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Visitant l’édition 2012 du salon Hôpital Expo, la ministre des Affaires sociales
et de la Santé a prononcé, le 22 mai, un discours au monde de la santé, qui
provoquera, à n’en pas douter, un certain écho dans le secteur médico-social.
Voici les propos de Marisol Touraine : « Le préalable que je pose à toute 
discussion sur l’avenir de l’hôpital est la fin de la convergence tarifaire.
Appliquer la même grille tarifaire aux secteurs publics et privés n’est pas
pertinent car ils ont des missions et des patients différents. Il est donc 
nécessaire de tenir compte des spécificités de chaque secteur. Une adaptation
de la T2A devra par ailleurs être engagée, afin de corriger les effets 
inflationnistes en termes d’activité, ou encore les orientations défaillantes
des patients au sein du système de soins. »

La convergence tarifaire a donc du plomb dans l’aile dans le secteur sanitaire.
Que va-t-il advenir dans le secteur médico-social, où cette convergence est
tout autant décriée, par de nombreuses organisations ? Elles y voient une des
causes des difficultés financières récurrentes vécues tant par les Ehpad que
les Esat.

Pour mémoire, la circulaire budgétaire 2012 pour les établissements et services
médico-sociaux (1) incite vivement les ARS à poursuivre la mise en œuvre de
la convergence tarifaire pour les Ehpad, en particulier les établissements
tarifés au GMPS. Dans le secteur des Ehpad, la convergence était initialement
programmée pour durer jusqu’en 2016.
Plus récemment encore, l’arrêté du 2 mai (J.O. du 08-05-12) fixant les
tarifs plafonds applicables aux Esat a très clairement exposé les conditions
de la convergence tarifaire pour ces établissements. A savoir : les établissements
et services d’aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre
2011 est supérieur aux tarifs plafonds percevront, pour l’exercice 2012, un
forfait global correspondant au montant des charges nettes autorisé par 
l’autorité compétente de l’Etat au titre de l’exercice 2011 diminué de 2,5 %.

Reçu fin mai par la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
la Dépendance, le président de l’AD-PA n’a pas manqué d’aborder la 
question. Pascal Champvert a « beaucoup insisté sur la nécessité de mettre
fin au véritable plan social sournois et rampant que vit le secteur actuellement »
et auquel, selon son association, la convergence tarifaire n’est pas étrangère.
Près de 14 000 emplois, dont 9 000 à domicile, ont ainsi été supprimés
en 2011 dans les établissements et services pour personnes âgées, a 
calculé l’AD-PA. « L’engagement pris pour l’hôpital doit s’appliquer, à court
terme, au médico-social, plaide Pascal Champvert. Personne ne comprendrait
que la convergence tarifaire disparaisse dans un secteur mais pas dans 
l’autre ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 160, du 19-04-12.

Vers la fin de la convergence tarifaire dans 
le secteur médico-social ?

• Le plan canicule 2012
est lancé
Comme chaque année, le niveau de
veille saisonnière du plan national
canicule (PNC) est déclenché
depuis le 1er juin. Une instruction
interministérielle du 9 mai a fixé les
nouvelles dispositions contenues
dans la version 2012 du PNC et
l’organisation de la permanence des
soins propre à la période estivale. Le
plan national canicule 2012 est
inchangé par rapport à celui de l’an
dernier. L’instruction 2012 précise 
« la réponse organisationnelle, le
rôle des différents partenaires et
l’importance de leur mobilisation
durant la période estivale. »
A consulter sur : www.sante.gouv.fr

• L’IGAS, vivier du nouveau
gouvernement
L’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) constitue un réservoir
de compétences pour tout nouveau
gouvernement. La première équipe
gouvernementale du Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault, respecte cette règle
non écrite. Nombre de ses ministres
sont venus à la pêche aux talents à
l’IGAS. Résultat : 19 membres de
l’Inspection générale ont, d’ores et
déjà, rejoint les cabinets ministériels !

• Intérieur et Justice 
vont valser
Le ministre de l’Intérieur, Manuel
Valls, souhaite installer des « com-
missions de travail police-justice »
sur la question de la délinquance des
mineurs. L’amorce d’une nouvelle
approche d’un sujet qui constitue
souvent une source de tensions
entre les deux institutions ? Son
homologue Christiane Taubira,
ministre de la Justice, n’a pas fait
connaître sa réponse.
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POLITIQUE SOCIALE

L’UNIOPSS veut croire en un « gouvernement social »
Si elle s’oblige à préserver les précautions d’usage, l’Uniopss ne boude pas son
plaisir. La composition et les premiers pas de la nouvelle équipe gouvernementale
lui donnent plutôt satisfaction.  « Les perspectives sont encourageantes, mais
pourront être améliorées avec le nouveau gouvernement issu des législatives », a
déclaré, le 30 mai, l’Union, qui veut prendre au mot ce « gouvernement social. »
Tout d’abord, l’Uniopss « ne peut que se réjouir » de la nomination d’un ministre
délégué à l’Economie sociale et solidaire, preuve de « l’importance qui sera
accordée par le gouvernement à ce secteur, acteur majeur de la cohésion
sociale. » Elle « se félicite » aussi du maintien de la préoccupation de la vie
associative dans le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire
et de la Vie associative. Mais attention à « articuler au mieux ESS et vie associative
pour permettre le plein développement de ce secteur porteur », prévient l’Union.

