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Cette fois, c’est la bonne ? « Tant de fois promise, tant de fois évoquée », la
réforme de la dépendance « sera prête d’ici la fin de l’année », a déclaré le
président de la République, le 25 janvier à Lille, dans son discours du 
clôture du 31e congrès de l’Uniopss. « Cette réforme a un coût, sinon elle
aurait été faite depuis longtemps. Comment imaginer que nous pourrions,
d’un seul coup, trouver les euros que nous cherchons ailleurs pour financer
la dépendance ? », a-t-il ajouté, comme pour calmer les ardeurs.

Le chef de l’Etat a annoncé « une grande concertation » avec les associations.
Une de plus ! « Nous trouverons à ce moment-là les conditions pour la financer,
a complété François Hollande. Nous étalerons cet effort sur l’ensemble du
quinquennat et nous devrons trouver des recettes qui soient celles de la 
solidarité. » En fait, cette « réforme de la dépendance » viendra s’inscrire
dans une loi plus vaste sur l’adaptation de la société au vieillissement, qui
donnera clairement la priorité au maintien à domicile. Manière habile de
noyer le poisson en ces temps de disette budgétaire ?

Concernant les Ehpad, le président de la République a appelé de ses vœux
« une clarification « des règles » et « une régulation nationale. » « On va enfin
agir sur le coût de la maison de retraite ! On va réfléchir à la façon d’encadrer
les loyers dans les maisons de retraite », s’est enflammée la ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, Michèle Delaunay, dans
une interview au Parisien, le 26 janvier.

Satisfaites des déclarations du chef de l’Etat, les organisations du secteur se
montrent très sévères envers sa ministre déléguée. D’une reprise de volée,
le président de l’AD-PA a « zlatané » la ministre. « Les maisons de retraite ne
sont pas chères, elles sont mal remboursées », réagit Pascal Champvert,
pointant que « 80 % des tarifs sont décidés par les pouvoirs publics. » Même
réaction à la Fnadepa : « Encadrer les loyers des Ehpad ne veut strictement
rien dire. Les tarifs hébergement sont déjà encadrés, tant dans le privé 
commercial que dans le privé à but non lucratif. C’est un effet d’annonce ! »

L’autre piste évoquée par Michèle Delaunay -la mutualisation des frais,
conduisant, notamment, à un directeur… pour trois établissements- suscite
l’ironie de la Fnadepa. « Une telle mesure pourrait créer de l’emploi dans le
secteur. Au lieu de trois directeurs, nous aurons un directeur général et trois
directeurs adjoints ! » « Tous les rapports officiels montrent que les maisons
de retraite manquent de personnel. Supprimer des postes (de directeurs par
exemple), c’est aller à l’encontre de ce qu’il faut faire », tranche l’AD-PA.
La ministre a convoqué dans l’urgence ce mardi 5 février, de 17h à 19h,
les organisations du secteur pour un premier échange en vue d’engager la
concertation sur la réforme de l’aide à l’autonomie. La suite au prochain
numéro…

Le président de la République annonce 
« la réforme de la dépendance » avant fin 2013

• Bientôt des « rendez-vous
des droits »
Le gouvernement va demander aux
organismes sociaux, en premier lieu
les CAF, de proposer aux personnes
les plus fragiles des « rendez-vous
des droits ». Objectif : accompagner
régulièrement ces personnes pour
qu’elles puissent connaître la réalité
de leurs droits. « Ce que j’appellerai
le « juste droit », c’est-à-dire celui
auquel accèdent tous ceux qui 
peuvent prétendre à une prestation,
et eux seuls », a expliqué le président
de la République, le 25 janvier.

• Masse salariale : + 1,4 %
pour tous en 2013
Lors de la conférence salariale des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux privés à but non
lucratif du 4 février, la DGCS a
confirmé un taux d’évolution de la
masse salariale de 1,4 % pour
2013 (contre 0,8 % en 2012). Ce
taux s’appliquera uniformément à
l’ensemble des conventions collectives
de la branche sanitaire sociale et
médico-sociale privée à but non
lucratif, de l’UNISSS et de la
branche de l’aide à domicile.

