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L’Etat a inscrit dans son projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2013 un crédit de 160 millions d’€ destiné à financer la
poursuite du programme de médicalisation des Ehpad. Selon le gouvernement,
ces crédits doivent permettre à plus de 900 établissements de renouveler
leur convention tripartite, en signant une convention dite de deuxième 
génération et de « pathossification ». A la clé, la création de quelque 7 000
emplois.

« Il est à craindre que ce financement ne dépasse pas la simple annonce »,
douche l’Assemblée des départements de France (ADF). Selon elle, la
CNSA est déjà assise sur un magot de 200 millions d’€ prévus au titre 
de la médicalisation... et non consommés. « Cette non consommation est
essentiellement imputable à l’Etat, qui veut imposer aux départements de
financer ces opérations à hauteur de 30 % », par la circulaire budgétaire 
du 5 avril 2012, dont l'ADF conteste les bases légales. Ce que, dans le
contexte financier actuel, la plupart des conseils généraux refuse ! Résultat :
la consommation des crédits de médicalisation risque d’être plus proche 
de zéro (quelques millions) que des 160 millions programmés par le 
gouvernement, prédit l’ADF.

« Le décret qui permettrait de sortir de cette situation absurde et préjudiciable
aux personnes concernées n’a toujours pas été publié et accuse 4 années
de retard », rappelle l’association des présidents de conseils généraux.
Aussi, son président Claudy Lebreton a adressé, le 18 octobre, un courrier
à Marisol Touraine, la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et à
Michèle Delaunay, la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie, afin qu’elles prennent les dispositions nécessaires pour sortir
de ce qu’il qualifie de « cercle vicieux. »

A défaut d’une publication rapide du décret, Claudy Lebreton suggère aux
ministres d’envoyer une circulaire aux ARS pour leur rappeler l’état du droit.
A savoir : « que les rémunérations et charges sociales et fiscales afférentes
des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des assistants de
soins en gérontologie qui assurent la prise en charge des besoins en soins
médico-techniques (Pathossification) mentionnés au 1° de l’article L.314-2
du CASF sont entièrement pris en charge par l’assurance maladie dans le
cadre du forfait global prévu à ce même 1° », écrit l’ADF.
« La réponse à cette question cruciale de la médicalisation « pathossification »
sans transfert de charges sur les départements et les résidents relève soit
de votre pouvoir règlementaire, soit d’instructions claires à vos services. Elle
ne peut attendre la grande réforme de la perte d’autonomie en 2014 »,
conclut le président de l’ADF, Claudy Lebreton, à l’adresse des ministres.

La médicalisation des EHPAD au point mort 
en 2013 ?

• Tarification : HAPI
repoussé à 2014 ?
L’utilisation de HAPI, ce système
d’information visant à aider les ARS
dans leur mission de tarification des
établissements et services médico-
sociaux, est reportée à la campagne
budgétaire 2014. C’est, du moins,
ce qu’a annoncé, mi-octobre, l’ARS
Centre. Une annonce qui vient 
renforcer les doutes quant à l’opéra-
tionnalité effective de cette application
conçue par la CNSA pour la 
campagne budgétaire 2013.

• Frais de transports dans
les CAMSP et CMPP
Dans le cadre de la discussion du
PLFSS 2013, le gouvernement a
annoncé, fin octobre, la publication
rapide du décret d’application de
l’article 54 de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2012
permettant la prise en charge des frais
de transports par l’assurance-maladie
pour les enfants et adolescents pris en
charge par les centres d’action médico-
sociale précoce (CAMSP) et les centres
médico-psycho-pédagogiques (CMPP).

• Haro sur la convergence
tarifaire
Lors de l’examen du PLFSS 2013
à l’Assemblée nationale, les députés
ont rejeté plusieurs amendements visant
à abroger la convergence tarifaire dans
les Ehpad. Son maintien va se traduire
par la suppression de « près de 8 000
emplois qualifiés », s’insurge la FHF,
qui demande maintenant au Sénat de
mettre fin à « cette mécanique destruc-
trice pour le bien être des personnes
âgées. » Même son de cloche à
l’AD-PA, qui attend de l’examen du
projet de loi au Sénat, engagé le 6
novembre, « un retrait de ce processus
ou, au minimum, son gel sur 2013. »
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Emplois d’avenir : une mise en œuvre au pas 
de charge !
L’explosion du chômage -près de 50 000 demandeurs d’emploi supplémentaires
en septembre, les jeunes étant plus particulièrement touchés- commande 
l’urgence. Le gouvernement a donc décidé de mettre en œuvre les emplois
d’avenir au pas de charge. Après la validation du dispositif par le Conseil
constitutionnel, par une décision du 25 octobre (1), la loi créant les emplois
d’avenir a été publiée au Journal officiel du 27 octobre. Trois jours plus tard,
le Premier ministre organisait en grande pompe, à Matignon, une « cérémonie
de signatures des 30 premières conventions d’engagements pour les emplois
d’avenir » ! Rappel : la loi n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2013, même si
certaines de ses dispositions, notamment la création des emplois d’avenir, sont
applicables dès le 1er novembre 2012 (2).

