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Pendant les travaux, « la casse continue » dans les services d’aide à domicile,
selon Hugues Vidor, directeur général d’Adessadomicile. C’est le constat
amer établi par le Collectif de l’aide à domicile (1), qui réunissait, le 11 juin,
le comité national de suivi des préfigurations de la réforme de l’organisation
et de la tarification des services d’aide à domicile, engagée depuis deux ans
en partenariat avec l’ADF.

Le précédent gouvernement a créé un fonds de restructuration doté de 50
millions d’€ (25 millions pour 2012, autant pour 2013), qui ne couvre qu’un
tiers des besoins des services, évalués à 150 millions d’€ en juin 2011 par
la DGCS. De fait, les demandes adressées au fonds par les seuls services
du réseau UNA représentent 37 millions d’€ ! Le Collectif demande donc
au nouveau gouvernement d’abonder ce fonds de 100 millions d’€.
« Le fonds de restructuration apporte un ballon d’oxygène, mais nous
sommes en attente de réponses sérieuses », reprend Hugues Vidor. D’autant
que, sans attendre l’analyse, par la CNSA, de la répartition des crédits, le
Collectif dénonce « quelques dérapages. » En Franche-Comté, l’octroi de
l’aide financière est conditionné à un engagement de mutualisation. Dans la
Sarthe, les services sont invités à favoriser le départ des personnels qualifiés !

Pour affronter la crise de financement du secteur de l’aide à domicile, le
Collectif et l’ADF ont donc élaboré deux cahiers des charges destinés à être
expérimentés par les conseils généraux et les services volontaires, dans le
cadre de préfigurations. Le premier concerne les services prestataires 
intervenant auprès des personnes âgées. Les préfigurations démarrent dans
plusieurs départements: Ain, Pas-de-Calais, Côtes-d’Armor, Oise, Charente,
Meurthe-et-Moselle, Indre-et-Loire, le Doubs ayant été le précurseur. « C’est
une réforme gagnant-gagnant, assure le directeur général de l’UNA, Yves
Verollet. Pour les bénéficiaires, c’est un financement mieux adapté ; pour les
conseils généraux, une meilleure maîtrise des dépenses et un meilleur maillage
territorial ; pour les services, une sécurisation des financements via des
contrats pluriannuels. »

Le deuxième s’adresse aux services intervenant auprès des personnes en
situation de handicap. Présenté au comité national de suivi des préfigurations le
11 juin, il devrait être testé au cours du deuxième semestre 2012 dans les
Côtes-d’Armor. Enfin, des travaux sont menés pour aboutir, mi-novembre, à
un cahier des charges portant sur l’intervention sociale auprès des familles.
L’objectif du Collectif est de mettre en œuvre la réforme sur l’ensemble du
territoire en 2014. En attendant, il demande au gouvernement de publier, sans
délai, l’arrêté qui permettra de sécuriser juridiquement ses expérimentations.

(1) Adessadomicile, ADMR, AD-PA, APF, CNPSAA, CNRPA, Croix-Rouge française, Familles
rurales, FNAAFP/CSF, Fnapaef, Fnadepa, Fnaqpa, GIHP, Mutualité Française, UNA, Unccas,
Uniopss.

Le Collectif de l’aide à domicile réclame 
100 millions d’€ au gouvernement

• Législatives : les ministres
sociaux confortés
Les élections législatives ont souri
aux quatre femmes ministres en
charge du social. Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales et 
de la Santé, et ses trois ministres 
déléguées -Michèle Delaunay
(Personnes âgées et Dépendance),
Dominique Bertinotti (Famille) et
Marie-Arlette Carlotti (Personnes
handicapées), engagée dans le com-
bat le plus indécis, à Marseille- ont été
élues ou réélues. Elles devraient
donc conserver leur portefeuille
ministériel dans le gouvernement
Ayrault 2, qui sera dévoilé ce jeudi
21 juin.

• Haro sur la convergence
tarifaire !
Décidément, la convergence tarifaire
n’est plus en odeur de sainteté. En
effet, 21 sénateurs ont déposé, le
25 mai, une proposition de loi 
tendant à supprimer le processus de
convergence tarifaire imposé aux
établissements publics de santé et
médico-sociaux. A suivre.

