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Le président de la République a reçu à l’Elysée, le 22 octobre, une délégation
« pluraliste » de l’Assemblée des départements de France (ADF), en présence
du Premier ministre et d’une dizaine de membres du gouvernement. A 
l’issue de la rencontre, Jean-Marc Ayrault et Claudy Lebreton, président de
l’ADF, ont paraphé une déclaration commune Etat-départements, intitulée 
« 10 engagements pour la croissance, l’emploi et la solidarité dans les 
territoires ». En échange de la participation des départements à la lutte
contre le chômage engagée par le gouvernement -recrutement de 7 000
emplois d’avenir dès 2013, augmentation de 20 % du nombre de jeunes
accueillis dans leurs services en contrats d'apprentissage et en contrats
aidés...-, l’Etat accorde un ballon d’oxygène aux conseils généraux.

Traduction sonnante et trébuchante : l’Etat va créer, dès début 2013, un
fonds spécifique de 170 millions d’€ « pour mieux soutenir le financement
des missions de solidarité » des départements (engagement n° 2). Ce fonds
sera mobilisé en faveur des conseils généraux « les plus exposés à des 
tensions financières », sur la base d'un diagnostic qui sera engagé dès le
mois de novembre.

« Depuis une décennie, les conseils généraux font face à un déséquilibre
croissant entre les recettes dont ils bénéficient pour financer les trois allocations
individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) qu’ils versent au titre d’une 
mission de solidarité nationale et le coût réel de ces prestations. Pour faire
face à cette situation, ils ont dû mobiliser largement leurs propres ressources »,
reconnaît le gouvernement, dans la déclaration commune du 22 octobre. La
non compensation de ces dépenses sociales par l’Etat « cumule à plusieurs
dizaines de milliards d’€ ; elle est estimée à quelque 6 milliards pour la seule
année 2012 », a calculé l’ADF.

« Si les départements ne demandent pas le remboursement du passif, ils
réclament, sur 2013, un fonds d’urgence pour les plus fragiles d’entre eux
et considèrent qu’il est indispensable d’instaurer un financement plus 
équitable et pérenne de ces allocations », déclarait le président de l’ADF, à
la veille de sa rencontre avec le chef de l’Etat. Ses deux demandes sont
exaucées. En effet, l’engagement n° 1 de la déclaration commune stipule
clairement : « L’Etat s'engage à créer les conditions de mise en place, à
compter de 2014, de ressources pérennes et suffisantes permettant aux
départements de faire face, dans un cadre maîtrisé, au financement des 
trois allocations individuelles de solidarité dont la loi leur confie la charge. »
Pour les conseils généraux, c’est, sans aucun doute, l’engagement le plus
important. Sous l’autorité du Premier ministre, un groupe de travail sera 
installé, « avant la fin de l’année 2012, pour étudier les moyens d’assurer ce
financement. »

L’Etat accorde un ballon d’oxygène de 170 millions d’€
aux départements pour 2013

• Le plan hivernal en place
dès le 1er novembre
Le plan d'urgence hivernale pour
héberger les sans-abri sera déployé
dès le 1er novembre. « Nous n’agirons
pas uniquement en fonction du ther-
momètre et nous n’allons pas attendre
les grands froids pour ouvrir des
places supplémentaires », a expliqué,
le 18 octobre, la ministre du Logement.
Cécile Duflot a identifié, pour cette
année, plus de 18 000 places
mobilisables, contre 15 200 places
l’an dernier.

• Quel pilote pour 
la politique du handicap ?
La volonté, affichée par le président
de la République, de confier aux
départements l’ensemble des politiques
du handicap continue de susciter bien
des craintes et des interrogations  dans
ce secteur. Aussi, les 70 associations
composant le Comité d’entente des
associations représentatives des
personnes en situation de handicap
et de leurs familles demandent à
François Hollande « des précisions sur
le périmètre de la politique du handicap
susceptible d’être transférée et d’engager
une concertation avec les associations,
avant toute prise de décision. »

• Evaluation externe : plus de
1 000 organismes habilités !
A l’issue de la 14e session d’habilitation
organisée par l’Anesm, 36 nouveaux
organismes sont habilités à procéder
à l’évaluation externe des établisse-
ments et services sociaux et médico-
sociaux. On compte, désormais, la
bagatelle de 1 050 organismes
habilités ! La liste actualisée a été
publiée le 15 octobre au Bulletin
officiel du ministère des Affaires
sociales et de la Santé.
A consulter sur : www.anesm.sante.gouv.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Une aide exceptionnelle de 50 millions d’€ pour
les services d’aide à domicile