Parmi les premiers signataires de conventions pour les emplois d’avenir, célébrés
sous les ors de l’Hôtel de Matignon, figurent des communes -Paris, Saint-Denis
de la Réunion-, des conseils généraux -le Doubs et la Drôme- et des conseils
régionaux -Poitou-Charentes, Guadeloupe et PACA-. La Fédération nationale
des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars) a, elle aussi, signé
une convention d’engagement avec l’Etat ce mardi 30 octobre. La Fédération
s’engage à favoriser le recrutement et l’accompagnement des jeunes par les
associations de son réseau et à inscrire les emplois d’avenir dans les politiques
d’insertion. Cependant, la réussite du dispositif « dépendra des moyens engagés
par le gouvernement pour l’accompagnement et la formation des jeunes qui seront
embauchés dans ce cadre », prévient la Fnars.

Egalement signataire d’une convention d’engagement avec l’Etat le 30 octobre,
l’Assemblée des départements de France (ADF) s’engage « à favoriser le recru-
tement de 7 000 emplois d’avenir dès 2013 », au sein des services des conseils
généraux. Les jeunes concernés bénéficieront d’une formation qualifiante. Les
départements vont, en outre, accompagner le déploiement des emplois d’avenir,
notamment au sein du secteur associatif (culturel, sportif, éducation populaire), du
champ médico-social, de l’aide à domicile et de l’économie sociale et solidaire.
A noter : le gouvernement a ouvert, le 2 novembre, un site internet dédié aux
emplois d’avenir : www.lesemploisdavenir.gouv.fr

(1) Le Conseil a, toutefois, précisé que les emplois d’avenir ne pourraient être conclus en contrat à durée
indéterminée chez les employeurs publics, afin de ne pas porter atteinte au principe d’égalité d’accès
aux emplois publics.
(2) Un décret et un arrêté du 31 octobre sont parus en ce sens au Journal officiel du 1er novembre
2012. L’arrêté fixe le montant de l’aide de l’Etat.

Référence : Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des
emplois d’avenir (J.O. du 27-10-12).

• Hébergement : halte 
à la gestion saisonnière
des sans abri
Des « projets territoriaux de sortie
de l’hiver » seront mis en place d’ici
à fin janvier 2013. Ils constituent 
« la première étape pour sortir de la
gestion saisonnière du dispositif
d’hébergement, pour permettre aux
personnes sans abri ou mal logées
d’accéder soit à un logement 
classique, soit à un logement avec
de l’accompagnement, soit à un lieu
d’hébergement pérenne », assure la
ministre du Logement.

• Semaine pour 
l’emploi des personnes 
handicapées
Coordonnée par L'Adapt, l’Agefiph
et le FIPHFP, la 16e Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées
se déroule du 12 au 18 novembre.
Autour du slogan « Engagé », elle a
pour axe prioritaire les jeunes.
L’édition 2011 a permis 110 000
rencontres entre recruteurs et 
candidats handicapés.
www.semaine-emploi-handicap.com

• UNCCAS et AFD 
partenaires pour 
l’Outre-mer
L’Agence française de développement
(AFD) et l’Unccas ont signé, mi-
octobre, un accord de partenariat 
« pour soutenir la cohésion sociale
en Outre-mer et dans les pays de la
Méditerranée ». Trois actions sont
prévues sur 3 ans : le repérage de
besoins sociaux via des diagnostics
territoriaux, l’échange d’outils métho-
dologiques, le partage d’expériences.
L’Unccas va proposer aux CCAS
d’Outre-mer son outil d’analyse de
la demande sociale Domeo.

• Accessibilité : nouvelle
campagne de l’APF
L’APF lance une nouvelle campagne,
sur le thème de l’accessibilité : 
« Supprimons les obstacles qui
paralysent ». L’association veut sen-
sibiliser l’opinion sur l’inaccessibilité
des établissements recevant du public.
La campagne sera diffusée à partir de
mi-novembre et déclinée en affichage,
dans la presse, à la télévision et sur
internet.

