces structures qui pour-
raient être nécessaires ; en accompagnant leur montée
en compétence dans ce domaine (formation, échanges
de bonnes pratiques).

Rapport complet sur : www.cnsa.fr

La CNSA formule des propositions pour mieux accompagner les proches aidants
Comme chaque année, le Conseil de la CNSA a complété
la partie activité de son rapport annuel 2011 par un 
chapitre prospectif. Pour 2011, le Conseil, réuni le 17 avril,
s’est donc penché sur les besoins des quelque 8,3 
millions d’aidants de personnes âgées et de personnes
handicapées, « ces acteurs « invisibles ». » La CNSA 
formule, ainsi, 21 préconisations « pour développer et
amplifier des politiques publiques d’aide aux aidants qui
soient attentives à leurs besoins propres et reconnaissent
le rôle essentiel qu’ils jouent. » Ce chapitre prospectif a été
approuvé à l’unanimité, « les représentants de l’Etat ne
prenant pas part au vote, selon l’usage », précise la CNSA.

Convaincue de l’expertise acquise par les proches
aidants -conjoints, enfants, parents…-, la CNSA estime que
« la première forme de soutien » à leur apporter « consiste
à fournir une aide professionnelle de qualité à la hauteur
des besoins de la personne aidée, et accessible à tous
financièrement. » De même, elle prône un équilibre à
trouver entre la reconnaissance des aidants en tant 
qu’acteurs de l’aide, aux côtés des professionnels, et 
destinataires d’un soutien et de mesures spécifiques de
prévention et d’accompagnement.

Les 21 préconisations du Conseil de la CNSA s’articulent
autour de trois axes.

• Reconnaître la contribution essentielle des aidants
et les soutenir dans leur rôle
1/ Amplifier l’effort en faveur de la formation des profes-
sionnels du soin et de l’accompagnement.
2/ Rechercher les voies et moyens d’une solvabilisation
suffisante du coût de l’intervention des professionnels.
3/ Reconnaître la contribution majeure des aidants à 
l’accompagnement des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap pour promouvoir leur capacité à
choisir la nature de leur aide et préserver leur qualité de vie.
4/ Approfondir les travaux scientifiques permettant de mieux
connaître les profils et la diversité des situations des aidants.
5/ Sensibiliser les professionnels aux signes de fragilité
physique et psychique des aidants et renforcer les efforts
de prévention en santé, notamment par la mobilisation
d’aides techniques.
6/ Fonder l’éligibilité des aidants à des droits spécifiques
sur des critères pertinents, comme l’impact de l’aide sur
leur vie personnelle et professionnelle.
7/ Réduire les inégalités créées par la diversité des 
dispositifs existants, notamment en harmonisant et en
assouplissant les dispositifs de conciliation du rôle 
d’aidant avec la vie professionnelle (pour les salariés, les
fonctionnaires et les indépendants).
8/ Développer d’autres leviers, contraignants ou incitatifs, afin
de rendre l’environnement professionnel plus attentif aux aidants.
9/ Former les professionnels aux incidences familiales 
du handicap, de la maladie, de la grande vieillesse, à la
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Entre 1985 et 2010, les dépenses d’action sociale des départements ont 
« quasiment quintuplé en valeur », passant de 6,3 à 29,1 milliards d’€, révèle
une étude réalisée par Dexia Crédit Local, en partenariat avec l’ADF, publiée
en avril. Leur poids dans les budgets départementaux s’est également accru :
l’action sociale représente 57 % des dépenses de fonctionnement en 2010,
contre 50 % en 1986. Ces chiffres masquent de fortes disparités départe-
mentales. « Confrontés à des réalités socioéconomiques très différentes, les
départements consacrent à l’aide sociale des montants très variés. Autour
d’une moyenne de 472 € par habitant, les dépenses s’échelonnent de 324 € à
901 €, soit un rapport variant du simple au triple », note l’étude.