Par la voie d’un amendement au projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2013, le gouvernement s’apprête à allouer « une aide exceptionnelle »
de 50 millions d’€ aux services d’aide à domicile en difficulté, a annoncé, le 10
octobre, la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie.
Prélevés sur les réserves de la CNSA, les crédits seront engagés « dès 2013. »
De fait, le gouvernement va abonder le fonds de restructuration institué par son
prédécesseur, via l’article 150 de la loi de finances pour 2012 (deux tranches
de 25 millions d’€ en 2012 et 2013). L’aide financière sera soumise à 
certaines conditions et des engagements de la part des services concernés.
Ainsi, il leur sera demandé de « s’engager dans un plan pluriannuel de retour à
l’équilibre et dans une politique active de professionnalisation de leurs emplois. »

« Ce fonds apporte une bouffée d’oxygène et un espoir aux services d’aide, à
leurs salariés, à leurs responsables et à leurs bénéficiaires », se félicite l’UNA.
Pour sa part, la Fédération nationale Adessadomicile salue « une nouvelle
encourageante pour un secteur en danger. » Très attendue, cette annonce
constitue « un soulagement pour un secteur fragilisé depuis 3 ans », qui a vu
la disparition de 8 000 emplois au cours des deux dernières années. Ce fonds
doit permettre aux services de « passer un cap difficile, poursuit la fédération.
Le temps de mettre en œuvre, au plus vite, une réforme générale de l’aide à
l’autonomie et une réforme de la tarification et de l’organisation des services,
en concertation avec les acteurs du secteur et les pouvoirs publics. » Une
revendication partagée par l’UNA.

« Au-delà de cette bonne nouvelle », UNA entend rester « vigilante » sur les
modalités d’attribution de ce fonds d’urgence. Même son de cloche chez
Adessadomicile : si l’annonce est de « bon augure », la fédération va « rester
vigilante sur les conditions d’attribution et les critères d’éligibilité. » Les structures
bénéficiaires de cette aide seraient choisies par les ARS, sur avis de commissions
impliquant les conseils généraux, note l’UNA. Les disparités de fonctionnement
des ARS lui font craindre « des inégalités de traitement. » Adessadomicile
demande que les crédits soient attribués en priorité aux services en difficulté
n’ayant pas reçu d’aide précédemment (1). La fédération souhaite un réexamen
des dossiers rejetés par les ARS en début d’année.

(1) Les services de son réseau ont été destinataires de moins de 10% du premier fonds.

• Des pros auprès 
des élèves handicapés ?
Le gouvernement a installé, le 16
octobre, le groupe de travail sur 
la professionnalisation des AVS
(accompagnants des élèves en
situation de handicap). Il rendra ses
préconisations à la mi-mars 2013. 
« Mon objectif est simple : il s’agit de
créer un métier pérenne, accessible
au terme d’une formation, sur la base
d’un niveau requis, afin de ne pas
ajouter la précarité au handicap »,
annonce la ministre déléguée chargée
des Personnes handicapées.

• L’UNAFORIS décerne
ses premiers labels
Première étape vers la création 
des Hautes écoles professionnelles
en action sociale et de santé
(Hepass), la labellisation des 
plateformes Unaforis a débuté. 
Les trois premiers labels ont été
décernés, le 18 octobre, aux 
plateformes Unaforis des régions
Basse-Normandie, Bretagne et
Limousin.

• L’agrément des
espaces de rencontre
enfant-parents
Un décret du 15 octobre (J.O. du
17-10-12) précise les conditions
d’agrément, d’organisation et de
fonctionnement des espaces de 
rencontre destinés au maintien des
liens entre un enfant et ses parents,
dans le cadre de l’exercice du droit de
visite. Les gestionnaires d’un espace
en activité doivent déposer une
demande d’agrément avant le 1er

juillet 2013, s’ils souhaitent pouvoir
être désignées par l’autorité judiciaire
à compter du 1er septembre 2013.

• La Justice recrute 
des directeurs
Le ministère de la Justice organise
deux concours pour recruter, au titre
de 2013, des directeurs des 
services de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) et des directeurs
pénitentiaires d’insertion et de 
probation. Dépôt des dossiers
jusqu’au 3 décembre. Inscriptions
sur : www.justice.gouv.fr, rubrique 
« métiers ».