DÉCENTRALISATION

Avant de confier la politique du handicap aux
conseils généraux, la FEGAPEI exige des garanties
La Fegapei a pris acte de la volonté exprimée par le président de la République de
confier aux départements l’ensemble des politiques du handicap(1), dans le cadre de
l’acte III de la décentralisation à venir. Ayant « toujours encouragé » les initiatives
favorisant l’articulation des politiques, la fluidité entre les dispositifs, la mise en réseau
des différents acteurs sur les territoires, comme le développement de toute forme de
coordination, la fédération d’employeurs n’est pas opposée, par principe, à cette
évolution. Néanmoins, elle entend veiller « à ce que cette nouvelle étape de la
décentralisation soit garante de la continuité du parcours de vie des personnes
handicapées et de la qualité de leur accompagnement. »

8 novembre 2012
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Accueil de la petite enfance : l’UNA soutiendra
une « véritable refonte »
La ministre déléguée chargée de la Famille a affiché, le 10 octobre, son objectif
de mailler le territoire d’une offre de solutions d’accueil professionnalisé de la
petite enfance et de services d’aide à la parentalité, d’ici à la fin du quinquennat (1).
Cette annonce réjouit l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux
domiciles (UNA), qui affirme partager « très largement les axes envisagés par
la ministre. » Dès le 12 octobre, l’Union s’est déclarée prête à « participer 
activement » aux réflexions et travaux à venir.

Dans le cadre de la préparation de la convention d’objectifs et de gestion (COG)
conclue entre l’Etat et la Cnaf pour la période 2013-2016, UNA affirme « son
attachement » aux trois points suivants :
• La complémentarité à construire pour établir des passerelles entre l’accueil
collectif et l’accueil individuel ;
• L’harmonisation du fonctionnement et du financement des différentes modalités
d’accueil du jeune enfant ;
• Le décloisonnent entre l’accueil du jeune enfant et les dispositifs d’aide destinée
aux parents.

L’enjeu est de proposer aux parents un véritable éventail de solutions et un
véritable choix, soutient l’UNA. « S’il existe une nécessité d’équilibrage quan-
titatif de l’offre entre les territoires, il faut aussi trouver un autre équilibre entre
les différentes modalités d’accueil. » Aussi, le maillage territorial envisagé doit
combiner les différents accueils. Dans cette optique, les services de garde
d’enfant au domicile parental constituent « un véritable atout à prendre en
compte », plaide l’Union.
Par ailleurs, l’abrogation du décret du 7 juin 2010 fixant les règles de fonctionne-
ment des accueils collectifs, évoquée par la ministre, doit être l’occasion, selon
l’Union, d’améliorer l’harmonisation entre les modalités d’accueil, la qualité des
projets d’accueil, la qualification des professionnels, l’encadrement réglementaire,
sans omettre les aspects de financements, aujourd’hui disparates. « L’annonce
de la ministre suscite l’espoir d’une véritable refonte des dispositifs autour du
jeune enfant et de sa famille », conclut l’UNA.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 170, du 25-10-12.

« Le regroupement des politiques du handicap dans le périmètre des conseils
généraux pourrait constituer une approche pertinente en matière de coordination
et d’articulation des dispositifs sur un même territoire », reconnaît La Fegapei.
Toutefois, la Fédération tient à insister sur « un certain nombre de points de
vigilance, qui devront prévaloir lors de l’élaboration du texte de loi » concrétisant
cette nouvelle étape de la décentralisation. A savoir :
• Cette décentralisation ne pourra réussir qu'en garantissant, en amont, la
pérennité et le fléchage des moyens alloués aux conseils généraux.
• Elle ne sera légitime que si la loi prévoit la mise en place d’outils de régulation
garantissant l’accès aux droits des personnes handicapées et l’équité de 
traitement entre les territoires.
• Elle devra nécessairement s’accompagner de modalités d’articulation claires
et précises avec les ARS, qui n’ont pas encore terminé leur propre déploiement,
mais aussi avec les régions.
« Si la volonté politique est affichée, les modalités opérationnelles restent quant à
elles totalement à définir », ajoute la Fegapei. La Fédération appelle donc à une
concertation rapide et « demande, bien entendu, à y être étroitement associée. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 169, du 11-10-12.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’appel
à projets 2013-2015 de 
la Fondation pour l’enfance ?

