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L’expérimentation sur la réintégration des médicaments dans le budget soins
des Ehpad à peine enterrée, Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales
et de la Santé, et Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie, ont lancé, le 23 novembre, une nouvelle
mission sur la prise en charge médicamenteuse des résidents en Ehpad !
C'est à Philippe Verger, directeur adjoint du CHU de Limoges, chargé de la
politique gérontologique, qu'échoit cette mission. L’objectif du gouvernement
est de « déployer, dès 2013, un plan d’actions ambitieux sur le territoire
national. »

Les résultats des études nationales ou des diagnostics locaux convergent sur
la nécessité d’améliorer la gestion des médicaments au sein de ces établis-
sements, assurent les deux ministres. Selon une étude conduite en Limousin,
la prise en charge médicamenteuse des résidents en Ehpad est considérée
comme inadaptée dans au moins 60 % des cas. Sur un autre échantillon
étudié au niveau national, les personnes âgées vivant en Ehpad présentent
une consommation globale moyenne d’environ huit médicaments par jour.
Pour un résident sur cinq, cette consommation s’élève même à dix médicaments
par jour. « Cette situation peut avoir des conséquences néfastes sur la santé
des résidents, aggravant le risque de chute, de dénutrition ou encore les
troubles de comportement », précisent Marisol Touraine et Michèle Delaunay.

« Ce constat partagé pousse à l’action. C’est un enjeu crucial en termes de
préservation de l’autonomie. En outre, il n’est pas neutre pour les dépenses
d’assurance-maladie », expliquent les deux ministres. A travers la mission
confiée à Philippe Verger, elles entendent « rompre » avec la logique précédente
de l’expérimentation,  « afin que le futur plan d’actions soit élaboré à partir
des expériences de terrain. »

Le directeur adjoint du CHU de Limoges va d’abord devoir gérer la sortie
de l’expérimentation, durant la période transitoire de six mois laissée aux
expérimentateurs (1). Toutefois, le principal objectif assigné par les deux
ministres est « d’assurer un travail de capitalisation permettant de recenser,
valoriser et faire partager les outils et bonnes pratiques mis en œuvre sur le
terrain en matière d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse. »
Ces outils et pratiques pourront concerner la prescription, mais aussi la prise
en charge médicale et le circuit du médicament en Ehpad. La mission devra
se concrétiser par « des propositions stratégiques et opérationnelles en faveur
d’une politique globale et claire en matière de prise en charge médicamen-
teuse chez le sujet âgé en Ehpad », précise la lettre de mission. Philippe
Verger devra remettre ses conclusions « au plus tard le 1er septembre 2013. »

(1) L’expérimentation a débuté le 1er décembre 2009 et prendra fin six mois après l’entrée en vigueur
de la LFSS pour 2013.

EHPAD : une nouvelle mission sur la prise 
en charge médicamenteuse des résidents

• Lutte contre la pauvreté :
des pistes pour 
le gouvernement
Le gouvernement est désormais en
possession des sept rapports prépa-
ratoires à la Conférence nationale
de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale des 10 et 11
décembre. Rédigés par autant de
groupes de travail, ils fourmillent de
propositions : hausse de 15 % du
RSA sur 3 ans, création de 20 000 
logements pour les sortants des 
centres d’hébergement, accueil accru
en crèche et en maternelle des enfants
issus des familles défavorisées… Elles
viendront alimenter le plan pluriannuel
que le gouvernement doit présenter
début 2013. Rapports à consulter
sur : www.social-sante.gouv.fr

• Du nouveau pour l’aide
aux familles à domicile
Le Collectif de l’aide à domicile et
l’ADF ont présenté, fin novembre, un
document intitulé « Pourquoi faut-il
réformer l’aide à domicile pour les
familles ? ». Il préfigure le cahier des
charges spécifique aux services
d’aide aux familles à domicile et de
futures expérimentations, dans les
départements, des modèles de 
tarification et d’organisation conçus
par les deux partenaires.

• Evaluation externe : 
stop ou encore ?
66 nouveaux organismes sont 
habilités par l’Anesm à procéder à
l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
On compte, désormais, 1 116 orga-
nismes habilités ! La liste actualisée
sera publiée le 15 décembre au
Bulletin officiel du ministère des
Affaires sociales et de la Santé. 
www.anesm.sante.gouv.fr
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L’évaluation du plan Alzheimer sera présentée 
en mai 2013
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, le
président de la République a annoncé, le 21 septembre, l’évaluation du plan
Alzheimer et l’élargissement de celui-ci aux maladies neuro-dégénératives.
Pour concrétiser la promesse du chef de l’Etat, la ministre des Affaires
Sociales et de la Santé, son homologue en charge de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et
de l’Autonomie ont confié, le 22 novembre, une mission à deux personnalités
du monde médical et scientifique, « afin d’incarner la transversalité de ce plan. »
Ces personnalités sont le Pr Joël Ankri, gériatre à l’Hôpital Sainte Périne-
Chardon Lagache- Rossini (AP-HP) et le Dr Christine Van Broeckhoven,
directrice du département de génétiques moléculaires à l’Université d’Anvers,
en Belgique. Cette dernière est une « scientifique mondialement reconnue
dans le champ de la maladie d’Alzheimer et des maladies neuro-dégénératives »,
assurent les trois ministres.

