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S’exprimant aux Etats généraux de la démocratie territoriale, réunis au Sénat
le 5 octobre, le président de la République a esquissé l’acte III de la décen-
tralisation. Le gouvernement prépare un projet de loi, qui sera présenté
début 2013. La première lecture viendra au Sénat. « Ce projet repose sur
quatre principes essentiels », a détaillé François Hollande : « la confiance »,
censée s'incarner dans un Haut Conseil des Territoires, future instance de
concertation, d'évaluation et de négociation ; « la clarté », pour sortir de 
la confusion des responsabilités entre l’Etat et les collectivités, mais aussi
entre les collectivités elles-mêmes ; « la cohérence », en étendant à tous 
les domaines de l'action locale le principe du chef de file ; enfin « la 
démocratie. »

Le chef de l’Etat propose que le prochain texte sur la décentralisation « aille
jusqu’au bout de la logique » des blocs de compétences. Ainsi, la loi devra 
« clairement » confier aux régions le pilotage de l’ensemble des politiques
conduites en matière d’emploi et de formation professionnelle. Les départements
se verront, quant à eux, confier l’ensemble des politiques du handicap et de
la dépendance, hors du champ de l’assurance maladie. « Ce transfert imposera,
néanmoins, de définir un financement suffisant et pérenne aux conseils
généraux », précise le président de la République.

Cette dernière proposition fait bondir l’Unapei, qui dénonce « une vente à la
découpe », sans concertation, de la politique du handicap ! « Un tel transfert
de compétence « au profit » des conseils généraux traduit la volonté de l’Etat
de se désengager de la politique du handicap, s’insurge l’association. L’Etat ne
jouera plus aucun rôle dans l’égalité de traitement des personnes handicapées.
Leur sort risque de dépendre de la bonne ou mauvaise santé financière des
départements. » L’Unapei refuse une telle décentralisation et demande donc
l’ouverture, « sans délai », d’une concertation.

Prônant « un cadre financier renouvelé », François Hollande appelle à « la
conclusion d'un pacte de confiance et de responsabilité pour les cinq 
prochaines années entre l’Etat et les collectivités territoriales. » Ses principes
en seront fixés dès le début de la discussion du projet de loi, afin que « le
Parlement puisse délibérer en toute connaissance de cause. » Sans attendre, un
« paquet financier » destiné aux départements, pour le financement de leurs
politiques sociales, sera mis en place pour 2013. Une annonce chaleureu-
sement accueillie par l’Assemblée des départements de France (ADF). 
« Au-delà de ces mesures ponctuelles ou d’urgence, il conviendra de trouver un
mode de financement pérenne pour la dépendance et pour la prise en
charge de la solidarité, a ajouté le chef de l’Etat. Ce sera une réforme 
tellement promise, tellement attendue ! Un moment, elle viendra, ce sera
l’année prochaine. »

Acte III de la décentralisation : quel impact 
pour le secteur social ?

• PLFSS 2013 : + 4 %
pour le médico-social
Le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour
2013 prévoit une progression de
4% des moyens dédiés à la prise en
charge des personnes âgées et des
personnes handicapées. Ainsi, l’Ondam
médico-social s’établit à 17,1 milliards
d’€ : 8,7 milliards pour le secteur du
handicap, 8,4 milliards pour le 
secteur des personnes âgées. Le
PLFSS 2013 devait être présenté au
Conseil des ministres du 10 octobre.

• Les premiers emplois
d’avenir bientôt signés
Le projet de loi portant création des
emplois d'avenir devait être définiti-
vement adopté par le Parlement le 9
octobre. Compte-tenu de la gravité
de la situation du marché du travail,
les premiers contrats seront signés 
« dès le 2 novembre », selon l’objectif
fixé par le président de la République.

• Loi « Autonomie » : 
deux nouvelles missions
Le gouvernement a présenté, le 8
octobre, les deux dernières missions
destinées à préparer le futur projet
de loi « Autonomie », qui comprendra
trois grands volets : « anticipation-
prévention », « adaptation de notre
société au vieillissement », « accom-
pagnement de la perte d’autonomie ».
Le comité « Avancée en âge : 
prévention et qualité de vie » doit
procéder, d’ici à fin décembre, à un
état des lieux et à une synthèse 
des bonnes pratiques en matière de 
prévention, afin de favoriser leur 
diffusion. Une mission parlementaire
de comparaison internationale sera
également confiée à la députée de
Charente Martine Pinville.
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Parcours de santé des personnes âgées : 
des expérimentations « dès 2013 »

L’article 70 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a autorisé
l’expérimentation de nouveaux modes d’organisation des soins, destinés à optimiser
les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie
visant à prévenir leur hospitalisation et à favoriser la gestion de leur sortie
d’hôpital. L’arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges de ces 
expérimentations est paru au Journal officiel du 26 septembre, à la veille de
la réunion du comité de pilotage relatif au « parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie », présidé par Marisol Touraine, ministre
des Affaires sociales et de la Santé, et Michèle Delaunay, ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie.

