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Annoncé par le Premier ministre dans son discours de politique générale du
3 juillet 2012, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
a été, comme prévu, adopté le 21 janvier, lors de la réunion du Comité inter-
ministériel de lutte contre les exclusions (Cile) qui s’est tenu à Matignon. Ce
plan va constituer la feuille de route de l’action gouvernementale en matière
de politiques de solidarité pour toute la durée du quinquennat. Sans surprise, le
gouvernement reprend, à la virgule près, les mesures annoncées mi-décembre
lors de la Conférence nationale éponyme (1), sans en ajouter de nouvelles…
malgré les demandes pressantes des associations. « Nous aimerions des
annonces sur les oubliés de la conférence, comme les détenus, les migrants,
les handicapés ou la petite enfance», avait déclaré Bruno Grouès, coordinateur
du Collectif Alerte, à la veille de la présentation du plan, espérant aussi « un
effort plus substantiel sur le logement. » En vain. Seule nouveauté : une mission
de suivi, d’évaluation et de déclinaison territoriale (2) du plan est confiée à
François Chérèque, ancien leader de la CFDT et tout jeune Igas.

Le 21 janvier au matin, plusieurs associations ont manifesté devant le ministère
des Affaires sociales et de la Santé pour tenter d’infléchir le gouvernement.
Les associations nationales de lutte contre la pauvreté réunies dans le Collectif
Alerte animé par l’Uniopss avaient, pour leur part, adressé, le 16 janvier, un
courrier au Premier ministre pour lui demander de traduire son plan « dans
une loi de programmation sur 5 ans. » Ce ne sera finalement pas le cas.
Pour mettre du baume au cœur des associations, le président de la
République a décidé, in extremis, de se rendre au 31e congrès de l’Uniopss,
qui se déroule à Lille, du 23 au 25 janvier. François Hollande viendra clôturer
les travaux ce vendredi 25 janvier, à 15 h.

Le plan gouvernemental s’articulera « autour de trois grands axes de
réforme. » A savoir :
• Réduire les inégalités et prévenir les ruptures.
• Venir en aide et accompagner vers l’insertion.
• Coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs. Cet axe comprend un
volet intitulé « Refonder le travail social », que La Lettre des Managers de
l’Action sociale détaillera dans son prochain numéro.
En jachère depuis 2006, le Comité interministériel de lutte contre les 
exclusions (Cile) se réunira désormais une fois par an, sous la présidence
du Premier ministre. Objectif : faire le point sur la montée en charge et 
l’impact des mesures du plan, et décider d’éventuelles réorientations. Enfin,
le gouvernement rendra compte, chaque année au Parlement, de la mise en
œuvre du plan interministériel dans son rapport annuel sur la pauvreté.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 174, du 20-12-12.
(2) Cette déclinaison territoriale s’appuiera sur la mobilisation des préfets, qui vont recevoir une 
circulaire de mise en œuvre à cet effet.

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale a été adopté

• Prestations familiales :
nouvelle donne ?
Bertrand Fragonard, président 
délégué du Haut Conseil de la
famille, sera bientôt missionné par le
gouvernement « pour conduire un
travail de révision de l’architecture
de la politique familiale. » Il devra
intégrer dans sa réflexion un objectif
de redéploiement des prestations
familiales vers les familles les plus
modestes (familles monoparentales
et familles nombreuses pauvres), y
compris dans les Outre-mer.

• La formation des jeunes
en emplois d’avenir
Le gouvernement et l’Union des syn-
dicats et groupements d’employeurs
représentatifs dans l’économie sociale
(Usgeres) ont signé, le 14 janvier,
une convention cadre précisant les
engagements des employeurs de
l’économie sociale et solidaire en
matière de formation des jeunes
recrutés en emplois d’avenir. L’OPCA
Uniformation a réservé 20 millions
d’€ à cet effet.

• L’illettrisme Grande
cause nationale 2013 ?
Selon une récente enquête, l’illettrisme
a reculé en France depuis 2004.
2,5 millions de personnes âgées 
de 18 à 65 ans et scolarisées en
France sont en situation d’illettrisme,
contre 3,1 millions en 2004. Pour
renforcer ce résultat encourageant,
60 organisations demandent que la
lutte contre l’illettrisme soit reconnue
Grande cause nationale en 2013.
Elles ont le soutien du ministre 
délégué en charge de la Formation
professionnelle et de l’Apprentissage,
Thierry Repentin. Réponse en février.
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Stratégie nationale de santé : priorité au parcours
de soins de la personne
Lors du Conseil des ministres du 16 janvier, la ministre des Affaires sociales et
de la Santé, Marisol Touraine, a présenté la stratégie nationale de santé annoncée
par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Cette stratégie
est censée répondre aux « nombreux défis » auxquels notre système de santé
est aujourd’hui confronté : augmentation du nombre des patients atteints de
maladies chroniques, notamment de patients âgés, développement des inégalités
sociales et territoriales devant la santé, maintien de déficits élevés, responsables
d’une dette sociale importante.
La France consacre plus de 11 % de sa richesse nationale au financement du
système de santé. « Malgré cet engagement public de premier plan et des
atouts indéniables, le fonctionnement actuel de ce système, trop cloisonné,
imparfaitement articulé au secteur social et centré sur la prise en charge de
pathologies aiguës, se traduit par des pertes de chance pour les patients, par
le découragement de certains professionnels et par une déperdition de moyens,
à un moment où la croissance seule ne suffit plus à dégager les ressources
nécessaires à son financement », indique la ministre.