• L’UNAPEI presse 
les syndicats employeurs
Lors de son 52e congrès, l’Unapei a
adopté, début juin, une résolution
demandant aux syndicats employeurs
« d’engager, sans délai, des 
négociations en vue d’aboutir à la
conclusion rapide d’une révision de la
convention collective, soit dans le cadre
de l’actuelle convention, soit dans le
cadre d’une convention de branche
étendue ou susceptible d’être 
étendue. » A défaut, ses associations
membres « s’interrogeraient sur le
sens de leur adhésion » aux syndicats
employeurs signataires de la CC 66.
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Exclusion : le Collectif Alerte rappelle le président 
de la République à ses promesses
A un peu plus de deux semaines de la Conférence sociale convoquée par le
président de la République, le Collectif Alerte se rappelle au bon souvenir de
François Hollande. Parmi les sept tables rondes programmées les 9 et 10 juillet,
à l’occasion de cette conférence, « aucune n’est prévue sur le thème de la lutte
contre la pauvreté », déplore ce collectif réunissant 35 fédérations et associations
nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Recevant le collectif Alerte le 11 avril 2012, le candidat François Hollande
s’était engagé, à « établir, dès son élection, un Plan quinquennal interministériel
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, dont l’impact serait évalué, chaque
année, en concertation avec les partenaires concernés. » Une promesse de
campagne alors saluée par le Collectif, qui demande désormais sa mise en
chantier. Alerte appelle donc, « solennellement, le chef de l’Etat à tenir cette
promesse. » Le Collectif précise que, dans sa plate-forme rédigée en vue de
l’élection présidentielle, il a proposé un plan en dix points. « Alors que la 
pauvreté touche plus de 8 millions de nos concitoyens, soit plus de 13 % de
la population, et que la crise ne cesse d’aggraver la situation, il est urgent
d’élaborer un tel Plan. Celui-ci doit être une priorité politique si l’on veut une
France plus juste et moins inégalitaire », conclut le Collectif Alerte.

• Priorité à la jeunesse
« La jeunesse doit être une priorité
politique », affirme le Conseil écono-
mique, social et environnemental
(Cese), dans un avis sur l’amélioration
de l’accès et du recours des jeunes
aux droits sociaux, adopté le 12 juin.
Le Cese propose, notamment, la
nomination d’un haut commissaire à
la Jeunesse, rattaché au Premier
ministre, chargé d’articuler les 
politiques publiques de jeunesse et
la désignation des régions comme
chef de file de l’accompagnement
du parcours des jeunes.

• Des départements
amis des enfants
L’ADF et l’Unicef France viennent 
de conclure une convention de 
partenariat afin de favoriser le 
développement de l’initiative 
« Départements, Amis des enfants ».
Les deux partenaires souhaitent 
collaborer pour « promouvoir les
droits de l’enfance. »

• La PJJ lutte contre 
les discriminations
Par une convention de partenariat
signée le 13 juin, Le Refuge devient
l’association de référence de la
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ) pour la mise
en œuvre d’actions visant à lutter
contre les discriminations relatives à
l’identité sexuelle et à l’identité de
genre. Au programme : interventions
éducatives collectives auprès des
mineurs sous protection judiciaire,
formation des professionnels à la
non-discrimination.

• L’Espace emploi 
des ARS
Désormais, la publication des avis
de concours et de postes vacants de
la fonction publique hospitalière doit
s’effectuer sur le site internet de
l’ARS concernée, en lieu et place de
la publication au Journal officiel ou
au Bulletin officiel. Un espace
emploi a donc été créé sur chacun
des sites des ARS. L'ensemble des
annonces sera accessible sur le 
portail national des ARS :
www.ars.sante.fr/Emploi.89696.0.html
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Handicap : associations et syndicats disent non 
au transfert de la DOETH vers l’AGEFIPH
Dans un courrier adressé le 7 juin au ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social, Michel Sapin, six associations
du secteur du handicap -Apajh, APF, CFPSAA, Fnath, Unapei, Unisda- et six
organisations syndicales -CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Unsa- demandent
l’abrogation de l’article 208 de la loi de finances pour 2011 qui prévoit le
transfert, à compter du 1er janvier 2013, de la gestion de la déclaration
annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) des unités
territoriales des Direccte (1) vers l’Agefiph. En conséquence, ces organisations
réclament le retrait du projet de décret récemment présenté au Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH), qui a d’ailleurs rendu un
avis défavorable sur le texte. Elles prônent, au contraire, le maintien de la mission
de gestion et de contrôle de la DOETH aux services déconcentrés de l’Etat
que sont les Direccte. 

Les 12 organisations signataires « ne peuvent accepter ce transfert de 
compétences et de charges opéré par l’Etat, de surcroît sans compensation
financière, qui fait suite à de nombreux autres engagés au cours des quatre
dernières années, dans un contexte de forte réduction de la collecte. » Ces
nouvelles charges pesant sur l’Agefiph « vont entraîner une diminution des
moyens consacrés à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes
handicapées », redoutent-elles.
En outre, le transfert prévu par le décret viendrait élargir les missions de
l’Agefiph, notamment en lui confiant une mission de contrôle. « Cette mission,
qui relève habituellement de la puissance publique, placerait l’Agefiph dans un
double rôle de juge et partie vis-à-vis des employeurs et pourrait générer des
conflits d’intérêt », préviennent les 12 organisations, dans leur courrier.