La Fondation pour l’enfance lance
son appel à projets 2013-2015
sur le thème : « Le parrainage de
proximité des enfants en difficulté ».
Doté de 375 000 € sur 3 ans, il
est destiné aux associations « ayant
pour projet ou action la mise en
place ou le développement du 
parrainage de proximité en faveur
des enfants en difficulté, confor-
mément aux principes édictés par
la charte du Parrainage. »

En partenariat avec France
Parrainages, la Fondation soutiendra
le ou les projets qui offriront les
meilleures garanties de dévelop-
pement et de pérennité à l’issue
de son financement. Les projets
démontrant le plus de cohérence 
-analyse des besoins, adéquation
des moyens humains et matériels
avec les buts affichés, maîtrise
d’un réseau de compétences
locales- seront particulièrement
étudiés. Le(s) lauréat(s) devront
s’engager à intégrer le réseau de
France Parrainages.

L’appel à projets s’adresse, outre
les départements d’Ile-de-France,
aux associations œuvrant dans les
départements suivants : Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Haute-
Garonne, Gironde, Hérault, Isère,
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,
Marne, Haut-Rhin, Rhône, Seine-
Maritime, Var. Les lauréats seront
désignés au printemps 2013. Un
premier versement sera effectué dès
le 1er juillet. Les autres versements,
sur 2014 et 2015, interviendront
au vue des réalisations.

Les dossiers de candidature sont à
retourner avant le 4 janvier 2013 à :
Fondation pour l’enfance, 
Appel à projets 2013, 
23, place Victor Hugo, 
94 270 Le Kremlin-Bicêtre.
Dossier à télécharger sur :
www.fondation-enfance.org
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• Accompagner les petites communes
L’Observatoire rappelle les difficultés des petites communes
à mobiliser des ressources humaines et financières pour
la mise en accessibilité de leur cadre de vie, y compris
lors de la phase amont de diagnostic. Il demande donc au
gouvernement d’engager deux actions. A savoir :
• Mettre à disposition des communes de moins de 500
habitants l’expertise détenue par les directions départemen-
tales des territoires et de la mer (DDTM) et autoriser ces
services de l’Etat à réaliser des diagnostics d’accessibilité ;
• Inciter les communes à opérer un transfert de la com-
pétence « Elaboration du Plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) »
aux communautés de communes.
Ces deux mesures de bon sens constituent les deux 
premières préconisations du rapport 2012 de
l’Observatoire. Mais les élus des petites communes
regretteront certainement que celui-ci n’aille pas au bout
de sa logique en suggérant à l’Etat de leur apporter un
soutien financier pour réaliser la mise en accessibilité.

• Garantir le droit au transport
« Conscient des particularités du milieu rural et pour
garantir le droit au transport des personnes handicapées
ou à mobilité réduite », l’Observatoire préconise que « l’offre
de lignes régulières soit complétée par des transports
spécialisés, sans surcoût tarifaire, de manière transitoire,
tant que les services de transport régulier ne sont pas
accessibles » (préconisation 16). Cette possibilité devrait
s’accompagner de précisions dans le schéma directeur
d’accessibilité, avec, notamment :
• Un calendrier de décisions et de réalisations des mesures
inscrites au schéma directeur d’accessibilité ;
• Un plan de financement de ces mesures.
A cet effet, l’Observatoire suggère au gouvernement de
prendre un texte réglementaire (préconisation 14) et invite
les autorités organisatrices de transport à anticiper cette
obligation (préconisation 18).

• Donner un cadre à la mise en accessibilité 
des sites internet
L’Observatoire souhaite qu’un nombre croissant de sites
internet soient rendus accessibles aux personnes en situation
de handicap. Pour cela, il demande :
• Pour le web public, la désignation d’une administration
chargée de la mission d’information, d’animation et de suivi
de la mise en accessibilité des sites des trois fonctions
publiques (préconisation 30) ;
• Pour les autres sites, une réflexion sur les modalités
d’encadrement (obligations, normes, délais, contrôle et
sanctions) (préconisation 31).

Rapport complet à télécharger sur : 
www.developpement-durable.gouv.fr

Handicap : l’Observatoire de l’accessibilité demande au gouvernement 
d’aider les petites communes

L’Observatoire  interministériel de l’accessibilité et de la
conception universelle a remis le 2 octobre, sans grande
publicité, son rapport 2012 à la ministre déléguée chargée
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
Marie-Arlette Carlotti. Dans ce second rapport, l’Observatoire
« a souhaité apporter au gouvernement son éclairage sur
les avancées réalisées en matière d’accessibilité, sept ans
après le vote de la loi, et sur les obstacles qu’il conviendrait
de lever, au cours de sa mandature, pour faire de l’inclusion
de tous une réalité. »

« Attaché au symbole matérialisé dans la loi de 2005 par
l’échéance de 2015 », l’Observatoire constate que « cet
engagement ne pourra être tenu. » Selon lui, « 2015 était
une gageure. » Soutenant que la mise en accessibilité d’une
société ne peut être totalement réalisée en une décennie,
il s’attache donc à identifier les freins et présente des 
préconisations visant à faciliter la vie des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Néanmoins, « ces 
préconisations, aussi pertinentes qu’elles soient, ne peuvent
suffire au regard du contexte structurel, qui génère des
contraintes spécifiques, limitant de fait les objectifs fixés
par le législateur », affirme l’Observatoire.

