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C’est une première. Le nouveau Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a
choisi quatre femmes pour diriger les affaires sociales dans son gouvernement.
A la tête du quatuor, on trouve Marisol Touraine, nommée, le 16 mai, ministre
des Affaires sociales et de la Santé. Premier enseignement : le social et la
santé sont, à nouveau, réunies au sein d’un même vaste département ministériel.

Ayant activement participé à la campagne de François Hollande, la nouvelle
ministre, fille du sociologue Alain Touraine, est députée, présidente du
conseil général d’Indre-et-Loire, professeure à l’Essec et à Sciences-Po et,
depuis 2009, secrétaire nationale du PS en charge de la santé ! Gageons
que ce dernier tropisme ne l’incitera pas à privilégier la santé au détriment
des affaires sociales. Même si Marisol Touraine a, quelques heures seulement
après sa prise de fonction, le 17 mai, réservé sa première visite de ministre
au centre hospitalier de Saint-Denis, au nord de Paris.

La ministre des Affaires sociales et de la Santé, dotée d’attributions très
étendues, est épaulée par trois ministres déléguées. Dans l’ordre protocolaire :
• Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
la Dépendance ;
• Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la Famille ;
• Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées.
La première est députée de la Gironde, la deuxième maire du 4e arrondissement
de Paris, la troisième conseillère générale des Bouches-du-Rhône et conseillère
régionale Paca. L’ensemble, couvrant tout le champ du social, constitue un
pôle social plutôt cohérent.

A côté de ce pôle social, de nombreux autres ministres du gouvernement
vont exercer des compétences sociales. A l’image de la ministre de la Justice,
Christiane Taubira, notamment chargée de supprimer les tribunaux correctionnels
pour mineurs, créés à l’été 2011. C’est aussi le cas de Najat Vallaud-Belkacem,
nommée ministre des Droits des femmes, de François Lamy, ministre délégué
chargé de la Ville, ou de Benoît Hamon, ministre délégué chargé de
l’Economie sociale et solidaire.
Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, Cécile Duflot devra préparer
l’encadrement des loyers. Cela exige une loi, qui pourrait être examinée par
le Parlement dès cet été. Enfin, Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social, devra renouer les
liens avec les partenaires sociaux, notamment à l’occasion de la conférence
sociale prévue en juillet. A lui de mettre en œuvre le « contrat de génération »,
cher au président de la République, et de présenter une réforme du Smic.

Ce premier gouvernement Ayrault sera certainement remanié après les
élections législatives des 10 et 17 juin. Le Premier ministre a prévenu : les
ministres candidats, dont Michèle Delaunay et Marie-Arlette Carlotti, qui seront
battus devront quitter le gouvernement.

Nouveau gouvernement : un quatuor féminin 
pour gérer les affaires sociales

• Quelle tutelle pour 
la DGCS ?
A la lecture de la composition du
gouvernement, pas de doute. La
DGCS dépend en priorité du ministère
des Affaires sociales et de la Santé
et de ses trois ministères délégués.
Au-delà, la DGCS devra certainement
mettre ses compétences au service
de plusieurs autres départements
ministériels : Economie sociale et
solidaire, Droits des femmes, Egalité
des territoires et Logement.
Confirmation dès la publication des
divers décrets d’attribution.

• Hébergement : la fin de
l’hiver repoussée au 31 mai
La ministre de l’Egalité des territoires
et du Logement, Cécile Duflot, a
annoncé, le 22 mai, la prolongation du
dispositif hivernal pour l’hébergement
d’urgence. Objectif : « faire en sorte
que d’ici au 31 mai (...), on ne mette
plus personne à la rue. » Mis en
place chaque hiver pour assurer 
l’hébergement des SDF, ce dispositif
prend fin, d’ordinaire, le 1er avril au
matin. Néanmoins, des dérogations
sont acceptées chaque année et un
délai d’une quinzaine de jours est
souvent accordé.

• L’accès aux droits dans 
le secteur de l’inclusion sociale
L’Anesm publie une nouvelle recom-
mandation intitulée « Accès aux droits
des personnes accueillies dans les
établissements et services du secteur
de l’inclusion sociale relevant de 
l’article L312-1 du CASF ». Objectif :
mettre en évidence les conditions et
pratiques d’accompagnement qui
facilitent et étayent l’accès aux droits
des personnes accueillies.
A télécharger sur :
www.anesm.sante.gouv.fr



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

INSERTION

RSA : des recommandations pour rendre effective 
la participation des bénéficiaires
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA)
a prévu l’implication des bénéficiaires dans le fonctionnement et l’évaluation
de la prestation. A la demande de la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), la participation des bénéficiaires du RSA a fait l’objet d’une étude à
laquelle ont contribué, à la fois, des allocataires et plusieurs associations, dont
la Fnars. Résultat : la publication récente, sous l’égide de la DGCS, d’un guide
daté de mars 2012 et intitulé « Participation des personnes bénéficiaires du
revenu de solidarité active au dispositif. Guide de recommandations ». Ce
document s’adresse, en priorité, aux conseils généraux. Il se veut, également,
un outil méthodologique pour l’ensemble des acteurs du RSA (associations,
collectivités, bénéficiaires…).