• RSA et ALS, prestations
les plus fraudées
101,5 millions d’€ : c’est le montant
des fraudes constatées par la Cnaf
en 2011 (contre 90,15 millions en
2010). Ce chiffre est à comparer aux
65 milliards d’€ de prestations légales
directes versées aux allocataires cette
année-là. Les deux prestations les plus
fraudées sont le RSA et l’allocation de
logement à caractère social (ALS).
En 2011, la Cnaf a recensé 15 011
fraudes, dont 6 % constituent des
escroqueries, faux et usages de faux
documents.
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APA-PCH-RSA : le groupe de travail 
Etat-départements sur leur financement est en place
C’est finalement le 28 janvier, à Matignon, que le Premier ministre a installé le
groupe de travail entre l’Etat et les départements chargé de faire des propositions
sur le financement des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA).
Le gouvernement met ainsi en œuvre l’engagement n° 1 de la déclaration
commune signée entre l’Etat et les départements, à l’Elysée le 22 octobre 2012,
qui stipule : « L’Etat s’engage à créer les conditions de mise en place, à compter
de 2014, de ressources pérennes et suffisantes permettant aux départements de
faire face, dans un cadre maîtrisé, au financement des trois allocations individuelles
de solidarité dont la loi leur confie la charge » (1). Sur les 14,3 milliards d’€ de
dépenses au titre de ces trois allocations en 2011, 5,8 milliards (soit 40 %) sont
à la charge des conseils généraux, a calculé l’Assemblée des départements de
France (ADF). En moyenne, les départements supportent, chaque année, 4 milliards
d’€ de dépenses relatives à l’action sociale non compensées par l’Etat.

Le groupe de travail Etat-départements, associant huit ministres et neuf présidents
de conseil général (2), devra, tout d’abord, « établir un diagnostic partagé de la
situation actuelle des trois allocations, des facteurs qui expliquent leurs évolutions
respectives ces dernières années et de leurs perspectives d’évolution. » Sur
cette base, il formulera des propositions. « Il analysera les solutions possibles
quant aux modalités de financement futures, en prenant en compte l’objectif
de redressement des comptes publics, les évolutions globales des finances
des départements, les impacts de la nouvelle étape de la décentralisation et
les mécanismes de péréquation », précise un communiqué du Premier ministre.
Le groupe de travail devra porter « une attention particulière à la situation des
départements les plus exposés, pour lesquelles des solutions spécifiques
pourront apparaître nécessaires. »

Dans le cadre des travaux, l’ADF va demander une compensation à 100 % du
RSA par l’Etat et un partage 50-50 pour l’APA. En 2011, les 5,2 milliards d’€
d’APA n’ont été compensés qu’à hauteur de 31 % par la CNSA, laissant un 
« reste à charge » de 3,6 milliards d’€ pour les départements, rappelle l’ADF.
Pour la PCH, moins importante en termes de volume financier, elle suggère
au gouvernement de rebattre les cartes.
Coordonné par Vincent Léna, conseiller-maître à la Cour des comptes, le groupe
de travail doit rendre ses conclusions dès la fin du mois de mai. Pour l’ADF, il
sera alors temps de les traduire dans la future loi de décentralisation et les projets
de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2014.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 170, du 25-10-12.
(2) Côtes d’Armor, Meurthe-et-Moselle, Haute-Vienne, Nord, Aisne, Essonne, Marne, Maine-et-Loire,
Eure-et-Loir.

• L’APAJH dit oui 
aux emplois d’avenir
Par une convention-cadre avec
l’Etat, la Fédération des Apajh s’est
engagée, le 29 janvier, à créer 300
emplois d’avenir au sein de son
réseau sur 3 ans. Cette première
signature dans le champ du handicap
« s’inscrit dans la mobilisation histo-
rique de l’Apajh pour la jeunesse et la
construction d’une société inclusive »,
indique la fédération.

• Vers de nouveaux
contrats de ville
A l’occasion du Comité interministériel
des villes du 19 février, le ministre
chargé de la Ville annoncera « une
nouvelle génération de contrat de
ville », calée sur la durée du mandat
municipal. L’Etat veut concentrer
ses moyens sur un nombre restreint
de territoires, « pour obtenir un réel
effet levier que ne permet pas le
saupoudrage. » Entre 500 et 1 000
quartiers prioritaires seront le cœur
de cible de la nouvelle géographie
de la politique de la ville.