Désormais, « c’est à partir du parcours de la personne, patient, personne âgée,
personne handicapée, que doit s’organiser le système de santé, pour supprimer
peu à peu les ruptures dans la prise en charge provoquées par les cloisonnements,
annonce Marisol Touraine. Il s’agit de structurer le système de santé autour de
la notion de parcours de soins, en donnant sa juste place à l’hôpital. » Son
ambition est, également, de rééquilibrer la politique de santé au profit d’une action
sur les déterminants de santé, concernant aussi bien l’éducation, le logement,
l’emploi que la prévention, la promotion de la santé et l’éducation thérapeutique,
sans oublier les enjeux liés à la sécurité sanitaire. Enfin, il s’agit « de définir le
rôle respectif des professionnels de santé et de promouvoir le travail en équipe sur
le territoire et autour de la personne, pour améliorer les conditions de sa prise en
charge, et d’aborder la question des échanges d’information entre professionnels
et des systèmes d’information en santé », poursuit la ministre.
C’est le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales qui
assurera le pilotage administratif de la stratégie nationale de santé. Celle-ci
sera aussi l’occasion d’examiner les modalités de mise en œuvre de l’engagement
du président de la République de généraliser la couverture complémentaire à
tous les Français à l’horizon 2017.

• Logement social : la loi
Duflot entre en vigueur
Le Conseil constitutionnel a 
intégralement validé la loi relative 
à la mobilisation du foncier public 
en faveur du logement et au renfor-
cement des obligations de production
de logement social (J.O. du 19-01-
13). Elle va permettre à l’Etat de
mettre à disposition ses terrains
pour construire des logements
sociaux. Par ailleurs, les obligations
des communes en matière de
construction de logement social
passeront de 20 à 25 % du parc 
de logements, assorties de 
sanctions financières majorées pour
les récalcitrantes.

• Décentralisation : 
l’ADF vigilante
Attendant sereinement le futur 
projet de loi sur la décentralisation,
l’ADF souligne que « la capacité des
départements à jouer pleinement
leur rôle dans le cadre proposé par
le nouveau texte dépend directement
de la manière dont sera assuré 
le financement pérenne des trois 
allocations (APA, RSA, PCH) 
qui pèsent lourdement sur leurs 
budgets. » Son président Claudy
Lebreton en fait un préalable à tout
nouveau transfert de compétence
aux départements.

• Hébergement : vers 
un statut unique ?
Le gouvernement va étudier la 
possibilité de proposer, à moyen
terme, un statut unique pour les
structures d’hébergement et pour
l’accompagnement. Objectif : mettre
un terme à l’empilement des 
dispositifs et à la segmentation.

• Tarification des lieux 
de vie
Un décret du 4 janvier (J.O. du 
06-01-13) définit les modalités de
financement et de tarification des
lieux de vie et d’accueil d’enfants ou
d’adolescents en difficulté. Le texte
précise le contenu des prestations
prises en compte pour arrêter le
montant du forfait journalier attribué
par l’Etat et les départements.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

EHPAD : vers des évaluations plus cohérentes 
des résidents
Un décret du 8 janvier 2013 vient modifier le calendrier des évaluations
concernant les personnes âgées hébergées en Ehpad et instaure, enfin, les
Commissions régionales de coordination médicale. Ces dispositions sont
entrées en vigueur le 11 janvier.

• L’évaluation du niveau de dépendance
Le décret détermine, en premier lieu, les modalités et la périodicité des évaluations
du niveau de perte d’autonomie moyen (grille Aggir) et des besoins en soins
requis (référentiel Pathos) des résidents des Ehpad. Conduites par l’établissement,
sous la responsabilité du médecin coordonnateur, ces évaluations seront 
désormais réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention
tripartite pluriannuelle conclue par l’Ehpad. Elles seront, ensuite, renouvelées
« une fois et de façon simultanée en cours de convention », précise le texte.