EXCLUSION

Le Collectif Alerte avance 10 revendications 
« incontournables » pour éradiquer la pauvreté
La conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, préparatoire au
plan quinquennal interministériel de lutte contre l'exclusion promis par le 
candidat Hollande durant la campagne présidentielle, se tiendra les 10 et 11
décembre. Sans attendre, le Collectif Alerte, composé de 35 associations
nationales de lutte contre la pauvreté, a peaufiné ses propositions. Présidé et
animé par l’Uniopss, il a dévoilé, le 15 octobre, 10 revendications « incontour-
nables » pour éradiquer la pauvreté. Autant de « points de passage obligés, si
la Nation veut faire significativement reculer la pauvreté », insiste le collectif.
• Revenus : revaloriser le RSA socle et indexer les minima sociaux sur un
panier de consommation correspondant aux dépenses courantes des
ménages en dessous du seuil de pauvreté.
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POLITIQUE FAMILIALE

Accueil de la petite enfance : le gouvernement
veut réduire les inégalités
Le gouvernement a l’intention de réviser la politique de l’Etat en matière d’accueil
de la petite enfance. Plutôt que de se borner à fixer un objectif global de création
brute de places d’accueil, il entend « d’abord réduire les inégalités sociales et
territoriales dans l’accès aux services. » En effet, selon les départements, 
l’offre d’accueil varie de 26 à 76 places pour 100 enfants de moins de 3 ans,
a déclaré la ministre déléguée chargée de la Famille, Dominique Bertinotti,
lors du Conseil des ministres du 10 octobre. Son objectif est « qu’à la fin du
quinquennat, le territoire soit maillé d’une offre de solutions d’accueil profes-
sionnalisé et de services d’aide à la parentalité. »
En conséquence, la future convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue
entre l’Etat et la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) pour la
période 2013-2016 devra « fixer des priorités, cibler des territoires, des
modes d’organisation des services en fonction de l’importance des besoins et
des inégalités à corriger. » Cela va supposer une meilleure coordination des
acteurs et un pilotage par une contractualisation renouvelée entre les collectivités
locales, la branche famille et l’Etat, a ajouté la ministre.

Pour préciser ces orientations, Dominique Bertinotti va engager une concer-
tation avec tous les acteurs de la politique familiale. Celle-ci se déroulera à
l’échelon territorial et associera les citoyens. Ainsi, dès cet automne, des 
« ateliers citoyens » se tiendront dans quatre régions : Pays de la Loire, Nord-Pas
de Calais, Bourgogne, Midi-Pyrénées. Leurs avis seront présentés lors d’une
rencontre nationale, début 2013. Cette concertation sera lancée à l’occasion
de l’installation, par le Premier ministre, d’un Haut conseil de la famille 
« renouvelé, avec des missions et une composition élargies. »
Une fois la nouvelle COG signée, le décret du 7 juin 2010 relatif aux établis-
sements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans « sera abrogé et
remplacé par des dispositifs cohérents avec les nouvelles orientations ainsi
définies », a annoncé la ministre.

• Logement et hébergement : mettre fin au sans-abrisme.
• Santé et accès aux soins : relever le plafond de ressources de la CMU-C au
niveau du seuil de pauvreté.
• Accès et maintien dans l’emploi : développer l’accompagnement des demandeurs
d’emploi tout en articulant mieux accompagnements social et professionnel.
• Accès au crédit et lutte contre le surendettement : mettre en place le fichier
positif comme outil de responsabilisation des deux parties, prêteur et emprunteur.
• Accès aux droits : développer l’aide à l’accès aux droits, en particulier par le
financement de la domiciliation effectuée par les CCAS et les associations.
• Gouvernance : développer la participation des personnes en situation de
pauvreté.
• Pauvreté des enfants et des jeunes : rendre effectif le droit des bénéficiaires
de minima sociaux à obtenir une place en crèche pour leurs enfants et renforcer
les moyens des missions locales.
• Immigration : garantir le respect du droit fondamental à la vie privée et familiale.
• Asile : donner aux demandeurs d’asile un accueil digne et le droit de travailler.

Le Collectif Alerte a adressé ces propositions au gouvernement comme
contribution des associations aux groupes de travail de la conférence. Elles
s’inscrivent dans « un vaste ensemble » de mesures relevant de nombreux
ministères et devant être coordonnées par le Premier ministre, précise-t-il. Avant de
conclure : « C’est un véritable projet de société, que les Français attendent. »
Pour en savoir plus : www.alerte-exclusions.fr

25 octobre 2012

LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats 
du Prix de l’innovation 
sociale locale 2012 ?

La cérémonie de remise du Prix
de l’innovation sociale locale 2012
s’est déroulée le 9 octobre, à
Marseille, dans le cadre du 65e

congrès de l’Unccas. Cette 9e édition
vient, à nouveau, récompenser 
« des initiatives originales, exem-
plaires ou innovantes, qui gagnent
à être remarquées, valorisées et
partagées », rappelle l’Union,
organisatrice de l’opération. Cette
année, le Prix de l’innovation
sociale locale a enregistré un 
nouveau record de participation, se
félicite l’Unccas : 184 candidatures,
dont 37 pour le prix spécial petites
communes. Au final, six centres
communaux ou intercommunaux
d’action sociale (CCAS/CIAS)
ont été primés. Les lauréats se
partagent la coquette somme de
29 000 € !