Autre satisfaction : voir la jeunesse inscrite « au cœur » du projet présidentiel.
Toutefois, l’existence de trois ministères dédiés à ce secteur ne doit pas conduire à
« un cloisonnement des politiques et dispositifs », avertit l’Uniopss. Elle demande,
par ailleurs, au gouvernement de ne pas oublier les enfants les plus jeunes. « Les
chances d’insertion des jeunes se préparent dès la petite enfance. Il est donc
capital de franchir une étape et de lancer un signe politique fort en direction des
enfants et des jeunes eux-mêmes, et des acteurs de l’enfance, en créant une
instance interministérielle rattachée au Premier ministre permettant un pilotage et
une coordination des politiques publiques relatives à l'enfance et à la jeunesse. »

La nomination d’une ministre déléguée aux Personnes âgées et à la Dépendance
« semble augurer de la volonté d’engager enfin la réforme de la dépendance. »
Cependant, l’Uniopss craint qu’en paraissant affecter la question de la dépendance
aux seules personnes âgées, le gouvernement ne se donne pas les moyens
d’abroger la barrière d’âge des 60 ans dans l’accès aux prestations de 
compensation des handicaps et de la perte d’autonomie (APA et PCH). L’Union
prône donc le regroupement des deux ministères délégués aux personnes âgées
et au handicap. Objectif : ouvrir le chantier du « droit universel à compensation »,
selon un calendrier précis. Enfin, l’Uniopss salue les premières annonces du
gouvernement en termes d’exclusion : instauration d’un plan quinquennal et
interministériel de lutte contre les exclusions, suppression du droit d’entrée de
l’aide médicale de 30 €, création de 15 000 places d’hébergement d’urgence de
plus en 5 ans et de 150 000 logements très sociaux.
« Ainsi, sous réserve de profiter des ajustements post-législatives et d’affiner
encore les choix d’outils et d’organisation, les chances paraissent assez impor-
tantes de mieux protéger et d’aider à reprendre confiance les personnes plus
fragiles », conclut l’Uniopss.

• Un ministère 
poids lourd !
Son décret d'attributions du 24 mai
(J.O. du 25-05-12) confirme les
vastes compétences confiées à la
ministre des Affaires sociales et de
la Santé. Marisol Touraine est ainsi
chargée des affaires sociales, de la
solidarité et de la cohésion sociale, de
la santé publique et de l’organisation
du système de soins et intervient
dans le domaine de la protection
sociale. Elle pilote la politique du
gouvernement relative à la famille, 
à l’enfance, aux personnes âgées 
et à la dépendance, ainsi qu’aux 
personnes handicapées. Elle est
compétente en matière de professions
sociales.

• Vers un encadrement
des loyers
En attendant une grande loi sur le
logement prévue pour 2013, le
gouvernement prépare un décret
visant à bloquer les loyers à la 
relocation dans les zones tendues.
Le texte devrait être présenté au
Conseil d’Etat à la fin du mois et
publié cet été, pour entrer en 
application à la rentrée prochaine.

• Mobilisation pour 
les jeunes adultes 
en IME
Sept organisations -Apajh, APF,
Croix-Rouge française, Fehap, FHF,
Fegapei, Unapei- ont adressé, fin mai,
un courrier à la Cnam pour l’alerter
« sur la situation préoccupante des
jeunes adultes maintenus en IME
pour raisons de scolarisation. »
Faute de notification administrative
prise par la MDPH au titre de
l’amendement Creton, certaines
caisses pivots refusent de poursuivre
le financement de leur prise en
charge, dénoncent-elles. 

• Le CASF adapté 
aux DOM
Une ordonnance du 31 mai (J.O. 
du 01-06-12) vient d’étendre et
d’adapter le Code de l’action sociale
et des familles (CASF) aux DOM,
en particulier au département de
Mayotte.