Pilotées par les ARS, désignées interlocuteurs privilégiés des porteurs de projets,
les expérimentations comporteront deux modules, concernant chacun un des
objectifs retenus par le législateur. Les dossiers sélectionnés pourront ne com-
porter que l’un ou l’autre des modules. La présence simultanée des deux modules
sera toutefois un élément de sélection favorable.
• Module 1 : En amont d’une hospitalisation pour essayer de la prévenir
Le projet devra proposer toute action permettant de mieux outiller les acteurs
du premier recours (médecins traitants, y compris ceux intervenant en Ehpad
et, le cas échéant, le médecin coordonnateur), « afin de leur permettre de mieux
répondre aux besoins de leur patientèle âgée, polypathologique et fragilisée. »
• Module 2 : En aval de l’hôpital pour améliorer la gestion de la sortie et des
suites d’une hospitalisation
Le projet devra proposer toute action permettant de préparer, le plus en amont
possible, la sortie d’hôpital, que le séjour s’effectue en médecine, chirurgie ou
en soins de suite et réadaptation (travail sur l’organisation intrahospitalière), et
d’assurer la fluidité de la prise en charge entre le séjour hospitalier et le retour
à domicile ou en établissement médico-social.

Le financement par site d’expérimentation ne pourra pas excéder 100 000 €
annuels pour l’ensemble des modules (50 000 € si le projet ne comprend qu’un
module). L’engagement de financement portera sur une période pluriannuelle
(au minimum 2 ans), avec un échéancier intégré à la convention cadre liant le
porteur de projet, l’ARS et les organismes locaux d’assurance maladie. Compte
tenu du financement global (1 million d’€), entre 10 et 20 projets, implantés
dans cinq régions différentes, pourront être financés (selon qu’ils comprennent un
ou deux modules). Ces expérimentations comportent « un fort enjeu d’évaluation
et donc de modélisation d’indicateurs pertinents à même de mesurer les différents
aspects du retour sur investissement attendu » (pour la santé des personnes
âgées, la pratique des professionnels et le financement du système de soins
dans son ensemble). Elles seront menées « dès 2013 », ont annoncé les deux
ministres, qui devaient les dévoiler lors de la présentation du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2013.

• Préparation du 3e plan
autisme
L’annonce des mesures du 3e plan
autisme aura lieu début 2013, après
la réunion du Comité interministériel
du handicap. Des groupes de travail
vont se réunir jusqu’à la fin de l’année.
Parallèlement, dans un avis sur 
« Le coût économique et social de 
l’autisme », voté le 9 octobre, le
CESE préconise 52 mesures pour
améliorer l’accompagnement des
personnes autistes et de leurs familles,
pour adapter les financements et
redéployer les crédits.
www.lecese.fr

• FNARS : enquête 
sur le RSA
La Fnars a mené une nouvelle
enquête sur le RSA auprès des 
travailleurs sociaux de son réseau,
qui met en lumière les difficultés du
dispositif à atteindre ses objectifs
d’insertion des bénéficiaires. « Son
impact sur l’accès à l’emploi reste
faible », commente la Fnars, pour
qui « l’incitation financière ne suffit
pas seule à la reprise d’une activité.
Elle doit aller de pair avec un
accompagnement adapté. »

• Le SYNEAS recentre
son action
Travaillant à l’élaboration d’une
convention collective unique pour la
branche sanitaire sociale et médico-
sociale, le Syneas a décidé de
recentrer son activité conventionnelle
et, en conséquence, de se retirer du
champ des foyers et services de
jeunes travailleurs, à la fin de l’année
2012.

• Partenariat FNAAFP/
CSF-Handéo
L’enseigne de services à la personne
pour tous les handicaps Handéo et
la fédération d’aide à domicile
FNAAFP/CSF (45 associations,
plus de 150 services) ont signé, 
fin septembre, une convention de 
partenariat pour une durée de 2 ans.
Objectif : « améliorer et renforcer
les réponses apportées en matière
d’aide et d’accompagnement à
domicile des personnes en situation
de handicap. »