Présentation des lauréats du Prix
de l’innovation sociale locale 2012 :
• 1er Prix (10 000 €) : CCAS de
Saint Joseph de la Réunion, pour
son action intitulée « Un toit, un
projet, une vie ».
• 2e Prix (7 000 €) : CCAS de
Nantes, pour son « Dispositif 
d’accès et de recours aux soins ».
• 3e Prix (5 000 €) : CCAS de
Caen, pour son « Accueil en milieu
ordinaire des enfants en situation
de handicap ».
• Prix spécial « communes de moins
de 5 000 habitants » (4 000 €) :
CIAS Entre Aire et Meuse, pour
son action intitulée « Ateliers 
d’expression corporelle et artistique
avec des adultes handicapés ».
• Prix spécial « qualité de service »
(1 500 €) : CCAS de Lomme,
pour son action intitulée « Repas
personnalisés à textures modifiées
à domicile ».
• Prix spécial « prévention et 
continuum de la prise en charge » 
(1 500 €) : CIAS Val de Sèvre,
pour ses « Résidences Mon Village ».

Présentation détaillée des six 
lauréats sur : www.unccas.org
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POLITIQUE SOCIALE

vieillissement des personnes handicapées, tout en 
développant les services à domicile, conformément au
plan pluriannuel de création de places lancé en 2008.

• Les réactions des associations
Les associations sont soulagées de voir le secteur médico-
social échapper, quelque peu, à la rigueur ambiante. Ainsi,
l’Uniopss constate « des budgets globalement préservés »,
mais « des points de vigilance à souligner… » L’Union
doute fort que les crédits annoncés permettent d’atteindre
les objectifs affichés (création de places, médicalisation
des Ehpad...).
Par la voix de son président, la Fnadepa pousse un « ouf
de soulagement », mais pointe « tellement d’attentes et
d’impatience. » Le PLFSS 2013 montre des « signes 
évidents d’une volonté politique », notamment en matière de
médicalisation des établissements, reconnaît Claudy Jarry.
Mais les mesures annoncées sont « loin de satisfaire à
l’impérieuse nécessité de donner aux établissements et
services des moyens à la hauteur des attentes et des
besoins des personnes âgées. » « Le budget 2013 est un
budget de crise qui ne permet pas de rattraper les retards
dans l’aide aux personnes âgées, fait écho Pascal
Champvert, président de l'AD-PA. Pour autant, dans un
contexte économique difficile, le budget de l’aide aux 
personnes âgées reste supérieur à celui de la protection
sociale. »
La Fegapei se félicite « du maintien de l’effort » pour le
secteur des personnes handicapées, notamment en
matière de création de places. Néanmoins, « cela ne
résout pas l’ensemble des difficultés d’un secteur touché,
depuis 2011, par une baisse des enveloppes budgétaires
allouées aux associations, à périmètre constant et en
euros constants », ajoute la fédération, qui dénonce la
situation « particulièrement préoccupante » des Esat. Si 
« l’étau se desserre légèrement, les difficultés persistent,
en particulier pour les Esat », complète l’Unapei. L’Union
insiste sur « la nécessité absolue et le caractère urgent de
mettre fin aux tarifs plafonds et à la convergence tarifaire. »
Sur ce point, l’Unapei est rejointe par l’Uniopss. Cette
dernière présentera une proposition d’amendement au
PLFSS 2013 demandant « l’abrogation non seulement de
la convergence tarifaire, mais également des tarifs plafonds. »
Enfin, l’Uniopss « salue » le taux de reconduction des
moyens pour 2013 : « les 1,4 % prévus se situent très
au-delà des 0,8% fixés l’an dernier. » Toutefois, « les
effets positifs de cette disposition risquent d’être fortement
atténués par la revalorisation substantielle de la taxation
sur les salaires. » « Avec un taux de reconduction de 
1,4 %, nous serons une nouvelle fois en dessous de
l’évolution des charges d’exploitation », déplore, quant à
elle, la Fnadepa.

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

Présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013
Présenté au Conseil des ministres du 10 octobre, le projet
de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)
pour 2013 prévoit 650 millions d’€ supplémentaires pour
le secteur médico-social par rapport à 2012. L’Objectif
national de dépenses d’assurance maladie (Ondam)
médico-social augmentera donc de 4 % l’an prochain,
contre + 4,2 % en 2012 (1). Au total, l’assurance maladie
consacrera, en 2013, 17,1 milliards d’€ aux établissements
et services pour personnes handicapées (8,7 milliards)
et pour personnes âgées (8,4 milliards).
« Les établissements et services médico-sociaux ont été
soumis à une forte contrainte en matière de fonctionnement
depuis 2 ans », rappelle le gouvernement. En 2013, il
entend rompre « avec cette logique, puisque le taux de
reconduction appliqué aux moyens existants atteindra 
1,4 %, soit un effort de 255 millions d’€ (contre + 137
millions en 2012). » Par ailleurs, le PLFSS 2013 intègre
un plan d’aide à l’investissement de 50 millions d’€ pour
financer la modernisation et la rénovation de 60 à 70
établissements médico-sociaux.
Le PLFSS 2013 est examiné à l’Assemblée nationale
depuis le 23 octobre.