• L’ADMR signe une
convention avec Handéo
L’ADMR et Handéo ont signé, le 31
janvier, une convention nationale de
partenariat visant à améliorer et 
renforcer les réponses apportées en
matière d’aide et d’accompagnement
à domicile pour les personnes en
situation de handicap. Objectifs :
encourager les associations du
réseau ADMR à la labellisation
Cap’Handéo et les accompagner
dans l’adaptation de leurs prestations
dédiées aux personnes handicapées.

• L’ANESM joue 
les prolongations
L’Anesm prolonge jusqu’au 28
février son appel à contributions
lancé aux professionnels de la 
protection de l'enfance. L’Agence
souhaite recueillir des pratiques 
professionnelles susceptibles de
venir alimenter ses travaux sur la
participation des mineurs dans le
champ de la protection de l’enfance.
Appel à contributions sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale : l’APF en colère
Si, dans leur ensemble, les organisations du secteur se réjouissent de l’adoption
du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, saluant notamment
la réhabilitation du travail social, ce n’est pas le cas de nombre d’associations
du champ du handicap. Au lendemain de sa présentation par le Premier ministre,
l’APF a ainsi exprimé « sa colère et sa déception. » « Les personnes en situation
de handicap semblent n’avoir récolté que les miettes de ce plan anti-pauvreté ! »,
s’indigne l’association.
Seules l’augmentation du plafond de ressources permettant le recours à l’aide
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Maintien dans l’emploi, contrat d’avenir : 
les nouvelles aides de l’AGEFIPH
Depuis le 1er janvier 2013, l’Agefiph propose deux nouvelles aides -une pour les
travailleurs handicapés en fin de carrière, l’autre pour les emplois d’avenir- et a
modifié les conditions d’attribution de son aide à l’insertion professionnelle (AIP).

• Aide au maintien dans l’emploi des personnes handicapées en fin de carrière
L’objectif de cette aide est de permettre aux employeurs de maintenir dans leur
emploi les salariés handicapés seniors jusqu’à leur départ à la retraite. Prescrite
uniquement par les Sameth (1), elle vise les salariés âgés de 52 ans et plus, en
CDI, et pour lesquels le médecin du travail préconise une réduction du temps
de travail. Son montant est égal à 4 000 € par an  pour une réduction de 20
à 34 % du temps de travail  et de 6 700 € par an pour une réduction de 
35 à 50 % (montants proratisés en cas de temps partiel avant réduction). Le
montant de l’aide est calculé sur 3 ans maximum, mais peut être lissé sur 
5 ans. L’employeur doit s’engager à maintenir le salaire sur la période consi-
dérée. L’aide sera mise en œuvre pour une durée de 2 ans.

• Aide aux emplois d’avenir
Pour soutenir la mise en œuvre des emplois d’avenir, l’Agefiph attribue aux
employeurs du secteur marchand une aide de 6 900 € pour la première année
du contrat de travail  et 3 400 € pour la seconde année. L’Agefiph finance
également la formation du jeune, tout secteur confondu (marchand et non
marchand, hors fonction publique), dès lors que celle-ci vise un diplôme ou
une certification. L’aide intervient en complément des autres co-financeurs.
Son montant peut atteindre 80% du coût pédagogique de la formation.

• Evolution de l’AIP
Le montant de l’aide à l’insertion professionnelle (AIP) est porté à 4 000 € pour
un temps plein (2 000 € pour un temps partiel), pour les CDI et CDD d’au moins
12 mois. De plus, les CDD de 6 à 11 mois deviennent éligibles à l’AIP. Le montant
de l’aide est fixé à 2 000 € pour un temps plein (1 000 € pour un temps partiel).

(1) Présent dans chaque département, sélectionné et financé par l’Agefiph, le Sameth est un organisme
spécialiste du maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et la possibilité, pour ses
bénéficiaires, de profiter des tarifs sociaux du gaz et de l’électricité trouvent
grâce à ses yeux. Hormis cela, « les autres « mesurettes » distillées dans ce plan
quinquennal -introduction de la généralisation de l’évaluation de l’employabilité
des bénéficiaires de l'AAH ; place des réseaux CAP Emploi dans le service
public de l’emploi…- ne permettront pas aux personnes en situation de handicap
ne pouvant pas ou plus travailler de connaître une amélioration de leur quotidien ! »