« Si les acteurs ont su se mobiliser au profit d’une évolution
de la Cité, il nous reste encore à nous engager sur la voie
de l’accessibilité universelle, pointe le rapport. Seul un
changement de nos modes de pensée permettra de franchir
cette étape et d’entrer dans un monde où chacun à sa
place. » Parallèlement, l’Observatoire n’élude pas les
contraintes financières. De fait, la politique d’accessibilité
« doit savoir dégager des priorités et prendre en charge
tous les types de handicap et trouver les équilibres subtils
entre les justes attentes des citoyens et les capacités
financières mobilisables. »

« La rareté des financements ne saurait justifier un coup d’arrêt
à la dynamique reconnue de tous, martèle l’Observatoire.
Si une contrainte se révèle sur une réalisation particulière,
elle ne peut obérer la mise en accessibilité pour tous les
autres types de handicap. » Dans un souci d’efficacité de
mobilisation des financements notamment publics, il estime
donc « urgent d’améliorer la coordination des acteurs
présents sur un même territoire pour définir les actions
prioritaires, fixer conjointement des échéanciers cohérents
ou encore mutualiser les moyens, à travers une gouvernance
qui reste à construire. »

Au final, l’Observatoire propose « 37 préconisations pour
accélérer la mise en accessibilité de la Cité. » Celles-ci
doivent permettre aux pouvoirs publics de dégager « une
stratégie d’action. » Parmi ses préconisations, il appelle,
tout particulièrement, l’attention du gouvernement sur « trois
axes prioritaires. »

8 novembre 2012
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Depuis le 1er janvier 2011, la CNSA assure la gestion nationale des groupes
d’entraide mutuelle (GEM), ces lieux de rencontre, d’échanges et de soutien
pour les personnes en situation de fragilité en raison de leurs troubles de santé.
Lors du premier comité national de suivi des GEM, la Caisse a présenté, le
24 octobre, le bilan de l’activité de ces structures en 2011. L’an dernier, la CNSA
a alloué plus de 27 millions d’€ aux ARS pour financer les GEM. Celles-ci
ont délégué 24 millions aux 334 structures déjà installées. Le solde de 3 millions
a permis aux ARS de financer la création de 39 nouveaux GEM. A savoir :
• 32 GEM pour réduire l’isolement des personnes cérébro-lésées. On recense,
désormais, 40 structures pour ce public, soit au moins une par région.
• 7 GEM pour accueillir les personnes handicapées psychiques, là encore dans
un objectif de rééquilibrage territorial, précise la CNSA, portant leur nombre
total à 333 pour ce public.

Au-delà de ces chiffres, le bilan 2011 « confirme l’intérêt du dispositif », souligne
la CNSA. La fréquentation des GEM est en augmentation (+ 13 % entre 2009
et 2011). En moyenne, un GEM accueille 68 usagers, soit plus de 22 600
personnes en 2011. Ces personnes s'investissent puisqu’en moyenne 47
adhèrent à la structure. Elles participent plusieurs fois par semaine aux activités de
soutien proposées, mais aussi durant le week-end (plus d’un tiers des GEM sont
ouverts le dimanche et 90 % le sont ponctuellement le week-end). « L’objectif
de réinsertion sociale des personnes vulnérables repose aussi sur les partenariats
conclus entre le GEM et la cité, pour la recherche de formation ou d’emploi, par
exemple. Ces partenariats sont de plus en plus nombreux, traduisant le renfor-
cement de l’inscription des GEM dans leur environnement », se félicite la CNSA.
Rappel : selon le cahier des charges défini dans l’arrêté ministériel, le financement
accordé par les ARS est conditionné par une convention de parrainage et la
constitution du GEM en association d’usagers. La principale source de finan-
cement des GEM relève des ARS (88 % en 2011).