Les différents travaux conduits dans le cadre de la Conférence nationale 
d’évaluation du RSA, réunie le 15 décembre 2011, ont montré que de nombreux
conseils généraux sont déjà engagés dans une démarche participative. Si ses
premiers effets se révèlent « très encourageants », selon la DGCS, les 
recommandations présentées dans son guide « ont pour objet de favoriser les
changements à conduire » pour l’approfondir. « Rien ne sera possible sans un
engagement des responsables du dispositif pour garantir cette participation et
l’inscrire dans le pilotage du dispositif. L’implication et l’adhésion de l’ensemble
des acteurs concernés par le dispositif sont essentielles », insiste la Direction
générale de la cohésion sociale.

Les 22 recommandations formulées par la DGCS s'articulent autour de six axes :
• Porter, à tous les niveaux de pilotage, l’engagement du département dans la
démarche participative.
• Mettre en place la représentativité des personnes bénéficiaires du RSA.
• Intégrer la dimension participative dans les pratiques professionnelles.
• Se doter des moyens nécessaires pour garantir la participation.
• Engager la participation dans la durée.
• Inscrire le dispositif participatif dans le pilotage du RSA et son évaluation.

Sans surprise, les quatre premières recommandations, regroupées dans l’axe 1,
sont destinées aux élus. Ainsi, la DGCS insiste sur la nécessité « d’affirmer, par
un portage politique fort, le principe de l’engagement du département en faveur
de la démarche participative des personnes bénéficiaires du RSA » (recom-
mandation n°1) et « d’intégrer la démarche participative dans l’organisation du
dispositif RSA » (recommandation n°2).

• Unifaf : éviter 
des licenciements
Unifaf vient de décider d’améliorer,
pour 2012, son accompagnement
des établissements rencontrant des
difficultés économiques. L’accès à
son fonds d’intervention (FI) est 
désormais ouvert aux établissements
proposant une action de formation à
leurs salariés dans le cadre d’un
reclassement interne afin d’éviter
des licenciements, sans que la mise
en place d’un plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE) soit nécessaire.
www.unifaf.fr

• Répartition des crédits
de la CNSA
Une décision du 27 avril (J.O. du
12-05-12) fixe le montant des 
dotations régionales limitatives pour
2012 allouées par la CNSA.
Chaque région connaît ainsi le 
montant total annuel de ses crédits
dédiés aux personnes handicapées
et aux personnes âgées. Les régions
se partagent un peu moins de 8,7
milliards d’€ pour les premières et
un peu moins de 8,8 milliards d’€
pour les secondes.

• Favoriser l’insertion 
des jeunes
L’AFPA et le Conseil national des
missions locales (CNML) viennent
de signer un nouvel accord cadre de
partenariat, pour une durée de 2 ans.
Cet accord vise « à favoriser l’accès
à l’emploi, via la formation profes-
sionnelle, de tous les jeunes accueil-
lis dans les missions locales et ce
sans discrimination. » Au menu : 
formation qualifiante, pré-qualifiante,
contrat de professionnalisation... 

• Recrutement des IASS
Un arrêté du 27 avril (J.O. du 
05-05-12) fixe à 66 le nombre de
postes à pourvoir aux concours
externe et interne pour le recrutement
d’inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale (IASS) ouverts au titre de
l’année 2012. A savoir : 44 postes
pour le concours externe, 22 pour le
concours interne.
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Favoriser le départ en vacances des personnes 
handicapées mentales
L’Unapei et l’Agence nationale pour les chèques_vacances (ANCV) renouvellent
leur partenariat pour contribuer, cette année, au départ en vacances de
quelque 4 000 personnes handicapées mentales et leur famille. Un chiffre qui
représente 25 % de départs supplémentaires par rapport à 2011 ! « Le droit aux
vacances n’est pas un luxe, mais un lien social essentiel, source d’enrichissement
personnel pour tout un chacun. Et d’autant plus indispensable pour les personnes
handicapées mentales et leur famille, souvent isolées et en marge de la société.
Nous nous félicitons du succès de ce partenariat et souhaitons voir se développer
de telles initiatives », explique la présidente de l’Unapei, Christel Prado. « L’ANCV
a inscrit le handicap au cœur de ses programmes d’aides au départ en
vacances, complète Dominique Ktorza, directrice des politiques sociales de

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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LA QUESTION DES LECTEURS

Tarification des EHPAD : 
quid des expérimentations ?