« Aucune mesure concrète et directe ne concernera les 2 millions de personnes
en situation de handicap qui vivent toujours largement sous le seuil de pauvreté »,
déplore l’APF. L’association insiste sur le fait que les bénéficiaires de l’AAH ou
de pensions d’invalidité sont des personnes « dont les trois quarts ne peuvent
pas et ne pourront pas travailler en raison de leur handicap ou de leur état de
santé ! » Maintenir l’AAH sous le seuil de pauvreté et dans une logique de minimum
social et ne pas revaloriser les pensions d’invalidité, c’est donc les « condamner à
vivre, toute leur vie, sous le seuil de pauvreté, sans l’espoir d’en sortir », explique
l’association.
L’APF devait être reçue, ce 4 février, par le cabinet de Jean-Marc Ayrault pour
évoquer les problèmes quotidiens des personnes handicapées. L’association
attend beaucoup de cette rencontre : « Les personnes en situations de handicap
ne veulent pas des miettes octroyées dans ce plan anti-pauvreté, mais d’un
vrai nouveau modèle social ambitieux ! ».

LA QUESTION DES LECTEURS

Handicap : à quoi sert 
le Centre Ressources 
de la FIRAH ?

Après sa reconnaissance d’utilité
publique, la Fondation internationale
de la recherche appliquée sur le
handicap (Firah) a annoncé, mi-
décembre, l’ouverture de son
Centre Ressources. Cet espace
interactif de partage et d’échange
de connaissances issues de la
recherche appliquée sur le handicap
est soutenu par les trois membres
fondateurs de la Firah (Fédération
des Apajh, APF, Fegapei). Le
Centre Ressources est accessible
sur : 
www.firah.org/centre-ressources

La vocation du Centre Ressources
est de « renforcer les liens entre les
chercheurs et les acteurs de terrain,
pour améliorer la participation
sociale et la qualité de vie des 
personnes handicapées, en utilisant
les connaissances de la recherche
appliquée. » Pour y parvenir, trois
axes sont proposés :
• « La pépinière de projets », qui
facilite le montage de projets colla-
boratifs entre les acteurs de terrain
et les chercheurs, en proposant des
méthodologies, des annuaires, des
organismes de soutien.
• « Comprendre pour agir », qui
sensibilise les acteurs de terrain et les
chercheurs aux nouveaux concepts
et approches du handicap.
• « Valoriser la recherche appliquée »,
qui propose des résultats de
recherche appliquée, en mettant à
disposition de l’utilisateur une
base documentaire.

Le Centre Ressources de la Firah
soutient la recherche appliquée 
« promouvant un accompagnement
individualisé de qualité (comprenant
les aides techniques) et favorisant un
environnement inclusif, conformé-
ment à la Convention internationale
des droits des personnes handica-
pées. » Il s’intéresse à toutes les
thématiques et toutes les incapacités.

Contact : Centre Ressources.
Tél. : 01 43 12 19 19. 
E-mail : centre.ressources@firah.org
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Cette organisation devra permettre aux usagers d’entrer
en contact avec les dispositifs d’accompagnement social
par n’importe quel point d’entrée, chaque professionnel
étant formé pour connaître les spécificités de l’intervention
des autres professionnels du réseau, pour être capable
d’orienter au mieux la personne et devenir, le cas échéant,
son référent unique. Un groupe de travail -conseils généraux,
CCAS, services sociaux spécialisés (CAF, service public
de l’emploi, bailleurs sociaux…)- proposera un cahier des
charges de cette expérimentation d’ici juin 2013, avant
une sélection des territoires candidats.

• Une campagne de promotion des métiers du travail
social
Pour « revaloriser l’image des métiers du travail social », qui
souffrent d’un « véritable déficit d’image », le gouvernement
lancera, en 2013, une campagne de communication et
de promotion des métiers du travail social auprès du
grand public, en particulier des jeunes.

• Moderniser l’appareil de formation
A l’occasion des futures Assises, le gouvernement veut faire
émerger un consensus, notamment avec les régions,
compétentes en matière d’organisation et de financement
de la formation initiale des travailleurs sociaux, sur « la
nécessité de moderniser et mieux structurer l’appareil de
formation. » « La reconfiguration de l’offre de formation devra
permettre de mutualiser des fonctions stratégiques qui
nécessitent une assise suffisante pour être développées
dans de bonnes conditions : recherche, expertise, ingénierie
pédagogique, coopérations internationales. » Le modèle
des « hautes écoles professionnelles de l’action sociale »
sera ainsi « expertisé. » L’Unaforis, qui porte ce modèle,
se réjouit de ces perspectives, comme « de la claire
reconnaissance du rôle essentiel du travail social. »
Par ailleurs, la délégation aux établissements de formation
de la certification concernant les diplômes d’Etat sera
expérimentée au cours de l’année scolaire 2013-2014.