Décidément, la circulaire budgétaire 2012 pour les établissements et services
médico-sociaux (1) ne fait que des mécontents ! Après le « recours hiérarchique »
formulé mi-avril par l’ADF, c’est au tour de 13 organisations (2) de former un 
« recours gracieux » contre ce texte fixant les orientations budgétaires pour les
établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes
handicapées. Par un courrier adressé le 16 mai à la DGCS et à la DSS, elles
contestent trois dispositions de la circulaire, qui « tendent à la création de
normes et à la modification de réglementations en vigueur par le biais d’un
vecteur juridique inapproprié. »
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Un nouveau recours contre la circulaire budgétaire
2012



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats du Prix
CNSA Lieux de vie collectifs
& autonomie 2012 ?

Près de cinquante binômes gestion-
naires-architectes et étudiants ont
participé à l’édition 2012 du Prix
CNSA Lieux de vie collectifs &
Autonomie, dont les quatre lauréats
ont été distingués le 24 mai. Ce
concours a pour vocation « de
renouveler la conception des lieux
de vie collectifs qui accueillent des
personnes âgées ou handicapées. »
Il récompense des établissements
« qui favorisent l’autonomie et 
l’expression de la vie sociale des
personnes, notamment grâce à une
bonne intégration dans le tissu local »,
explique la CNSA. Il souligne « la
créativité architecturale et la fonction-
nalité du lieu, résultats du dialogue
entre les gestionnaires et leurs
architectes. »

• Prix de la réalisation médico-sociale
pour personnes âgées (30 000 €
par la CNSA) : Le Clos Saint Martin
(Rennes)
Gestionnaire : association Le clos
Saint Martin. Architecte : Atelier
d’architecture Yves-Marie Maurer.

• Mention spéciale Alzheimer 
(10 000 € remis par la Fondation
Médéric Alzheimer) : Résidence de
la vallée du Don (Guéméné-
Penfao, Loire-Atlantique)
Gestionnaire : EHPAD public
autonome. Architecte : le Murisserie,
cabinet Parent-Rachdi.

• Prix de la réalisation médico-sociale
pour personnes handicapées 
(30 000 € par la CNSA) : Maison
d’accueil spécialisé l’Aquarelle
(Oignies, Pas-de-Calais)
Gestionnaire : APF. Architecte :
Dominique Bernard.

• Mention spéciale personnes han-
dicapées vieillissantes (10 000 €
remis par le CCAH) : Le village de
Sésame (Messimy, Rhône)
Gestionnaire : Association Sésame
autisme Rhône-Alpes. Architecte :
Cabinet d’architecture Barillot.

Un dépliant illustré présentant les
lauréats est à télécharger sur :
www.cnsa.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation externe : les modèles d’abrégé 
et de synthèse du rapport sont prêts
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (Anesm) vient de rendre publics les
modèles d’abrégé et de synthèse du rapport d’évaluation externe, prévus par
l’annexe 3-10 du Code de l’action sociale et des familles (section 3 du 
chapitre V), en application d'un décret du 30 janvier (1). La réglementation 
prévoit que, dorénavant, le rapport d’évaluation externe doit comprendre « une
synthèse permettant une meilleure connaissance du service rendu au travers
des activités et des prestations » de l’établissement ou du service concerné,
ainsi qu’un abrégé obligatoirement annexé au rapport. C’est l’organisme 
habilité à procéder à l’évaluation externe qui est chargé de renseigner l’abrégé
et la synthèse du rapport. En les présentant, le directeur de l’Agence, Didier
Charlanne, avait estimé le temps de remplissage à une durée comprise entre
1,5 et 2 heures.

Testés à l’automne 2011 par l’Anesm, les deux documents ont reçu un accord
« unanime » de l’ensemble des membres du Comité d’orientation stratégique
(COS) de l’Agence, qui s’est tenu le 15 mai, et un avis favorable de son nouveau
Conseil scientifique (CS), tout juste installé le 29 mai.
Important : ces deux modèles s’appliquent uniquement aux évaluations externes
engagées à compter du 1er juillet 2012.
Ils sont téléchargeables sur le site de l’Anesm : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 155, du 09-02-12.
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• Le droit d’option tarifaire pour les EHPAD
Les organisations dénoncent « une nouvelle année de blocage du droit 
d’option. » Selon elles, ce droit est inscrit « sans restriction ni condition » dans
le CASF. « Il ne peut donc pas être remis en cause par un texte hiérarchiquement
inférieur, telle une circulaire, sans que celle-ci ne soit manifestement entachée
d’irrégularité. »

• Handicap : tarification au prix de journée
S’agissant de la tarification en prix de journée des établissements pour personnes
handicapées, la circulaire prévoit que les ARS pourront déterminer un nouveau prix
de journée, hors procédure contradictoire, en fonction de l’évolution du nombre
de journées constatée en cours d’exercice, afin d’ajuster le prix à la progression
du volume. Les organisations jugent cette disposition contraire à la réglementation
en vigueur. « La fluctuation de l’activité des établissements ne fait pas partie des
quatre cas pour lesquels le Code de l’action sociale et des familles autorise les
ARS à modifier d’office la tarification en cours d'exercice (article R.314-47) »,
argumentent-elles.