24 JANVIER 2013
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Aide à domicile : la CNSA signe de nouvelles
conventions avec trois conseils généraux
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a renouvelé, mi-
janvier, trois conventions avec les conseils généraux du Doubs, du Morbihan
et de Seine-et-Marne, « pour les aider à renforcer et déployer leur politique de
maintien à domicile. » La Caisse et les trois départements investissent ensemble,
respectivement, près de 2,1 millions d’€, près d’1 million d’€ et 1,65 million d’€.
Signées pour deux ou trois ans, selon les départements, ces conventions doivent
leur permettre « de moderniser et de structurer les services d’aide à domicile de
leur territoire qui interviennent auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées », assure la CNSA.
Fin 2012, la Caisse avait déjà renouvelé sa collaboration avec le conseil général
de l’Essonne (investissement commun de 3,8 millions d’€ jusqu’en 2014). De
même, la CNSA a engagé, avec le réseau domicile de la Croix-Rouge française, un
3e plan d’action pour accompagner les personnes fragiles à domicile. Montant : près
de 6 millions d’€ jusqu’à fin 2014. Comme les précédents, ce programme vise à
renforcer la qualité des prestations d’aide et de soins apportées aux personnes,
mais « doit aussi conduire à définir un modèle économique viable pour ces services. »

Ces actions s’inscrivent dans les missions de la CNSA. Les financements
alloués proviennent de la section IV de son budget. En 2013, la Caisse pour-
suivra cette politique de contractualisation avec les acteurs de l’aide à domicile,
qui répond à trois enjeux. A savoir :
• La qualité de l’aide apportée, par des actions concernant la formation des
professionnels, la performance des organisations, la modernisation des outils
de travail ;
• La diversification et le développement de l’offre de service à domicile ;
• Le soutien des aidants.
Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

Ces évaluations serviront de base au calcul de la dotation globale ou du forfait
global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif
aux soins, à compter de l’exercice budgétaire de l’année de leur réalisation.
Parallèlement, le décret vient préciser le mode de calcul du niveau de perte
d’autonomie moyen des résidents et de leurs besoins en soins.

• Création de la Commission régionale de coordination médicale
Le décret met en place la Commission régionale de coordination médicale,
prévue par l'article 81 de la LFSS 2011. Cette commission est chargée du
classement définitif de l’établissement, en cas de désaccord entre les médecins
chargés de valider l’évaluation du niveau de perte d’autonomie moyen et en
cas de désaccord entre les médecins chargés de la validation des évaluations
du niveau de perte d’autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins et
le médecin coordonnateur de l’établissement concerné. Ce dernier pourra, sur
sa demande, être entendu par la commission régionale. 
Le texte fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission
régionale de coordination médicale. Celle-ci devra, par ailleurs, veiller à la bonne
organisation des opérations d’évaluation dans chaque établissement, mais
aussi à la qualité de la formation des médecins coordonnateurs à l’utilisation
des référentiels Aggir et Pathos.

Référence : Décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et
à la validation du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des
personnes hébergées dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la
commission régionale de coordination médicale mentionnée à l’article L.
314-9 du code de l’action sociale et des familles (J.O. du 10-01-13).
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le Comité
national pour la bientraitance
et les droits des personnes
âgées et des personnes 
handicapées ?

Par un décret du 7 janvier, le 
gouvernement vient de créer un
Comité national pour la bientraitance
et les droits des personnes âgées
et des personnes handicapées.
Présidée par le ministre chargé
des personnes âgées et des 
personnes handicapées, cette
nouvelle instance a pour mission 
« d’aider à la définition, à la mise
en œuvre et au suivi des politiques
de promotion de la bientraitance et
de prévention et de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées
et des personnes handicapées. »

Ce nouveau comité succède au
Comité national de vigilance et de
lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des adultes
handicapés, créé en 2007. Par
rapport à son prédécesseur, son
champ d’intervention est étendu à
la promotion de la bientraitance des
publics concernés, qui intègrent
dorénavant les mineurs handicapés.

Outre son président, le Comité
national pour la bientraitance et les
droits des personnes âgées et 
des personnes handicapées est
composé de représentants des
administrations et organismes en
charge de la politique en faveur
des personnes âgées et des 
personnes handicapées ou inter-
venant dans le champ de la 
protection des personnes. Au total,
il réunira, au moins une fois par 
an, près de 70 personnes ! Le
secrétariat du comité est assuré
par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

Référence : Décret n° 2013-16
du 7 janvier 2013 portant 
création du Comité national
pour la bientraitance et les
droits des personnes âgées et
des personnes handicapées
(J.O. du 09-01-13).
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Belgique (encore en nombre important, de l’ordre de 
2 000 enfants et 1 200 adultes), le vieillissement des
personnes en situation de handicap. Le rapport pointe,
également, l’insuffisance des sources de connaissance
des situations de handicap et de leurs évolutions, comme
l’absence d’outils d’évaluation des situations de handicap
traduites en besoins d’accompagnement.