HANDICAP

L’APF lance les Etats régionaux de l’inclusion

L’APF a lancé, fin septembre, les Etats régionaux de l’inclusion. L’association
veut ainsi « mesurer concrètement la progression de l’inclusion dans chaque
région. » A partir de cet automne et durant 5 ans, les équipes régionales de
l’APF et leurs partenaires associatifs vont donc tenter de réunir les acteurs
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ANESM : première enquête bientraitance 
dans les MAS et les FAM
En partenariat avec la DGCS, l’Anesm lance la première enquête nationale 
« Bientraitance  des personnes accueillies en Maisons d’accueil spécialisées
(MAS) et en Foyers d’accueil médicalisé (FAM) », dont la diffusion en régions
est assurée par les ARS. Comme pour celle dédiée aux Ehpad (1), cette
enquête consiste en un questionnaire d’auto_évaluation des pratiques sur le
thème de la bientraitance, destiné à l’ensemble des MAS et FAM du territoire.
Objectif premier : soutenir les professionnels dans une dynamique de déploiement
de la bientraitance. L’enquête doit leur permettre, à la fois, « d’identifier en
équipe des actions déjà mises en œuvre, de réaliser un diagnostic des difficultés
inhérentes à ce déploiement et de définir les actions possibles à effectuer »,
détaille l’Anesm. Le second objectif est de procéder, au niveau national, à un
état des lieux des pratiques de bientraitance au sein des MAS et des FAM.

Les équipes pluridisciplinaires de ces établissements sont donc invitées, par
les ARS, à remplir le questionnaire en ligne, avant le 30 novembre 2012.
Pour les accompagner dans l’utilisation de cet outil, l’Anesm a conçu un guide
de remplissage, qui leur apporte une aide à la compréhension de chaque
question, ainsi que les éléments d’information nécessaires à la réponse.
Disponible sur le site internet de l’Agence, ce guide constitue, par ailleurs, 
« un outil de production des connaissances et d’approfondissement sur les 
différentes thématiques abordées, qui a vocation à être partagé au sein de
l’équipe pluridisciplinaire. »

Pour télécharger le guide de remplissage et accéder au questionnaire en
ligne, rendez-vous sur : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 148, du 27-10-11.

locaux politiques, économiques et de la société civile, autour de l’un des enjeux
suivants : éducation, emploi, accès à la vie de la cité, solidarité et vieillissement.
« Pour faire avancer l’inclusion de manière concrète, dans chaque domaine de
la société, ces rendez-vous annuels permettront de dresser un état des lieux
de la progression de l’inclusion dans chaque région et de définir des objectifs
à atteindre pour l’année suivante », annonce l’APF.

Avec ces Etats régionaux, l’association affiche clairement son « ambition de
faire progresser concrètement l’inclusion, sur le terrain. » Pour mener à bien
son projet, l’APF entend s’appuyer « sur les compétences et l’expertise des
acteurs de la société civile. » Associations, institutionnels, usagers de services
médico-sociaux... sont donc vivement invités à y participer. Ces Etats régionaux
« ciblent les responsables politiques et administratifs, les entreprises, les asso-
ciations œuvrant dans la région, les professionnels concernés et tous les
citoyens mobilisés pour la construction d’une société ouverte à tous », martèle
l’APF.

C’est la région Rhône-Alpes qui a ouvert le bal, en organisant, le 25 septembre,
les premiers Etats régionaux de l’inclusion consacrés au thème : « Projet devis
ou projet de vie ? ». L’APF est ainsi entrée directement dans le vif du sujet !
Voici les dates des prochains rendez-vous régionaux déjà programmés :
Franche-Comté, le 9 novembre ; Bourgogne, le 27 novembre ; Aquitaine, fin
2012. Huit autres régions- Alsace, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-
Ardenne, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, Picardie- organiseront
leurs Etats régionaux de l'inclusion au cours du premier semestre 2013.
Dates et lieux des Etats régionaux de l’inclusion sur : www.apf.asso.fr

11 octobre 2012

AGENDA

• Journée de l’UNAPEI
19 octobre, à Paris
L’Unapei propose une journée
dédiée au thème : « L’Europe, un
levier pour les droits des personnes
handicapées en France ». Objectif :
mieux comprendre l’influence des
politiques européennes et de la
Convention des Nations Unies sur
la législation française, mais aussi
sur les pratiques des associations
et le quotidien des personnes 
handicapées et de leurs familles.
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• Colloque de la FNADEPA
19 novembre, à Paris
« La Fnadepa aux côtés des 
logements foyers ». Tel est le
thème du colloque organisé par la
Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées.
Au programme : le contexte et les
réflexions en cours, le partenariat
avec le conseil général, les exigences
et les contrôles de la DGCCRF.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