• La répartition des charges entre sections tarifaires
Une annexe de la circulaire précise les modalités de répartition des charges
de personnel entre les trois sections tarifaires sur la base des missions exercées et
non de la qualification. « La répartition sur la base de missions n’est pas prévue
par la réglementation et cette réflexion, si elle devait être engagée, relève d’une
concertation étroite avec les organisations du secteur », plaident celles-ci.

Les 13 organisations signataires demandent donc à la DGCS et à la DSS de
faire paraître une circulaire rectificative prenant en compte leurs observations.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 160, du 19-04-12.
(2) AD-PA, APF, Apajh, Fehap, Fegapei, FHF, Fnadepa, Fnaqpa, Mutualité, Synerpa, Unapei, Unccas,
Uniopss.
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Les principales conclusions que dégage l’Observatoire
concernent les coûts de travaux des opérations d’Ehpad,
mais aussi leurs durées de réalisation. Voici les résultats.

• Le coût des travaux
Les coûts de travaux bâtiments hors voirie et réseaux divers
(VRD) se révèlent très proches, que l’Ehpad soit public ou
privé. L’enquête statistique dégage une médiane autour de
1450 €HT/m2, ce qui représente près de 85 000 €HT/lits
et places. En affinant les chiffres, l’Observatoire obtient une
médiane du coût du m2 construit de 1 447 € HT dans le
secteur public, contre 1 416 € HT dans le secteur privé.

• La durée des opérations
Les établissements, qu’ils soient publics ou privés, affichent
des durées d’opération de construction très comparables.
Et ce quelle que soit la phase des opérations : études et
travaux. L’Anap estime ces durées « relativement longues »
-environ 40 mois au total, soit plus de 3 ans-, pour une
taille médiane d’opération de 5 000 m2 (1).

L’Observatoire insiste sur « la relation forte de durée » qui
existe entre la phase étude et la phase travaux d’une 
opération de construction. En effet, une durée très courte de
phase étude entraîne systématiquement une durée trop longue
de phase travaux, explique l’Anap. Cet « allongement excessif »
de la phase travaux peut être perçu comme la résultante
d’un manque de bonne préparation du chantier. « Or les
conséquences économiques liées à des durées longues et
imprévues de travaux sont très importantes et défavorables
au maître d’ouvrage médico-social », rappelle l’Agence.
A l’inverse, une durée de phase d’étude correctement
calibrée a pour conséquences une durée moins longue de
phase travaux. Elle permet de réaliser une analyse plus
complète de l’opération (technique, financière et économique),
« afin d’optimiser tant le coût global que la durée d’exécution
des travaux. »
La première édition de l’Observatoire des coûts de la
construction dans le secteur médico-social se referme
sur deux conseils : « L’une des conclusions consisterait
donc à promouvoir le renforcement des équipes en com-
pétences métier (interne ou assistance externe), dont doit
s’entourer le maître d’ouvrage en médico-social, afin de
mieux maîtriser ses processus de réalisation d’une opé-
ration de construction. Une piste complémentaire pour
l’amélioration de la maîtrise des délais consisterait à éten-
dre aux ESMS autonomes la possibilité de recours à la
conception-réalisation de l’article L6148-7 du CSP. »

L’enquête complète est à télécharger sur : 
www.anap.fr ou www.cnsa.fr

(1) Par comparaison, les opérations de construction dans le secteur sanitaire,
de taille médiane quatre fois supérieure (20 000 m2) ont des durées de
réalisation identiques.

L’ANAP crée un Observatoire des coûts de la construction dans le secteur
médico-social

En partenariat avec la CNSA, l’Agence nationale d’appui
à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux (Anap) inaugure le premier Observatoire des coûts
de la construction dans le secteur médico-social. L’enquête
2012, sa première, porte exclusivement sur le secteur
des Ehapd. Construit sur le modèle de l’observatoire 
hospitalier, créé en 2004, ce nouvel observatoire est
destiné à tous les décideurs du secteur médico-social :
établissements et services, ARS... L’Anap le présente
comme « un outil d’aide à la décision », qui doit permettre
d’acquérir une meilleure vision :
• De l’impact économique et financier des décisions 
d’investissement immobilier ;
• De leurs conséquences en termes de qualité, de 
fonctionnalité et de productivité.
Cette enquête « a l’ambition de proposer une vision
détaillée du marché de la construction médico-sociale et de
servir de référence et de base de dialogue pour l’ensemble
des acteurs du secteur médico-social », insiste l’Agence.