La mission appelle de ses vœux une réforme du finance-
ment du secteur, le système actuel se révélant « inadapté. »
Si plusieurs modèles sont concevables, estiment les auteurs
du rapport, « le contexte budgétaire est plutôt favorable
aux systèmes de paiement prospectifs et au pilotage par
la recette. » Quoi qu’il en soit, « il faut se garder de déterminer
ex ante le nouveau système de tarification, avant d’avoir
franchi les étapes techniques jusqu’à l’étude nationale de
coûts. » Seul certitude affichée : les partages actuels entre
financeurs publics « constituent un obstacle à la program-
mation des réponses et à la fluidité des parcours. »

La mission formule 49 recommandations pour la période
2013-2016. Toutefois, dans l’attente d’une réforme, 
« inévitablement longue », des outils de connaissance des
besoins et du financement du secteur, elle propose neuf
mesures transitoires immédiates.
• La généralisation d’un système d’échanges de données
harmonisé entre les MDPH, les établissements et 
services médico-sociaux (ESMS) et les responsables
des programmations départementales et régionales.
• L’organisation des échanges d’éléments d’évaluation
entre MDPH et ESMS.
• L’exonération d’un appel à projets en cas d’adaptation
de l’offre d’un ESMS existant dans le cadre d’un CPOM.
Un élément jugé indispensable pour permettre une meilleure
réponse aux besoins par adaptation de l’offre plutôt que
par la création systématique de capacités nouvelles.
• La redéfinition des enquêtes nationales, en particulier
l’enquête ES, en la recentrant sur la connaissance des
personnes et de leurs parcours.
• La redéfinition de l’architecture technique des remontées
des MDPH vers le niveau national via le système d’infor-
mation SipaPH.
• Généraliser un financement en dotation globale des ESMS.
• Améliorer le contrôle de la ressource allouée par des
indicateurs homogènes.
• Sortir d’une vision de la dépense publique par financeur
et par sous-Ondam.
• Transférer dans le champ de l’assurance maladie le
financement intégral des foyers d’accueil médicalisés (FAM)
et des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
et celui des Esat dans le champ des départements.

(1) La mission suggère que chaque ARS recense ces situations et lance
des appels à projet pour trouver des solutions.

L’IGAS et l’IGF recommandent une réforme du financement du secteur 
du handicap
Les établissements et services pour personnes handicapées
offrent près de 450 000 places et représentent, tous
financeurs confondus (Etat, conseils généraux, assurance
maladie), une dépense publique de plus de 16 milliards d’€
par an. En dépit de ces chiffres, la politique du handicap est
menée « dans une absence quasi-complète d’instruments
de pilotage à la hauteur des enjeux. » C’est le terrible
constat dressé par une mission commune de l’Inspection
générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des
affaires sociales (Igas). Rendu public fin 2012, son rapport
intitulé « Etablissements et services pour personnes 
handicapées : offre et besoins, modalités de financement »
prône, à la fois, « une démarche de redéploiement de 
l’offre », « la redéfinition des prestations servies par les
établissements et services » et « une réforme du financement
du secteur. » Rien de moins !

Les deux sujets traités par la mission -l’état de l’offre et
des besoins, les modalités d’allocation des ressources- 
« se rejoignent autour d’une question commune, à laquelle
les systèmes d’information actuels ne permettent pas de
répondre, sinon de manière parcellaire et imparfaite :
comment décrire, de façon organisée, les besoins des
personnes handicapées et comment mesurer le service
rendu par les établissements et services ? Faute de 
disposer de ces outils, il n’est pas possible de chiffrer les
besoins non satisfaits qui relèvent d’un accompagnement
par un établissement ou un service, et il n’est pas possible de
savoir si le service rendu par ces derniers est adaptés aux
besoins et rémunéré au juste prix », déplorent l’Igas et l’IGF.
« Si l’on ne se donne pas les moyens d’une allocation de
ressources intelligente, la contrainte budgétaire conduira
inévitablement à des mesures de plafonnement et de
convergence aveugles, au détriment de la qualité du 
service », préviennent les auteurs du rapport. L’absence
d’instruments de pilotage « est le fruit d’un sous-investis-
sement de ces dernières décennies, auquel la création de
la CNSA n’a encore que partiellement répondu. A enveloppe
identique pour les finances publiques, il faut donc accepter
qu’une petite partie des moyens qui sont consacrés au
développement de l’offre -dont on ne sait pas mesurer
l’adéquation aux besoins- soient dévolus à la capacité de
pilotage et de maîtrise », préconisent-ils.

