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En annonçant, le 5 octobre, lors des Etats généraux de la démocratie 
territoriale, sa volonté de confier aux départements l’ensemble des politiques
du handicap et de la dépendance, hors du champ de l’assurance maladie (1),
le président de la République a pris de court les acteurs du champ du 
handicap, exceptée peut-être l’ADF. « Ce transfert imposera, néanmoins, de
définir un financement suffisant et pérenne aux conseils généraux », a pris
soin de préciser le chef de l’Etat. Précaution inutile ! L’Unapei a aussitôt réagi,
en dénonçant une « vente à la découpe » de la politique du handicap.

Certes, cette décision aurait un impact important pour les personnes en
situation de handicap, la totalité de la politique de l’Etat étant susceptible
d’être concernée. A savoir : 20 000 salariés handicapés des entreprises
adaptées, 120 000 travailleurs d’Esat, 700 000 majeurs protégés et près
d’1 million de bénéficiaires de l’AAH ! Leur sort « paraît scellé », s’indigne
l’Unapei. Le transfert envisagé « traduit la volonté de l’Etat de se désengager
de la politique du handicap, poursuit 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. »

Une opinion partagée par Andicat, l’association regroupant les directeurs
d’Esat, en désaccord avec le projet du président de la République. Cette
décentralisation « aboutirait à une disparition totale d’une politique nationale
de l’emploi protégé. Elle consacrerait les inégalités territoriales et la non-équité
des droits des personnes handicapées. » C’est pourquoi, avant de l’accepter,
la Fegapei exige des garanties, notamment sur les moyens alloués aux
conseils généraux (2).

Aujourd’hui, toutes les organisations du secteur appellent à la concertation
avec les pouvoirs publics. Il va falloir faire vite ! Le projet de loi concrétisant
la nouvelle étape de la décentralisation est annoncé pour début 2013. 
Dès lors, quel sera le périmètre de la politique du handicap confié aux 
départements ? Le scénario qui se dessine est le suivant. Les conseils généraux
n’accepteront pas de prendre en charge l’AAH. Au moins tant que la question
du financement des trois allocations qu’ils versent au nom de l’Etat (APA,
PCH, RSA) n’aura pas été réglée. En revanche, les Esat font bel et bien 
partie de la réflexion. « Mais rien n’est fixé concernant la décentralisation des
Esat ; il n’y aura pas de passage en force », a assuré la ministre déléguée
chargée des Personnes handicapées, le 6 novembre. Enfin, abandonnant
leur statut de GIP, source de tant de complications, les MDPH devraient
rejoindre le giron des conseils généraux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 169, du 11-10-12.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 171, du 08-11-12.

Acte III de la décentralisation : qui va piloter 
la politique du handicap ?

• Logement : retour 
de la loi Duflot
Après l’annulation par le Conseil
constitutionnel, le 24 octobre, du
texte adopté par le Parlement, le
projet de loi relatif à la mobilisation
du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des
obligations de production de logement
social a de nouveau été présenté au
Conseil des ministres du 14 novembre,
dans une version quasi identique.
Ce texte vise, notamment, à renforcer
les dispositions de la loi SRU, par le
relèvement de l’objectif de 20 à 25 %
de logement social par commune et
le quintuplement des pénalités pour
les récalcitrants.

• Médicaments en EHPAD :
clap de fin !
La CNSA a entériné la fin de l’expé-
rimentation de la réintégration des
médicaments dans le budget soins
des Ehpad. En effet, si 19 millions d’€
sont inscrits à son budget pour financer
les six derniers mois, 28 autres millions
vont être reversés à l’assurance maladie.
Les organisations du secteur ont tou-
jours contesté cette expérimentation,
prélude, selon elles, à une Sécurité
sociale à deux vitesses. Néanmoins,
chacun s’accorde sur la nécessité
d’une meilleure maîtrise du circuit des
médicaments au sein des Ehpad.

• Du nouveau pour les
handicapés vieillissants ?
La ministre déléguée aux Personnes
handicapées installera, dans les 
prochains mois, un groupe de travail,
associant le CNCPH, pour élaborer
de nouvelles mesures destinées aux
personnes handicapées vieillissantes.
Ces mesures devraient concerner autant
le maintien dans l’emploi que l’héber-
gement et l’adaptation des structures.
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Le gouvernement lance une mobilisation pour 
la petite enfance et la parentalité
Annoncée au Conseil des ministres du 10 octobre par la ministre déléguée
chargée de la Famille, Dominique Bertinotti, la concertation sur les missions
de service public en matière de petite enfance et de parentalité a débuté le 17
novembre et s’achèvera début 2013 (1). Au début de l’année prochaine, cette
« mobilisation pour l’enfance et la parentalité », baptisée « Au Tour des Parents »,
se déclinera selon trois types d’actions :
• Définition de nouvelles priorités assignées au Fonds national d’action sociale
(Fnas) de la Cnaf, qui concourt au développement des solutions d’accueil et
des services de soutien aux parents, à hauteur de 2,5 milliards d’€ par an.
Cela se fera dans le cadre de la signature de la nouvelle convention d’objectifs et
de gestion (COG) de la Cnaf ;
• Relance de la préscolarisation dès 2 ans, en partenariat avec l’Education
nationale ;
• Amélioration de la coordination de l’ensemble des acteurs politiques intervenant
dans le secteur de la petite enfance et de la parentalité.