• Une concertation sur la formation continue
Une concertation associant l’Etat, les régions, les partenaires
sociaux et des représentants des différents employeurs de
travailleurs sociaux, en lien avec les OPCA, doit être menée
pour « dégager de grandes priorités pour la formation continue
et des principes pour la construction des formations 
complémentaires. » La mise en œuvre d’une obligation de
formation permanente tout au long de la carrière pourrait
être soumise à la concertation avec les partenaires sociaux.

Enfin, en lien avec le ministère de l’Economie et des
Finances, la DGCS va s’atteler à renforcer la formation
et la sensibilisation des travailleurs sociaux sur les ques-
tions budgétaires et bancaires.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 176, du 24-01-13,
et N° 174, du 20-12-12.

Le gouvernement promet une refondation du travail social
Le troisième grand axe du plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, présenté le 21 janvier (1),
comporte un important volet sur le travail social.
Paradoxe ! Alors que la ministre des Affaires sociales et de
la Santé, en charge du dossier, est muette sur le sujet depuis
sa nomination, c’est la première fois, depuis bien des années,
qu’un gouvernement s’intéresse à cette question, affichant
même sa volonté de « refonder le travail social. »

« La demande de travail social évolue, la posture tradi-
tionnelle des professionnels est remise en cause : on leur
demande d’être à la fois experts des dispositifs, capables
de construire des réponses individualisées, en prenant appui
sur les compétences, les attentes et le rythme de l’usager,
efficaces dans le traitement de masse des demandes et
capables de s’inscrire dans des démarches collectives de
développement social territorial. Ces injonctions, associées
à des organisations du travail et des pratiques de management
qui peuvent contribuer à isoler les travailleurs sociaux,
peuvent être sources de repli et d’usure professionnelle.
Elles peuvent également être sources de malentendus sur
les responsabilités des travailleurs sociaux dans la mise
en œuvre des différentes politiques sociales », peut-on lire
dans le plan gouvernemental. Aussi, « pour donner à notre
société les travailleurs sociaux dont elle a évidemment
besoin et inscrire le travail social dans les nouvelles
orientations des politiques sociales », le gouvernement va
préparer « un plan d’action pour le travail social », qui
s’échelonnera sur toute la durée du quinquennat.

• Des Assises de l’intervention sociale en 2014
Le plan d’action sera préparé via des ateliers interrégionaux
tout au long de l’année 2013, pour aboutir à des Assises
de l’intervention sociale, en 2014. Celles-ci devront 
permettre « aux acteurs de terrain et aux usagers de 
s’exprimer et de faire part de leurs propositions ; de faire
émerger des consensus sur les évolutions à imprimer dans
la formation, initiale et continue, des travailleurs sociaux
et dans les organisations de travail pour faire évoluer les
pratiques ; et de mettre en valeur les bonnes pratiques
existantes, de les capitaliser et de les diffuser. » Autres
thèmes à aborder : la question des parcours professionnels
des travailleurs sociaux et des risques psychosociaux. Un
comité de pilotage national des Assises, associant l’Etat,
les conseils régionaux et généraux, les communes,
l’Unccas, les têtes de réseau associatives, les partenaires
sociaux, les associations de professionnels et de cadres
de l’action sociale, sera installé dès le premier trimestre
2013. Le Conseil supérieur du travail social (CSTS) y
sera associé.