(1) Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment imputer les frais
d’évaluation externe dans 
les établissements publics ?

L’instruction budgétaire et comptable
M22 du 31 mars 2009 prévoit
que les frais d’évaluation externe
mis en œuvre par les établissements
publics sociaux et médico-sociaux
en application de l’article L.312-8
du Code de l’action sociale et des
familles (CASF) s’enregistrent au
compte 2013 « frais d’évaluation ».
Ces frais font l’objet d’un amortis-
sement sur une période qui ne
peut excéder cinq ans.

Cette instruction budgétaire et
comptable s’inspire du plan 
comptable général (PCG). Elle a
été rédigée conformément à 
celui-ci. Or, l’article 361-1 du
PCG précise que les dépenses
engagées à l’occasion d’opérations
qui conditionnent l’existence ou le
développement d’une entité, mais
dont le montant ne peut être 
rapporté à des productions de
biens ou de services déterminés,
peuvent être inscrits soit à l’actif,
comme frais d’établissement
(compte 201), soit au compte de
résultat (classe 6).

L’option est donc offerte aux 
établissements publics sociaux et
médico-sociaux de comptabiliser
leurs frais d’évaluation externe :
• Au compte 2013 ;
• Ou au compte 617 « études et
recherches ».

Attention : les frais d’évaluation
inscrits au compte 617 sont 
enregistrés pour leur montant total
au compte de résultat de l’exercice
au cours duquel l’évaluation est
réalisée. Ils ne peuvent pas être
provisionnés. En effet, ils ne
répondent pas à l’objet d’une 
provision.

Source : Circulaire budgétaire du
5 avril 2012.

TARIFICATION

Un recours contre l’arrêté fixant les tarifs plafonds
des ESAT
Par un arrêté du 2 mai 2012, les tarifs plafonds applicables aux Esat ont été
reconduits à l'identique pour la quatrième année consécutive et la convergence
tarifaire a été renforcée. Face à ces « restrictions budgétaires imposées aux
Esat », 12 associations ont déposé, le 14 juin, un recours gracieux contre cet
arrêté. En parallèle, elles ont adressé un courrier à la ministre des Affaires
sociales et de la Santé pour demander un moratoire sur l’application des tarifs
plafonds. Autres revendications : la mise en place, « sans délai », d’une nouvelle
politique de financement et de tarification, ainsi que « de mesures correctives
garantissant la qualité d'accompagnement des personnes handicapées. »

Depuis la première année d'application des tarifs plafonds, en 2009, des
organisations multiplient les recours pour excès de pouvoir devant le Conseil
d’Etat. Depuis quatre ans, elles  réclament, en vain, à la DGCS, « la transparence
sur la base de données ayant permis la fixation de ces tarifs. » En janvier 2012,
l’administration a, enfin, initié une étude nationale des coûts en Esat, afin 
d’objectiver la structuration des coûts appliqués. Mais ses résultats ne seront
disponibles qu’au second semestre 2012, indiquent les 12 associations. Dans
l’attente, elles exigent la suspension de l’application des tarifs plafonds aux Esat.

L’arrêté du 2 mai menace la réalisation des missions de ces établissements
médico-sociaux que sont les Esat, s’inquiètent les associations : « Sous pression
depuis quatre ans, les Esat concernés seront contraints d’accroitre leur 
productivité et, ainsi, d'augmenter la part commerciale de leur budget pour
faire face à ces restrictions budgétaires drastiques. Les personnes handicapées
risquent bientôt d'être sélectionnées à l'entrée des Esat en fonction de leur
rentabilité et d’être soumises, dans leur processus de travail, à une pression
croissante, au détriment de la qualité de leur accompagnement. »

(1) L’Adapt, ADCAT, Agapsy, APF, APTE, Entraide Universitaire, Fédération des Apajh, Fegapei,
Fehap, Oeuvre Falret, Unapei, Uniopss.
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Tableau de bord de pilotage du médico-social :
l’ANAP poursuit l’expérimentation
Depuis 2010, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements
de santé et médico-sociaux (Anap) expérimente un tableau de bord de pilotage des
établissements et services médico-sociaux, comprenant 25 indicateurs. L’Agence
a mis en ligne, mi-juin, un document intitulé « Piloter la performance dans le
secteur médico-social », qui présente la démarche et ses premiers résultats.
En complément, un guide des indicateurs doit être mis en ligne cette semaine.