La mission recommande donc « de privilégier une
démarche de redéploiement de l’offre et de reconsidérer
les objectifs de convergence des taux d’équipement au
profit d’une péréquation en fonction des besoins identifiés
dans les territoires. » L’IGF et l’Igas ont, par ailleurs, identifié
certains besoins, « sans qu’il soit possible de les mettre
en perspective dans un ensemble hiérarchisé en termes
de priorités. » Pêle-mêle : les jeunes adultes relevant de
l’amendement « Creton » (6 300 en 2010) (1), le dépistage
précoce, le handicap psychique, les placements en
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Au lendemain du Premier de l’an, l’information a fait l’effet d’une bombe. Le
4 janvier, une personne âgée de plus de 90 ans a été expulsée de la Villa
Beausoleil de Chaville (Hauts-de-Seine), un Ehpad privé commercial du groupe
Steva, dans lequel elle résidait depuis 2 ans. Motif : un défaut régulier de paiement
des frais d’hébergement, les impayés culminant à 39 700 €. Le groupe Steva
s’est justifié maladroitement, en expliquant avoir organisé « un retour à domicile »,
après résiliation du contrat de séjour, et non une expulsion !

L’ARS Ile-de-France a aussitôt lancé une enquête. Ses premières conclusions
ont été remises dès le 11 janvier à la ministre déléguée chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie. Compte tenu des éléments de ce pré-rapport, « sous
réserve des résultats de la procédure contradictoire permettant à l’établissement
d’apporter ses observations », Michèle Delaunay a décidé de placer l’Ehpad 
« sous mesures de contrôle renforcé. » « L’ARS Ile-de-France diligentera, sous
un mois, une nouvelle inspection pour faire le point approfondi sur la qualité
de l’ensemble des prestations dans cet établissement », a annoncé la ministre,
le même jour. Le directeur a été suspendu par sa hiérarchie, le temps de 
l’enquête. Au-delà de l’émotion légitime suscitée, quels enseignements peut-on en
tirer de cette triste affaire ? Elle soulève deux questions.

• Que faire en cas d’impayés ?
La situation vécue par la Villa Beausoleil est de plus en plus fréquente. La
Fnadepa enregistre désormais, en moyenne, un appel par mois de directeur
sur cette question, contre un par trimestre auparavant ! Mais que faire ? Le
directeur peut adresser au résident ou à sa famille une mise en demeure de
payer, sous peine de résiliation du contrat de séjour. En cas de refus ou 
d’absence de réponse, il peut saisir le juge, une première fois, pour exiger le
règlement et, éventuellement, une seconde fois, pour lui demander de prononcer
un avis d’expulsion. Imagine-t-on un juge prendre une telle décision ? Le directeur
est alors coincé. En outre, sa patience ne sera pas récompensée. Les sommes
dues ne sont exigibles qu’à compter de la date de la saisine du juge, sans
rétroactivité.
« L’affaire de Chaville a mis en évidence la difficulté dans laquelle les établis-
sements et leurs dirigeants se trouvent face à des personnes âgées et/ou des
familles qui refusent de payer les sommes dues », expliquent en chœur l’AD-PA
et la Fnadepa. Fait rarissime, face aux « flous juridiques » entourant ce sujet,
les présidents des deux associations ont cosigné, le 17 janvier, un courrier
adressé à Michèle Delaunay pour lui demander de réunir « une table ronde sur
ces questions, avec les représentants de la profession, des retraités et personnes
âgées, des familles et des consommateurs. »

• L’EHPAD est-il un domicile ?
La question n’est pas tranchée sur le plan juridique. A force de répéter aux
résidents (et à leurs familles) qu’ils étaient chez eux au sein de l’établissement, on
a entretenu un flou sur la notion de domicile. Aux yeux du fisc, pas de problème :
l’Ehpad est bien considéré comme le logement principal de la personne âgée. Pour
autant, le contrat de séjour n’est pas soumis aux règles du Code civil, comme un
contrat de location. Il s’agit d’un contrat privé entre deux parties, régi par le CASF.
« Cette affaire très regrettable illustre la vulnérabilité des âgés et la nécessité
de renforcer et d’expliciter leurs droits, particulièrement en maisons de retraite »,
a déclaré Michèle Delaunay. Dans le cadre de la préparation de la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, la ministre entend donc travailler « à faire 
progresser les droits des âgés, ce qui inclut notamment de préciser les droits
attachés à la notion de domicile en établissement. »

Expulsion d’une nonagénaire d’un EHPAD : 
quels enseignements ?