Les coûts de la construction liés aux opérations du secteur
médico-social représentent « une importance financière
croissante », constate l’Anap, qui chiffre leurs montants à
plusieurs milliards d’€ au cours des dix dernières années.
Outre les récentes créations de places programmées par
les différents plans nationaux, une part non négligeable des
établissements construits durant la période 1970-1990
-soit environ 40 % des établissements et services médico-
sociaux du territoire national en 2007- nécessite « une
modernisation importante », ajoute l’Agence. Au coût actuel
de la modernisation d’une place, évaluée à 100 000 € par
la CNSA, le besoin en investissement s’établirait donc à
quelque 11,7 milliards d’€. Un enjeu économique lourd !

• Près de 90 opérations recensées
Cette première édition de l’Observatoire des coûts de la
construction dans le médico-social a été réalisée à partir
de l’observation de 87 opérations de construction récentes
d’Ehpad (totalisant 9 064 lits et places). Elle regroupe
des institutions sous divers statuts : 70 établissements
publics, 13 privés commerciaux et 4 privés non lucratifs.
Globalement, la proportion des établissements dans
l’Observatoire est à forte dominante publique (80 %).
A la date du 6 janvier 2012, ces opérations représentent
plus de 500 000 m2, base du traitement statistique. La
majorité (environ 75 % des surfaces considérées) constitue
des opérations de construction neuves, la moitié étant
même très récente (moins de 3 ans). Globalement, la
plupart des opérations de l’Observatoire comportent moins
de 100 lits (62 %). La taille médiane se situe dans 
l’intervalle de 70 à 90 lits. Le montage juridique le plus
présent reste la Maitrise d’Ouvrage Publique classique
(plus de 90 % du panel étudié).

7 juin 2012
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« Qui se soucie des jeunes majeurs ? », s’alarme l’Association de directeurs,
cadres de direction et certifiés de l’EHESP (ADC), qui vient de lancer un 
« plaidoyer en faveur d’une véritable politique d’aide aux jeunes majeurs. »
Selon l’association, les professionnels de l’action sociale intervenant auprès 
de ces jeunes âgés de 18 à 21 ans, pris en charge par l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) au titre de l’article L221-1 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF), sont confrontés, depuis 2009, à « un abandon des mesures
issues de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) », qui s’accompagne 
désormais d’un « raidissement » de la politique menée par les conseils généraux
en faveur de cette catégorie d’usagers.

« La crise financière actuelle a encore aggravé cette situation et conduit un 
certain nombre de départements à adopter, de façon officielle (ou officieuse !),
une politique de plus en plus restrictive », déplore l’ADC. Et l’association
d’énumérer : une limitation à un seul contrat jeune majeur, des contrats 
systématiquement interrompus par principe avant 21 ans, le refus d’accueillir
les primo entrants majeurs... Selon une rapide étude réalisée auprès de ses
délégations régionales, l’ADC estime ainsi que 25 à 30 % des départements
s’adonnent à de telles pratiques.

« Cette situation est humainement inacceptable, tant chacun sait -y compris
pour ses propres enfants- que l’on a que très rarement réalisé son insertion
sociale et professionnelle à 21 ans, s’indigne l’ADC. Que penser alors d’une
telle exigence pour des jeunes victimes d’histoires familiales particulièrement
difficiles ? » Certes, ces jeunes âgés de plus de 18 ans, la société n’est plus
légalement obligée de les aider, reconnaît l’association. Pourtant, « ces jeunes
adultes sont une part de l’avenir immédiat de notre société. »

« Nous, membres de l’ADC, directeurs et directrices d’associations, d’établis-
sements ou de services intervenants dans le champ de la protection de 
l’enfance aux côtés de ces jeunes, estimons qu’il est de notre devoir de 
professionnels et de citoyens d’alerter les pouvoirs publics et l’opinion sur les
risques d’une telle politique, qui laisse « sur la touche » une partie des forces
vives de la nation », déclare l’association dans son plaidoyer.

« Nous constatons chaque jour les tensions de plus en plus aigües au sein
d’une partie de la jeunesse de notre pays. Nous savons, également, que 
ceux d’entre eux, nombreux, qui acceptent l’aide qu’on leur apporte ne 
demandent qu’à réussir à trouver leur place dans la société, poursuit l’ADC.
Leur refuser cette possibilité au prétexte de difficultés financières est un très
mauvais calcul, limité à une vision de court terme, que notre société risque 
de payer très cher humainement, mais également économiquement et 
politiquement. En effet, ces mêmes jeunes gens vont venir grossir le nombre
croissant de personnes en situation de grande précarité ou d’errance et ainsi
augmenter les aides et les financements nécessaires à l’aide de ce type 
de population. Certes les financements ne sont pas les mêmes, mais l’Etat 
et les collectivités territoriales n’ont-ils pas le même devoir de solidarité 
auprès de l’ensemble de nos concitoyens ? » 