L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et L’Inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) viendront
appuyer les travaux de la mission. L’évaluation du plan Alzheimer devra donner
lieu à « un rapport analysant les actions menées à ce jour et élaborant des 
propositions et des recommandations pour poursuivre et améliorer la politique
publique, dans un cadre élargi aux maladies neuro-dégénératives », précisent
les ministres. Rapport attendu pour mai 2013.

• Protection de l’enfance :
vers une évaluation ?
A l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant, le 20
novembre, la ministre déléguée
chargée de la Famille a réaffirmé
trois des principaux engagements du
gouvernement. A savoir : la lutte contre
la pauvreté des enfants, l’évaluation
des dispositifs de protection de 
l’enfance, la définition de principes
d’utilisation des nouvelles technologies
par les mineurs.

• Les maires et le social
Les maires demandent « la recon-
naissance des communes et de
leurs intercommunalités comme 
des acteurs à part entière des
grandes politiques sociales et 
environnementales, politiques qu’elles
font vivre sur leur territoire et qui ne
peuvent être efficacement mises en
œuvre sans leur contribution. » Cela
figure dans la résolution générale du
95e congrès de l’AMF, adoptée le
22 novembre.

• Défenseur des droits 
et enfants handicapés
A l’occasion de la Journée interna-
tionale des personnes handicapées,
le 3 décembre, le Défenseur des
droits s’engage pour les enfants
handicapés. Il recommande au 
gouvernement de veiller à prendre
en compte les besoins spécifiques
des élèves handicapés, en particulier
l’accompagnement sur le temps
périscolaire ; d’adapter la législation
et la règlementation pour préciser
les conditions d’accueil et de prise
en charge de ces enfants dans les
structures d’accueil collectif de 
loisirs.

• Le contrôle de légalité
des marchés
Un décret du 29 novembre (J.O. 
du 01-12-12) modifie certaines 
dispositions découlant de la loi
HPST. Il aligne, notamment, les
règles du contrôle de légalité 
applicables aux marchés passés 
par les établissements publics
sociaux et médico-sociaux sur celles
s’appliquant aux marchés passés
par les collectivités territoriales.

DÉCENTRALISATION

L’APF refuse toute modification du statut 
des MDPH et exige l’égalité de traitement 
sur l’ensemble du territoire
Jusqu’ici silencieuse sur le sujet, l’APF a finalement choisi la forme du courrier,
daté du 27 novembre, pour interpeller le gouvernement sur la nouvelle étape
de la décentralisation (1). L’association s’affirme « très vigilante » sur cette
réforme, annoncée pour début 2013. En effet, celle-ci « pourrait avoir des
conséquences désastreuses pour plusieurs millions de personnes en situation
de handicap et leur famille. » L’APF demande donc « à l’Etat de garantir une
politique nationale du handicap identique pour toutes les personnes en situation
de handicap, quel que soit leur département de résidence ! »

L’APF exprime « sa ferme opposition à toute modification du statut actuel des
MDPH. » Pourtant, l’association porte « un regard contrasté » sur le fonction-
nement de ces lieux uniques d’accès aux droits créés par la loi du 11 février
2005 et sur les réponses apportées aux personnes en situation de handicap.
« Si les conseils généraux et les équipes des maisons départementales se sont
particulièrement mobilisés pour créer ce dispositif complexe, nous constatons
de réelles difficultés de fonctionnement, un recul d’accès aux droits pour 
certaines catégories de personnes, ainsi que de fortes disparités de fonction-
nement et d’accès aux droits d’un département à l’autre », écrit ainsi le président
de l’APF, Jean-Marie Barbier.
Si la CNSA a été missionnée sur cette question, « c’est avant tout à l’Etat de
jouer son rôle de garant de l’égalité et de l’équité de traitement sur l’ensemble
du territoire, en maintenant sa participation au sein des instances, insiste l’APF.
Un désengagement de l’Etat en la matière serait catastrophique ! » Si les
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Formation professionnelle : les stagiaires handicapés
à nouveau victimes des coupes budgétaires
Obligation pourtant inscrite dans le Code du travail, la rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle subit « de plein fouet » une restriction
budgétaire, qui va rendre encore plus difficile l’intégration dans l’emploi des
personnes en situation de handicap, dénoncent en chœur l’Uniopss et la
Fagerh, dans un communiqué du 21 novembre. Leur renoncement à engager
des actions de formation pour cause d’impossibilité financière devient 
« une constante inacceptable, aggravant les inégalités d’accès à l’emploi »,
s’insurgent les deux associations. En effet, la diminution des crédits inscrits
dans les trois dernières lois de finances votées par le Parlement « ne permet
plus aux travailleurs handicapés de pouvoir accéder à des formations, faute 
de moyens et de conviction des acteurs politiques à reconnaître l’utilité 
économique et sociale de cette démarche. »