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 26es Journées d’étude 
d’APF Formation
30 janvier au 1er février, 
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

• 6es Assises nationales 
de la protection de l’enfance
11 et 12 février, au Mans
Organisées par le Journal de 
l’action sociale, en collaboration
avec l’Odas et le conseil général
de la Sarthe, les 6es Assises natio-
nales de la protection de l’enfance
ont pour thème : « Savons-nous
protéger nos enfants ? Pour sortir du
doute : reconnaître nos faiblesses ;
revisiter nos réponses ; retrouver
la confiance ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : assises@lejas.com

• 33es Assises du CNAEMO
13 au 15 mars, à Strasbourg
Le Cnaemo consacre ses 33es

Assises au thème : « L’AEMO : entre
commande publique, créativité et
innovation ».
Contact : 03 88 30 84 21
E-mail :
contact.cnaemo2013@gmail.com

• Colloque européen 
de la CNAPE
14 et 15 mars, à Paris
En collaboration avec l’Actif et
l’EHESP, la Cnape propose un
colloque européen dédié au thème :
« Europe et désinstitutionnalisation.
Quelle place pour l’enfant à
besoins spécifiques au sein de la
société civile ? ». Des spécialistes
venus de plusieurs pays européens
-Italie, Norvège, Pologne et
Suède- feront une présentation
approfondie de leur modèle de
prise en charge.
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : contact@cnape.fr
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

La FNADES va modifier ses statuts
Comme annoncé à l’issue de son 3e Forum de la fonction de direction, en juin
dernier, la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but lucratif (Fnades) s’apprête
à modifier ses statuts. Le chantier a été lancé lors de son assemblée générale
du 13 décembre 2012. La Fnades veut, à l’avenir, accueillir des adhérents
directs, des personnes physiques et des associations qui ne réuniraient pas
uniquement des directeurs, mais seraient concernées par la fonction de direction
(associations gestionnaires, centres de formation, universités, presse associative…).
Objectif affiché : « constituer un réseau d’échange et de réflexion plus large,
pour faire valoir une conception éthique et militante de la fonction de direction »,
explique son président, Michel Defrance.

Avec le support de l’Ardess, le prochain Forum de la Fnades se tiendra en
Languedoc-Roussillon, le 4 octobre 2013. Le thème tournera autour de la
question : quelles délégations pour quelle fonction de direction ? « Nous
débattrons des déconstructions-restructurations hiérarchiques en cours dans
nos secteurs, précise Michel Defrance. En quoi cela affecte ou améliore le
fonctionnement de nos organisations ? » Par ailleurs, la Fnades va tenter 
d’organiser, courant mai à Paris, une rencontre avec des élus nationaux et
locaux pour échanger, avec ses adhérents, « sur leur vision et leurs propositions
vis à vis des politiques publiques sanitaires et sociales. »
Michel Defrance a été reconduit dans ses fonctions de président de la Fnades
jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin. Le bureau provisoire
est composé comme suit : Fabien Viziale (GTD, Var), vice-président ; Corine
Notelteers (Ardess, Languedoc-Roussillon), secrétaire ; Patrick Garrigou
(GRDEI, Toulouse), secrétaire adjoint ; Guy Dettweiler (FCR, Alsace), trésorier ;
Pascale Rouanet (Ardess), trésorière adjointe.

• Se préparer à une 
inspection
Fnadepa Formation propose, le 1er

février à Nîmes, une session sur le
thème : « L’inspection dans les 
établissements sociaux et médico-
sociaux ». Au programme : les 
différentes formes d’inspection
(selon le commanditaire, le motif
ou les modalités d’organisation), les
droits et devoirs des inspecteurs,
le déroulement d’une inspection,
la préparation de l’inspection…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Aide à domicile 
et petite enfance
UNA Formation organise, les 5 et
6 février à Paris, un stage intitulé :
« Créer son département Petite
Enfance ». Selon l’UNA, le déve-
loppement d’activités « Petite
Enfance » est une réelle opportunité
pour le secteur de l’aide à domicile.
Tél. : 01 49 23 82 52
E-mail : formation@una.fr

• La laïcité dans les 
services pour mineurs
Weka Formation organise, les 7 et
8 février à Paris, une session dédiée
au thème : « Laïcité et religions dans
les services prenant en charge les
mineurs ». Objectif : faire le point sur
la place des convictions religieuses
des agents dans l’exercice de leur
fonction et sur la pratique religieuse
des mineurs pris en charge par les 
services de protection de l’enfance.
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