La CNSA confirme l’intérêt des groupes d’entraide
mutuelle (GEM)

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• Travail social et recherche
15 et 16 novembre, à Paris
En partenariat avec l’Unaforis, le
Cnam organise une Conférence
de consensus sur le thème : « La
recherche en/dans/sur le travail
social… ». Des experts seront
auditionnés par un jury ayant pour
mission de poser un regard 
distancié sur les préoccupations 
et les débats en matière de
recherche et de travail social. Ce
jury produira un avis.
Contact : 01 58 80 83 03
E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• 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

• 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

• 40 ans 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

Un arrêté publié au Journal officiel du 30 octobre vient fixer les tarifs plafonds
applicables aux Ehpad… pour 2012 !  Ainsi, pour l’année qui s’achève, les
valeurs annuelles du point des tarifs plafonds s’établissent comme suit :
• 12,44 € pour les établissements ayant opté pour le tarif global et ne disposant
pas de pharmacie à usage intérieur (PUI) ;
• 13,10 € pour les établissements ayant opté pour le tarif global et disposant
d’un PUI ;
• 9,62 € pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel et ne disposant
pas de PUI ;
• 10,18 € pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel et disposant
d’une PUI.

Référence : Arrêté du 17 octobre 2012 fixant les valeurs du point des
tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ayant conclu
la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du même
code (J.O. du 30-10-12).

Publication des tarifs plafonds applicables 
aux EHPAD… pour 2012

TARIFICATION
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UNAFORIS : des plates-formes territoriales pour
préparer les HEPASS
Depuis fin 2010, l’Union nationale des associations de formation et de recherche
en intervention sociale (Unaforis) porte une ambition : la création de Hautes
écoles professionnelles en action sociale et de santé (Hepass). La première étape
de son projet consiste à labelliser des plates-formes Unaforis. Ce processus
est engagé. En effet, le conseil d’administration de l’Union a prononcé, le 18
octobre, la labellisation des trois premières plates-formes Unaforis, celles des
régions Basse-Normandie, Bretagne et Limousin. Elles concrétisent la volonté
de l’Unaforis « d’organiser et d’accompagner une dynamique de structuration
de l’appareil de formation aux plans national et territorial. »

Les plates-formes constituent des entités pilotées par des institutions gérant
des établissements de formation en travail social adhérents de l’Unaforis. Elles
peuvent associer des partenaires locaux de formation ou de recherche, notamment
l’Education nationale et l’université. Elles sont créées sur la base d’une couverture
territoriale correspondant à la région administrative. « Toute plate-forme Unaforis
labellisée a vocation à déposer un projet de reconnaissance comme Hepass »,
insiste l’Union.
Une plate-forme labellisée doit « offrir l’ensemble des formations initiales et
continues en travail social, de façon coordonnée et cohérente sur le territoire, et
l’ensemble des niveaux de qualification, du V au I », précise l’Unaforis. Par ailleurs,
elle doit disposer d’un pôle international et être le support d’un pôle recherche et
expertise, notamment chargé de l’animation du secteur social sur le territoire.

Les prochaines sessions de labellisation sont programmées fin novembre 2012,
début février, mi-mai et mi-septembre 2013. Le processus de labellisation doit
s’achever fin 2013. « L’objectif réaliste est d’avoir labellisé douze à quinze plates-
formes à cette date », annonce la directrice générale de l’Unaforis, Diane Bossière.
De fait, des plates-formes interrégionales devraient voir le jour.

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : unaforis@unaforis.eu

• L’alimentation 
en institution
L’Uriopss Bretagne propose un
stage de quatre jours intitulé : « Le
plaisir de manger et l’équilibre 
alimentaire : de la conception du
menu à la présentation du repas ».
Au menu : la symbolique de l’acte
alimentaire, les rôles du repas en
institution, les besoins alimentaires
recommandés pour les personnes
en fonction de leur âge et de leur
activité, des notions d’équilibre 
alimentaire… Dates : 15 et 16, puis
29 et 30 novembre, à Rennes. 
Tél. : 02 99 87 51 52
E-mail : 
uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr

• S’entraîner à 
la conduite des réunions
L’Andesi organise, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne), un stage de quatre
jours consacré au thème : 
« Conduire les réunions : faire
coopérer les équipes dans les 
institutions ». Dates : 15 et 16
novembre, puis 13 et 14 décembre.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• CCAS : améliorer 
l’accueil
Unccas Formation propose, les
20 et 21 novembre à Paris, le
module encadrant de sa session
dédiée au thème : « Améliorer 
l’accueil : initiation d’une démarche
qualité en CCAS ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Maîtriser la CC 51
L’Uriopss Bourgogne organise, le 27
novembre à Dijon, une formation
consacrée à « La convention collec-
tive nationale du 31 octobre 1951 ».
Au programme : les conséquences
de la dénonciation partielle de la
CCN 51, le contenu de la convention
collective. Ce « stage réactif » intègre
la recommandation patronale du 4
septembre 2012.
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail : 
m.houpline@uriopss-bourgogne.asso.fr