• Les mesures en faveur des personnes âgées
En 2013, le sous-objectif de l’Ondam médico-social
pour les personnes âgées progressera de 4,6 % (+ 6,3 %
en 2012), ce qui représente 360 millions d’€ de mesures
nouvelles. Parmi ces crédits, 147 millions d’€ sont
consacrés à la poursuite de la médicalisation des établis-
sements. « La médicalisation est une priorité absolue
pour améliorer la qualité des soins et éviter la maltraitance,
avant la création de places nouvelles », insiste le gouver-
nement. Ces crédits doivent permettre à plus de 900
établissements de renouveler leur convention tripartite et
de créer environ 7 000 emplois.
Des moyens supplémentaires vont, également, permettre
de mener à leur terme les plans Alzheimer (2008-2012)
et Solidarité grand âge (financement de places nouvelles en
Ehpad, Ssiad, accueil de jour et hébergement temporaire).
3 200 nouvelles places seront ainsi créées en 2013,
selon le PLFSS 2013.

• Les mesures en faveur des personnes handicapées
Le sous-objectif de l’Ondam médico-social pour les 
personnes handicapées augmentera de 3,3 % (+ 2,1%
en 2012). Outre les rebasages, les crédits supplémentaires
se répartissent entre les mesures nouvelles (126 millions
d’€ en comptant l’extension en année pleine des places
installées en 2012) et la reconduction des moyens des
structures existantes (122 millions d’€). Plus de 3 000
places pourront ainsi être installées en 2013, annonce le
gouvernement. Ces créations permettront de « répondre
aux besoins dans des domaines essentiels », comme 
l’autisme, le handicap psychique, le poly-handicap et le

25 octobre 2012
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Solution d’hébergement alternative entre le domicile et l’établissement 
médicalisé, les logements-foyers constituent « un maillon indispensable de la
chaîne des politiques d’accompagnement du vieillissement, estime l’Unccas,
qui vient de publier une enquête (1) sur ces établissements pour personnes âgées.
Leur offre est nécessaire et doit être renforcée. » Les CCAS sont les principaux
gestionnaires de logements-foyers : 999 sont gérés par un adhérent à l’Unccas
(97 % par un CCAS, 3 % par un CIAS). « Ceci en fait l’établissement social
ou médico-social le plus fréquemment géré par les CCAS/CIAS », précise son
président, Patrick Kanner.

• Principales caractéristiques des logements-foyers et de leurs résidents
Les logements-foyers gérés par les CCAS/CIAS forment un parc ancien. La
moitié a ainsi été construite avant 1978. Plus des trois quarts (77 %) appar-
tiennent à un bailleur social, le CCAS n’étant propriétaire que dans 13 % des
cas. Les établissements accueillent en moyenne 54 résidents, pour une capacité
d’accueil moyenne de 59 places autorisées. Le taux d’occupation moyen est
de 91%, des phénomènes de sous-occupation affectant la moitié (49 %) des
logements-foyers. Au total, le parc représente une capacité d’accueil de 64 650
places autorisées et loge près de 58 800 résidents (soit 71% des places
autorisées dans l’ensemble des logements-foyers publics).
Le GIR moyen pondéré (GMP) des établissements s’établit à 180 en moyenne
(il atteint 217 en zone rurale). 79 % des résidents sont classés en GIR 5 et 6,
19 % en GIR 3 et 4 et 2 % en GIR 1 et 2. Le montant des mensualités varie
de 550 € pour les T1 (studios de 30 m2) à 600 € pour les T1 bis (34 m2)
et 630 € pour les T2 (47 m2). 44 % des logements-foyers sont habilités à
l’aide sociale à l’hébergement, mais seuls 16 % des résidents bénéficient de
l’aide sociale à l’hébergement. Les trois quarts sont, en outre, conventionnés
pour l’aide au logement (APL ou AL). En moyenne, la moitié des résidents en
bénéficie.
80 % des logements-foyers ont mis en place un conseil de la vie sociale, mais
36 % seulement un projet d’établissement. Les deux-tiers des établissements
ont déjà procédé à des travaux de réhabilitation, mais autant expriment encore
des besoins dans ce domaine (principalement confort/modernisation, mise en
conformité avec les normes d’accessibilité).