• Plusieurs périodes à distinguer
Les dépenses d’actions sociale ont augmenté, en moyenne et en valeur, de
6,3 % par an. Durant la période 1985-1989, l’évolution des dépenses a été
faible (stables en volume). Entre 1990 et 1996, la dégradation de l’économie a
entraîné une montée en charge des dépenses (+ 4,1 % par an en volume),
avec notamment la création du RMI, et une faible évolution des recettes trans-
férées. Sur la période 1997-2001, on assiste à un recul des dépenses 
d’action sociale, consécutif à la création, en 2000, de la CMU. Entre 2002
et 2004, les départements sont confrontés à « un gonflement sans précédent »
de leurs budgets sociaux, sous l’effet de la création de l’APA, en 2002. Enfin,
depuis 2005, les dépenses continuent de croître à un rythme soutenu (4 %
en moyenne annuelle et en volume).
Sur l’ensemble de la période, les disparités entre départements diminuent.
Cela traduit un phénomène de rattrapage des départements qui avaient les
dépenses les plus faibles. « Ces derniers ont, en effet, connu une progression
de leurs dépenses plus soutenue que la moyenne », observe l’étude.

• L’évolution des dépenses par domaine d’intervention
Le RSA, qui a succédé au RMI en 2009, est devenu, au fil des ans, le premier
poste de l’action sociale départementale, en intégrant les DOM. Pour les
départements de métropole, il constitue le deuxième domaine de l’aide
sociale. La gestion du RSA représente ainsi 8,1 milliards d’€ (131 € par
habitant) et 28 % des dépenses sociales.
L’aide aux personnes âgées constitue le deuxième poste des dépenses (le 
premier pour les départements de métropole). Avec 7,5 milliards d’€ (122 €
par habitant), elle pèse 26 % du total. Ce poste a évolué modérément jusqu’en
2001 (+ 2,8 % en moyenne annuelle) et n’a cessé de croître depuis la création
de l’APA (+ 5,9 % en moyenne annuelle, 5,1 milliards d’€ en 2010), « bien
que le rythme décélère d’année en année. » La part de ces dépenses financées
par l’Etat, via la CNSA, se réduit comme peau de chagrin (passant de 44 %
en 2002 à 30 % en 2010).
L’aide à la famille et à l’enfance représente le troisième poste de dépenses 
(22 %), s’élevant à 6,4 milliards d’€ en 2010 (104 € par habitant). Sur la
période 1985-2010, ces dépenses ont progressé moins vite que l’ensemble
des dépenses d’action sociale, mais de manière soutenue (+4,3 % par an en
moyenne), notamment sous l’effet des améliorations apportées aux conditions
d’exercice des assistants familiaux.
L’aide aux personnes handicapées constitue 21% des dépenses et atteint 6,2
milliards d’€ en 2010 (100 € par habitant). Ces dépenses ont connu une
croissance très forte depuis 1985 (+ 5,8 % en moyenne annuelle). Depuis
2008, « le poids des dépenses des départements non couvertes par le
concours versé par la CNSA ne cesse d’augmenter », constate l’étude.

Les dépenses sociales des départements presque
multipliées par cinq en 25 ans !

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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

• 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

• 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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Les 1res Rencontres nationales des chefs de services

L’Andesi et l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) organisent, les 21 et 22 juin
à Paris, les 1res Rencontres nationales des chefs de services, dédiées au thème :
« Entre contraintes et incertitudes. Questions de statut, d’identité et de position-
nement. » Il s’agit de lancer une réflexion « sur ce que les transformations du
secteur social et médico-social produisent en matière d’évolution de la fonction,
expliquent les organisateurs. Il convient, également, d’observer, d’analyser et de
débattre sur la manière dont les chefs de service eux-mêmes se positionnent,
modifient leurs pratiques, s’inscrivent dans de nouvelles trajectoires de formations
et d’emplois. »