L’article 67 de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2012
prévoit la possibilité de mener des
expérimentations sur les règles 
de tarification des Ehpad, « afin 
d’accompagner et d’encourager la
dynamique d’amélioration de la
qualité et l’efficience des soins des
résidents de ces établissements. »
Pour les besoins de ces 
expérimentations, il peut être
dérogé aux règles de calcul du 
forfait relatif aux soins, en 
introduisant une majoration de ce
forfait en fonction d’indicateurs de
qualité et d’efficience, dont la liste
sera fixée par décret. Versée 
forfaitairement la première année,
la majoration sera modulée dès la
seconde année, en fonction de
l’atteinte des objectifs de qualité et
d’efficience.

A terme, il s’agira de prévoir une
modalité de calcul du forfait global
de soins comportant :
• Une part fixe résultant d’une
équation tarifaire prenant en
compte le niveau de dépendance
moyen et le besoin en soins
médico-technique des résidents ;
• Une part variable, qui fera l’objet
d’une modulation en fonction de la
progression de l’Ehpad vers une
meilleure qualité et efficience de la
prise en charge en soins.

Ces expérimentations doivent
débuter cette année, pour 3 ans,
dans des établissements volontaires.
Ces Ehpad devront faire l’objet
d’une tarification au GMPS dans le
cadre d’une convention pluriannuelle
et avoir opté pour le tarif journalier
partiel. Les ARS candidates ont
commencé à identifier les établis-
sements souhaitant participer à
l’expérimentation. En 2012, la
majoration prévue fera l’objet d’un
arrêté d’attribution distinct de la
campagne tarifaire classique, qui
devrait intervenir dans le courant
du second semestre 2012.
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l’ANCV. Nous nous sommes fixés comme objectif de favoriser le départ en
vacances des personnes en situation de handicap, de faciliter leur accès dans
les structures d’accueil. Changer le regard sur le handicap, nous sommes
convaincus avec nos partenaires que les vacances y contribuent grandement ! »

Chaque année, l’Unapei s’appuie sur le programme des Aides aux Projets
Vacances de l’ANCV pour permettre à ses familles adhérentes ou aux 
personnes handicapées mentales accueillies dans les établissements gérés
par les associations de l’Unapei de partir en vacances. L’aide financière de
l’ANCV est octroyée sous forme de chèques-vacances. Depuis 2009, la dotation
de l’ANCV s’élève à plus de 2,5 millions d’€, ayant permis de concrétiser plus de
6 300 projets de vacances.

Les vacances demeurent onéreuses pour les personnes handicapées qui ont
des revenus en dessous du seuil de pauvreté, rappelle l’Unapei. Voilà pourquoi
le dispositif élaboré avec l’ANCV constitue « un réel service solidaire. » Celui-ci
représente « la réponse concrète au droit aux vacances des personnes handicapées
mentales et de leurs familles : une offre qui leur est parfaitement adaptée et
répond à leurs principales attentes », commente l’association, qui accompagne
180 000 personnes handicapées mentales au quotidien. « Autant de personnes
éloignées des vacances qu’il faut aider. Le besoin est immense », insiste l’Unapei.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Précisions sur la déclaration et l’agrément 
des organismes de services à la personne
Une instruction gouvernementale datée de fin avril vient préciser les modalités de
déclaration et d’agrément des organismes de services à la personne (SAP)
Ce document remplace la circulaire n°1-2007 du 15 mai 2007, qui régissait
jusqu’alors les modalités d’agrément de ces organismes.