L’Anap va désormais lancer la deuxième vague. 500 nouveaux établissements
et services vont ainsi rejoindre les 500 premiers expérimentateurs. Au total, un millier
de structures va donc tester la V2 du tableau de bord de pilotage. L’Anap attend
davantage d’établissements et services rattachés à des associations gestionnaires.
La participation s’effectue sur la base du volontariat. L’appel à candidatures sera
publié en septembre. L’expérimentation se poursuit dans les cinq mêmes régions(1).
Cette deuxième phase durera un an. Ses résultats sont attendus pour septembre
2013. Pour l’Anap, l’enjeu est de parvenir à une validation technique de son
tableau de bord de pilotage unique pour l’ensemble du secteur médico-social.
L’avenir dira si celui-ci est prêt à s’approprier ce nouvel outil.

Pour en savoir plus : www.anap.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 156, du 23-02-12.

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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• Etendre le principe de subsidiarité à l’indemnité 
complémentaire (financement à la charge de la personne
protégée et subsidiairement à la charge de l’Etat).
• Garantir le rôle de l’Etat en matière de contrôle des
comptes de gestion, mission qui doit rester une prérogative
régalienne, notamment en généralisant l’expérimentation
du contrôle des comptes par le Trésor public.
• Permettre au juge des tutelles, dans les situations 
d’urgence, de s’autosaisir et de prononcer une mesure de
protection provisoire de type sauvegarde, par une décision
spécialement motivée, ne pouvant excéder trois mois.
• Rendre implicite l’accord du juge dans les décisions
d’urgence, au-delà d’un certain délai.
• Financer de manière spécifique et pérenne le dispositif
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF)
sur l’ensemble du territoire français.
• Etendre la mesure d’accompagnement social personnalisé
(Masp) et la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
à toutes les ressources, au-delà des prestations sociales.
• Rendre obligatoire la formation des médecins inscrits
sur la liste départementale et sensibiliser l’ensemble des
partenaires concernés par le sujet.
• Prévoir, pour tout mandat de protection future, une 
inscription au fichier national des dernières volontés et
faire apparaître, comme pour la tutelle et la curatelle, une
mention en marge de l’Etat civil pour ceux qui sont effectifs.
• Limiter la validité du mandat de protection future à 5 ans
avec possibilité, pour le mandant, de le renouveler par
simple décision de confirmation au notaire.
• Harmoniser le Code de la santé publique avec le Code
civil.
• Apporter de manière urgente une réponse à la question
des délais de renouvellement des décisions de protection
en cours.
• Supprimer la présence obligatoire des deux témoins
lors de l’inventaire du patrimoine du majeur protégé, et
rendre valide l’inventaire fait par le MJPM dès lors qu’il
est assermenté.
• Fixer un cadre précis de remise des comptes, notamment
en créant une attestation de dépôt donnée par le greffier
à l’ensemble des acteurs.
• Créer un diplôme d’Etat obligatoire en lieu et place du
Certificat national de compétence et, par conséquent, un
code RNCP (Répertoire national des certifications 
professionnelles) pour les mandataires judiciaires.
• Créer une mention protection juridique aux diplômes
destinés aux cadres (pour le Caferuis, par exemple).
• Mettre en place des espaces éthiques, pluridisciplinaires et
financés, au niveau départemental.
• Garantir l’indépendance et l’absence de conflit d’intérêts
pour le tuteur ou curateur, quel que soit son statut.

(1) « Protection juridique des majeurs : état des lieux, cinq ans après », les
14 et 15 juin à Paris.

25 propositions pour renforcer la protection juridique des majeurs

En dépit du colloque organisé par l’EHESP, mi-juin (1), et
des Assises nationales de la protection juridique des majeurs,
réunies en février par les quatre fédérations du secteur
(Cnape, Fnat, Unaf, Unapei), il s’avère bien difficile de
mesurer l’impact réel de la loi du 5 mars 2007, qui a
réformé en profondeur le droit de la protection juridique.
En effet, si près de 800 000 personnes bénéficiaient d’une
mesure de protection juridique en 2011, il n’existe pas, à ce
jour, de statistiques permettant une connaissance approfondie
et un suivi de la population concernée, déplorent les associations.
Par ailleurs, « les moyens alloués aux dispositifs de protection,
qu’ils soient humains ou financiers, ne sont pas en 
adéquation avec les objectifs et principes fixés par la loi »,
pointent-elles.
Au final, la réforme de la protection juridique « peine à
s’appliquer pleinement », notamment en raison d’une
méconnaissance des dispositifs, qui se révèle « préjudiciable
pour les personnes protégées. » Des ajustements sont
donc « nécessaires et urgents pour rendre la loi de 2007
effective », insistent les quatre associations.