• Améliorer la coordination des acteurs sur les territoires
Pour « améliorer la coordination et la gouvernance de
l’intervention sociale locale », une organisation de la mise
en réseau des intervenants sociaux sera expérimentée.
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Le président de la République a respecté sa promesse, faite en avril 2012,
durant la campagne présidentielle. Il est venu clôturer, le 25 janvier à Lille, le
31e congrès de l’Uniopss. Dans un discours d’un peu plus de 30 minutes,
François Hollande a salué « l’organisation la plus importante de France dans
le champ social et médico-social » et son « rôle irremplaçable de représentation
d’usagers, mais aussi d’employeurs. »

Le chef de l’Etat a ensuite disserté sur « trois grandes préoccupations du 
gouvernement » en matière de politiques sociales. S’exprimant longuement sur
le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, dévoilé quatre
jours auparavant par le Premier ministre, il a notamment confirmé la tenue des
« Etats généraux du travail social », qui doivent permettre de mieux définir les
modes d'intervention des travailleurs sociaux, d'améliorer leur déroulement de
carrière, leurs formations et de donner une reconnaissance à tous les métiers
du travail social (Voir p. 4). « Si mon rôle de président de la République est
d'abord de dire ce qu'une société attend, alors je dis à ces travailleurs sociaux
la gratitude et la reconnaissance que la République leur doit », a déclaré
François Hollande.
Concernant le handicap, il a rappelé que « le délai de 2015 serait très difficile
à respecter, notamment pour l’accessibilité dans les bâtiments », et confirmé
que les conseils généraux verraient leurs compétences renforcées dans le
cadre de l’acte III de la décentralisation. Enfin, pour les personnes âgées, le
chef de l’Etat a promis que la réforme de la dépendance « sera prête d’ici la
fin de l’année » (Voir p. 1).

Avant son intervention, le président de l’Uniopss a énuméré « les modernisa-
tions souhaitables des politiques sociales » attendues par son organisation.
Dominique Balmary a réitéré la ferme opposition de l’Uniopss à toute 
« marchandisation du social » qui « conduirait, tôt ou tard, à une protection
sociale duale. »
La visite de François Hollande -la première d’un président de la République
en exercice au congrès de l’Uniopss !- a contribué au succès de la manifestation,
qui a réuni plus de 1 500 participants à Lille, du 23 au 25 janvier. Dans un 
« format renouvelé », ce 31e congrès a, lui aussi, tenu toutes ses promesses,
se félicite l’Union.

Un succès quelque peu assombri par les résultats du sondage sur « Les
Français et la solidarité », réalisé pour le congrès par l’Institut CSA (1). Ainsi, les
trois quarts des Français pensent qu’eux-mêmes ou un de leur proche pourrait
se retrouver un jour en situation de précarité. Conséquence de ce niveau 
d’inquiétude élevé, la solidarité est une valeur en baisse, - 8 points dans la 
hiérarchie des valeurs citées comme importantes. S’ils avaient besoin d’aide,
les Français se tourneraient vers leur famille ou une association bien avant
l’Etat. Mais surtout, un sur dix ne saurait pas vers qui se tourner ! Si la majorité
(59 %) souhaite que les dispositifs de protection sociale en direction des 
personnes en situation de précarité restent une priorité pour les pouvoirs
publics, les Français sont partagés sur l’organisation de la solidarité. 46 %
souhaitent que la solidarité soit avant tout une contribution de l’ensemble de la
population organisée par les pouvoirs publics, quand 42 % préfèrent qu’elle
soit plutôt une contribution individuelle laissée à l’initiative de chacun.

Résultats complets du sondage sur : www.uniopss.asso.fr

(1) Sondage CSA pour l’Uniopss et la Macif réalisé par internet du 18 au 20 décembre 2012 auprès
d’un échantillon représentatif de 990 personnes.

Retour sur le 31e congrès de l’UNIOPSS

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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

• 3es Rencontres nationales
des MECS
21 et 22 mars, à Lille
En collaboration avec la Sauvegarde
du Nord et le Creai Nord-Pas de
Calais, l’Association nationale des
maisons d’enfants à caractère social
(ANMECS) et l’Andesi organisent
les 3es Rencontres nationales des
professionnels des maisons d’enfants
à caractère social, sur le thème : 
« Les MECS à l’heure de la diver-
sification des services ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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UNAFORIS et FEGAPEI font cause commune pour
améliorer la formation des professionnels du handicap
Après l’accord cadre conclu avec le Syneas à la veille de Noël (1), l’Unaforis
vient de nouer un partenariat avec l’autre syndicat employeur signataire de la
CC 66, la Fegapei, qui fédère 500 associations et 4 000 établissements et
services du champ du handicap. L’unaforis et la Fegapei ont ainsi signé, le 18
janvier, une « déclaration commune » visant à renforcer le partenariat initié en
2011, pour étudier ensemble la manière dont l’offre de formation initiale et
tout au long de la vie actuellement disponible en France répond aux besoins
des associations du secteur du handicap. Les deux organisations partagent un
premier constat : « Si cette préoccupation est bien présente dans les formations
(mais pas toujours dans les référentiels), elle reste insuffisamment traitée sur bien
des plans. » Cette réflexion s’inscrit dans le cadre des projets de ré-architecture
de l’offre de formation et de réorganisation de l’appareil de formation que porte
l’Unaforis, dans la perspective de la mise en place des Hautes écoles profession-
nelles en action sociale et de santé (Hepass).