Au préalable, Dominique Bertinotti organise une consultation citoyenne « Au
Tour des Parents », associant acteurs nationaux et locaux et les parents eux-
mêmes. Ainsi, dans quatre régions- Bourgogne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-
Calais, Pays de la Loire-, 400 parents tirés au sort (100 par région) vont
échanger, jusqu’à mi-décembre, au cours d’ateliers (sur 2 jours et demi), « afin
de formuler leur diagnostic et leurs propositions. ». Une restitution nationale
est prévue au cours de la deuxième quinzaine de janvier.
Au final, cette mobilisation poursuit six objectifs :
• Développer tous les modes d’accueil des enfants de 0 à 3 ans.
• Des réponses de proximité au plus près des territoires.
• Encourager et diffuser les expériences innovantes : crèches à horaires décalés,
guichet unique d’information et d’accompagnement des parents, Pôle Parents…
• Renforcer la formation professionnelle des agents intervenant dans ce secteur.
Le décret du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
de moins de 6 ans sera abrogé au cours du premier trimestre 2013 et des mesures
de professionnalisation des métiers de la petite enfance seront alors annoncées.
• Définir de nouvelles modalités de coordination pour une meilleure gouvernance.
• Signature de la COG de la Cnaf au premier trimestre 2013 (Usage du Fnas
et des fonds européens mobilisés pour l’accueil de la petite enfance).
Pour accompagner la mobilisation, un site internet contributif est accessible
depuis le 17 novembre : www.autourdesparents.gouv.fr

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

• Le gouvernement
planche sur la jeunesse
Un Comité interministériel de la 
jeunesse (CIJ) se réunira début
2013, sous l’autorité du Premier
ministre, a confirmé, le 16 novembre,
la ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire
et de la Vie associative. Objectif :
élaborer et coordonner la feuille de
route transversale du gouvernement
en faveur de la jeunesse. Cinq
groupes de travail interministériels
sont à pied d’œuvre depuis cette
semaine.

• Lutter contre 
l’isolement des âgés
La ministre chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie a réuni, 
le 13 novembre, 20 grandes 
associations et organismes pour 
lancer « une mobilisation nationale
contre l’isolement des personnes
âgées. » Animé par Jean-François
Serres, secrétaire général des Petits
frères des pauvres, le groupe de 
travail a six mois pour formuler des
propositions : création d’un label
national pour promouvoir les 
actions déjà engagées, mesures
réglementaires ou législatives…

• La CNSA explore 
les parcours de vie
Le Conseil de la CNSA va engager,
dans les prochains mois, une
réflexion sur le parcours de vie des
personnes en perte d’autonomie. Il
présentera ses conclusions et 
préconisations en avril 2013.

• Prévention de la 
délinquance : nouvelles
orientations
Une circulaire du 31 octobre 
présente les nouvelles orientations
de la politique de prévention de la
délinquance, qui doivent guider
l'emploi des crédits du Fonds 
interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD) en 2013. Ces
fonds devront financer, en priorité,
les actions de prévention de la 
délinquance des mineurs et des
jeunes majeurs, en privilégiant des
approches individualisées.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’ANESM achève son programme sur la qualité 
de vie dans les EHPAD
L’Anesm a lancé, en 2011, un programme sur 2 ans, intitulé « Qualité de vie en
Ehpad ». Celui-ci vient de s’achever avec la publication d’une quatrième et dernière
recommandation : « Qualité de vie en Ehpad (volet 4) - L’accompagnement
personnalisé de la santé du résident ». Ce document intéresse « tous les 
résidents d’un Ehpad, quels que soient leur état de santé et leurs possibilités
d’expression, de compréhension et de communication », précise l’Agence.