Par ailleurs, l’accès à un emploi durable suppose un processus qui démarre
bien avant l’entrée en formation qualifiante, rappellent l’Uniopss et la Fagerh.
Ainsi, des formations préparatoires ou de mise à niveau peuvent s’avérer
nécessaires et une étape d’évaluation et d’orientation est, le plus souvent,
indispensable. Or, en 2013, les crédits dédiés à la formation professionnelle
des stagiaires en situation de handicap vont diminuer de quelque 14,5 millions
d’€, pointent les deux associations.
Alors que les annonces du nouveau gouvernement concernant l’emploi et le
handicap, concrétisées à travers un atelier spécifique lors de la grande
Conférence Sociale des 9 et 10 juillet derniers, témoignaient de son « vif 
intérêt » pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés, la projection budgétaire pour 2013 tourne le dos à
cette ambition, se désolent l’Uniopss et la Fagerh. Au final, « les personnes 
en situation de handicap suite à un accident ou à une maladie invalidante, 
souhaitant se former à un métier compatible avec leur handicap, seront 
privées, une nouvelle fois en 2013, d’accéder à une formation rémunérée »,
concluent-elles.

conseils généraux deviennent, à la fois, décideurs et payeurs, il est « fort 
probable » que des économies soient réalisées sur le dos des personnes 
handicapées, redoute l’association.

Pour l’APF, « il est primordial que l’Etat maintienne et élargisse sa participation au
groupement d’intérêt public (GIP) des MDPH, qui permet une gouvernance
impliquant l’Etat, les associations et les organismes de protection sociale. »
Son désengagement ne ferait « qu’aggraver les dysfonctionnements actuels. »
Selon l’association, seul le maintien du statut actuel des MDPH est à même
de garantir l’équilibre entre :
• Une réelle représentativité des personnes concernées ;
• La présence de l’Etat, co-contributeur et garant de l’égalité de traitement sur
tout le territoire. Cette présence favorise, en outre, la coopération entre les
MDPH et les multiples partenaires institutionnels (Education nationale, service
public de l’emploi…) ;
• Le maintien du département dans son rôle de responsable de la MDPH.
L’APF se dit prête à rencontrer les ministres concernés pour préciser ses positions
et souhaite une concertation avec tous les acteurs impliqués, « afin d’améliorer ce
dispositif en l’inscrivant, à terme, dans une politique ambitieuse de l’autonomie
et de l’inclusion des personnes en situation de handicap et de leur famille. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 172, du 22-11-12.

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s'adressent les forums
de proximité du FIPHFP ?

Le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) orga-
nise, en 2012 et 2013, une série
de forums de proximité, dans 
chacune des 26 régions françaises,
visant à favoriser l’emploi des 
personnes handicapées dans les
trois fonctions publiques (Etat, 
territoriale, hospitalière). Il s’agit
d’offrir aux employeurs publics 
« des clefs pour mieux intégrer les
agents handicapés » et de les
encourager à faire appel aux 
financements proposés par le
FIPHFP en ce sens.

Pour les employeurs publics (élus,
DRH, directeurs généraux des
services…), ces forums sont 
l’occasion de rencontrer l’ensemble
des acteurs régionaux impliqués
dans l’insertion professionnelle
des personnes handicapées -Cap
emploi, centres de gestion de la
fonction publique territoriale, secteur
adapté, associations, centres de
formation ou de reclassement…-,
au travers de conférences, de
tables rondes et de stands.
Le FIPHFP « ancre ainsi localement
sa relation avec les employeurs. »
De fait, les collectivités locales, les
administrations décentralisées et
les établissements hospitaliers
sont conviés à venir s’informer sur
les différentes solutions techniques,
partenariales ou encore financières,
à leur disposition, pour favoriser le
recrutement ou le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés.

Après les trois premiers rendez-vous
proposés dans les régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon et Nord-Pas-de-Calais,
le prochain forum de proximité se
tient à Toulouse, le 11 décembre,
pour la région Midi-Pyrénées. Les
autres régions suivront en 2013.