• Les directeurs des logements-foyers
Dans plus de la moitié des cas (52 %), le responsable du logement-foyer
occupe un poste de directeur propre à l’établissement, notamment dans ceux
comptant plus de 70 résidents. Dans les autres établissements, cette fonction
est souvent assurée par le directeur ou le directeur-adjoint du CCAS, voire par
un directeur « mutualisé » entre plusieurs logements-foyers ou Ehpad. La
grande majorité des responsables (87 %) est titulaire de la fonction publique.
Dans 41% des établissements, le responsable est titulaire d’un diplôme de
niveau II et même de niveau I dans 14 % d’entre eux. Les directeurs expriment
des besoins en formation concernant, en priorité, les « fondamentaux » relatifs
au fonctionnement de leur établissement. A savoir : la mise en place d’une
démarche qualité en lien avec les outils de la loi du 2 janvier 2002 (pour
51% d’entre eux), la réglementation (46 %) et les obligations liées au bâti
(31%). L’Unccas recense, ensuite, des besoins relevant davantage de la
bonne gestion de leur logement-foyer : formation au montage de projet (27 %)
et au management (25 %). Sont enfin cités les aspects relatifs au thème du
vieillissement : les bonnes pratiques gériatriques (18 %), la connaissance des
personnes âgées (14 %).

Enquête complète à consulter sur : www.unccas.org

Radiographie des logements-foyers gérés par les CCAS

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 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 associa-
tions 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 assis-
tants 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

• Conférence de l’ADC
30 novembre, à Paris
A l’occasion de ses 40 ans,
l’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) convie à une
conférence-débat sur le thème : 
« Ethique, directeur, métier, pouvoir
et perspectives ».
Contact : 03 89 80 19 99
E-mail : jm.simon@calixo.net
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Un nouveau président pour l’ANDASS
A l’occasion de ses 24es Journées techniques, les 27 et 28 septembre à Nîmes,
l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) a, comme chaque année, procédé au renouvellement de
ses instances. Principale nouveauté : Roland Giraud succède à Yvan Ferrier à
la présidence de l’association. 
Voici la présentation des 15 membres du nouveau bureau de l’Andass :
• Président : Roland Giraud (Pas-de-Calais), chargé des relations avec l’ADF.
• Vice-présidente : Catherine Nironi (Var), référente des politiques d’insertion
et de logement.
• Vice-président : Pascal Goulfier (Gironde), référent des partenariats (CNSA,
DGCS, Cnaf, Unccas).
• Vice-présidente : Valérie Kremski-Frey (Lozère), référente des partenariats
avec les associations professionnelles et l’Uniopss.
• Trésorier : Etienne Petitmengin (Doubs), référent de la politique de l’autonomie.
• Trésorier adjoint : Christophe Bergery (Pyrénées-Orientales).
• Secrétaire général : Michel Thyrard (Loir-et-Cher), référent de la communication
et de développement.
• Secrétaire général adjoint : Alexis Baron (Ardèche), référent du site Andass.
Les autres membres du bureau :
• Marie-Françoise Bellée Van Thong (Hauts-de-Seine), référente de la politique
enfance-famille-jeunesse.
• Denis Brun (Vaucluse), référent du réseau ARS et de la politique de santé.
• Philippe Jamet (Moselle), référent des partenariats avec les agences de l’Etat, la
Drees et le Cnis.
• Véronique Guion de Méritens (Loire-Atlantique), référente de l’égalité hommes/
femmes et de la lutte contre les discriminations.
• Marion Leroux (Val-d’Oise), référente des relations avec le CNFPT, les IRTS
et les universités.
• Daniel Macé (Côtes-d’Armor), référent de la veille autour de l’acte III de la
décentralisation et la simplification des instances administratives.
• Martial Milaret (Orne), référent des relations européennes, trésorier de l’ESN,
responsable du groupe de travail sur la désinstitutionalisation.
C’est le Loir-et-Cher qui accueillera les 25es Journées techniques de l’Andass,
en septembre 2013.

Contact : ANDASS. Tél. : 03 21 21 67 59. E-mail : vandapel.jacqueline@cg62.fr

• CCAS : conduire 
l’évaluation interne
Unccas Formation organise, les 12
et 13 novembre à Paris, une session
sur le thème : « Mener l’évaluation
interne des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Signaler la maltraitance
en EHPAD
La Fnadepa propose, le 19 novembre
à Nantes, une journée de formation
dédiée au thème : Aspects juridiques
et pratiques du signalement de la
maltraitance dans un EHPAD ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Gérer l’inaptitude 
au travail
La Fegapei propose, le 20 novembre
à Paris, une nouvelle formation
intitulée : « Gérer l’inaptitude :
impacts des récentes réformes ».
Objectifs : connaitre les nouvelles
obligations législatives en matière
d’inaptitude au travail, maîtriser les
conséquences de la déclaration
d’inaptitude, sécuriser vos pratiques.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Parcours de l’usager et
responsabilité du directeur
L’Association régionale des directeurs
d’établissements et services spéciali-
sés (Ardess) de Languedoc-Roussillon
organise, le 22 novembre à
Narbonne (Aude), une journée de
formation sur le thème : « La 
responsabilité du directeur d’établisse-
ment dans le parcours de l’usager ».
Au programme : la décision d’orien-
tation, l’admission et l’orientation (cas
de refus, articulation entre obligations
législatives et institutionnelles, mise
en place d’une procédure d’admis-
sion conforme au CASF), la rupture
de contrat et la responsabilité
(règles encadrant le contrat de
séjour, analyse jurisprudentielle du
contentieux).
Tél. : 04 66 34 47 89
E-mail : ardess.contact@gmail.com