8 novembre 2012

POLITIQUE SALARIALE

CC 66 : salariés et employeurs pour « une 
augmentation significative » de la valeur du point
A la suite de la commission nationale paritaire de négociation de la CC 66 du
16 octobre (1), les deux syndicats employeurs -Fegapei et Syneas- sont parvenus
à convaincre deux syndicats de salariés de signer une « déclaration commune »
pour demander aux pouvoirs publics « de prendre un arbitrage en faveur du
pouvoir d’achat des salariés », dans le cadre du projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2013. La secrétaire générale de la CFDT Santé-Sociaux
et le président de la CFE-CGC Santé-Social ont donc apposé leurs signatures
au bas du texte, aux côtés de celles des directeurs généraux de la Fegapei et du
Syneas.

Au cours des trois dernières années, toutes les catégories de professionnels
ont subi « une perte importante du pouvoir d’achat, entraînant la précarisation de
certains salariés », dénoncent les quatre organisations. Aussi, « afin de préserver
la qualité des services rendus aux personnes accueillies et accompagnées dans
les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la CCNT 66 », elles
affirment « la nécessité et l’urgence d’obtenir les moyens suffisants en 2013
permettant une augmentation significative de la valeur du point et des échelons
des plus bas salaires. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 170, du 25-10-12.
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Destins croisés
des fratries
L’objectif de ce numéro
d’Informations sociales est
« d’explorer l’expérience de
la fratrie sous plusieurs
aspects, afin d’en saisir ses impacts
dans les parcours individuels. » La
première partie dresse un état des
savoirs historique, démographique,
anthropologique ou encore en
sociologie de la culture des fratries.
La deuxième partie se focalise sur
les parcours sociaux et scolaires des
frères et sœurs. Les articles tiennent
compte des caractéristiques de la
fratrie pour déterminer son impact sur
la réussite scolaire et professionnelle
de ses membres. Les relations intra-
familiales à l’âge adulte sont au cœur
de la troisième partie, en particulier
les rapports avec les parents : nature
des liens, gestion de la dépendance,
régularité des contacts.

Informations sociales N° 173,
Cnaf, septembre-octobre 2012,
6,50 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Organisé par l'association Jardins et Santé, le 3e Symposium international sur les
jardins à but thérapeutique en milieu hospitalier et médico-social se déroule les 19
et 20 novembre, à Paris. Thème : « Pratiques actuelles, recherches et perspectives ».
Renseignements : Jardins et Santé. Tél. : 06 61 97 67 25. 
E-mail : symposium@jardins-sante.org

• Les Uriopss Aquitaine et Midi-Pyrénées et l’Adapei de la Gironde proposent, le
22 novembre à Talence (dans les locaux de l’IRTS Aquitaine), une journée sur
le thème : « Regards croisés et retours d’expérience sur l’évaluation externe :
le secteur social et médico-social sera-t-il prêt d’ici 2015 ? ». Au programme :
préparer au mieux l’évaluation externe, l’importance de l’évaluation interne,
l’évaluation externe en pratique, sa perception par les acteurs du secteur…
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• La XVIe Journée rencontre de la Fnadepa du Var se tient le 27 novembre, à
Toulon, sur le thème : « Réinventer nos pratiques professionnelles pour mieux vieillir
demain ». Au programme : « Equipes et direction : une démarche coordonnée pour
un accompagnement de qualité », « L'animation, source de vie »…
Renseignements : FNADEPA 83. Tél. : 04 94 19 51 50. 
E-mail : direction-home-armenien@orange.fr

• La Fédération nationale Adessadomicile organise, le 30 novembre à Paris, une
journée d’information dédiée au thème : « Aide, soin à domicile, services à la personne :
la qualité, un investissement gagnant ». Autour de deux problématiques : la prévention
des risques professionnels et l’accompagnement à la démarche qualité.
Renseignements : Adessadomicile. Tél. : 01 44 52 82 51. 
E-mail : communication@adessadomicile.org