L’objectif de cette ultime recommandation est de proposer aux professionnels
« des pistes de réflexion et d’action sur la place des soins, tant dans le projet
personnalisé de chaque résident que dans le projet d’établissement, et sur leur
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Débat sur la désinstitutionnalisation : les mises 
en garde de la CNAPE
Le débat sur la désinstitutionnalisation est en train de rebondir. Après les premiers
travaux européens sur le sujet, concernant le champ du handicap (1), une nouvelle
réflexion de la Commission européenne s’amorce pour le secteur de la protection
de l’enfance, rapporte la Convention nationale des associations de protection
de l’enfant (Cnape). Aussi, la Convention souhaite « apporter son expertise,
défendre un certain nombre de principes et présenter des axes de travail, afin
que l’évolution annoncée ne soit pas préjudiciable, ni pour l’enfant, ni pour sa
famille », explique son président, Daniel Cadoux.

Si la Cnape n’est pas opposée, par principe, à une telle évolution, elle préconise
« quelques préalables à une désinstitutionnalisation de qualité. » En premier
lieu, la Convention entend bien défendre « les spécificités du modèle français
de protection de l'enfance », dans lequel « l’institution est, à la fois, un lieu et
une réponse de protection. » La Commission européenne ne doit donc pas
réduire l’institution au seul accueil en internat, plaide la Cnape En effet, l’internat
n’est qu’un mode d’accueil résidentiel parmi d’autres. Au final, pour la Convention,
« la réflexion sur la désinstitutionnalisation doit être menée dans un objectif
unique : offrir à chaque enfant la meilleure réponse possible au regard de sa
situation et de son intérêt supérieur. »
Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance offre,
déjà, à l’enfant et à sa famille, une forme de désinstitutionnalisation, conformément
aux préconisations de la commission européenne, rappelle la Cnape. Elle insiste
sur le fait qu’un éventail large de réponses doit être préservé pour protéger les
enfants et accompagner les familles, afin de répondre de manière adaptée à
la situation de chaque enfant et au respect de ses besoins et de ses droits. De
même, seule une palette étoffée d’actions de prévention et de protection peut
éviter les placements par défaut, du fait de l’absence de solutions plus « légères »,
ajoute la Convention.

(1) Ceux-ci ont abouti, le 3 février 2010, à une recommandation du comité des ministres du Conseil
de l’Europe enjoignant les Etats membres à ne plus placer les enfants handicapés en institution, afin
de privilégier leur vie au sein de la communauté.

complémentarité avec les autres aspects d’un accompagnement global »,
explique l’Anesm. Son document est constitué de cinq parties :
• L’information du résident sur les droits liés à la santé et leurs modalités
d’exercice.
• La participation du résident à son projet de soins.
• La prévention et la gestion des risques liés à la santé.
• La coordination des soins autour du résident.
• L’accompagnement de la fin de vie.
La recommandation vise à fournir des repères à tous les professionnels exerçant
dans les Ehpad, mais plus particulièrement aux professionnels médicaux et paramé-
dicaux. Le document se veut, également, un support pour les organismes gestionnaires
des établissements, les centres de formation initiale et continue, les organismes
habilités pour l’évaluation externe et les autorités délivrant les autorisations.

Une synthèse de la recommandation et des documents d’appui sont disponibles
sur le site de l’Agence. De même, la synthèse de l’ensemble des recommandations
du programme « Qualité de vie en Ehpad » est en cours de réalisation. Ce
document doit être mis en ligne en décembre. Rappel des trois premières
recommandations : « De l’accueil de la personne à son accompagnement »
(volet 1), « Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne » (volet 2), 
« La vie sociale des résidents en Ehpad » (volet 3).
A télécharger sur le site de l’Anesm : www.anesm.sante.gouv.fr

22 novembre 2012

LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats 
des Trophées APAJH 2012 ?

La cérémonie des Trophées APAJH
2012 s’est déroulée le 19 
novembre, au Carrousel du Louvre
à Paris, devant plus de 1 500 
personnes. Au cours de cette 8e

édition, cinq Trophées ont, à nouveau,
été remis pour récompenser « des
réalisations exemplaires favorisant
l’accès aux droits et la pleine
citoyenneté des personnes en
situation de handicap », dans les
catégories suivantes.

• Trophée Ville Citoyenne : ville de
la Rochelle
La ville est primée pour
HandiCarto, une application
mobile qui permet de visualiser et
définir ses déplacements en ville en
fonction de chaque type de handicap.

• Trophée Accessibilité d’un service
public : Maison de Victor Hugo à
Paris
Ce musée est distingué pour ses
visites accessibles à tous handicaps.
Il a aussi développé des préconi-
sations permettant à toute institution
culturelle ou touristique de créer
un dépliant « facile à lire » pour les
personnes handicapées mentales.

• Trophée Ecole et Culture :
Conservatoire de Dijon
Décerné pour ses ateliers de
découverte et de pratique musicale
ouverts à des enfants et adolescents
en situation de handicap moteur,
mental ou psychique.