Les évolutions des publics et de la gouvernance du secteur sanitaire, social et
médico-social, conjuguées à la restructuration des organismes gestionnaires
et à un nouveau fonctionnement en germe dans les établissements et services,
viennent bousculer la chaîne hiérarchique traditionnelle. « Chacune des fonctions
qui la compose est aujourd’hui à réinterroger, estiment l’Andesi et l’UPEC. Les
métiers de cadres intermédiaires, particulièrement celui de chef de service,
sont au centre de ces réorganisations hiérarchiques et managériales. »
Dans ce contexte, les chefs de service doivent, par délégation, organiser les
conditions de travail, gérer et animer le service et les hommes, réguler le 
système de communication, évaluer les pratiques, développer les compétences
individuelles et collectives. « Leur action est fondamentale car, sans elle, le projet
collectif ne peut advenir », résument les organisateurs.

Ainsi, selon l’Andesi et l’UPEC, « les chefs de service ne sont pas seulement
des organisateurs. Ils deviennent des acteurs ayant à se situer dans des 
environnements politiques, organisationnels et humains complexes, ce qui leur
demande compétences et positionnement assuré. »
Au cours de leurs 1res Rencontres nationales, les chefs de services vont donc
s’interroger sur leur fonction et leur positionnement :
• A quelles conditions suscitent-ils et orientent-ils l’action collective et comment
parviennent-ils à lui procurer un contenant et un sens ?
• Qu’en est-il alors de la fonction des chefs de service ? Comment sont-ils 
« inscrits » par les directions dans les nouvelles organisations émergentes et
comment s’y inscrivent-ils ? Quelles sont dorénavant leurs missions et leurs
délégations ? De quelles compétences doivent-ils être dorénavant porteurs ?
• Comment les chefs de service construisent-ils aujourd’hui leur identité 
professionnelle ?
Autant de questions formulées par l’Andesi et l’UPEC qui laissent présager
d’un bel exercice d’introspection collective !

Les inscriptions à cette première édition sont closes. Toutefois, les prochaines
Rencontres nationales des chefs de services sont, d'ores et déjà, programmées à
Lyon, en juin 2013.
Pour en savoir plus : www.andesi.asso.fr

• Le fonctionnement 
des ARS
Les « Formations d’Experts » du
groupe Territorial proposent une
session intitulée : « Le fonctionnement
des Agences régionales de santé
(ARS) ». Au programme : l’impact
des ARS sur les collectivités 
territoriales, les compétences
départementales concernées
(personnes âgées, handicap...), le
rôle des échelons déconcentrés
des ARS dans les départements.
Dates : 22 mai à Marseille, 7 juin
à Lyon.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : formation@territorial.fr

• CCAS : se positionner
face aux élus
Unccas Formation organise, le 5
juin à Paris, un module dédié au
thème : « Professionnel de l’action
sociale : savoir se positionner face
aux élus et au maire ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Les soins palliatifs 
en EHPAD
EHPA Formation propose, le 12
juin à Paris, une formation-action
interactive sur les soins palliatifs.
Au programme : les attentes et les
enjeux, les aspects psychologiques
de l’accompagnement, l’outil soins
palliatifs en Ehpad…
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Un premier bilan 
des CEF
La Cnape, le Creahi Limousin et
l’Alsea organisent, les 21 et 22 juin
à Limoges, une formation sur le
thème : « Eduquer sous contrainte :
le dispositif CEF à l’aune des 
premiers constats ». Ces journées
s'inscrivent dans une approche
pluridisciplinaire, alternant tables
rondes, ateliers et mises en pers-
pective, « afin de dresser un bilan
de l’action des centres éducatifs
fermés (CEF) et d’analyser les
pratiques éducatives. »
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : contact@cnape.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ADC interpelle le nouveau président 
de la République
Adressée aux candidats à la veille du 2e tour de l’élection présidentielle, la 
missive de l’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) n’a plus qu’un seul destinataire, le nouveau président de la
République. Durant la campagne électorale, certaines dimensions sociales,
voire sociétales, n’ont pas été évoquées « à la hauteur de leurs enjeux », estime
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L'action sociale
a-t-elle encore
un avenir ?
Observant une action
sociale « en tensions »,
davantage orientée vers
l’individu et la subsidiarité que vers
des logiques de solidarité et 
d’approches collectives, l’auteur a le
mérite de proposer « un cadre de
réflexion général et cohérent, dans
lequel l’action sociale doit retrouver
une posture crédible : celle d’une
solidarité constitutive du lien social »,
explique l’éditeur. L’auteur décrit
l’action sociale comme « un modèle
socio-économique incertain », placé
sous l'influence croissante d’un « new
public management ». Aussi, pour 
« refonder l’action sociale », il dessine
trois scénarios, « trois futurs possibles »,
en rappelant que l’action sociale est
« un problème politique. »