25 octobre 2012

POLITIQUE SALARIALE

Mesures salariales : le SYNEAS et la FEGAPEI
font cause commune
Lors de la dernière commission nationale paritaire de négociation de la CC 66,
tenue le 16 octobre, le Syneas et la Fegapei ont proposé aux cinq organisations
syndicales de salariés de leur soumettre « une lettre d'intention commune », afin
de « peser » sur les arbitrages en cours dans le cadre des projets de loi de finances
et de financement de la Sécurité sociale pour 2013. Les deux organisations
employeurs souhaitent que les enveloppes prévues pour la masse salariale de
la CC 66 « puissent permettre une progression significative du pouvoir
d’achat des salariés, au regard du gel de la valeur du point depuis 2 ans et de
la situation des bas salaires. » Leur proposition serait une augmentation de 
l’ordre de 2 %. Un chiffre déjà avancé cet été par la seule Fegapei (1). Cette
lettre d’intention sera envoyée aux cinq syndicats de salariés pour recueillir leurs
signatures. La Fegapei et le Syneas appellent à « une mobilisation commune. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 166, du 30-08-12.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide du métier 
de cadre et 
responsable en
action sociale 
et médico-sociale
La 3e édition de ce guide
intègre toutes les évolutions institu-
tionnelles, politiques et culturelles
ayant marqué ce secteur et cette
fonction en termes de logique de
métier et de compétences. L’ouvrage
est organisé en trois parties : une ana-
lyse du métier, de son environnement
et de son évolution ; une élaboration
des notions fondamentales (service,
responsabilité, délégation, identité,
compétence) ; une présentation des
outils et des méthodes (management
du changement, conduite de projets,
travail en équipe, évaluation…).

Patrick Lefèvre, 
Dunod, Collection 
Guides de l’action sociale, 
2012, 320 p., 35 €VIE DES ASSOCIATIONS

• Organisées par l’Ancreai et le CREAHI d’Aquitaine, les 10es Journées nationales
des personnels des SESSAD se tiennent du 12 au 14 novembre, à Bordeaux,
sur le thème : « SESSAD, projets et territoires. Un assembleur de ressources
pour le projet de la personne ».
Renseignements : CREAHI d’Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : sessad2012@creahi-aquitaine.org

• En partenariat avec les réseaux Prisme et RNDH, l’Ifrass et le CHU Toulouse
Purpan invitent, le 13 novembre à Toulouse, à la 2e Journée de coopérations
pédagogiques formateurs-documentalistes dans les centres de formation 
sanitaires & sociaux, dédiée au thème : « LMD, ECTS, nouveaux programmes :
quels impacts sur ces coopérations ? Approches rétrospective et prospective ».
Renseignements : IFRASS. Tél. : 05 34 63 89 16. E-mail : pret@ifrass.fr

• La Convention nationale des associations de protection de l’enfant (Cnape)
organise, les 27 et 28 novembre à Paris, deux journées consacrées au thème :
« La prévention spécialisée et le collège : de la coordination au partenariat 
institutionnel ; enjeux et cadres d’action ». Au programme : l’évolution des
enjeux et des politiques publiques dans la recomposition du modèle éducatif,
les actions de prévention spécialisée réalisées à l’intérieur des établissements
scolaires, la construction locale des coopérations entre la prévention spécialisée
et l’école...
Renseignements : CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : contact@cnape.fr

• En partenariat avec l’IRTS Aquitaine, l’ADC Aquitaine propose, le 7 décembre
à Talence (Gironde), une conférence-débat à l’attention des directeurs, 
directeurs-adjoints et chefs de service, intitulée : « Entre contraintes et sens…
l’étau directeur ».
Renseignements : ADC Aquitaine. Tél. : 05 57 01 99 90. 
E-mail : f.bildet@pitchoun.org

Unifaf lance actuellement un programme de formations centré sur l’acquisition
des compétences clés nécessaires pour exercer des métiers de premier
niveau de qualification dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
privée à but non lucratif. Sa démarche a obtenu le soutien du Fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et du Fonds social
européen (FSE). Pour identifier ces compétences, Unifaf a fait appel au Cafoc
de Nantes. Intéressant neuf métiers -aide-soignant/AMP, agent de restauration,
maîtresse de maison, surveillant de nuit…-, son étude définit donc « le socle
des compétences clés de la Branche. » A savoir : communiquer, s’organiser,
rechercher des informations, coopérer, prendre des initiatives…