Voilà pourquoi les membres de l’ADC demandent, « solennellement, à l’en-
semble des responsables politiques de notre pays de reconsidérer les orien-
tations à l’égard de nos jeunes majeurs en difficulté. »

L’ADC lance un plaidoyer en faveur d'une véritable
politique d'aide aux jeunes majeurs

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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

• 20e Conférence européenne
des services sociaux
Du 25 au 27 juin, 
à Copenhague
La 20e Conférence européenne
des services sociaux, organisée par
le réseau European social network
(ESN), est dédiée au thème : 
« Orienter le futur pour avoir des
services sociaux durables :
Qualité, Performance, Innovation ».
Contact : + 44 (0) 1273 739039
E-mail : conference@esn-eu.org

• 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

• 3es Rencontres A Domicile
29 juin, à Toulouse
La fédération nationale
Adessadomicile et sa délégation
Midi-Pyrénées proposent les 3es

Rencontres A Domicile, sur le
thème : « Les services solidaires
d’aide et de soin à domicile au
cœur du développement des 
territoires ».
Contact : 01 44 52 82 82
E-mail : 
contact@adessadomicile.org
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

FNADES : s’ériger en forum de débat sur la fonction
de direction
Malgré un thème attractif et des débats souvent riches, le 3e Forum de la fonction
de direction n’est pas parvenu, cette année encore, à attirer la foule des 
directeurs (1). Organisatrice de la manifestation, la Fnades, pourtant forte d’une
vingtaine d’associations membres, n’a réuni qu’une petite cinquantaine de 
participants, les 30 et 31 mai à Paris, autour du thème : « Le directeur, la
directrice, et son environnement institutionnel, social et politique ».

Constatant, une fois de plus, la difficulté à mobiliser les directeurs sur des 
thématiques transversales et refusant de venir concurrencer les associations
sectorielles du secteur, la Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but
lucratif (Fnades) va donc changer son fusil d’épaule. En ligne de mire, une
autre organisation et un nouveau mode de fonctionnement.
Ses membres se retrouveront en assemblée générale, au mois de septembre,
pour modifier les statuts de la fédération. Plus qu’un lobby, la Fnades entend
s’ériger en forum permanent sur la fonction de direction. « A nous de créer un
espace de débat, de communication, le point de rencontre où circule l’information
sur la fonction de direction », explique son président, Michel Defrance. A cet
effet, la Fnades va s’ouvrir à des adhésions directes et ne sera plus seulement
une fédération d’associations. Objectif : accueillir tous les professionnels
-chercheurs, formateurs…- qui souhaitent participer au débat sur l’évolution
de la fonction de direction.

La Fnades affiche toujours la même ambition : défendre l’exercice plein et entier
de la fonction de directeur. « Nous dénonçons la mise en œuvre d’une fonction
parcellaire, d’une direction à la découpe, plaide Michel Defrance. Nous militons, au
contraire, pour un directeur capable d’articuler les trois dimensions gestionnaire,
managériale et clinique. » Pour en débattre, le président de la Fnades invite
déjà les directeurs au 4e Forum de la fonction de direction, qui se tiendra en
2013 à Montpellier.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 134, du 24-02-11.

Contact : FNADES. Tél. : 01 69 33 18 80. E-mail : m.defrance@lessor.asso.fr

• La gestion technique
d’un établissement
L’Andesi organise, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne), une session sur le
thème : « Gestion technique et
logistique d’un établissement.
Prévention des risques profes-
sionnels. » Objectif : aider les
directeurs dans la gestion des biens
dont ils sont responsables au sein
de leurs délégations de pouvoir.
Dates : 18 au 20 juin, puis 11 au
14 septembre.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Elaborer le projet social
du CCAS et de la ville
Unccas Formation propose, les 19
et 20 juin à Paris, un stage consacré
au thème : « Elaboration du projet
social du CCAS et de la Ville :
quelle méthode, quels outils, quels
partenariats ? ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• La gouvernance 
associative
L’Unapei organise, le 20 juin à Paris,
une formation nationale intitulée : 
« Les principes de gouvernance
associative ». Contenu : projet asso-
ciatif et gouvernance, la formalisation
des missions et délégations, la
complémentarité des rôles (bénévoles
et professionnels), l’adéquation entre
le projet politique et le fonctionnement
de l’association (statuts et règlement
intérieur), la place et le rôle des
dirigeants professionnels…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• La responsabilité civile
et pénale
L’Uriopss Ile-de-France propose, le
20 juin à Paris, une session dédiée
au thème : « La responsabilité civile
et pénale dans les établissements
sociaux et médico-sociaux ». Objectif :
analyser les situations pouvant mettre
en jeu la responsabilité des salariés
et des dirigeants de l’association.
Tél. : 01 44 93 27 02
E-mail : secretariat.formation2@
uriopss-idf.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 ». L’objectif est clairement
affiché : cap sur l’international pour les plus de 300 professionnels attendus.
« Ce thème est en prise directe avec l’actualité, depuis le processus de
Bologne (1) jusqu’à l’universalisation de la question du travail social, dont 
l’ensemble des acteurs de ce champ sont partie prenante », assure la directrice
générale de l’Unaforis, Diane Bossière. Lieu de rencontres, cette biennale 2012
se présente d’abord comme « un espace de valorisation de témoignages ou
de résultats de travaux d’études ou de recherche, réalisés par les professionnels
et les acteurs des formations en travail social, autour de l’inscription internationale
de leurs actions. »