Dans une première partie, ce texte définit le champ des activités de services
à la personne, en particulier celles soumises à agrément. A savoir : la garde
d’enfants à domicile (en dessous de 3 ans), l’assistance aux personnes âgées ou
aux personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile (à l’exception
d’actes de soins relevant d’actes médicaux), l’activité de garde malade (à 
l’exclusion des soins), l’assistance aux personnes handicapées (y compris les
activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur
en langage parlé complété), la prestation de conduite du véhicule personnel de
personnes dépendantes (du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour
les démarches administratives), l’aide à la mobilité et transport de personnes
ayant des difficultés de déplacement, l’accompagnement des enfants de moins
de 3 ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
L’instruction détaille, également, les modes d’intervention (mandataire, prestataire,
mise à disposition, emploi direct...), la notion de domicile et les obligations
liées à l’activité des services à la personne.
La deuxième partie est consacrée aux procédures : la déclaration, l’agrément, les
contrôles, les recours à l’encontre des décisions de refus ou de retrait d’agrément
et de déclaration. Les organismes de services à la personne disposent de 
formulaires type de déclaration, agrément et renouvellement d’agrément.

Cette instruction est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie (B.O. n°45, mars-avril 2012). Les directeurs
régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi étaient chargés de la transmettre, pour information, aux présidents
des conseils généraux.

Référence : Document d’instruction DGCIS – n°1-2012 du 26 avril 2012.
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enseignant qui accueille un enfant ou un jeune ayant des
besoins spécifiques. Même exigence du côté de l’Unapei,
pour qui « tout enfant ayant besoin d’accompagnement doit
en bénéficier dès la rentrée prochaine. » Selon elle, cet
accompagnement doit être réalisé par des personnels
intégrés à l’effectif de l’Education nationale et formés à
cet effet.

L’AD-PA juge « positive » la nomination d’une ministre
déléguée aux Personnes âgées, qui, en outre, « connaît
bien ce secteur. » Néanmoins, l’association regrette 
l’utilisation du terme « dépendance » dans l’intitulé du
ministère. Elle continue « à défendre l’idée que le terme
d’autonomie est plus adapté car plus respectueux de nos
aînés fragilisés », en souhaitant une modification à l’avenir.
Dans l’immédiat, l’AP-PA attend du gouvernement qu’il
pose « les bases de la Prestation Autonomie tant attendue. »

Avant même que le Premier ministre ne forme la nouvelle
équipe gouvernementale, UNA a tenu à l’interpeller sur
les questions relatives au secteur de l’aide à domicile et
à la prise en charge des personnes fragiles. L'association
attend des « solutions concrètes » pour permettre « la
réorganisation tant attendue par le secteur. » Le nouveau
gouvernement « est très attendu par le secteur et les 
personnes fragiles elles-mêmes pour mettre en place les
réformes nécessaires : notre organisation, notre coordination
entre professionnels, la collaboration entre conseils
généraux et agences régionales de santé (ARS), les 
dispositifs d’accompagnement des personnes, mais aussi
le financement de cet ensemble, doivent être améliorés
et mieux adaptés aux réalités actuelles. De nombreux 
travaux de qualité ont déjà été réalisés sur ces questions : il
ne reste plus qu’à les mettre en œuvre », explique Yves
Vérollet, directeur général du réseau UNA (1).
L’association appelle à « la concrétisation des propositions
du candidat Hollande. » A savoir :
• Le doublement du plafond de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) ;
• Des mesures concrètes pour les aidants familiaux ;
• L’adaptation de 80 000 logements pour les personnes
en perte d’autonomie ;
• La mise en place d’une contribution nationale pour assurer
le financement.

Dans le cadre de la formation du premier gouvernement
issu de l’élection présidentielle, l'Unaf salue la nomination
d’une ministre déléguée chargée de la Famille. L’association
affiche sa « satisfaction » de voir respecter « cet engagement
pris à son égard » par François Hollande. Pour l’UNAF, 
« une politique familiale forte et pérenne doit être menée
pour répondre aux besoins des familles. »

(1) UNA réclame, en particulier, le doublement du fonds de restructuration
pour les structures d’aide à domicile les plus en difficulté, doté de 50 millions
d’€.

Composition du gouvernement : des associations bienveillantes mais vigilantes
Le secteur médico-social réserve un accueil plutôt 
favorable au nouveau président de la République et à son
exécutif. Mais il n’y aura pas d’état de grâce. Si les 
organisations du secteur saluent, dans leur ensemble, la
composition de la nouvelle équipe gouvernementale 
dirigée par Jean-Marc Ayrault (Voir p. 1), pas question de
lui signer un blanc-seing. Elles rappellent déjà à François
Hollande ses promesses de candidat et se montreront
vigilantes quant à leur mise en œuvre. Détail des premières
réactions, finalement assez peu nombreuses. Les 
associations sont dans l’attente des premières décisions.
Et leurs attentes sont nombreuses !