• Trophée Sport : Dispositif Dahlir
de Haute-Loire
Ce Dispositif d’accompagnement
du handicap vers les loisirs intégrés
et réguliers (Dahlir) permet aux
jeunes handicapés d’intégrer des
clubs sportifs, des centres de loisirs
et culturels, via un accompagnement.

• Trophée Entreprise Citoyenne :
Groupe Casino
Le groupe de grande distribution a
créé un intranet Handipacte, pour
faciliter le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de 
handicap.
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• Le concours versé aux départements pour financer la
PCH sera proche de 560 millions d’€, qui couvriraient
36 % de leurs dépenses.
• 60 millions d’€ seront consacrés au fonctionnement
des MDPH.
• 72,1 millions d’€ seront alloués au financement des
actions innovantes et au renforcement de la profession-
nalisation des métiers de service exercés auprès des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dont
9,8 millions délégués aux ARS (parmi lesquels 3 millions
iront à la formation des aidants de malades Alzheimer).
• 50 millions d’€ pour financer le nouveau fonds de
restructuration des services d’aide à domicile (prélevés
sur les réserves de la CNSA). Ses modalités de répartition
seront définies ultérieurement, précise la Caisse.
• 49 millions d’€ destinés au plan d’aide à l’investissement
(PAI) pour la création ou la modernisation des établissements
et services médico-sociaux.
• 20 millions d’€ dédiés au soutien à la recherche, aux
études et aux actions innovantes et aux dépenses relatives
aux systèmes d’information construits par la CNSA.

• Des points de friction
Le Conseil de la CNSA a été le théâtre « d’échanges
fournis », relate la Caisse. Ainsi, les membres du GR31(2)

ont vivement contesté le maintien de la convergence 
tarifaire dans les Ehpad, jugée « provocatrice au regard de
la persistance de la sous-consommation des crédits pour
les personnes âgées. » Ce maintien est « inacceptable »,
insiste l’AD-PA.
Autre pomme de discorde : la création du fonds de soutien
aux départements fragilisés de 170 millions d’€, financé
sur les réserves de la CNSA. Saluée par les représentants
de l’ADF au sein du Conseil, cette décision est critiquée
par le GR31. Cette reprise de crédits pour financer les
départements « ne peut que susciter le désaccord de
principe », explique l’AD-PA. Ce fonds ne fait que « restituer
aux départements une partie des compensations qui leur
avaient été soustraites ces dernières années, plaide, à
l’inverse, l’ADF. Par construction, ce fonds ne peut aller
qu’à la compensation de l’APA et de la PCH. » Aussi, les
inquiétudes du GR31 sur son utilisation « nous paraissent
infondées. » A l’unanimité, le Conseil a donc voté une
motion visant à garantir une utilisation des crédits cohérente
avec les missions d’aide à l’autonomie de la CNSA. Il
demande que le fonds soit réparti par la Caisse, dans le
cadre de conventions négociées entre les départements
et la CNSA, et qu’un suivi soit assuré par le Conseil de
la CNSA, « qui se refuse à ne jouer, dans ce dispositif,
qu’un rôle de chambre d’enregistrement. »

(1) 81,2 % proviennent de l'Ondam médico-social voté par le Parlement
dans le cadre du PLFSS 2013.
(2) Regroupant les associations représentant les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les professionnels à leur service (fédérations
d’établissements et de services) siégeant au Conseil de la CNSA.

Présentation du budget prévisionnel de la CNSA pour 2013
Réuni le 13 novembre, le Conseil de la CNSA a adopté,
« à une très large majorité », le budget prévisionnel 2013
de la Caisse. « Toujours en progression », il s’élève à un
peu plus de 21,1 milliards d’€ (1), en hausse de 3 % par
rapport au budget primitif 2012, mais affiche néanmoins
un déficit de 45,4 millions.

• Le financement des établissements et services
médico-sociaux
L’an prochain, la CNSA consacrera près de 18,3 milliards
d’€ au fonctionnement des établissements et services
médico-sociaux, quasiment 9 milliards pour l’objectif global
de dépenses (OGD) personnes handicapées et un peu
moins de 9,3 milliards pour l’OGD personnes âgées. Les
crédits alloués au fonctionnement des établissements et
services déjà installés (les mesures de reconduction) 
progresseront de 1,4 % en 2013 (contre + 0,8 % en 2011
et 2012). Pour l’AD-PA, cette augmentation « nettement
supérieure à 2012 » est la bienvenue. « Ainsi, l’enveloppe
allouée (+ 255 millions d’€) permettra de suivre l’évolution
des coûts des ESMS en 2013 », assure la CNSA. A 
l’inverse, 13 millions d’€ seront déduits de l’OGD pour
poursuivre la convergence tarifaire.