Programme détaillé, dates des
forums et inscriptions sur : 
www.fiphfp-forum.fr
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s’établit à 69 839 heures, soit 34,2 millions d’heures au
total.

• Les critiques et les attentes du Collectif de l’aide 
à domicile
Alors que les modalités de répartition du nouveau fonds
sont « en cours de définition », dixit la DGCS, les 17
organisations réunies au sein du Collectif de l’aide à
domicile (2) ont réitéré, le 21 novembre, leurs critiques
concernant les conditions de la mise en œuvre du premier
fonds de restructuration, qui « a pâti d’une hétérogénéité
d’application et de retards importants. » Le Collectif suggère
donc des réaménagements pour l’avenir.
En faisant le choix de répartir les crédits par région 
en fonction d’un critère populationnel (le nombre des 
personnes de plus de 75 ans), « le calcul des enveloppes
régionales a été déconnecté du nombre réel de structures
en difficulté et du volume financier nécessaire pour
répondre aux besoins des services », explique le
Collectif. De plus, les diverses interprétations des critères
d’éligibilité par les ARS, l’hétérogénéité des attributions
et des conditions d’application ont suscité de nombreuses
difficultés, ajoute-t-il. Autre grief : le calendrier prévisionnel
du fonds n’a pas été respecté. « Aujourd’hui, beaucoup
de structures n’ont pas encore reçu le premier versement,
pourtant initialement prévu avant l’été », pointe le
Collectif. Néanmoins, ce premier fonds « a eu pour vertu
d’accélérer les réflexions collectives sur la réforme du
secteur et a permis, dans certains cas, de repositionner
les relations entre les conseils généraux et les services
d’aide et d’accompagnement à domicile », reconnaît-il.

Les modalités d’attribution du fonds sont donc « perfectibles »
et les critères d’éligibilité « devraient être revus. » Mais
surtout, avant la mise en place du nouveau fonds, « il
apparaît opportun d’analyser rigoureusement les besoins
des services », insiste le Collectif. Cela nécessite une
réévaluation du besoin des structures en difficulté et une
remontée des besoins des services par les ARS au
niveau national. La réévaluation pourrait être lancée 
« avant même la fin de l’année » par la DGCS, en lien
avec la CNSA. « Le calcul des enveloppes régionales
pour le futur fonds pourrait être effectué sur cette base »,
préconise le Collectif. Au-delà, « le financement national
de l’aide à domicile, aujourd’hui dispersé et insuffisant,
doit être revu en profondeur. La mise en œuvre d’une 
loi de l’Autonomie pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap est ainsi plus que jamais urgente »,
conclut-il.

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

Aide à domicile : le fonds de restructuration est venu au secours de près 
de 600 services

A l’occasion du Conseil de la CNSA du 13 novembre, la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a 
présenté un bilan qualitatif sur l’utilisation du premier
fonds d’aide à la restructuration des services d’aide à
domicile, doté de 50 millions d’€ par le précédent 
gouvernement. Selon les données recensées par la CNSA
auprès de 67 départements (1), à fin août 2012, 576 
services ont bénéficié du fonds d’aide. Le montant global
alloué s’élève à 48,8 millions d’€, dont la moitié est versée
en 2012 (l’autre moitié sera distribuée en 2013). « Le
reliquat permettra d’aider des services supplémentaires »,
assure la DGCS. Les dossiers sont en cours d’instruction
par les ARS.

• De nombreux services en difficulté
Sans surprise, la DGCS constate « un nombre élevé de
services en difficulté dans certains départements. » Ainsi,
14 des 67 départements répondants ont déclaré plus de
20 % de l’offre en difficulté ! Dans un département, près
des trois quarts (72 %) des services ont fait une demande
d’aide initiale, même si, au final, les services déclarés 
éligibles se sont révélés moins nombreux. Selon le bilan
réalisé par la DGCS, avec respectivement 50 % et 45 %
de services répondant aux critères d’éligibilité à l’aide
exceptionnelle, la Creuse et la Vienne apparaissent
comme « les deux départements les plus touchés. »
Après instruction des demandes par les ARS, le taux de
rejet parmi les services ayant sollicité l’aide exceptionnelle
avoisine 50 % dans trois régions : Poitou-Charentes,
Bretagne, Nord-Pas-de-Calais. A l’inverse, on enregistre
un taux d’acceptation élevé en Bourgogne, Rhône-Alpes
et Midi-Pyrénées. Dans ces trois autres régions, il y a eu
presque autant de services déclarés éligibles à l’aide que
de demandeurs.
Au final, les services éligibles n’ont pas tous été servis de
la même manière. Là encore, les disparités territoriales
s’avèrent importantes. Certaines ARS ont pris le parti
d’aider tous les services éligibles. C’est, notamment, le
cas en Poitou-Charentes, Limousin, Picardie, Auvergne
et, dans une moindre mesure, en Alsace et en Aquitaine.
D’autres ARS ont, au contraire, choisi de concentrer l’aide
sur les services les plus en difficulté (Nord-Pas-de-Calais,
Ile-de-France, Haute-Normandie). Une démarche plus
conforme aux consignes des pouvoirs publics, qui avaient
conseillé de ne pas procéder à un saupoudrage de l’aide.