Comme souvent, les grandes organisations du champ du
handicap ont été les plus promptes à réagir. Ainsi, dès
l’annonce du nouveau gouvernement, le 16 mai, l’Unapei
a appelé à « une mise en œuvre rapide des engagements
de François Hollande envers les personnes handicapées
mentales. » Même empressement du côté de l’APF : « il
est urgent d’engager, dès le début de ce quinquennat,
des engagements et des mesures répondant aux situations
dramatiques vécues par des personnes en situation de
handicap et leur famille. » L’association demande au 
président de la République de préciser sa « feuille de
route » pour le secteur.
« Le président de la République et le gouvernement doivent
rapidement définir le cadre et les conditions pour répondre
à l’échéance du 1er janvier 2015 sur la mise en accessi-
bilité de tous les bâtiments et des moyens de transports »,
martèle, l’APF, en réclamant la création d’une Agence
nationale de l’accessibilité et de la conception universelle.
L’Unapei invite, elle aussi, le gouvernement à agir « pour
atteindre l’objectif d’une France 100 % accessible en 2015
fixé par la loi. »

Au-delà, l’APF se dit attentive à la question de la gouvernance
de la politique du handicap et « veillera à ce que chaque
texte de loi comporte un volet handicap, comme promis
par François Hollande. » Elle attend, également, la création
d’un Haut Commissariat au handicap. L’Unapei demande,
« sans délai », un plan de création et d’adaptation de
places « pour répondre aux situations dramatiques » des
personnes handicapées mentales vieillissantes. De même,
l’association exige la fin des « restrictions budgétaires qui
mettent en péril les ESAT » et des correctifs à la loi de
finances pour 2012. Par ailleurs, l’APF suggère, « pour
l’été 2012, l’engagement d’une véritable concertation
pour la création d’un revenu d’existence égal au SMIC
brut, indépendant des ressources du conjoint, et sortant
du dispositif des minimas sociaux. »

Enfin, les deux associations se retrouvent sur la question
de la scolarisation des enfants handicapés. L’APF
demande la mise en place, « dès la rentrée scolaire de
septembre 2012 », d’un dispositif de soutien à tout 

24 mai 2012
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Testament du précédent gouvernement, la ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées trouve sur son bureau, à sa prise de fonction, le 
rapport sur l’évolution des missions des établissements et services médico-
sociaux au regard des nouvelles orientations de la politique du handicap.
Remis fin avril par Jean-Yves Hocquet, directeur du Centre des liaisons 
européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), ce rapport intitulé
« Des clefs pour la cité » constitue, selon son auteur, une « contribution à la
réflexion sur l’apport des organismes du secteur médico-social à l’inclusion
des personnes handicapées » (1). Il formule une vingtaine de propositions et
appelle à construire le « projet de vie 2020 » du secteur médico-social.

Le cadre juridique établi par la loi du 11 février 2005 « n’a pas encore épuisé
ses potentialités », estime Jean-Yves Hocquet. Si certains principes nécessitent
d’être précisés, ce cadre « fournit au secteur médico-social un support suffisant à
son action en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. » Aussi, plutôt
que de procéder à des modifications législatives, mieux vaut « approfondir
l’ambition collective de la loi de 2005. » Et le rapporteur de trancher : « La
conclusion de ma mission est claire. Une pause textuelle est nécessaire. »

Pour Jean-Yves Hocquet, « l’action prioritaire » est de « modifier les compor-
tements. » Il préconise de procéder à une analyse prospective, par bassin de
vie, des besoins collectifs et individuels. Cette détection doit s’accompagner
d’une meilleure prise en compte des besoins. Il faut faire de cette prise en
compte « un critère essentiel des évaluations internes et externes incluant la
vérification de l’adaptation continue du projet d’établissement au projet de vie
de la personne », insiste le rapporteur.

« L’objectif partagé est celui de faire sortir la personne handicapée d’une situation
de surprotection, complète le rapport. La contrepartie actuelle est, bien souvent,
la suresponsabilisation des gestionnaires. » Il y a donc matière à engager une
réflexion, menée par le CNCPH et d’autres partenaires, pour définir les limites
du principe de précaution dans le secteur du handicap. « Cette approche devrait
donc conduire à réviser les modes de fonctionnement, par exemple. Les barrières
d’âges semblent pouvoir être levées dans un certain nombre de cas. »

Le rapport propose de placer les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) « au centre de la mise en œuvre des parcours de vie »,
en leur donnant les moyens « d’assumer pleinement » leur rôle d’interface entre le
secteur médico-social et la personne handicapée. Cela doit conduire à la mise
en place de « plans personnalisés à échéances pluriannuelles directement 
utilisables par les personnes handicapées et leur entourage. » Il convient, 
également, de « réfléchir au moyen de donner une effectivité aux décisions
d’orientation. »