Parallèlement, la CNSA financera une série de mesures
nouvelles. A hauteur de :
• 147 millions d’€ pour la poursuite de la médicalisation des
Ehpad, qui intègrent les 50 millions déjà annoncés en juillet.
• 28,6 millions d’€ pour fonctionnement des places
d’Ehpad, d’accueil de jour, d’hébergement temporaire et de
Ssiad qui n’avaient été financés que partiellement en 2012.
• 53,8 millions d’€ pour le fonctionnement des places
d’Ehpad, d’accueil de jour, d’hébergement temporaire et
de Ssiad qui ouvriront en 2013.
• 3 millions d’€ pour poursuivre la mise en œuvre du plan
Alzheimer.
• 3 millions d’€ pour les Ehpad engagés dans l’expéri-
mentation des indicateurs de qualité et de performance
(majoration des tarifs soins).
• 49,6 millions d’€ pour le fonctionnement des places
d’établissements et services pour enfants et adultes 
handicapés qui n’avaient été financés que partiellement
en 2012.
• 113,5 millions d’€ pour le fonctionnement des mêmes
établissements qui ouvriront en 2013.
Par ailleurs, le budget 2013 prévoit une enveloppe de 6,3
millions d’€ pour les Ssiad engagés dans la réforme de
la tarification et 46,6 millions d’€ pour les 138 MAIA
actuellement en fonctionnement et les 50 à venir en 2013.

• Les autres dépenses de la CNSA
• Le concours versé aux départements pour financer l’APA
s’élèvera à 1,7 milliard d’€ (46 millions de plus qu’en 2012).
Cela devrait permettre de couvrir 31% des dépenses
engagées par les départements.

22 novembre 2012
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Le Groupement national des directeurs généraux d’association du secteur
éducatif, social et médico-social (GNDA) a adressé, fin octobre, au ministre
délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation,
Benoît Hamon, sa contribution aux travaux préparatoires à la loi cadre relative
à l’économie sociale et solidaire (ESS). Ce projet législatif, annoncé pour
début 2013, « nous paraît essentiel pour les associations que nous dirigeons,
qui sont des acteurs majeurs de l’action sociale et médico-sociale », écrivent
Xavier Bombard et Roland Janvier, les deux coprésidents de l’association. 
Le GNDA appelle de ses vœux une « loi ambitieuse, qui apportera au tiers
secteur la reconnaissance dont il a fortement besoin. » Voici ses propositions.

La définition de l’économie sociale et solidaire qui figurera dans la loi devra
faire une large place au secteur associatif et, en son sein, aux associations du
domaine social et médico-social, plaide le GNDA. Selon lui, l’ESS constitue 
« une opportunité pour articuler autrement l’économique et le social. » La
future loi peut ouvrir des pistes de travail pour mettre en complémentarité les
logiques économiques avec la prise en compte des problématiques sociales
des groupes humains les plus fragiles ou les plus éloignés du jeu économique.
« En ce domaine, la participation de nos associations, via leurs réseaux, à 
tout effort de planification sera fructueuse », assurent Xavier Bombard et
Roland Janvier. Mais cela suppose une participation des représentants du 
secteur dans les instances nationales, régionales et départementales, en 
particulier au sein des instances consulaires régionales de l’ESS qui sont en
projet.

Pour le GNDA, la loi devra veiller à ne pas confondre la définition des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux donnée par l’article L.312-1
du Code de l’action sociale et des familles avec la qualité d’entreprise sociale
et solidaire, qui ne peut être donnée qu’aux personnes morales gérant ces éta-
blissements. Par ailleurs, l’hypothèse d’une labellisation des entreprises
sociales et solidaires doit, selon le Groupement, être clairement distinguée de
l’autorisation et de l’habilitation qui prévalent pour les établissements et 
services du secteur social et médico-social. « Une telle confusion aurait pour
effet de rabattre la reconnaissance vers les seules autorités compétentes en
action sociale et médico-sociale (services déconcentrés de l’Etat, ARS,
conseils généraux), alors que la reconnaissance projetée par la loi est une
opportunité pour identifier, parmi les organismes gestionnaires de ce champ
d’activité, ceux qui relèvent explicitement de l’économie sociale et solidaire et
ceux qui n’en relèvent pas, dont les organismes lucratifs. »

Le GNDA propose que des dispositions spécifiques permettent aux « entre-
prises sociales et solidaires », lorsqu’elles interviennent dans des actions 
relevant de l’intérêt général ou de l’utilité sociale, d’échapper, en tout ou en
partie, à une mise en concurrence. « Une telle disposition serait, à nos yeux,
une garantie essentielle de la promotion de l’économie sociale et solidaire
dans le développement des actions sociales et médico-sociales », expliquent
ses coprésidents.