• Le profil-type des structures aidées
Sur les 468 services dont le statut est renseigné, la
DGCS dénombre 267 services autorisés, 127 services
agréés et 74 à la fois agréés et autorisés. Les services
aidés emploient, en moyenne, 72 personnes, soit plus de
35 000 emplois (21 000 ETP) au total. Le volume 
d’activité moyen « publics fragiles » par structure aidée
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La CNSA et la DGCS ont publié, mi-novembre, leur étude annuelle sur l’activité
et le fonctionnement des structures d’accueil de jour et d’hébergement temporaire
(pour 2011) (1). Pour la première fois, elle mesure aussi le fonctionnement des
pôles d’activité et de soins adaptés (Pasa), des unités d’hébergement 
renforcées (UHR) et des équipes spécialisées Alzheimer (ESA).

• L’accueil de jour et l’hébergement temporaire
Les activités d’accueil de jour sont, pour les trois quarts, organisées dans des
locaux dédiés. Un accueil de jour reçoit, en moyenne, 23 personnes âgées 
différentes pendant 42 jours. Pour faciliter le recours à leurs services, plus
des trois quarts (79 %) des structures organisent le transport des personnes
entre leur domicile et l’établissement.
L’étude confirme que les accueils de jour s’intègrent de plus en plus dans leur
environnement, en nouant des partenariats avec les Clic ou les réseaux géron-
tologiques, avec des établissements (Ehpad ou hôpitaux) et les services à
domicile. C’est également le cas des structures d’hébergement temporaire. 
« Cette coordination entre acteurs assure un meilleur suivi des personnes âgées
tout au long de leur parcours. Elle est également prépondérante pour les aidants, lors
du retour à domicile de leur « aidé » après un séjour en hébergement temporaire. »
Enfin, 19 % des structures pratiquant de l’hébergement temporaire ont développé
un projet spécifique. Et, pour continuer à faire connaître cette solution de répit,
la moitié des établissements ont engagé des actions de communication sur
leur territoire en 2011.

• Alzheimer : l’activité des ESA, PASA et UHR
En 2011, environ 5 000 patients ont été suivis à domicile par les équipes
spécialisées Alzheimer (128 répondants) qui se déploient progressivement sur le
territoire national (près de 1 200 cantons déjà couverts). Ces patients sont bien au
début de la maladie et les professionnels peuvent ainsi mobiliser leurs capacités
restantes, note l’étude. Dans les deux tiers des cas (66 %), les malades font appel
à une équipe spécialisée Alzheimer sur prescription de leur médecin généraliste.

Selon l’étude, les personnes malades accueillies en Pasa présentent des troubles
du comportement de niveau modéré, conformément aux critères d’orientation
et d’admission. En 2011, plus de 6 500 personnes, surtout des femmes, ont été
accompagnées par les professionnels des 229 Pasa étudiés. Ces professionnels
sont, majoritairement, des assistants de soins en gérontologie.
Les Pasa reçoivent, en moyenne, 28 personnes différentes chaque année. On
observe 7,8 sorties définitives par an. Les activités thérapeutiques phares 
proposées par les professionnels sont : les ateliers autour de la cuisine et de
la conception des repas (39 %), les ateliers de stimulation cognitive ou de la
mémoire (32 %), les ateliers autour de la gymnastique, la motricité, la relaxation
(15%), les ateliers artistiques (12 %) et les activités sociales en groupes (11%).

Pour les UHR, en 2011, les 38 unités ayant répondu à l’enquête ont accueilli
environ 700 personnes souffrant de troubles sévères et perturbateurs du
comportement. Là encore, les malades correspondent bien aux critères 
d’admission, confirme l’étude. Les principaux motifs de sortie sont la perte
d’autonomie motrice (31%) et la réduction des troubles (33 %). Les UHR
déclarent avoir un partenariat avec le secteur sanitaire (95 %). Dans la majorité
des cas, ce partenariat est formalisé.

Rapport complet à télécharger sur : www.cnsa.fr

(1) Conduite en partenariat avec la Drees, entre mai et juillet 2012.