Pierre Savignat, Dunod, 
Collection Action sociale, 
2012, 224 p., 19,90 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’IRTS Aquitaine organise, le 31 mai dans ses locaux de Talence (Gironde),
une journée d’étude sur le thème : « L’intégration dans tous ses états pour les
personnes autistes ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• La Délégation Rhône-Alpes de l’ADC et l’Arafdes proposent, le 13 juin à
Lyon, une journée consacrée au thème : « Les nouveaux enjeux de la tarification
pour les ESMS. Anticiper la mise en place progressive des nouvelles dispositions
de la tarification ».
Renseignements : Le Gai Logis. Tél. : 04 79 04 02 50. 
E-mail : gailogisaccueil@orange.fr

• La Société française de l’évaluation (SFE) organise, le 20 juin à Paris, une
journée d’étude sur le thème : « 10 ans après la loi 2002-2, les défis de l’évaluation
externe ». Autour de trois ateliers, cette journée réunira toutes les parties impliquées
dans le processus évaluatif, afin de favoriser échanges et regards croisés.
Renseignements : SFE. Tél. : 01 45 41 58 40. 
E-mail : stephanie.breton@sfe-asso.fr

• L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis) consacre sa 2e Biennale, du 4 au 6 juillet à Nancy, au thème :
« Travail social sans frontières : innovation et adaptation ». Une soixantaine de
communications seront présentées dans trois séquences d’ateliers, autour de
trois thèmes : « Dimension internationale et enjeux des politiques sociales », 
« Coopération et pratiques interculturelles », « Les cadres de références des
formations : quels enjeux pour la professionnalisation ? ».
Renseignements : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 76. 
E-mail : biennale2012@unaforis.eu
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Le handicap 
en entreprise :
contrainte ou
opportunité ?
Prônant « un management
équitable de la singularité », l’auteur
propose des « pistes et solutions
concrètes pour répondre à toutes
les questions des entreprises et 
promouvoir l’intégration des travailleurs
handicapés. » Ce livre veut apporter
des réponses aux nombreuses 
questions que soulève le handicap en
entreprise : comment trouver les
candidats potentiels, les jeunes 
diplômés qualifiés ? Comment les
contacter ? Comment parler du han-
dicap lors de l’entretien d’embauche ?
Comment aborder l’adéquation poste/
handicap ? Comment envisager un
emploi durable ? Quelles évolutions
de carrière proposer ? Au-delà, l’auteur
invite à « repenser le management et
l’entreprise. »

Guy Tisserant, Pearson,
Collection Village mondial, 
mars 2012, 242 p., 20 €

l’association. L’ADC interpelle donc François Hollande « dans le but de faire
progresser l’attention singulière à chaque citoyen et la qualité du « vivre
ensemble » en société », explique son président, Luc Gruson.