Réunis en interfédération, la Cnape, la Fnat, l’Unapei et
l’Uniopss ont donc rédigé un Livre blanc sur la protection
juridique des majeurs. A elles quatre, ces associations
exercent 330 00 mesures, à travers plus de 250 services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mobilisant
environ 12 000 professionnels. Rendu public mi-juin, ce
Livre blanc formule 25 propositions.
• Créer un Observatoire national de la protection juridique,
piloté par l’Etat, notamment à partir des schémas régionaux.
• Organiser la justice de la protection des majeurs en
s’inspirant du modèle de la justice des mineurs (parquet
spécialisé, création d’une fonction spécifique de juge des
tutelles et dispositif de décision d’urgence).
• Prendre en compte le revenu fiscal de référence pour
déterminer le niveau de participation du majeur au 
financement de sa protection.
• Prélever la participation financière des personnes 
protégées par un tiers (Trésor public) et non par le 
mandataire judiciaire.
• Mettre en place des indicateurs communs à la profession
comprenant des indicateurs qualitatifs d’activité.
• Mener une mission parlementaire d’évaluation sur 
l’application de la réforme de 2007.
• Garantir à toutes les personnes protégées les mêmes
droits prévus par le Code de l’action sociale et des
familles, notamment en prévoyant, par décret, pour tous
les mandataires, quel que soit leur statut, de répondre aux
mêmes obligations d’information et de participation des
personnes protégées à l’exercice de leur mesure.
• Instaurer une prise en charge du coût du certificat médical
circonstancié : frais de justice, prestation de compensa-
tion du handicap, financement spécifique au niveau
départemental, remboursement par la Sécurité sociale…

21 juin 2012
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Même si la croissance des dépenses sociales départementales a quelque peu
marqué le pas par rapport aux deux années précédentes, l’action sociale a
continué de peser de manière très importante dans les budgets des conseils
généraux en 2011 (31,4 milliards d’€ de dépenses nettes), révèle l’enquête
annuelle de l’Odas, publiée mi-juin (1). Ainsi, avec une hausse de la dépense nette
de 4 % (contre 6 % en 2010, comme en 2009), « le rythme d’évolution reste
soutenu. » D’autant qu’après déduction des reversements spécifiques de l’Etat au
titre des allocations de solidarité, la charge nette a augmenté davantage en pourcentage
(+ 4,5 %), pour atteindre 23,7 milliards d’€. En effet, les concours de l’Etat au
titre des allocations n’ont progressé que de 2 % l’an dernier, observe l’Odas.

• L’aide sociale à l’enfance
C’est le domaine qui pèse le plus lourd dans la charge nette des départements en
matière d’action sociale (28 % du total). En 2011, la dépense nette d’aide sociale
à l’enfance s’est élevée à 6,7 milliards d’€ (+ 3,4%, contre + 2,9% en 2010).
L’Odas souligne deux phénomènes en 2011 : « un impact significatif de l’afflux des
mineurs isolés étrangers et des stratégies de prévention davantage perceptibles ».

• Le soutien aux personnes en situation de handicap
Avec 5,52 milliards d’€, la charge nette en faveur des personnes handicapées
a connu une forte progression en 2011 (+ 7,8 %, après + 9,6 % en 2010).
Soit une augmentation de 400 millions par rapport à 2010. Les dépenses
d’hébergement et d’accueil de jour représentent les trois quarts (76 %) du
total. Elles continuent d’augmenter fortement (+ 240 millions d’€ en 2011).
« Cette tendance, liée à la fois à des créations de place et à une augmentation du
coût par place, est continue depuis 1984 », note l’Odas. Les dépenses d’allocations
ont progressé de 150 millions d’€ entre 2010 et 2011 (+ 16,2% pour la
seule PCH). Le montant brut de la PCH se décompose en 1,11 milliard pour
les adultes et 110 millions pour les enfants.

• Le soutien aux personnes âgées
En 2011, l’action en faveur des personnes âgées dépendantes a représenté une
charge nette de 4,96 milliards d’€, soit une augmentation de 110 millions (+ 2,3 %)
par rapport à 2010. Celle-ci est composée à près de 79 % par la dépense nette
d’APA, qui connaît une hausse de 120 millions d’€ (+ 2,4 %). A la clé : 3,2 milliards
pour l’APA à domicile (+ 0,6 %) et 2 milliards pour l’APA en établissement 
(+ 5,2 %). La « quasi stagnation de la dépense d’APA à domicile s’explique par la
poursuite des efforts visant à la maîtrise des coûts (télégestion, conventions
avec les services prestataires...), mais également par une baisse du montant
moyen des plans d’aide et un moindre recours aux services d’aide à domicile
par les bénéficiaires. » Enfin, la dépense nette d’hébergement est la même
qu’en 2010 (1,26 milliard d’€).