• Manager la pyramide
des âges
L’Andesi propose, les 18 et 19
février à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), une formation sur le thème :
« Manager la pyramide des âges
dans les équipes. Un atout pour la
gestion de l’intergénérationnel ».
Au programme : les questions liées
au vieillissement des équipes et
ses incidences, la place et le rôle
des seniors et des jeunes profes-
sionnels dans les équipes…
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

FORMATION

L’IRTS de Franche-Comté propose « Les vendredis
de l’encadrement »
Depuis 2011, l’IRTS de Franche-Comté, en association avec l’Andesi et l’Irtess
de Bourgogne, organise « Les vendredis de l’encadrement », des journées de
formation dédiées aux cadres du secteur social, médico-social et sanitaire. Les
transformations vécues par le secteur « interrogent directement les fonctions
de direction, les modalités d’organisation et d’intervention auprès des publics »,
explique l’IRTS. En 2013, ces journées de formation ont donc pour objectif
d’analyser les impacts de ces transformations sur les associations, les fonctions
de gouvernance et de dirigeance, l’équipe de direction et les différents acteurs de
la chaîne hiérarchique. L’IRTS de Franche-Comté veut « mettre en perspective de
nouvelles stratégies adaptatives pour les équipes de direction. »

Le cycle comprend cinq journées de formation. Au programme :
• 15 février, à Besançon : « La gouvernance, la dirigeance et le management
associatifs à l’épreuve de l’environnement » ;
• 5 avril, à Belfort : « L’équipe de direction : une instance d’aide à la décision
dans un contexte de mutation des fonctions d’encadrement » ;
• 7 juin, à Besançon : « La fonction clinique et contenante du cadre intermédiaire » ;
• 25 octobre, à Vesoul : « Le management à l’épreuve des risques psychosociaux » ;
• 13 décembre, à Lons-le-Saunier : « Le management des établissements
d’action sociale et médico-sociale à l’épreuve de la performance ».
Tarifs : 730 € pour le cycle complet, 170 € pour une journée.

Contact : IRTS de Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 61 14. 
E-mail : marie-jo.clerc@irts-fc.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Prévenir 
et lutter contre 
la maltraitance
des personnes
âgées
Cette somme de plus de 600 pages
a été conçue comme un outil d’appui
pour tout acteur en gérontologie.
Ses auteurs revisitent les pratiques
pour mettre en œuvre un ensemble
d’actions coordonnées dont le but
est de « développer une véritable
éthique de l’accompagnement. » Au
sommaire : la problématique de la
maltraitance, l’apport de la psychologie
à la compréhension des situations
de maltraitance, le syndrome d’épui-
sement professionnel, management
et maltraitance, la maltraitance des
personnes âgées et le droit…

Sous la direction 
de Jean-Jacques Amyot, 
Dunod, Collection Santé Sociale,
2013, 646 p., 35 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Arifts organise, le 8 février à Angers, une journée d’étude consacrée au thème :
« Entre recherche et action : quelles possibilités d’innovation en intervention
sociale ? ». Une journée pour ausculter le processus de la recherche-action, 
« une alliance qui suppose, pour être efficiente, l’utilisation d’outils des sciences
humaines et une méthodologie de projet. »
Renseignements : ARIFTS. Tél. : 02 41 22 14 77. 
E-mail : t.chartrin@arifts-safrants.fr

• L’Ecole supérieure de travail social (Etsup) propose, le 13 février dans ses locaux
à Paris, une journée d’étude sur l’ingénierie sociale. Pour tout savoir sur le Diplôme
d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS), sa place dans le secteur, ses débouchés.
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 81. 
E-mail : deis@etsup.com

• Le CClin Paris-Nord propose, le 14 février à Paris, sa 4e Journée pour la
prévention du risque infectieux en Ehpad. Au programme : mode d’emploi du
Document d’analyse du risque infectieux (Dari), la gestion du risque infectieux
en Ehpad, la prévention en pratique…
Renseignements : CClin Paris-Nord. Tél. : 01 40 27 42 53. 
E-mail : ivana.novakova@sap.aphp.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne invite à la 5e édition de sa
Biennale du film d’action sociale, qui aura lieu du 19 au 21 février à Montrouge
et Paris. 32 films seront projetés au cours des trois jours, suivis de débats en
présence des réalisateurs, d’usagers ou d’acteurs. Quatre prix seront décernés
aux réalisateurs.
Renseignements : IRTS Ile-de-France. Tél. : 01 40 92 34 93. 
E-mail : festival.irts@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale
(Syneas) et l’Union nationale des associations de formation et de recherche en
intervention sociale (Unaforis) ont conclu, à la veille de Noël, « un accord cadre
de partenariat, afin de renforcer la professionnalisation et la qualité du travail
social en France. » Le syndicat employeurs fédère 2 400 associations, repré-
sentant quelque 6 000 établissements et plus de 200 000 salariés ; l’Unaforis
regroupe 130 centres assurant la formation de 70 000 étudiants et stagiaires,
chaque année sur tout le territoire.