Lors de cette 2e Biennale, une soixantaine de communications seront ainsi
présentées, dans trois séquences d’ateliers organisées autour de trois thèmes.

7 juin 2012
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L’UNAFORIS veut conforter l’ouverture du travail
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le handicap 
a sa place
Sous-titré « De l’autorisation
d’absence aux bancs de
l’école », l’ouvrage explore
notre rapport social au
handicap. L’auteur ambitionne de
renouveler nos manières de penser
la place des personnes handicapées
dans la société. Il se propose ainsi de
répondre à une série d’interrogations :
comment s’opère l’accès aux places
disponibles ? Comment articuler la
reconnaissance de besoins spécifiques
avec le principe de non-discrimination ?
L’égalité avec les autres est-elle
envisageable ? Comment relier les
pratiques aux valeurs ? Faut-il fermer
les institutions spécialisées ? Une place
en école ordinaire est-elle la plus favora-
ble aux enfants touchés par le handicap ?

Emmanuel Weislo, 
Presses universitaires 
de Grenoble (PUG), Collection
Handicap, vieillissement, société,
mars 2012, 240 p., 19,90 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) propose,
courant juin, une série de réunions régionales. Dates : 12 juin dans le Centre,
à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) ; 15 juin en Bretagne, à Saint-Brieuc ; 21 juin
en Paca, à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse) ; 28 juin en Basse-Normandie,
à Cherbourg (Manche).
Renseignements : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : ad-pa@orange.fr

• L’Uriopss Alsace organise, le 21 juin à Strasbourg, une journée d’étude
régionale consacrée au thème : « Que reste-t-il de la loi du 02 janvier 2002 ? ».
Renseignements : URIOPSS Alsace. Tél. : 03 83 59 32 69. 
E-mail : v.wagener@uriopss-lorraine.asso.fr

• Pour fêter ses 40 ans, la Délégation Nord-Pas de Calais de l’ADC propose, le
28 juin à Arras (Pas-de-Calais), un séminaire sur le thème : « La crise, le directeur
et l’innovation ». Au programme : « Manager dans un contexte d’innovation :
changement de culture, évolution des compétences », « Coopérer pour innover »,
« La diffusion et l’appropriation de l’innovation : une approche managériale »,
« Directeurs, directeurs généraux et présidents, dans la crise comment agir ? ».
Renseignements : ADC Nord-Pas de Calais. Tél. : 03 20 29 90 50. 
E-mail : ghuiban@epdsae.fr

• La Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa)
organise, les 28 et 29 juin à Cassis (Bouches-du-Rhône), son Géronforum. Au
programme : « Administrateurs-directeurs : une gouvernance à l’épreuve des
réformes ? », « L’hospitalisation à domicile, alternative ou complémentarité à la
médicalisation des Ehpad ? », le renouvellement des conventions tripartites, la
dotation soins des Ehpad, l'aide à domicile, les logements foyers...
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 93. E-mail : o.serraille@fnaqpa.fr

Nouvelles pratiques de
la bientraitance
avec soi et avec
l’autre
Selon l’auteur, il est temps de
retrouver, dans les domaines
sanitaire et médico-social, le
goût pour la relation entre « soi et soi »
et « soi et l’autre » et de réaliser qu’une
« juste distance professionnelle » passe
par l’acquisition de « postures » et d’un
réel « savoir faire ». Il dénonce une
époque qui tend à prôner, chez le
soignant, mais également chez toute
personne soucieuse de « réussir sa
relation », un effacement, une évapo-
ration du moi accompagné du service
inconditionnel à « l’autre ». Pour lui,
cette attitude « d’oubli de soi » est
dommageable. Il apparaît donc urgent
de retrouver, par une sorte « d’égoïsme
sain », une priorité du soi. « Ce livre
parfois subversif et émancipateur
propose de réelles solutions », 
promet l’éditeur.