A l’appui de ce référentiel, Unifaf va financer, jusqu’à fin 2012, 300 parcours
de formation modulaires axés sur les besoins des salariés concernés. En 
parallèle, l’OPCA propose à ses adhérents un guide visant à repérer, au sein
de leurs équipes, les compétences à développer et à convaincre les profes-
sionnels concernés de s’inscrire en formation. Au-delà de cette opération,
Unifaf pourrait proposer, dès le début de 2013, de déployer le dispositif en
direction de nouveaux publics, par exemple des jeunes sortis du système 
scolaire sans qualification.
Pour en savoir plus : www.unifaf.fr

Cap sur l’action
associative
Ce référentiel réalisé par
l’Unapei procure, à chaque
association du secteur du
handicap, « les moyens d’analyser
son action associative et de poser
un diagnostic qui lui permettra de
définir, avec ses atouts et ses
manques, sa propre stratégie de
développement correspondant à la
volonté de ses membres », assure
l’Union. Cet « outil pratique et
concret » est organisé en six parties :
action familiale, services associatifs,
animation et événementiel, ressources,
communication, représentation. L’Unapei
veut, ainsi, aider les associations à
lutter contre la nette érosion de leurs
adhérents et à faire face aux difficultés
accrues pour recruter des bénévoles.

Tarif public : 45 € ; Tarif adhérent : 
un exemplaire gratuit, puis 15 €

l’exemplaire.
À commander sur : www.unapei.org

FORMATION PROFESSIONNELLE

UNIFAF aux côtés des salariés sans qualification

25 octobre 2012

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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Maryline Vinclaire est, depuis
début octobre, la nouvelle directrice
générale adjointe des Solidarités 
du conseil général de la Somme.
Auparavant directrice de la
Délégation générale à la vie sociale
au sein de la DGA Services à la 
population du conseil général de la
Savoie, elle succède à Jean-Claude
Placiard, qui a fait valoir ses droits à 
la retraite.

Gilles Séraphin est, depuis le
1er octobre, le nouveau directeur de
l’Observatoire national de l’enfance
en danger (ONED). Ce sociologue
était jusqu’alors directeur de la
recherche et sous-directeur en charge
des études et des actions politiques 
à l’Union nationale des associations
familiales (UNAF). Il remplace Philippe
Lacombe.

Franck Arnal prendra, à 
compter du 5 novembre, ses 
fonctions de directeur de la Direction
territoriale de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) Gard-Lozère.
Jusqu’à présent en poste à la DTPJJ
Alpes-Vaucluse, il remplacera Marie-
Paule Marin.

Marie-Pierre Hourcade a
été élue, le 29 septembre, présidente
de l’Association française des magistrats
de la jeunesse et de la famille (AFMJF).
Conseiller près la Cour d’appel de
Paris, elle succède à Catherine
Sultan, vice-présidente chargée des
fonctions de juge des enfants à Créteil
(Val-de-Marne).

Maxime Boidin prendra, le 1er
novembre, ses fonctions de directeur
de l’action sociale au sein de la
Direction générale adjointe des
Solidarités du conseil général de la
Vienne. Il remplace Marie Vincent, qui
a rejoint la DGA des Solidarités du
conseil général du Finistère, comme
directrice des personnes âgées et des
personnes handicapées.

Julien Dion est, depuis septembre,
le nouveau directeur général du CCAS
de La Rochelle. Il succède à Gildas
Manchec.

Laetitia Abbamonte prendra, 
à compter du 1er novembre, ses fonc-
tions de directrice adjointe du Pôle
enfance-famille au conseil général du

Loiret. Elle succède à Jean-Michel
Weiss, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Marie-Anne Chapdelaine,
députée socialiste d’Ille-et-Vilaine, a été
nommée, le 12 octobre, présidente du
Conseil supérieur de l’adoption.

Olivier Lebel est, depuis le 17
octobre, le nouveau directeur général
de la Croix-Rouge française. Diplômé
de l’Insead, de l’Ecole Polytechnique et
de l’ENS Telecom, il était jusqu’alors
directeur général adjoint de l’association,
particulièrement en charge de la coor-
dination des activités support de la
Croix-Rouge française et de l’animation
des directions régionales. Olivier Lebel
a rejoint l’association en décembre
2008. Il succède à Olivier Brault, qui
dirigeait la Croix-Rouge française
depuis janvier 2005.

Christian Mulato, inspecteur 
en chef de la santé publique vétérinaire,
a été nommé, le 1er octobre, directeur
adjoint de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Nièvre.
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