Convaincues que les formations des professionnels du travail social constituent
« un outil majeur d’évolution et de développement de l’intervention sociale », les
deux organisations ont adopté, le 20 décembre 2012, « des priorités stratégiques
communes. » Ces priorités sont au nombre de trois :
• Promouvoir et soutenir la mise en place d’un nouvel appareil de formation, via
les plates-formes et les Hautes écoles professionnelles en action sociale et de
santé (Hepass) (1).
• Contribuer activement à une nouvelle architecture des formations et au déve-
loppement d’une offre de services de qualité.
• Soutenir le réseau des écoles de formation en travail social (EFTS) et apporter
un appui à leur démarche de rapprochement et de développement.
C’est dans ce cadre que le Syneas et l’Unaforis souhaitent, « avec leurs repré-
sentants régionaux, coopérer au service et dans l’intérêt de leurs adhérents. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 173, du 06-12-12.

L’avenir du travail
protégé
Sous-titré « Les ESAT
dans le dispositif d’emploi
des personnes handicapées », cette
4e édition mise à jour propose une
analyse du dispositif du travail 
protégé, met en valeur de nombreuses
expériences de terrain, y compris
dans l’Union européenne, et aborde
les changements populationnels 
(en particulier les travailleurs vieillis-
sants et les handicapés psychiques).
L’ouvrage traite également de 
l’évaluation de la qualité et de la 
performance des Esat. Enfin, l’auteur
préconise des solutions pour l’avenir.
Le lecteur trouvera, en annexe, une
documentation réglementaire, des
exemples de projet d’établissement,
de règlement de fonctionnement et
de contrat de soutien et d’aide par le
travail.

Gérard Zribi, 
Presses de l’EHESP, 
2012, 184 p., 24 €

FORMATION

SYNEAS et UNAFORIS : stratégie commune 
pour renforcer la professionnalisation
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Denis Piveteau a été nommé,
au Conseil des ministres du 16 janvier,
secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales. Ancien
président du Haut conseil pour l’avenir
de l’assurance maladie (HCAAM), ce
conseiller d’Etat, qui fut le premier
directeur de la CNSA, succède à Denis
Morin.

Caroline Dupuis-Verbeke a
pris, le 2 janvier, ses fonctions de
directrice générale adjointe en charge
du pôle Solidarité au conseil général
de l’Oise. Précédemment en poste au
conseil régional Nord-Pas-de-Calais,
cette administratrice territoriale succède
à Martial Dardelin, appelé à d’autres
fonctions au sein du conseil général.

Eric Lajarge, administrateur 
territorial hors classe, a été nommé, 
le 21 janvier, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Paris, fonction dont il assu-
rait l’intérim depuis le 3 décembre 2012.

Eloy Dorado a été nommé, le 
7 janvier, directeur de la Direction
interrégionale de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) d’Ile-de-France et

d’outre-mer, en remplacement de Guy
Bezat. Ancien de la DGAS, où il fut
adjoint au sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières, il
était, depuis 2011, chargé de mission
ressources humaines à la délégation
générale au pilotage des directions
régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Axel Cavaleri est, depuis le 2
janvier, le nouveau directeur du cabinet
de la ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion. Il remplace Michel
Vilbois. Ancien membre du secrétariat
général de l’équipe de campagne de
François Hollande pour l’élection 
présidentielle, Axel Cavaleri avait
auparavant été le « Monsieur primaires »
du PS.

Laurence Girard a été nommée,
le 14 janvier, directrice générale de
l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (Acsé).
Elle succède à Rémi Frentz. Diplômée
HEC, conseillère du 7e arrondissement
de Paris (PS), cette ex-secrétaire
général administratif du Parti socialiste

était jusqu’à présent conseillère et
cheffe de cabinet de la ministre du
Commerce extérieur. Par ailleurs,
Laurence Girard est membre du comité
de direction de l’ADIE, la principale
association de microcrédit en France.

Didier Carles, directeur de
l’Ehpad Augustin Labouilhe à Saint-
Orens-de-Gameville (Haute-Garonne),
est le nouveau correspondant régional
de l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour la
région Midi-Pyrénées. Son adjoint est
Pierre Roux, directeur de la Maison
d’accueil Les Caselles à Bozouls
(Aveyron).

Laurence Duperray a été 
nommée, à la date du 1er janvier,
directrice de la Direction territoriale de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) des Alpes-Maritimes. Jusqu’alors
directrice territoriale adjointe de la 
PJJ Auvergne, elle succède à Patrice
Mingotaud.
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