Jean-Yves Hocquet prône « une gestion administrative plus adaptée » pour
faciliter la fluidité des parcours, notamment en élargissant les références des
politiques du handicap à des notions autres que les places. « La notion de
place n’est plus adaptée à la mise en œuvre de réponses personnalisées »,
précise-t-il. Parallèlement, il invite à « dynamiser les CPOM au service de
l’évolution du secteur. » Du coté de l'Etat, il souhaite « une visibilité plus forte
au niveau local, notamment comme pivot de l'élaboration de réels diagnostics
territoriaux. »

(1) Rapport commandé le 27 octobre 2011 par Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’Etat chargée
des Solidarités et de la Cohésion sociale.

Inclusion des personnes handicapées : définir 
le « projet de vie 2020 » du médico-social

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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
dédié 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 établis-
sements et services pour personnes
âgées ». Au programme : l’autonomie
de la personne, l’autonomie finan-
cière, l’autonomie des établissements
et services.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

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

EHESP : de nouvelles formations dédiées 
aux managers de l’action sociale
Trois nouvelles formations destinées aux managers de l’action sociale viennent
renforcer l’offre de formation continue de l’Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP). « Toutes trois pensées dans un souci constant de partage
des pratiques entre professionnels de différents horizons appelés à collaborer,
ces formations diplômantes peuvent être suivies parallèlement à l’exercice
d’une activité professionnelle », précise l’EHESP.

• Master 2 Jeunesse : politiques et prises en charge
Co-habilité par l’EHESP et les trois universités de Rennes 1, Rennes 2 et de
Bretagne occidentale, ce master 2 propose « une double approche théorique
et professionnelle des problématiques spécifiques à la jeunesse. » Du point de
vue théorique, il aborde la sociologie de la jeunesse, mais également de sa
santé, physique et mentale. Il apporte une connaissance approfondie des 
politiques publiques s’adressant à elle. Sur le plan professionnel, il permet
d'appréhender les techniques et outils de gestion de projet à l’échelle d’un 
établissement ou d’un territoire, mais aussi les pratiques éducatives et outils
d’intervention. Ce master forme les directeurs et cadres d’établissements,
ainsi que les cadres des organisations publiques ou privées intervenant dans
la conception, le déploiement et l’évaluation des prises en charge de la 
jeunesse. Cette formation est organisée sur une année universitaire (un 
rassemblement par mois).

• Master 2 Situation de handicap et participation sociale
Co-habilité par l’EHESP et les universités de Rennes 1 et Rennes 2, ce master
s’appuie, par ailleurs, sur l’expertise de partenaires européens et sur celle
d’Handicap International. Il s’inscrit dans le cadre de la Convention de l’ONU
pour les droits des personnes handicapées et à la loi du 11 février 2005, 
« qui font de la participation des personnes handicapées un droit central et,
pour la société, un défi à relever », explique l’EHESP. Cette formation doit
donc donner aux professionnels « les nouvelles compétences permettant de
traduire en termes opérationnels les principes d’égalité d’accès aux droits et
de participation sociale dans tous les domaines de la vie (éducation, emploi,
santé, loisirs…). » Ce master forme les directeurs et cadres d’établissements,
ainsi que les cadres des organisations publiques ou privées intervenant dans
la conception, le déploiement et l’évaluation des prises en charge des personnes
handicapées. Le cursus est organisé sur une année universitaire (un rassem-
blement par mois).

• Le diplôme d’établissement Santé publique et médecine de l’enfant
Ouverte en 2010 à l’attention exclusive des médecins, cette formation est
désormais accessible à l’ensemble des cadres intervenant dans le champ de
l’enfance et de l’adolescence, qu’ils soient opérateurs ou décideurs. La formation
offre à ses participants de « se forger un socle essentiel de connaissances sur
les déterminants ayant un fort impact sur la santé et le développement infanto-
juvéniles. » Les enseignements sont donc à la croisée de la sociologie, de la
psychologie, du droit et de la médecine. Au programme : l’enfant face au droit
et à la sociologie de la famille, les enfants « hors la loi » ou « hors droits », l’enfant
face à la carence de soins et à la maltraitance, les violences sexuelles, les
addictions chez l’enfant et l’adolescent, l’enfant et l’adolescent atteints de 
maladie chronique ou en situation de handicap... Cette formation est organisée sur
deux années universitaires (deux jours tous les deux mois).