• L’insertion
Avec 1,86 milliard d’€, l’insertion continue de progresser fortement (+ 8,8 %),
mais avec un net ralentissement par rapport à 2010 (+ 23,9 %), « ce qui témoigne
de la fin de la montée en charge liée à la création du dispositif RSA », avance l’Odas.
La dépense nette d’allocation a augmenté de 3,8 %. Ce chiffre masque une grande
diversité : hors cas extrêmes, la dépense brute s’échelonne de 70 à 170 € par
habitant, selon les départements. Par ailleurs, la dépense nette liée aux actions
d’insertion s’est élevée à 740 millions en 2011, en augmentation par rapport à 2010.

Etude complète à télécharger sur : www.odas.net

(1) L’estimation nationale est effectuée à partir d’un échantillon permanent de 40 départements métro-
politains, y compris Paris.

Les dépenses d’action sociale des départements 
ont augmenté de 4 % en 2011

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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

• 2e Biennale de l’UNAFORIS
Du 4 au 6 juillet, à Nancy
L’Union nationale des associations
de formation et de recherche en
intervention sociale (Unaforis)
consacre sa 2e Biennale au thème :
« Travail social sans frontières :
innovation et adaptation ». Une
soixantaine de communications
seront présentées dans trois
séquences d’ateliers.
Contact : 01 53 34 14 76
E-mail : biennale2012@unaforis.eu
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La FNADEPA veut s’engager dans la recherche 
de solutions nouvelles
Les directeurs d’établissements et services pour personnes âgées réunis au
sein de la Fnadepa n’accorderont aucun état de grâce à la nouvelle équipe
gouvernementale. « Ça peut être moins pire, si j’ose m’exprimer ainsi »,
concède juste son président, Claudy Jarry, pour résumer le sentiment de ses
troupes, au lendemain du 27e Congrès national de la Fédération nationale des
associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées
(Fnadepa). « Le changement de majorité ne va pas fondamentalement modifier le
contexte singulier dans lequel nous évoluons. A savoir : toujours plus de 
personnes âgées dépendantes et des financements pas à la hauteur. »

A l’occasion de leur congrès (12 et 13 juin à La Grande Motte), les quelque
250 directeurs adhérents à la Fnadepa présents ont voté, à l’unanimité, une
motion qui précise leurs attentes. « La Fnadepa veut s’engager dans la
recherche de nouvelles solutions, plus efficientes, moins coûteuses, explique
Claudy Jarry. Inutile d’apparaître comme des pleureuses, simplement en quête
de crédits supplémentaires ! » Pour cela, la fédération se positionne sous deux
angles. Elle entend, à la fois, « prévenir que le tsunami du grand âge est 
toujours là » et apporter des réponses. « Les directeurs sont des experts du
sujet. Nous avons l’ambition de redonner à chacun d’entre eux la faculté de
dire : j’agis ! », lance son président.

Le premier des 11 points figurant dans la motion votée lors du congrès incite
à « interroger la problématique de l’attractivité pour les métiers du grand âge. »
Par ailleurs, la Fnadepa demande au gouvernement de revenir sur la non-
opposabilité des conventions collectives et de permettre aux ARS et aux
conseils généraux de reprendre la signature des conventions tripartites, afin 
de promouvoir « une démarche qualité contractualisée et pérennisée. » En
matière de tarification, la fédération se prononce en faveur d’une tarification à
la ressource, couplée à une convergence « équitable », et pour le maintien d’un
véritable droit d’option entre tarif partiel et tarif global.

Pour la Fnadepa, il est urgent de « maîtriser durablement le reste à charge. »
Une piste : « Si l’Etat prend en charge intégralement le coût des aides-
soignants, nous nous engageons à répercuter 100 % des économies réalisées
dans une baisse des tarifs proposés aux résidents », annonce Claudy Jarry.
Dans le même temps, il convient de mesurer la réalité des besoins en places
d’établissements et services et de s’interroger sur les freins à l’entrée en 
établissement, mais aussi de définir et financer la politique de maintien à domicile,
estime la fédération.
Autres nécessités : réinterroger les modalités de mise en œuvre des outils
d’évaluation de la dépendance et des pathologies et « créer, sans délai, la 
possibilité d’un forfait autonomie avec un droit d’option. » Enfin, la Fnadepa
juge indispensable « d’impulser une politique en faveur de logements adaptés
à loyer modéré, pour prévenir et accompagner la perte d’autonomie. »

Au final, la Fnadepa exige la création « d’un 5e risque reposant sur la solidarité
nationale et offrant plus de solutions aux personnes âgées en perte d’autonomie,
qu’elles vivent à domicile ou en établissement. » « Nous militons en faveur
d’une loi-cadre portant une vision pluriannuelle, complète Claudy Jarry. Ce
serait la traduction d’une volonté politique affichant des efforts programmés et
une priorisation des actions. » Les dirigeants de la Fnadepa auront l’occasion
d’aborder ces sujets lors d’une prochaine rencontre avec la ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de la Dépendance, Michèle Delaunay. La
date n’est pas encore fixée.