• Journées nationales de l’ANAS
Du 22 au 24 novembre, 
à Paris
L’Association nationale des 
assistants de service social (Anas)
consacre ses Journées nationales
d’étude au thème : « Visible et 
invisible : le travail social mis à
l’épreuve de son utilité et de son
efficacité ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : anas.jne2012@gmail.com

• 1es Assises nationales 
de l’enfance en situation 
de handicap
29 et 30 novembre, à Paris
Organisées par le GEPSo, les 1es

Assises nationales de l’enfance en
situation de handicap ont pour
thème : « La fin d’un modèle pour
quelles mutations ? Suite à la
refonte des réglementations, la
recomposition d’un secteur au
service de l’usager ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail : communication@gepso.com
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européen (estimés à 12 millions). Il s’agira de renouveler
les méthodes d’action au service de l’égalité femmes-
hommes et de soutenir des expérimentations, notamment
en matière d’égalité professionnelle et de lutte contre les
stéréotypes. Le fonds soutiendra la création d’un observatoire
national des violences faites aux femmes.
• Le programme « Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » est doté de près de 1,56 milliard d’€. Il
regroupe l’essentiel des moyens humains et de fonction-
nement nécessaires à la mise en œuvre des politiques de
l’Etat dans ces domaines.
La mission va contribuer à « l’effort de maîtrise des dépenses
publiques », annonce le gouvernement, notamment au
travers de la poursuite de l’harmonisation des modalités
d’attribution de l’AAH, d’un approfondissement de l’analyse
des coûts des Esat « en rapport avec leur financement »,
du maintien de la politique de convergence tarifaire entre
les services tutélaires et de la stabilisation de la dépense
totale au titre de l’aide personnalisée de retour à l’emploi
(APRE). A cela, il convient d’ajouter une réduction des
effectifs en 2013 : 186 postes seront supprimés dans
les administrations centrales, 88 dans les ARS.

• Mission Santé
• Le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre
de soins » est doté de 701 millions d’€ pour 2013. Il
porte les plans et programmes de santé pilotés par la
Direction générale de la santé (DGS), ses opérateurs et
les 26 ARS.
• Les moyens du programme « Protection maladie »
seront réduits de 50 millions par rapport à 2012, pour
s’établir à 588 millions d’€. Les crédits consacrés à l’aide
médicale de l’Etat (AME) seront néanmoins « stabilisés. »

• Mission Justice
Le budget de la justice est donc l’un des rares épargnés
par la rigueur. Pour 2013, cela se traduit par une hausse de
3 % des crédits de la mission Justice, qui s’accompagne
de 480 créations d’emploi.
• 800 millions d’€ sont affectés au programme 
« Protection judiciaire de la jeunesse ». La PJJ bénéficiera,
en 2013, de la création de 205 postes nouveaux (ETP).
« La protection judiciaire de la jeunesse verra ses moyens
accrus, notamment pour favoriser la réinsertion des
mineurs délinquants, et sa spécificité réaffirmée », insiste
le gouvernement.
• A travers le programme « Accès au droit et à la justice »
(300 millions d’€ pour 2013), « la politique d’aide aux
victimes sera développée », assure le gouvernement.
Ainsi, 100 bureaux d’aide aux victimes seront créés en
2013, qui viendront s’ajouter aux 50 déjà existants, 
permettant leur généralisation à la quasi-intégralité des
tribunaux de grande instance (TGI). Par ailleurs, le

Présentation du projet de budget pour 2013
Bâti sur une hypothèse de croissance de 0,8 %, jugée
trop optimiste par les économistes, le projet de loi de
finances (PLF) pour 2013 est un budget de rigueur. « Un
budget de combat pour la croissance, l’emploi et la 
rénovation de l’action publique », a préféré déclarer le
Premier ministre, le 28 septembre, en présentant ce 
premier budget du quinquennat de François Hollande.
Objectif prioritaire : ramener le déficit public effectif à 3 %
du PIB à fin 2013. Pour y parvenir, le gouvernement a
décidé « un redressement » de 30 milliards d’€. Le PLF
2013 prévoit donc 10 milliards d’économies réalisées
sur la dépense de l’Etat, 10 milliards d’impôts nouveaux
pesant sur les entreprises (essentiellement les plus grandes)
et 10 milliards de contributions supplémentaires demandées
aux ménages (principalement les plus aisés).
Dans ce contexte, les ministères sont appelés à se serrer
la ceinture sur le volet dépenses. Le budget 2013 permet,
néanmoins, « d’assurer le financement des priorités du
gouvernement, en faveur de la jeunesse et de l’emploi, de
la justice et de la sécurité, et du logement », défend Jean-
Marc Ayrault. Présentation des principaux chiffres à retenir
concernant le secteur sanitaire, social et médico-social. A
comparer avec ceux du budget 2012 (1).

• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Avec près de 13,2 milliards d’€, les crédits de la mission
progressent de 5,1% à périmètre constant entre 2012
et 2013. Comme les années précédentes, elle comprend
cinq programmes.
• Avoisinant les 11,2 milliards d’€, dont 8,2 milliards pour
la seule AAH, le programme « Handicap et dépendance »
absorbe plus de 83 % du total des crédits de la mission.
Il finance les dépenses de solidarité en faveur des 
personnes en situation de handicap. A savoir : AAH, 
allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), mécanismes
d’incitation à l’activité professionnelle (dotations et aides
aux postes versées aux Esat).
• Le programme « Lutte contre la pauvreté : RSA et 
expérimentations sociales » connaît une sévère réduction,
ramené de 535 millions en 2012 à 404 millions d’€
pour 2013. Ce programme finance, notamment, le volet
activité du RSA.
• Le programme « Actions en faveur des familles vulnérables »
est doté de 245 millions d’€ pour 2013 (+ 12 millions par
rapport à 2012). Ces crédits financent notamment le 
dispositif de protection juridique des majeurs.
• Priorité affichée du gouvernement, le programme 
« Egalité entre les femmes et les hommes » bénéficie
d’une hausse de 15 % entre 2012 et 2013, qui ne
représente toutefois que 3 millions d’€ supplémentaires
(23 millions pour 2013, contre 20 millions en 2012).
Ces crédits, accompagnés de nouveaux moyens humains,
doivent permettre la création d’un fonds budgétaire, doté
de 6,3 millions d’€ et par des crédits du Fonds social
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FORMATION CONTINUE

Vous êtes un professionnel de la santé ou de l’action sociale, 
cadre en activité, en reconversion ou demandeur d’emploi...

Vous recherchez une formation spécialisée dans le sanitaire, le social, 
le médico-social ou l’économie solidaire ?
Le Pôle Management de la Santé et du Social de l’IAE de Toulouse 
vous propose ses programmes de haut niveau :

d UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE : 
    LE D.U. MANAGEMENT DE LA SANTÉ
d UN MASTER : 
    GESTION DES ENTREPRISES SOCIALES ET DE SANTÉ
Les accès à ces formations se font sur étude de dossier et sont conditionnés au 
diplôme et à l’expérience professionnelle.

Dossiers disponibles 
en mars 2013

Contact : Nadège GAUTIER
Tél : 05 61 63 56 19

nadege.gautier@iae-toulouse.frwww.iae-toulouse.fr

POLITIQUE SOCIALE

réseau associatif bénéficiera « des moyens nécessaires,
afin d’accompagner les victimes, en particulier les
femmes en danger. » Autre annonce : la revalorisation
des tarifs d’aide juridictionnelle au bénéfice des avocats
de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

• Mission Travail et emploi
« En 2013, les moyens de la mission seront renforcés
pour faire face à la hausse du chômage », annonce, sans
détour, le gouvernement. Celle-ci est dotée de 10,12
milliards d’€.
• Un peu plus de 7,8 milliards d’€ sont alloués au 
programme « Accès et retour à l’emploi ». Celui-ci doit,
notamment, favoriser la mise en œuvre rapide du dispositif
des emplois d’avenir : 100 000 contrats devront être
conclus d’ici fin 2013. « En parallèle, le maintien à un haut
niveau des prescriptions de contrats aidés (390 000)
vise à répondre à l’urgence, tout en mettant l’accent sur
la qualité des contrats », explique le gouvernement.
L’effort en faveur du service public de l’emploi se traduira
par le renforcement des effectifs de Pôle emploi (2 000
agents supplémentaires) et le maintien des dotations aux
Maisons de l’emploi et aux Missions locales à leur niveau
de 2012. Le PLF 2013 prévoit également de maintenir
l’effort en faveur de la formation, à travers la reconduction
du dispositif d’accompagnement des demandeurs d’emploi
en formation (rémunération de fin de formation) et la 
stabilisation des crédits en faveur de la formation aux
savoirs de base (compétences clés).
• Le programme « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi » est doté de
près de 3,75 milliards d’€. Sont prévues : l’orientation des
moyens d’observation et de développement des compé-
tences dans des secteurs stratégiques (automobile,
agroalimentaire...), une hausse des crédits de l’activité
partielle (+ 40 millions d’€ par rapport à 2012) et la
pérennisation financière du contrat de sécurisation 
professionnelle pour les salariés affectés par des plans
de sauvegarde de l’emploi (70 millions d’€).
• 79 millions d’€ sont consacrés au programme « Amélioration
de la qualité de l’emploi et des relations du travail ».