La Chaire de travail social et d’intervention sociale du Cnam, le Groupement
de coopération de recherches en action sociale et médico-sociale d’Ile-de-France
(Grif) et le laboratoire Lise-CNRS du Cnam organisent un séminaire intitulé : 
« La légitimité en question dans l’action sociale ». Il propose cinq séances.
• Approche conceptuelle, le 20 novembre
Thèmes : légitimité et justice sociale ; légitimation, « légitimisme », institution-
nalisation ; la construction de la légitimité.
• La légitimité de la parole et de la contribution des usagers, le 29 janvier 2013
Thèmes : l’affirmation politique et législative des droits des usagers ; l’expression
des personnes et l’affirmation de leur légitimité ; les aspects contrastés des droits
des usagers ; modes d’accès aux droits et limites.
• La légitimité au sein des organisations, 26 février 2013
Thèmes : la légitimité au sein des équipes ; la légitimité dans le management
et les logiques organisationnelles.
• Le besoin et la perte de légitimité des professionnels dans le travail social,
26 mars 2013
Thèmes : la déconsidération des métiers d’aide à autrui, les relations avec les
politiques, les phénomènes de concurrence entre les métiers.
• L’administration de la preuve de la légitimité, 21 mai 2013
Thèmes : légitimité de et dans l’engagement, le bénévolat, le militantisme ;
professionnalisation versus autolégitimation.
Chaque séance se déroule de 9h30 à 12h30, à Paris, dans les locaux du Cnam.

Contact : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

Le GEVA, évaluer
les besoins 
de compensation
Les premiers Cahiers
pédagogiques de la CNSA
sont dédiés au GEVA, base du langage
partagé en matière d’évaluation des
besoins de compensation des 
personnes handicapées. Ce document
doit permettre une utilisation et une
appropriation de cet outil par les
directeurs et les chefs de service
des MDPH, des établissements et
services des secteurs sanitaire,
social et médico-social, chargés de
l’encadrement des équipes dans
leur mission d’évaluation. Avec un
double objectif : développer une 
culture commune des situations de
handicap et favoriser une compréhen-
sion du GEVA (Guide d’évaluation
des besoins de compensation des
personnes handicapées), outil de
collecte de données.
Les Cahiers pédagogiques 
de la CNSA, septembre 2012,
18 p. A télécharger sur:
www.cnsa.fr

FORMATION

Un séminaire pour sonder la légitimité 
dans l’action sociale

8 novembre 2012
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Véronique Guion de Méritens
a été promue, le 1er novembre, directrice
générale Solidarité au conseil général
de Loire-Atlantique. Précédemment
directrice de l’enfance et de la jeunesse,
elle succède à Joël Guist’hau.

Jean-Charles Watiez, adminis-
trateur civil hors classe, est, depuis le
25 octobre, le nouveau directeur du
Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP). Il remplace Jean-François
de Caffarelli, qui occupait ce poste
depuis septembre 2007. Diplômé de
l’Ecole supérieure de commerce de
Paris (ESCP), ancien élève de l’ENA,
Jean-Charles Watiez avait été nommé,
le 1er juin 2011, directeur de cabinet
du précédent directeur général de la
Caisse des Dépôts. Il avait rejoint le
groupe Caisse des Dépôts début 2008,
comme directeur régional Limousin.
Jean-Charles Watiez est, par ailleurs,
membre du conseil d’administration du
mouvement ATD Quart Monde depuis
2006.

Pierre Garrec, inspecteur 
principal de la jeunesse et des sports,
a pris, le 5 novembre, ses fonctions

de directeur de la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) de Poitou-
Charentes. Jusqu’alors directeur de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) du Finistère, il remplace
Patrice Béal.

Jean-Christophe Baudouin,
administrateur territorial, prendra, à
compter du 1er décembre, ses fonctions
de directeur général des services de
l’Assemblée des départements de
France (ADF). Il est actuellement
directeur général des services du
conseil général de l’Essonne.

Françoise Aumont est la 
nouvelle déléguée territoriale du
Calvados de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Basse-Normandie.
Auparavant directrice des ressources
humaines, de l’administration générale
et du contrôle de gestion au sein de
l’ARS, elle succède à Ghislaine
Borgalli-Lasne.

André Birraux, inspecteur de 
la jeunesse et des sports de 1re classe,
a été nommé, le 1er novembre, directeur

adjoint à la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de
Saône-et-Loire.

Nathalie Goud est, depuis cet 
été, la nouvelle directrice du dévelop-
pement social et du CCAS de la ville
de Cachan (Val-de-Marne). Auparavant
directrice du CCAS de Montigny-le-
Bretonneux (Yvelines), elle a remplacé
Valérie Greth.

Catherine Famose, inspectrice
en chef de la santé publique vétérinaire,
prendra, à compter du 1er décembre, ses
fonctions de directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) des Hautes-Pyrénées.
Actuellement DDCSPP du Gers, elle
succèdera à Franck Hourmat.

Donatienne Castel-Chapelais
a été promue, cet été, adjointe au
directeur du Pôle sanitaire et social 
du conseil général de l'Orne, en 
remplacement de Sylvie Girard.
Auparavant responsable du service de
la coordination des circonscriptions
d’action sociale, elle a cédé son poste
Marie-Hélène Chrétien.
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