• La tarification des 
établissements sociaux
Les Formations d’Experts du
groupe Territorial proposent une
session intitulée : « Tarification des
établissements sociaux ».
Objectifs : maîtriser la structure
budgétaire et comptable spécifique
des établissements sociaux et
médico-sociaux ; analyser et 
comprendre les réformes en
cours. Deux dates : le 28 juin à
Lyon, le 6 juillet à Paris.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : formation@territorial.fr

• Savoir répondre 
aux appels à projets
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 29 juin à
Lyon, une session dédiée au
thème : « Savoir répondre aux
appels à projets : méthode et
outils ». Contenu : l’analyse du
cahier des charges, la planification
et l’élaboration du projet de
réponse, la défense de son projet.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• EHPAD : tableaux 
de bord et indicateurs
de gestion
La Fnadepa organise, le 29 juin à
Toulon, une session sur le thème :
« Tableaux de bord et indicateurs de
gestion en Ehpad ». Au programme :
la réglementation budgétaire et
tarifaire des Ehpad et l’utilisation des
indicateurs de gestion, mettre en
place et utiliser des tableaux de bord
dans un Ehpad, le regroupement
des indicateurs dans des tableaux
de bord.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Développer une politique
locale gérontologique
Unccas Formation propose, le 6
juillet à Plombières-lès-Dijon
(Côte-d’Or), une session consacrée
au thème : « Développer une 
politique locale gérontologique ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Elaborer un projet
d’établissement
ou de service en
action sociale et
médico-sociale
Cette troisième édition,
entièrement revue et corrigée, a pour
ambition de fournir l’ensemble des
outils méthodologiques pour la mise
en œuvre et l’évaluation du projet
d’établissement ou de service. « Ni
essai sociologique, ni théorie des
organisations, c’est un livre didactique
s’appuyant sur l’analyse et le traitement
de toutes les questions pratiques que
se posent les cadres médico-sociaux
dans la direction et la gestion de leur
établissement », vante l’éditeur. Au
sommaire : le métier de cadre, les
mutations du professionnalisme dans
les établissements, les légitimités et
les compétences du chef de service,
les outils, les concepts et les stratégies.

Jean-René Loubat, Dunod,
Collection Action sociale, 2012,
416 p., 35 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le CREAI de Bretagne organise, le 28 juin à Pontivy (Morbihan), une journée
régionale dédiée au thème : « L'accompagnement des personnes en situation de
handicap d'origine psychique ».
Renseignements : CREAI de Bretagne. Tél. : 02 99 38 04 14. 
E-mail : creaibretagne@cegetel.net

• L’Uriopss Haute-Normandie organise, le 3 juillet à Canteleu (Seine-Maritime),
une journée consacrée au thème : « Coopérations et regroupements : opportunités
ou contraintes pour les associations ? ».
Renseignements : URIOPSS Haute-Normandie. Tél. : 02 35 62 01 20. 
E-mail : accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr

• L’Uriopss Aquitaine et l’Adapei de la Gironde proposent, le 4 juillet à Talence,
dans les locaux de l’IRTS Aquitaine, un colloque sur le thème : « La maladie
d’Alzheimer et les personnes handicapées mentales. Pour une prise de conscience
des acteurs ».
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• Organisé par Gepso, les 20 et 21 septembre à Annecy (Haute-Savoie), le 5e

séminaire du Comité scientifique de l’éthique, des pratiques professionnelles
et de l’évaluation a pour thème : « 2002-2012. Performance, sens et usure dans les
pratiques des professionnels en travail social ». Au programme : « La performance :
de quoi parle-t-on ? », « L’évaluation au service du sens et/ou de la performance ? »,
« Culture de la bientraitance et/ou culture de la performance »…
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

La CNSA a signé un partenariat avec l’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP) pour la création et le financement de trois chaires autour des questions
sociales soulevées par le handicap et la perte d’autonomie. Coût pour la Caisse :
2,43 millions d’€. Ces chaires sont hébergées par la Maison des sciences sociales du
handicap (MSSH) et associent l’Inserm, le CNRS et l’Ecole normale supérieure (ENS).
Les titulaires de ces chaires EHESP-CNSA sont :
• Jean-François Ravaud, directeur de recherche Inserm, titulaire de la chaire 
« Participation sociale et situations de handicap » ;
• Claude Martin, directeur de recherche CNRS, titulaire de la chaire « Social
Care : lien social et santé » ;
• Florence Weber, professeur à l’ENS Paris, titulaire de la chaire « Handicap
psychique et décision pour autrui ».