• Mission Egalité des territoires, logement et ville
Cette mission dans son nouveau périmètre correspond à
la création du ministère de l’Egalité des territoires et du
Logement.
• Le programme « Aide à l’accès au logement » est doté
de près de 4,9 milliards d’€.
• Le programme « Urbanisme, territoires et amélioration
de l’habitat » (629 millions d’€) porte la principale priorité
gouvernementale en matière de logement : la construction
de 500 000 nouveaux logements par an, dont 150 000
logements sociaux, dans les zones où la demande de
logements sociaux est la plus forte. Le PLF 2013 prévoit
donc de porter les aides à la pierre de l’Etat en faveur du
logement social à 500 millions d’€.

• Le programme « Prévention de l’exclusion et insertion
des personnes vulnérables » bénéficie de 1,22 milliard d’€
(crédits en hausse de 4 % par rapport à 2012). Cela doit
permettre, « à la fois, d’accroître les places d’hébergement
et de développer le logement adapté aux besoins des 
personnes en grande difficulté sociale », assure le 
gouvernement.
• 505 millions d’€ sont dédiés au programme « Politique
de la ville ».

• Les autres missions
• Dans le cadre de la mission « Concours financiers de
l’Etat aux collectivités territoriales », le PLF 2013 prévoit
la reconduction, à hauteur de 500 millions d’€, du fonds
de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI)
destiné aux conseils généraux.
• Dans le cadre de la mission « Sport, jeunesse et vie
associative », l’Etat consent un « effort budgétaire » de 26
millions d’€ pour assurer le développement du service
civique. 30 000 jeunes devraient ainsi avoir la possibilité
d’intégrer le dispositif en 2013.

L’examen du PLF 2013 par le Parlement débutera le 16
octobre à l’Assemblée nationale.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 147, du 13-10-11.
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MÉTIERFORMATION

Directeurs d’établissements de la FPH : 
une formation pour faciliter la prise de fonctions
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires (HPST) a prévu l'obligation, pour les personnels
de direction de la fonction publique hospitalière (FPH) appartenant aux corps
des directeurs d’hôpitaux et des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux (1), de suivre une formation lors de leur prise de fonctions. Un
arrêté du 17 septembre vient de fixer le cahier des charges du dispositif, intitulé
« Formation des directeurs d’établissements lors de leur prise de fonctions ».

L’objectif général de ce dispositif de formation est « de permettre l’acquisition
des connaissances et le développement des compétences nécessaires à
l’exercice de ses fonctions par le directeur », précise le cahier des charges. 
« Dans le contexte des évolutions actuelles dans le domaine du système de
santé sanitaire, social et médico-social », le dispositif dédié aux directeurs de
la FPH vise, en particulier, à :
• Développer les capacités à mettre en œuvre les valeurs du service public ;
• Disposer des connaissances fondamentales en santé publique et sur les activités
médicales, sanitaires, sociales et médico-sociales ;
• Développer la capacité d’analyse stratégique ;
• Mobiliser les techniques de management adaptées à une fonction de direction
d’établissement sanitaire, social et médico-social.

La formation à la prise de fonctions de directeur comprend huit modules (de
30 heures chacun), sur les thèmes suivants :
• Santé publique,
• Fonction de chef d’établissement,
• Stratégie et conduite de projets dans les établissements mentionnés à l’article 2
de la loi du 9 janvier 1986,
• Gestion des relations humaines,
• Gestion financière et budgétaire,
• Qualité et gestion des risques,
• Patrimoine, architecture et environnement,
• Systèmes d’information en santé.
La formation (240 heures au total) est organisée en périodes discontinues
pour permettre l’alternance entre formation théorique et exercice professionnel.
La programmation des différents modules de formation doit permettre aux
directeurs de réaliser leur parcours de formation sur une année maximale, à
compter de leur date de prise de fonctions, indique le cahier des charges.

Le pilotage du dispositif est placé sous la responsabilité de l’Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP). Les organismes dispensant la formation
devront faire état de leur implantation dans le champ des politiques sociales et
de santé et de leur expérience de formation à des fonctions de direction. Ils
seront conventionnés par l’EHESP, « au regard des moyens pédagogiques et des
moyens matériels qu’ils mettent à la disposition des participants. » L’EHESP
réalisera un bilan annuel de l’ensemble des formations suivies par les directeurs.
Au final, le cahier des charges fera l’objet d’une évaluation conjointe, par l’EHESP
et le ministère chargé de la santé, à l’issue de trois années de mise en œuvre.

(1) Nommés sur certains emplois.

Référence : Arrêté du 17 septembre 2012 fixant le cahier des charges
du dispositif de formation des personnels de direction lors de leur prise
de fonctions en qualité de directeur dans un établissement mentionné à
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (J.O. du 29-09-12).