Pour en savoir plus : www.ehesp.fr

• CCAS : savoir coacher
son équipe
Unccas Formation organise, le 
1er juin à Paris, un module sur le
thème : « Professionnel de l’action
sociale : savoir « coacher » son
équipe ». Au programme : évoluer
dans son rôle de manager, 
adopter les bonnes pratiques 
du manager coach, s’entraîner 
à conduire des entretiens de 
coaching, accompagner ses 
collaborateurs dans des situations
délicates.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Maîtriser l’analyse
financière
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 1er juin à
Paris, une session consacrée au
thème : « Les techniques d’analyse
financière dans le secteur médico-
social ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Le management 
opérationnel en EHPAD
La Fnadepa organise, les 4 et 5
juin à Niort (Deux-sèvres), une
session intitulée : « Le management
opérationnel ». Au programme :
communiquer avec son équipe,
motiver son équipe, organiser
pour manager, accompagner, gérer
les situations critiques. Chaque
participant pourra identifier ses
forces et ses faiblesses à partir
d’un bilan initial et établir un plan
personnalisé d’amélioration de sa
performance.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Mieux évaluer 
les professionnels
L’Idaes propose, le 11 juin à
Paris, une session sur le thème : 
« Construire des indicateurs 
pertinents pour les entretiens 
professionnels et d’évaluation ».
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Ce que 
la maltraitance
nous enseigne
« Devenir plus sensibles
aux détails particuliers de la
douleur et de l’humiliation »
des personnes accueillies, plaide
l’auteur de cet ouvrage sous-titré 
« Difficile bientraitance ». Au sein de
la Croix-Rouge française, elle a choisi
d’impulser une démarche qualité 
par le recueil des perceptions des 
personnes accueillies elles-mêmes,
plutôt que par l’imposition de protocoles.
Les grilles d’évaluation viennent
commodément légitimer « les 
micro-tyrannies ordinaires qui font la
maltraitance », estime l’auteur.
Comment, dans ces conditions,
peut-on répondre à ce risque ? Pour
l’auteur, la solution réside dans la
parole de la personne accompagnée
elle-même. En effet, celle-ci permet
de « procéder à une prise de
conscience élargissant la sensibilité
éthique des professionnels. »

Alice Casagrande, Dunod,
Collection Action sociale, 
2012, 224 p., 19,50 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’ADC propose, le 8 juin à Hérouville-Saint-Clair, dans les locaux de l’IRTS
Basse-Normandie, une journée d’étude interrégionale dédiée au thème : 
« Mutations, passages… Métier de directeur : et le sens ? ».
Renseignements : ADC. Tél. : 02 31 79 20 91. E-mail : isabelle.fatout@fmlk.fr

• La 20e Conférence européenne des services sociaux, organisée par le réseau
European social network (ESN), se déroule du 25 au 27 juin, à Copenhague
(Danemark), sur le thème : « Orienter le futur pour avoir des services sociaux
durables : Qualité, Performance, Innovation ». Chacune des quatre séances
d’ateliers offre un choix de six ateliers simultanés, soit 24 ateliers au total.
Renseignements : ESN. Tél. : + 44 (0) 1273 739039. 
E-mail : conference@esn-eu.org

• A destination des magistrats et des services de médiation familiale, la Fenamef
propose, le 28 juin à Paris, une journée d’étude sur les deux thèmes suivants : la
médiation familiale et l’aide juridictionnelle ; les conséquences, pour la médiation
familiale, de la transposition de la directive européenne du 28 mai 2008.
Renseignements : FENAMEF. Tél. : 02 31 46 87 87. 
E-mail : contact@fenamef.asso.fr

• La fédération nationale Adessadomicile organise, le 29 juin à Toulouse, avec
le concours de sa délégation régionale Midi-Pyrénées, les 3es Rencontres A
Domicile, consacrées au thème : « Les services solidaires d’aide et de soin à
domicile au cœur du développement des territoires ».
Renseignements : Adessadomicile. Tél. : 01 44 52 82 82. 
E-mail : contact@adessadomicile.org

STATUT

Fonction publique hospitalière : le statut des D3S
est modifié
Le Journal officiel du 10 mai a publié une série d’une dizaine de textes statutaires
intéressant les directeurs et cadres supérieurs de la fonction publique hospitalière
(FPH). Ceux-ci ne répondent que « très partiellement aux attentes » du Syncass-
CFDT. « Les dossiers statutaires publiés sont conformes à ce qui était annoncé,
reconnaît le syndicat. Mais des textes manquent et, pour ceux publiés, les 
arbitrages ne conviennent qu'en partie. Il faudra donc y revenir. »