L’accueil de jour et l’hébergement temporaire 
montent en puissance

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• Journée « Jeunes et emploi »
14 décembre, à Paris
La Fnars organise une journée
nationale sur la thématique 
« Jeunes et emploi ». Les différents
acteurs dresseront un état des
lieux des politiques de jeunesse
aujourd’hui, avec une vision à la
fois européenne et française.
Contact : 01 48 01 82 12
E-mail : sylvia.iannarelli@fnars.org

• 37e Congrès de la FEHAP
18 au 20 décembre, 
à Strasbourg
Le 37e Congrès de la Fehap est
dédié au thème : « Le secteur
Privé Non Lucratif face aux défis
européens ».
Contact : 01 53 98 95 29
E-mail : catherine.potieris@fehap.fr

• 31e Congrès de l’UNIOPSS
23 au 25 janvier 2013, à Lille
L’Uniopss consacre son 31e

Congrès au thème : « Cohésion
sociale, solidarités, territoires…
Associations et projets à réinventer ? ».
Le programme s’articule autour
de plénières, avec des tables
rondes pour débattre des grands
sujets transversaux intéressant le
secteur non lucratif de solidarité,
mais aussi, pour la première fois,
avec des conférences focus autour
d’un intervenant phare livrant son
regard sur une problématique
d’actualité. En complément, 13
ateliers thématiques permettront
de répondre aux préoccupations
de terrain des acteurs et de lancer
des pistes de réflexion.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• 26es Journées d’étude d’APF
Formation
30 janvier au 1er février 2013,
à Paris
Les 26es Journées d’étude d’APF
Formation sont dédiées au thème :
« Le corps (é)moi. La place du
corps dans les pratiques profes-
sionnelles auprès des personnes
handicapées. »
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr
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L’ADC fête ses 40 ans au service du métier 
de directeur
Pour souffler ses 40 bougies, l’Association de directeurs, cadres de direction
et certifiés de l’EHESP (ADC) a choisi d’inviter, le 30 novembre à Paris, ses
administrateurs, les délégations de chaque région et ses partenaires à une
conférence-débat sur le thème : « Ethique, directeur, métier, pouvoir et 
perspectives. » Cet anniversaire a été l’occasion d’un regard emprunt de 
nostalgie sur le « chemin parcouru », mais aussi de « préparer l’ADC de
demain », assure Luc Gruson, le huitième président d’une association née en
1972, de la volonté de « pionniers du secteur fraîchement diplômés Cafdes » (1).
Pour immortaliser ses 40 ans de vie associative, l’ADC a également rédigé et
édité un ouvrage intitulé : « Un métier, des directeurs, une association : l’ADC.
1972-2012 : 40 ans de réflexion et de débat ».

« Au-delà de la « fonction de direction », militer en faveur du « métier de 
directeur » a été un geste politique permanent de l’ADC au sein de la vie des
institutions sanitaires, sociales et médico-sociales. Diriger est un métier, pas
seulement une fonction, insiste Luc Gruson. L’engagement de notre association
est constant depuis 40 années. Hier, pour la reconnaissance de la nécessité
du directeur ; aujourd’hui, pour la nécessité de la reconnaissance de sa 
qualification. »
« Diriger est un métier ; militer est une conviction ; s’associer est un choix »,
reprend le président de l’ADC. « La solitude de notre profession est un para-
mètre de notre quotidien, alors n’y ajoutons pas l’isolement », lance-t-il, comme
un appel à l’engagement adressé aux jeunes générations de directeurs.

Pour Luc Gruson, il faut « sans cesse penser notre métier, repenser notre
métier. Le directeur d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier et sans doute pas celui
de demain. » Les mutations du secteur et ses nouveaux enjeux « nous imposent
des choix d’avenir, nous demandent de développer des synergies et partenariats
nouveaux, d’adopter des postures managériales nouvelles ou, à tout le moins,
de vérifier la pertinence de celles que l’on prône. » 

Afin de peser sur l’évolution du secteur, l’ADC va s’attaquer à plusieurs 
chantiers. Ainsi, l’association entend s’imposer comme un véritable acteur et
une force de proposition dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques. « Nous devons porter une parole extérieure plus lisible », plaide 
Luc Gruson. Parallèlement, l’ADC veut s’impliquer davantage dans la 
formation professionnelle de ses pairs, notamment par une présence affirmée
dans les jurys de l’EHESP et dans les conseils d’administration des IRTS. 
De même, l’association continuera de participer activement aux travaux de
l’Anesm. En interne, elle va s’atteler à recréer du lien avec ses délégations
régionales.

Dans la foulée de son prochain conseil d’administration, prévu le 9 janvier
2013, l’ADC va relancer la DGCS au sujet de l’évaluation du décret de février
2007 relatif au niveau de qualification des directeurs. L’association prône une
révision du texte, voire une inversion complète de sa logique. « Pour un directeur,
la clé d’entrée doit être le niveau I, le niveau II ne pouvant être que dérogatoire »,
affirme Luc Gruson. Son association milite également pour qu’une obligation
de qualification, en l’occurrence le niveau II, s’applique à l’encadrement 
intermédiaire. Enfin, l’ADC veut bannir toute référence au niveau III pour un
directeur. Un rude combat en perspective !