La création de ces chaires répond à un triple objectif :
• Promouvoir, soutenir et mettre en œuvre des recherches et enseignements
de haut niveau dans le champ du handicap.
• Faciliter des échanges entre chercheurs et professionnels.
• Contribuer à la production et à la circulation des connaissances sur le handicap
au niveau international et européen.
Pôle pluridisciplinaire de recherche, d’expertise et de formation dans le domaine
du handicap, la MSSH est une structure qui « vise à combiner la création d’un
lieu d’animation et d’échanges scientifiques avec un rayonnement national et
international. » Fondée le 1er janvier 2011, elle est co-pilotée par l’EHESP et
la CNSA. Jean-François Ravaud en assure la coordination et la présidence.

Contact : MSSH. Tél. : 01 45 65 59 00. E-mail : mssh@ehesp.fr Liste des comptes
du plan comptable
des établissements
et services sociaux
et médico-sociaux privés
Cette 12e édition est conforme à
l’arrêté du 11 janvier (J.O. du 23-
03-12). Les comptes spécifiques à
certaines activités ou catégories
d’établissements font l’objet d’une
identification particulière : Ehpad aux
bases de tarification précises, Esat,
CHRS pour leurs activités de 
production et de commercialisation.
La deuxième partie présente les
principaux modèles de documents de
synthèse comptables, budgétaires et
financiers. Pour en faciliter l’utilisation,
des annotations et commentaires
pratiques complètent le document.
Cette édition comporte aussi une
présentation de la logique et du cadre
synthétique de l’état prévisionnel des
recettes et dépenses (EPRD), appelé
à se substituer progressivement au
cadre actuel.

Jean-Marc Le Roux, Presses de
l’EHESP, 2012, 68 p., 18 €

FORMATION

Trois chaires CNSA pour la Maison des sciences
sociales du handicap 
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Pierre Bilger a été nommé, le
11 juin, conseiller chargé de l’action
sociale, du secteur sanitaire et social et
de la politique de la ville au cabinet du
ministre délégué chargé de l’Economie
sociale et solidaire. Romain Guerry est,
quant à lui, chargé des relations avec
les acteurs de l’économie sociale et
solidaire, de l’innovation sociale et de
l’entrepreneuriat social ; Géraldine
Lacroix des questions d’insertion par
l’activité économique, de l’emploi et
des fonds structurels ; Abdel-Malek
Riad du financement de l’économie
sociale et solidaire et des questions
fiscales et budgétaires.

Christian Juncker a pris, le 18
juin, ses fonctions de directeur des
Solidarités et de la santé départemen-
tales au conseil général du Jura.
Jusqu’alors directeur général de
l’Association régionale Rhône-Alpes
des infirmes moteurs cérébraux (IMC
Rhône-Alpes), il succède à Michel Thyrard.

Philippe Ranquet, haut 
fonctionnaire membre du Conseil d’Etat,
a été nommé, le 22 mai, directeur du
cabinet de la ministre déléguée chargée
de la Famille. Autres nominations au

ministère, intervenues le 6 juin : Sylvain
Lemoine, conseiller technique pour
l’enfance, la parentalité et l’égalité des
droits; Maurice-Pierre Planel, conseiller
technique pour les prestations et 
services aux familles; Hervé Diaite,
conseiller technique pour les familles
vulnérables.

Pascale Bruston a été 
nommée, le 1er juin, conseillère 
technique pénitentiaire et protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) au 
cabinet de la ministre de la Justice.

Thierry Bergeron, attaché
principal d’administration de l’intérieur
et de l’outre-mer, prendra, à compter
du 25 juin, ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Cher.
Jusqu’à présent directeur des collectivités
locales et des affaires financières à la
préfecture du Cher, il succède à
Christian Rasoloson.

Gilles Brunati, directeur
départemental de 1re classe de la
concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, a pris, le

18 juin, ses fonctions de directeur
départemental adjoint de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) de l’Ariège.

Joëlle Boneu-Merckaert a été
nommée, le 6 juin, conseillère cohésion
sociale au cabinet du ministre délégué
chargé de la Ville.

Marc Pierre Mancel a été
nommé, le 26 mai, conseiller chargé
de la santé, des fonds sociaux, du 
handicap, du sport, des primo-arrivants
et des relations avec les associations
afférentes à ces domaines au cabinet
de la ministre déléguée chargée de la
Réussite éducative.

Benoit Bouvier, directeur de la
Résidence les Cèdres de Sucy-en-Brie,
est le nouveau Correspondant de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département du Val-de-Marne.
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