• Prévenir les risques
psychosociaux en EHPAD
Fnadepa Formation organise, le
16 octobre à Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), une session
consacrée au thème : « Démarche
de prévention des risques psycho-
sociaux en EHPAD ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• CCAS : encadrer 
les aides à domicile
Unccas Formation propose, les 22
et 23 octobre à Orthez (Pyrénées-
Atlantiques), une session sur le
thème : « Construire des outils
pour l’encadrement professionnel
des aides à domicile ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Handicap et protection
de l’enfance
Weka Formation organise, les 15 et
16 novembre à Paris, une session
intitulée : « Les enfants handicapés
en protection de l’enfance ». Au
programme : les dispositions
législatives et réglementaires rela-
tives aux enfants handicapés, le
parcours d’un dossier et le rôle des
différents acteurs, l’accompagnement
du mineur handicapé et de sa famille,
les pratiques professionnelles en
matière de prise en charge...
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

• Devenir évaluateur
externe
En partenariat avec RH & organi-
sation, l’Ecole supérieure en travail
éducatif et social (Estes) de
Strasbourg organise une formation
d’évaluateur externe en établissement
social et médico-social. Ce cursus
de 12 jours (dont deux de stage
pratique) se déroule à raison de six
sessions de deux jours. Il est validé
par la délivrance d’un certificat
d’évaluateur externe. Démarrage
de la 3e promotion : les 5 et 6
décembre. Coût : 3 500 € TTC.
Tél. : 03 88 21 20 06
E-mail : formation-continue@estes.fr
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Le développement
professionnel 
des cadres
Cet ouvrage définit le
développement professionnel
en référence au triptyque
savoirs-connaissances-
compétences. Il s’agit d’accompagner
le professionnel, en l’occurrence un
cadre public, « en vue d’accroître ses
qualifications et sa technicité, pour lui
fournir les compétences indispensables
à l’accomplissement de ses missions.
Cette nouvelle conception place le
bien-être au travail et la question du
management par le sens au cœur de
l’organisation. » Le livre présente
plusieurs études de cas menées
dans les fonctions publiques d’Etat,
hospitalière et territoriale : le déve-
loppement du professionnalisme
des cadres des hôpitaux, la gestion
des cadres handicapés à la mairie
de Paris… Enfin, il propose « des
pistes de réflexion autour de l’éthique
professionnelle et de la substance
de la relation de service, avec le care
comme fondement de cette relation. »

Coordonné par Yvon Pesqueux,
CNDP-ESEN, collection 
« Profession cadre, Service public »,
août 2012, 200 p., 9,90 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association nationale des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints
des régions et départements (ANDGDGARD) propose, le 18 octobre à Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine), une journée d'étude sur le thème : « L’action sociale :
boulet financier ou renouveau de la solidarité ? ». Au programme : 
« Développement social, développement économique et politiques publiques »,
« Face aux enjeux : quel statut et quelle formation pour les acteurs du développement
social ? », « Les politiques de solidarité dans l’Acte III de la décentralisation »…
Renseignements : ANDGDGARD. Tél. : 06 24 64 55 33. 
E-mail : inscription18octobre@cg93.fr

• Dans le cadre du PREFAS Aquitaine, l’IRTS Aquitaine et l’Acofis invitent, le
18 octobre à Talence (dans les locaux de l’IRTS), à un séminaire de recherche
dédié au thème : « Précarité et précarisation dans le travail social ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• La Fnadepa Vendée organise, le 22 novembre à Mouilleron-le-Captif, un 
colloque consacré au thème : « L’entraide : un pour tous, tous pour un !... ».
Renseignements : FNADEPA 85. Tél. : 02 51 68 11 54. 
E-mail : residence.lequaiziere@wanadoo.fr

• L’Andesi et l’Unapei s’associent pour organiser, les 26 et 27 novembre à
Paris, un colloque sur le thème : « Les vieillissements de la personne handicapée
mentale. Etat des lieux – Enjeux et perspectives ». Au programme : les dimensions
anthropologique, clinique et philosophique du vieillissement, « Accompagner
les professionnels qui accompagnent : les équipes éducatives, leurs pratiques
et leurs managements », « Le vieillissement : un projet de territoire », « Quels
lieux de vie pour une personne handicapée âgée ? »…
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

Appliquer une nouvelle législation, accueillir de nouveaux publics, développer
de nouvelles activités… Unifaf veut aider les associations de moins de 250
salariés à préparer l’avenir. Pour adapter son organisation à un contexte nouveau,
« la gestion des compétences constitue le levier essentiel au service de votre
stratégie associative », assure le fonds d'assurance formation de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Unifaf propose
donc aux petites et moyennes structures une nouvelle prestation-conseil, afin
de les aider à « s’engager dans une démarche de gestion des compétences. »