Faisant part de ses « questions » et ses « inquiétudes », l’ADC souhaite attirer
l’attention sur plusieurs points. En priorité, le manque de moyens dévolus au
secteur. « La qualité des prestations et l’attention aux besoins et attentes des
usagers ne peuvent être uniquement financés par des économies d’échelles et
une rationalisation des moyens », insiste Luc Gruson. Dans le même esprit, si
l’association partage « le souci citoyen de gérer l’Etat dans le respect de l’argent
public », elle craint que « l’évolution des problématiques et des symptômes
sociaux ne puissent être contenus par la RGPP et les dispositifs qui en découlent. »
Elle devrait être exaucée. François Hollande a promis d'abandonner la RGPP.

Autre inquiétude de l’ADC : l’avenir des institutions sociales et médico-sociales lui
« paraît compromis ou, du moins, incertain. Quelle sera la place du mouvement
associatif dans la mise en œuvre des politiques sociales et médico-sociales de
demain ? Le service rendu à l’usager, réformé par une offre libérale de pres-
tations, fera-t-il de l’usager-bénéficiaire d’aujourd’hui le client de demain ? »
L’association refuse de sacrifier la qualité des prestations sur l’autel de la 
performance. Comment les politiques publiques vont-elles pouvoir arbitrer pour
que cet « équilibre fragile » ne soit pas mis en cause, « au nom de l’uniformisation
des prestations au moindre coût, dans une modélisation davantage technocra-
tique ? », interroge son président. Enfin, l’ADC soulève la question de la 
précarité croissante des intervenants sociaux, exerçant « dans des institutions
de plus en plus fragiles. » « Comment, alors, être garant d’une prestation de
qualité de service rendu à l’usager ? », demande à nouveau Luc Gruson.
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Marie-Pierre Hervy, médecin
gériatre, est, depuis le 1er mai, la nouvelle
cheffe du service Recommandations
de l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(ANESM). Auparavant responsable de
projet secteur Personnes âgées au
sein de l’Agence, elle succède au 
Dr Thérèse Hornez, qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Le service
Recommandations de l’ANESM a pour
mission principale d’élaborer les procé-
dures, références et recommandations,
tant sur les pratiques professionnelles
que sur l’évaluation. Il se compose de
treize responsables/chefs de projets, qui
travaillent autour de six thématiques :
personnes âgées, personnes handica-
pées, protection de l’enfance, inclusion
sociale, évaluation, études et statistiques.

Pascal Etienne, inspecteur 
principal de la jeunesse et des sports,
prendra, à compter du 1er juin, ses
fonctions de directeur de la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Languedoc-Roussillon. Actuellement
DRJSCS d’Alsace, il remplacera
Jean-Pierre Rigaux.

Pierre Raynaud a été promu,
courant mars, directeur adjoint du
Pôle des solidarités au conseil général
de l’Hérault. Précédemment directeur
du département personnes âgées-
personnes handicapés, il succède à
Didier Marcon.

Catherine de Salins, maître
des requêtes, a été nommée, le 18
avril, directrice des affaires juridiques
auprès du secrétaire général des
ministères chargés des affaires
sociales.

Ghislaine Borgalli-Lasne,
inspectrice de l’action sanitaire et
sociale de classe exceptionnelle, prend,
le 14 mai, ses fonctions de directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de l’Eure. Elle
était jusqu’alors déléguée territoriale
du Calvados de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Basse-Normandie.

Amaëlle Penon remplace,
depuis le 10 avril, Emmanuel Bon
comme représentante de l’APF au
sein de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et
sociale (CNOSS). D’autres nouveaux

membres titulaires ont été désignés à
cette même date. Ainsi, Laurent
Thévenin et Didier Piard siègent 
désormais à la section sociale du
CNOSS au nom de l’UNIOPSS, 
respectivement en lieu et place de
Cécile Chartreau et Jeanne Dietrich.
Enfin, Martine Dechamp représente
dorénavant la CNAV au sein de cette
instance et Yann Reboulleau le
SYNERPA.

Etienne Champion, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé,
le 30 avril, sous-directeur de l’accès
aux soins, des prestations familiales et
des accidents du travail à la Direction
de la sécurité sociale (DSS).
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