(1) Ils créent alors l’Association des anciens élèves de l’ENSP, aujourd’hui devenue ADC.

• Réussir son dialogue
de gestion
Cnape Formation organise, le 13
décembre à Paris, une session sur
le thème : « Réussir son dialogue
de gestion. Procédure contradictoire
et voies de recours ». Objectif :
retracer méthodologiquement les
différentes étapes de la procédure
de fixation du tarif, ainsi que les
possibilités de recours offertes au
gestionnaire à l’issue de celle-ci
(recours administratifs et contentieux
de la tarification sanitaire et sociale).
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

• Formation : FOAD 
mode d’emploi
Centre Inffo propose, le 13
décembre à Paris, une session
intitulée : « Développement de la
FOAD : les conditions et le mode
d’emploi de son financement ».
L’offre de formation ouverte et à
distance (FOAD) est aujourd’hui
suffisamment importante pour
apporter une réelle diversité dans
les possibilités de se former.
Cependant, certains acheteurs et
financeurs (conseils régionaux et
OPCA notamment) hésitent encore
à choisir ce mode de formation,
malgré un cadre réglementaire qui
l’autorise. Ce rendez-vous a pour
but de rappeler le cadre du finan-
cement de la FOAD et de présenter
les initiatives prises pour en faciliter
le développement.
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• Prévenir la violence 
institutionnelle
Weka Formation organise, le 14
décembre à Paris, une session
destinée à « Prévenir les processus
de violences institutionnelles » en
protection de l’enfance. Objectif :
mettre en place une politique 
de prévention et de traitement 
de la maltraitance au sein de 
l’établissement.
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr
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Alzheimer : la
construction sociale
d’une maladie
La maladie d’Alzheimer est
aujourd'hui sortie du strict
domaine médical pour devenir
un véritable enjeu social et politique,
estime l’auteur. A ce titre, elle doit
être appréhendée, à la fois, sous
l’angle de l’anthropologie, des
sciences politiques et de plusieurs
champs de la sociologie. Cet ouvrage
se propose d’étudier l’ensemble des
processus à l’œuvre dans l’émergence
d’une maladie touchant le fondement
de la personne humaine -la mémoire-
et les actions menées pour qu’elle soit
mieux reconnue dans notre société.
En filigrane, l’auteur soulève la question
d’évolutions sociales plus larges : la
médicalisation des phénomènes
sociaux, la progression des maladies
chroniques et l’ « alzheimérisation »
de la grande vieillesse.

Laëtitia Ngatcha-Ribert, 
Dunod, Collection Santé Sociale
2012, 448 p., 35 €VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Ifrass invite, le 10 décembre à Toulouse, à une conférence-débat consacrée
au thème : « Ces Familles qui nous médusent... Approches systémiques des
familles maltraitantes et travail en réseau ».
Renseignements : IFRASS. Tél. : 05 34 63 89 00. 
E-mail : ifrass10decembre@orange.fr

• En partenariat avec la CNSA, le Groupement national de coopération handicaps
rares (GNCHR) organise, les 12 et 13 décembre à Poitiers, un colloque sur
le thème : « Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à
la communication ».
Renseignements : GNCHR. Tél. : 01 40 19 14 73. E-mail : contact@gnchr.fr

• Le Groupement d’employeurs de comités Apajh et centres médico-sociaux
(Gecac) propose, les 13 et 14 décembre à Montluçon, un colloque dédié au
thème : « Comment concilier performance quantitative et qualité de la prise en
charge dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ? ». Au
programme : les associations entre gouvernement et gouvernance, la démarche
qualité comme levier de performance, les enjeux des modes de financement
des ESSMS, la performance en travail protégé...
Renseignements : GECAC. Tél. : 04 70 03 62 50. 
E-mail : colloque@gecac.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 : URIOPSS Pays de la Loire. Tél. : 02 51 84 50 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-pdl.asso.fr

Le Samusocial International (1) et l’Université Paris-Descartes, préparent, pour
2013, un nouvel enseignement universitaire sur la question des enfants et jeunes
« de la rue », en rupture familiale et sociale. Ce diplôme d’université (DU) de
3e cycle entend promouvoir « une approche innovante et interdisciplinaire. » Il
abordera deux thématiques :
• Les notions théoriques et les réalités contextuelles de la problématique :
développement psychique de l’enfant et de l’adolescent et précarité du lien
familial, exclusion médico-sociale en milieu urbain et désocialisation, dimensions
socio-culturelles ;
• Les méthodologies d’intervention.
L’enseignement sera complété par un stage dans une structure spécialisée ou
des travaux de recherche universitaire.