Cette nouvelle prestation-conseil se décline en trois étapes :
• Un état des lieux des ressources humaines et des compétences individuelles
ou collectives au sein de l’association ;
• Une analyse des compétences à développer ;
• Des préconisations visant une gestion optimisée des ressources humaines et
un appui à la construction du plan de formation de la structure.
Un chargé de formation Unifaf est présent tout au long de la démarche et peut
faire appel à un consultant spécialisé pour construire le plan d’actions adapté
aux besoins spécifiques de l’association. La durée moyenne de la prestation-
conseil est de 3 à 5 jours. Précision importante : Unifaf assure le financement
intégral des coûts liés à cette prestation.
Liste des services régionaux d’Unifaf sur : www.unifaf.fr

Entreprise 
et handicap
Sous-titré « Enjeux, mode
d’emploi, bonnes pratiques »,
ce livre se veut utile à tous les
acteurs de la politique du handicap
dans l’entreprise. Ses auteurs se
proposent de décrypter les différents
enjeux et donnent des repères pour
agir : diagnostic, contractualisation,
recrutement et intégration, maintien
dans l’emploi, collaboration avec le
secteur adapté. L’ouvrage conjugue
une approche opérationnelle (conseils
de mise en œuvre, apports métho-
dologiques...), des exemples et des
témoignages, la présentation du
contexte législatif.

Sylvie Liberti et Valérie Tran, 
éditions Eyrolles, octobre 2012,
200 p., 25 €

QUALIFICATION

UNIFAF propose une nouvelle prestation pour
mieux gérer les compétences
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Denis Morin a été nommé, en
Conseil des ministres du 3 octobre,
secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales. Ancien
directeur général de l’ARS de Rhône-
Alpes, ce conseiller maître à la Cour
des comptes a occupé différents postes
au ministère de l’économie, dans 
l’administration et dans des cabinets
ministériels  de gauche. Il a également
été directeur de cabinet de Martine
Aubry au ministère de l’Emploi et de
la Solidarité. Denis Morin remplace
Emmanuelle Wargon, nommée déléguée
générale à l’emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP).

Florent Guéguen prend, ce 15
octobre, ses fonctions de directeur
général de la FNARS. Jusqu’à présent
chargé de l’insertion professionnelle,
de la lutte contre l’exclusion et de la
protection de l’enfance à la mairie de
Paris, il succède à Matthieu Angotti,
nommé, le 1er octobre, conseiller
technique (lutte contre la pauvreté,
inclusion sociale, intégration) au cabinet
du Premier ministre.

Laurent Caussat a été nommé,
le 1er octobre, secrétaire général du Haut

Conseil du financement de la protection
sociale. Depuis 2010, il était sous-
directeur des études et des prévisions
financières à la Direction de la sécurité
sociale (DSS) du ministère des Affaires
sociales et de la Santé. Au sein de la
DSS, il était auparavant directeur du
projet « Dépendance et programme de
qualité d’efficience ».

Thérèse Ollivaux est, depuis
le 1er septembre, la nouvelle directrice
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH)
d’Ille-et-Vilaine. Auparavant directrice
de l’enfance, de la jeunesse et des
sports au conseil général, elle succède
à Marie-Luce Leguen, désormais
chargée, au sein de ce même conseil
général d’Ille-et-Vilaine, de la mise en
place de l’observatoire des besoins des
personnes âgées et des personnes
handicapées. Son poste est rattaché
au Pôle Solidarité.

Thierry Marcillaud, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re

classe, prendra, le 15 octobre, ses
fonctions de directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Morbihan. Jusqu’alors

directeur adjoint à la DDCS de la
Moselle, il succède à Annick Portes.

Naïma Charaï a été nommée, 
le 3 octobre, présidente du conseil 
d’administration de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (Acsé). Conseillère régionale
socialiste d’Aquitaine, elle succède à
Salima Saa, qui a démissionné de la
présidence de l’Agence début juillet.

Hélène Furnon-Petrescu,
administratrice civile hors classe, a été
nommée, le 19 septembre, directrice
de projet, responsable des dossiers
modernisation/réforme de l’Etat et appui
au pilotage stratégique des opérateurs,
au Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales.

Stéphan Pinède, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire,
est promu, à compter du 1er novembre,
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Haute-Loire. Il cèdera alors son poste
de directeur adjoint à Pierre-Yves
Houlier, inspecteur de la jeunesse et
des sports de 1re classe.
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