André Marro, 
Les Etudes Hospitalières (LEH),
avril 2012, 140 p., 30 €

7 juin 2012

A savoir :
• Dimension internationale et enjeux des politiques sociales.
• Coopération et pratiques interculturelles.
• Les cadres de références des formations : quels enjeux pour la profession-
nalisation ?

La démarche d’ouverture à l’international est engagée dans l’ensemble du
secteur de la formation en travail social. Les échanges, tant de formateurs que
d’étudiants, sont nombreux. Mais « cette dynamique doit s’étoffer et dépasser
le strict cadre de la formation ; il convient de la renouveler », insiste Diane
Bossière. Trois jours durant, l’Unaforis va donc porter des « regards croisés sur le
travail social hors de nos frontières. » Quelles sont les autres dimensions sociales
développées ? Les autres pratiques ? Quels sont les profils des travailleurs
sociaux, des formateurs ? Les organisateurs de la 2e Biennale souhaitent, 
également, susciter des partenariats, de nouvelles coopérations, et pas uniquement
entre centres de formation.

L’Unaforis procèdera, le 5 juillet, à la remise du Prix du meilleur mémoire Santé
Social 2012. Trois catégories ont été distinguées :
• Un Prix de la recherche
• Un Prix du développement de projet
• Un Prix de monographies
Le jury se réunit le 13 juin pour départager les 120 mémoires déposés.
Inscription en ligne à la Biennale sur : www.unaforis.eu

(1) Le processus de Bologne a institué un espace européen de l’enseignement supérieur, basé sur un
système fondé sur deux cycles et un système d’accumulation et de transfert de crédits pour faciliter la
mobilité des étudiants.

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 76. E-mail : biennale2012@unaforis.eu
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Jean-Luc Nevache a été
nommé, le 22 mai, directeur du cabinet
de la ministre des Affaires sociales et
de la Santé. Délégué interministériel à
la sécurité routière et délégué à la
sécurité et à la circulation routières
(DSCR) depuis juillet 2011, il était
auparavant préfet de la Haute-Corse.
Les autres membres du cabinet sont :
Aurélie Lorrain-Itty, directrice adjointe ;
Marc Meunier, chef de cabinet ; Philippine
Donnelly, chef adjoint de cabinet.

Patrick Gohet a été nommé, 
mi-mai, secrétaire général du Comité
national de coordination de la politique
de prévention de la perte d’autonomie,
installé le 19 avril. Patrick Gohet est,
par ailleurs, président du Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH).

Hayet Zeggar a été nommée,
le 22 mai, conseillère politique de
solidarité et du logement auprès du
président de la République. Enarque,
inspectrice à l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS), elle a été, de
mai 2008 à mai 2009, une éphémère
directrice générale du Centre d’action
sociale de la Ville de Paris (CASVP).

Auparavant, Hayet Zeggar a été,
durant 3 ans, directrice générale de la
chaîne de télévision France 4. Depuis
janvier 2011, elle était la directrice des
ressources humaines du groupe de
presse Le Monde.

Manuel Bougeard a été
nommé, le 29 mai, directeur du cabinet
de la ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de la Dépendance.
Agé de 32 ans, il devient le plus jeune
dircab du gouvernement. Il était aupa-
ravant conseiller Petite enfance et
famille, Senior et lien intergénérationnel,
Personnes en situation de handicap,
Engagement solidaire au cabinet du
maire de Paris.

Michel Vilbois a été nommé,
le 23 mai, directeur du cabinet de la
ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées. Il pilotait,
depuis décembre 2008, la sous-
direction de l’action interministérielle 
à la Délégation à la sécurité et à la 
circulation routières (DSCR).

Jean-Philippe Vinquant et
Cécile Courrèges ont été nommés,
le 29 mai, conseillers techniques au

cabinet du Premier ministre. Le premier
est chargé de l'action sociale, de la
protection sociale et des comptes
sociaux; la seconde du pôle santé-
autonomie. Tous deux sont IGAS.
Jean-Philippe Vinquant était secrétaire
général du Haut conseil pour l'avenir
de l’assurance maladie (HCAAM)
depuis le 1er décembre 2009. Cécile
Courrèges était directrice générale de
l’Institut national du cancer (INCa)
depuis juin 2011, après avoir été,
notamment, DDASS des Deux-Sèvres
et directrice générale de l'ARS de
Bourgogne.

Sylvie Chamvoux est, depuis
le 2 mai, la nouvelle directrice de
l’URIOPSS Languedoc-Roussillon.
Elle succède à Isabelle Meunier.

Jeanne Vo Huu Lê, inspectrice
de la jeunesse et des sports, a été
nommée, le 21 mai, directrice adjointe
à la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) du Maine-et-
Loire. Elle était auparavant responsable
du pôle jeunesse, vie associative et
réglementation du sport et déléguée
départementale à la vie associative à
la DDCS de Seine-Maritime.
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