Ce DU s’adresse aux étudiants et aux professionnels de la santé, du social, de
la psychologie, du droit ou de la gestion de projet, « qui souhaitent se spécialiser,
ou développer leurs savoirs professionnels, dans une perspective de travail à
l’échelle nationale ou internationale. » Le volume horaire de la formation est de
100 heures. La première session est programmée du 18 au 29 mars 2013
(deuxième session du 13 au 27 mai). Date limite des inscriptions: 15 janvier 2013.

(1) ONG créée en juillet 1998 par le Dr Xavier Emmanuelli, qui prolonge l’action du Samu social de Paris.

Contact : Université Paris-Descartes. Tél. : 01 76 53 16 16. 
E-mail : jeanne.besse@parisdescartes.fr

Performance, sens et
usure dans les pratiques
des professionnels
en travail social
Le Comité scientifique de
l’éthique, des pratiques pro-
fessionnelles et de l’évaluation
du GEPSo a réuni, dans cet
ouvrage collectif, une série de
contributions pour analyser les 
tensions qui traversent le champ social
et médico-social et, sous la
contrainte d’exigences gestionnaires
et de logiques de performance, 
« risquent d’entraîner une perte de
sens et un sentiment d’usure chez
les professionnels du travail social. »
Le GEPSo pose deux questions
majeures. Comment qualifier de
performantes des pratiques en travail
social ? Comment les mots et les
maux associés à la performance
impactent-ils ce champ professionnel
et ses usagers ?

Sous la direction de Vincent
Meyer, Les Etudes Hospitalières,
septembre 2012, 264 p., 42 €

FORMATION

Un diplôme d'université sur les enfants « de la rue »
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Didier Duport, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
prendra, à compter du 1er janvier
2013, ses fonctions de directeur de 
la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de la Seine-
Saint-Denis. Actuellement directeur
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Mayotte, il succè-
dera à Hubert Valade.

Rodolphe Dumoulin a été
nommé, le 1er décembre, conseiller
chargé de l’anticipation, de la prévention
et des parcours de santé auprès de 
la ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie. Il
était jusqu’alors délégué territorial de
Paris de l’ARS d’Ile-de-France.

Rosemonde Doignies est 
la future directrice de l’Ecole nationale
de la protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ). Son arrivée a été annoncée
par la ministre de la Justice elle-même,
à l’occasion de la célébration des 
60 ans de l’établissement aujourd’hui
basé à Roubaix. Actuellement direc-
trice de la Direction interrégionale de
la protection judiciaire de la jeunesse
Grand Ouest, après avoir été notamment

directrice départementale de la PJJ
du Nord, elle succèdera à Jean-Pierre
Valentin, qui part à la retraite.

Olivier Debruyne a pris, le 3
décembre, ses fonctions de directeur
général adjoint de la Vie sociale au
conseil général de la Savoie. Avant
d’occuper ce poste nouvellement
créé, il était directeur des personnes
âgées, des personnes handicapées et
des établissements au sein du conseil
général du Vaucluse.

Eric Lajarge, administrateur 
territorial hors classe, assure, depuis
le 3 décembre, l’intérim des fonctions
de directeur de la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale
(DDCS) de Paris. Il remplace donc,
provisoirement, Carole Cretin, qui a
quitté ses fonctions le 24 novembre.

Jean-François Chadelat sera,
à compter du 1er janvier 2013, le 
nouveau médiateur de la Mutualité
sociale agricole (MSA). Cet inspecteur
général des affaires sociales honoraire
a consacré toute sa carrière au service
de la protection sociale française. Il a,
notamment, été directeur général de

l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (ACOSS), directeur du
Fonds de solidarité vieillesse et directeur
du Fonds de financement de la CMU.
Au poste de médiateur de la MSA,
Jean-François Chadelat succèdera à
Pierre-Henri Degregori.

Jean-Marc Altwegg a été
nommé, fin novembre, directeur
général de l’Agence nouvelle 
des solidarités actives (ANSA). Ce
centralien diplômé en économie du
développement (Paris I) a travaillé au
BIPE, puis au sein du groupe BNP
Paribas. Depuis 2009, il est investi
dans le développement du microcrédit
en France, au sein de l’Association
pour le droit et l’initiative économique
(ADIE), dont il est administrateur 
et membre du bureau. Jean-Marc
Altwegg remplace Luc Jerabek, qui
dirige désormais la mission locale de
la Haute-Garonne.

Jean-François de Talancé, 
architecte et urbaniste en chef de
l’Etat, a été nommé, le 1er décembre,
directeur adjoint de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de la Moselle.
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