Enfin, la loi devrait offrir davantage de solutions juridiques pour faciliter la
diversification des organisations, notamment par le truchement d’activités 
filialisées, estime le GNDA. Il suggère donc de créer des correspondances
spécifiques à l’ESS de modèles comme la société anonyme ou la société
civile immobilière.

Projet de loi sur l’économie sociale et solidaire : 
les propositions du GNDA

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE AGENDA

• Handicap et vieillissement
26 et 27 novembre, à Paris
L’Andesi et l’Unapei s’associent
pour proposer un colloque sur le
thème : « Les vieillissements de la
personne handicapée mentale. Etat
des lieux - Enjeux et perspectives ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 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

• 2e Biennale de l’UNAFORIS
4 et 5 décembre, à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis)
L’Union nationale des associations
de formation et de recherche en
intervention sociale (Unaforis) orga-
nise sa 2e Biennale, sur le thème :
« Travail social sans frontières :
innovation et adaptation ». Une
quarantaine de communications
seront présentées autour de trois
thèmes : « Dimension internationale
et enjeux des politiques sociales »,
« Coopération et pratiques intercul-
turelles », « Les cadres de références
des formations : quels enjeux pour
la professionnalisation ? ».
Contact : 01 53 34 14 74
E-mail : 
biennale2012@unaforis.eu
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L’ANDASS se fixe de nouvelles orientations
A l’occasion de ses 24es Journées techniques, fin septembre, l’Association
nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux (Andass)
a « profondément renouvelé » ses instances. L’association peut s’enorgueillir
d’un conseil d’administration quasi paritaire -16 femmes et 17 hommes-,
représentant 30 % des départements français. Le bureau est composé de 15
membres (1). Au-delà, l’Andass s’est fixée de nouvelles orientations.

• Développer l’expertise de l’association
Chacun des membres du bureau a reçu une délégation propre (1), qu’il a la 
responsabilité d’organiser, en mobilisant les membres du CA et les adhérents.
Par exemple, une délégation est créée pour suivre l’acte III de la décentralisation
et la simplification administrative. D’autres sont chargées de politiques sectorielles
(autonomie, enfance-famille-jeunesse, insertion et logement, santé). Parallèlement,
l’Andass a décidé de se doter d’un Comité des experts. Ouverte à d’anciens
membres de l’association, cette nouvelle instance « nous permettra de bénéficier
de leurs compétences, de leur savoir faire et de leurs disponibilités, mais, surtout,
d’effectuer un travail de transmission des valeurs portées par l’Andass », explique
son président, Roland Giraud.

• Renforcer les partenariats
La volonté de l’Andass est d’affirmer et de renforcer ses partenariats. « Dans un
monde complexe, seul nous ne pouvons pas agir », insiste Roland Giraud. Ces parte-
nariats sont portés par trois délégations au sein du bureau. La première, chargée
des relations avec l’ADF, est confiée directement au président ; les deux autres,
chargées respectivement des partenariats institutionnels (CNSA, DGCS, Cnaf,
Unccas) et des partenariats avec les associations professionnelles et l’Uniopss,
échoient à deux vice-présidents. Dans le même esprit, une délégation est instituée
pour assurer les relations avec le réseau des ARS. Enfin, le développement des
compétences constituant une autre priorité de l’Andass, une délégation va nouer
des relations avec le CNFPT, les IRTS et les universités.

• Une nouvelle organisation territoriale
Dans la foulée des Journées techniques, le conseil d’administration a adopté, le 18
octobre, le document d’orientation 2012/2015 de l’Andass, prélude à une rénovation
de ses statuts. Par ailleurs, « pour favoriser la coopération interdépartementale »,
l’Andass met en œuvre une nouvelle organisation, autour de sept grands territoires :
• Ile-de-France (8 départements) ;
• Ouest, regroupant les régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire
(18 départements) ;
• Sud-Est, regroupant les régions Corse, Languedoc-Roussillon et Paca (12
départements) ;
• Nord, regroupant les régions Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et
Picardie (7 départements) ;
• Auvergne/Rhône-Alpes, regroupant les 12 départements de ces deux régions ;
• Est, regroupant les régions Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et
Lorraine (17 départements) ;
• Sud-Ouest, regroupant les régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées,
Poitou-Charentes (20 départements).
L’objectif de l’Andass est de « produire du réseau de proximité » et de susciter
une vie associative dans les sept territoires.

Ce « programme ambitieux est porté par la volonté d’une transition active entre les
générations des directeurs généraux adjoints et des directeurs en charge des
solidarités, de l’action sociale et de la santé, dans un monde en mouvement »,
conclut Roland Giraud.