Parmi ces textes réglementaires, un décret vient modifier le statut particulier
du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(D3S). Ce texte est entré en vigueur le 11 mai. En fait, le statut particulier est
réécrit sur le modèle de celui des directeurs d’hôpital (DH), commente le syndicat.
Selon lui, « cette modernisation facilitera la gestion. Nous voulons aussi y voir une
cohérence d'écriture entre ces corps comparables, étape utile avant d’autres
évolutions. » A savoir, la création d’un statut unique pour les directeurs de la
FPH, prônée par le Syncass-CFDT.
Le toilettage du statut des D3S ne modifie ni la carrière, ni la gestion du corps.
Le rapprochement avec les DH a été jugé pertinent par le conseil d’Etat.
Néanmoins, des différences subsistent, souligne le syndicat, en particulier les
échelles indiciaires, les conditions de mobilité pour l’avancement et les conditions
exigées pour l’accès par le tour extérieur.

Référence : Décret n° 2012-737 du 9 mai 2012 modifiant le décret 
n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps
des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(J.O. du 10-05-12).

24 mai 2012

Le vieillissement
des personnes
handicapées
mentales
Cette 3e édition poursuit
la réflexion engagée par les auteurs
au début des années 90 concernant
les effets du vieillissement sur les
personnes handicapées mentales et
leur situation. Elle comprend de
nombreuses contributions inédites,
qui témoignent de l’évolution de cette
réflexion. Cet ouvrage profondément
remanié associe des analyses 
théoriques (psychologiques, sociolo-
giques, institutionnelles) et des 
illustrations concrètes de réponses
et de pratiques professionnelles. Il
présente, en particulier, des éléments
de projet d’établissement et de service
pour un FAM et un Samsah.

Sous la direction de Gérard Zribi,
Presses de l’EHESP, 
2012, 168 p., 24 €
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Thérèse Ollivaux prendra, à
compter du 1er septembre, ses fonctions
de directrice de la Maison départe-
mentale des personnes handicapées
(MDPH) d’Ille-et-Vilaine. Jusqu’à 
présent directrice de l’enfance, de la
jeunesse et des sports au conseil
général de ce département breton,
elle remplacera Marie-Luce Leguen.

Jean Sonor a été promu, le 15
mai, secrétaire général de l’ARS de
Guadeloupe. Il succède à Juliette
Napol, dont il était jusqu’alors l’adjoint.

Didier Marcon est, depuis le
début de l’année, le nouveau directeur
général adjoint chargé de la Solidarité
du conseil général du Tarn. Après six
années comme adjoint au directeur
du pôle départemental de la Solidarité
du conseil général de l'Hérault, il a
succédé à Nadine Rouillon, qui a 
parcouru le chemin inverse. En effet,
depuis mars 2011, elle occupe les
fonctions de DGA chargé du pôle
départemental de la Solidarité au
conseil général de l’Hérault.

Gilles de Lacaussade a été
nommé, fin janvier, directeur général

adjoint de l’Agence régionale de santé
(ARS) Rhône-Alpes. Précédemment
chargé de mission au secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales, où il assurait le
secrétariat du Conseil national de 
pilotage des ARS, Gilles de Lacaussade
remplace Christian Dubosq.

Nadège Pschniska sera 
promue, à compter du 1er juillet, 
responsable du service insertion au
conseil général de l’Ain. Actuellement
en poste à la Maison de la solidarité
de Bourg-en-Bresse, elle succèdera à
Sidonie Jiquel.

Aurélie Martin prendra, à
compter du 1er août, ses fonctions de
directrice de l’enfance, de l’adolescence
et de la famille au sein de la Direction
générale adjointe Solidarités et cohésion
sociale du conseil général du Cher.
Elle remplacera Françoise Gillet, dont
elle était jusqu’alors l’adjointe et qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Aude Muscatelli, administratrice
civile, a été nommée, le 15 mai,
secrétaire générale du Contrôleur
général des lieux de privation de liberté

(CGLPL). Précédemment adjointe 
au sous-directeur de l’autonomie 
des personnes handicapées et des
personnes âgées à la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS), elle
remplace Xavier Dupont, qui a rejoint
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA).

Magali Brougnounesque
est, depuis début mai, la nouvelle
directrice de l’autonomie au sein de la
Direction de la solidarité départementale
du conseil général de la Lozère. Elle
succède à Joëlle Broudic.

Damien Collard dirige, depuis
le 15 mars, le nouveau service
Solidarité, grand âge et handicap
constitué au sein de la Direction de la
solidarité départementale du conseil
général de la Marne.
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