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

• Prévenir les risques
psychosociaux
L’Idaes organise, le 28 novembre
à Paris, une session consacrée au
thème : « Conduire un projet de
prévention des risques psychoso-
ciaux ». La formation doit permettre
de formaliser son projet : du 
diagnostic à la mise en œuvre du
plan de prévention.
Tél. : 0811 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• EHPAD : la responsabilité
pénale du directeur
La Fnadepa organise, le 3 décembre
à Saint-Privat des Vieux (Gard),
une session sur « La responsabilité
pénale du directeur d’Ehpad ». Au
programme : les principes de la
responsabilité pénale et de la 
procédure pénale, la typologie des
infractions susceptibles d’être
commises en Ehpad, concevoir une
démarche d’analyse du risque pénal
afin de le maîtriser ou le limiter.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Vers un schéma 
communal d’action
sociale
Unccas Formation propose, du 5
au 7 décembre à Paris, un stage
de trois jours intitulé : « Vers un
schéma communal d’action sociale ».
La réalisation d’un tel schéma
s’inscrit dans la continuité de
démarches d’observation sociale
locale. « Fort d’un diagnostic terri-
torial, il s’agit de prendre la mesure
des inégalités et de dégager et
comprendre les enjeux de la cohé-
sion sociale pour mettre en œuvre
un projet cohérent et fédérateur
d’action sociale », explique l’Unccas.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Travailler avec les médias
L’Unapei propose, le 6 décembre
à Paris, une formation nationale
dédiée au thème : « Impliquer les
médias et travailler avec eux
l’image de l’association ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org
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L’Adresse de
Nicole Questiaux
aux travailleurs
sociaux 30 ans
après
Editée par le Cedias-Musée social,
la revue Vie sociale célèbre le 30e

anniversaire de l’ « Adresse de
Nicole Questiaux aux travailleurs
sociaux ». Ce texte a fait date dans
l’histoire du travail social en France.
Il proposait une « feuille de route »
qui n’a pas été respectée mais a,
néanmoins, largement inspiré la 
politique de l’Etat dans le domaine du
travail social. Le lecteur qui découvre
ou redécouvre ce texte sera frappé 
« par son actualité et sa modernité, avec
des accents prémonitoires, explique la
revue. A croire qu’en 30 ans l’essentiel
n’a pas changé : permanence des
problématiques, permanence des
approches, permanence des difficultés
et des échecs. » Aussi, une nouvelle
Adresse ne serait peut-être pas inutile,
suggère la revue.

Vie sociale N°3/2012, 174 p., 16 €
VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Apajh 94 propose, le 1er décembre à Vincennes (Val-de-Marne), un colloque
professionnel intitulé : « Mieux vaut penser le changement que changer le 
pansement ». Quel est le sens du rapprochement entre le sanitaire et le
médico-social ? Pour quelles finalités et quelles perspectives ?
Renseignements : APAJH 94. Tél. : 01 45 13 14 50. 
E-mail : colloque2012@apajh94.fr

• La Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (Fenamef) et
Alma France organisent, le 11 décembre à Paris, une journée d’étude sur le
thème : « Conflits familiaux autour de la personne âgée. Place de la médiation
familiale ». Au programme : « Du soutien à domicile à l’entrée en institution, quelle
médiation possible ? », « Demeurer chez soi : un désir des personnes âgées,
des désaccords dans les familles ? », l’entrée en institution, source de rivalités
et de désaccords...
Renseignements : FENAMEF. Tél. : 02 31 46 87 87. 
E-mail : contact@fenamef.asso.fr

• L’Uriopss Ile-de-France propose, le 13 décembre à Paris, une Journée
Ressources humaines dédiée au thème : « Le dialogue social associatif face
aux incitations des pouvoirs publics ».
Renseignements : URIOPSS IDF. Tél. : 01 44 93 27 00. 
E-mail : assistante.ct@uriopss-idf.asso.fr

• L’Uriopss Pays de la Loire organise, le 14 décembre à Angers, une journée
d’étude consacrée au thème : « La tarification répond-elle aux besoins des
usagers ? ». Au programme : les différentes réformes tarifaires en cours dans
le secteur, dépenses publiques et qualité de l’accompagnement, la qualité comme
point d’ancrage de la tarification, les indicateurs de gestion, la contractualisation…
Renseignements : Adessadomicile. Tél. : 01 44 52 82 51. 
E-mail : communication@adessadomicile.org

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) a inauguré, le 16 novembre,
une Chaire de recherche sur la jeunesse. Celle-ci a pour professeur titulaire Patricia
Loncle, enseignant-chercheur à l’EHESP. La nouvelle chaire est rattachée au
Département des sciences humaines, sociales et des comportements (SHSC) de
l’école basée à Rennes. « Première en France consacrée à ces questions », la
chaire sur la jeunesse a pour triple objectif de :
• Travailler à l’amélioration des connaissances comparées sur la jeunesse, « en
tenant compte du fait que la jeunesse est une période de vulnérabilité » ;
• Analyser les évolutions des politiques s’adressant aux jeunes en France (de
l’échelon local à l’échelon national) et travailler à leur mise en perspective avec
les politiques de jeunesse en Europe et sur d’autres continents ;
• Renforcer les interconnaissances et les échanges de pratiques avec les 
décideurs et les professionnels intervenant auprès des jeunes et faciliter les
coopérations entre l’action publique et le monde de la recherche.

La chaire étudie les questions de jeunesse dans une perspective globale et
transversale (social, santé, éducation…). Et ce, à travers trois axes de réflexion :
• Sociologie de la jeunesse : situation, parcours, représentations et logiques
d’action des jeunes français et européens, processus de vulnérabilité ;
• Politiques publiques et réseaux d’acteurs en direction de la jeunesse ;
• Pratiques professionnelles en direction de la jeunesse.

Contact : EHESP. Tél. : 02 99 02 28 55. E-mail : jeunesse.recherche@ehesp.fr

Construire une
démarche d’expertise 
en intervention
sociale
Construire une démarche
d’expertise en intervention
sociale constitue « un enjeu
essentiel pour les professionnels
de l’action sociale et médico-sociale »,
assurent les auteurs. Leur ouvrage offre
une double approche, conceptuelle
et méthodologique. Les auteurs 
proposent d’abord une définition de
l’expertise spécifique à l’intervention
sociale. Puis, ils développent une
démarche fondée sur l’analyse et 
la confrontation des trois polarités 
de l’intervention sociale (politiques
publiques/population/offre de services)
et un pilotage de l’expertise dans 
différents contextes. La méthode est
illustrée d’exemples tirés de la pratique
professionnelle.

Akim Guellil et Sandra 
Guitton-Philippe, ESF éditeur,
Collection Actions Sociales, 
septembre 2012, 256 p., 23,90 €

RECHERCHE

L’EHESP crée une Chaire de recherche sur la jeunesse
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Martine Carrillon-Couvreur
a été nommée, à compter du 16
novembre, présidente du Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) pour une
durée de 3 ans. Députée de la Nièvre
et vice-présidente de la Commission
des affaires sociales de l’Assemblée
nationale, elle a été directrice d’un 
institut médico-éducatif (IME). Michèle
Baron, présidente de la Fédération
française des associations d’infirmes
moteurs cérébraux (FFAIMC), a, quant
à elle, été désignée vice-présidente du
CNCPH, pour une année. A la tête de
ce conseil consultatif, Martine Carrillon-
Couvreur succède donc à Patrick Gohet.

Alice Clerici est, depuis début
novembre, la nouvelle sous-directrice
adjointe chargée des personnes âgées
au sein de la sous-direction de l’auto-
nomie, des personnes handicapées et
des personnes âgées de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS).
Précédemment en poste à la Cour des
comptes, elle remplace Aude Muscatelli.

Carine Sissakian a pris, en 
septembre, ses fonctions de directrice
générale adjointe Citoyenneté - vie

sociale au conseil général de la
Haute-Vienne. Avant d’occuper ce
poste nouvellement créé, elle était
membre du cabinet de la présidente
du conseil général.

Dominique Conca, adminis-
tratrice civile hors classe, a pris, le 14
novembre, ses fonctions de directrice
de la Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) des
Bouches-du-Rhône. Jusqu’alors sous-
préfète d’Albertville (Savoie), elle
remplace Marie-Françoise Lecaillon.

Jean-Benoît Dujol, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé,
le 5 novembre, sous-directeur de 
l’accès aux soins, des prestations
familiales et des accidents du travail à
la Direction de la sécurité sociale (DSS)
du ministère des Affaires sociales et
de la Santé.

Jérôme Jumel a été nommé, au
mois de septembre, directeur de la
solidarité et de l'insertion au sein de la
Direction générale Solidarité du
conseil général de Loire-Atlantique. Il
était auparavant directeur de l’économie

et de l’environnement dans ce même
département.

Anoutchka Chabeau, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, sera, à compter du 26
novembre, la nouvelle directrice de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de la Moselle.
Actuellement directrice départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la Meuse,
elle succèdera à Elisabeth Chevallier.

Gérard Bapt, député socialiste
de Haute-Garonne, spécialiste des
questions de santé, a été nommé, le
25 octobre, président du conseil de
surveillance du Fonds de financement
de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie
(CMU-C).

Marie Prost-Coletta, administra-
trice civile hors classe, a été renouvelée,
le 17 novembre, dans ses fonctions de
déléguée ministérielle à l’accessibilité
auprès du secrétaire général du ministère
de l’Egalité des territoires et du Logement
et du ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie.
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