La Fegapei et l’Unaforis ont décidé « d’unir leurs expertises et leurs compétences
pour construire des réponses au défi que représente un accompagnement
satisfaisant des personnes en situation de handicap dans les années qui viennent »,
expliquent leurs présidents respectifs, Guy Hagège et Pierre Gauthier. La Fegapei
souhaite associer les autres acteurs nationaux de ce champ, afin d’élargir la réflexion
sur le sujet et de proposer une réponse adaptée aux différents types de handicap.

La formation des professionnels, tant initiale que continue, a intégré les évolutions
de la législation et du regard porté sur les personnes handicapées. Mais cela
« reste profondément lacunaire et aléatoire en termes de couverture géogra-
phique, d’élaboration de compétences et de capacité à intégrer les nouvelles
méthodes et techniques qui se développent dans le monde entier dans ce
domaine », soulignent les deux partenaires. Résultat : les employeurs sont
démunis pour faire évoluer les pratiques dans leurs établissements. Les 
établissements de formation membres de l’Unaforis entendent ces demandes.
Ils conviennent de « la nécessité de mutualiser plus avant leurs expériences et
leurs moyens pour répondre, de manière plus ambitieuse et réactive, aux
attentes des associations de ce secteur, en concertation avec l’Etat. »

L’Unaforis et la Fegapei vont donc se rencontrer régulièrement pour travailler
ensemble à :
• L’intégration à la formation initiale de certains contenus sur le handicap :
connaissance des publics, postures d'accompagnement, de négociation de
projet individuel, pré-diagnostics…
• La conception et l’expérimentation de modules à proposer en options complé-
mentaires à la formation initiale sur le champ du handicap (avant entrée en poste).
• La conception et l’expérimentation de modules de formation continue de type
« adaptation au poste » et « développement des compétences », à essaimer sur
l’ensemble du territoire.
• La conception d’une formation de formateurs pour accompagner la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des trois points précédents.
• L’intégration à la formation pédagogique des tuteurs du secteur du handicap
des données nécessaires à une alternance plus intégrative dans ce domaine.
Les propositions issues de ces travaux viendront alimenter la réflexion des
groupes de travail « Formations complémentaires » et « Evaluation des réformes
de diplômes », prévus dans les « Orientations pour les formations sociales
2001-2013 » du ministère, en vue d’une présentation en Commission paritaire
consultative début 2013.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 176, du 24-01-13.

• Recruter des bénévoles
L’Unapei propose, le 7 mars à
Paris, une formation nationale 
sur le thème : « Recruter des
bénévoles pour son association ».
Objectifs : identifier les besoins 
de l’association en matière de
bénévolat, cerner le périmètre
d’action et le profil idéal, formaliser
la fiche de mission du bénévole,
recruter le bénévole (accueil dans
l’association, aide à la prise de
fonction, accompagnement et
valorisation).
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Le secret professionnel
social et médico-social
Unccas Formation propose, le 18
mars à Paris, une session consacrée
au thème : « Le secret professionnel
social et médico-social ». Contenu :
approche juridique du secret 
professionnel ; au-delà de la loi, la
démarche éthique.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Le médicament 
en EHPAD
EHPA Formation organise, le 19
mars à Paris, une session sur 
« Le médicament en Ehpad ». Au
programme : la consommation
médicamenteuse en gériatrie, 
élaborer la liste positive de 
médicaments, comment réduire
les ordonnances trop longues,
comment « déprescrire », la sécu-
risation du circuit du médicament
en Ehpad.
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• De nouveaux lieux
d’accueil parents-enfants
Weka Formation organise, les 
20 et 21 mars à Paris, deux jours
de stage autour de la thématique :
« Créer de nouveaux lieux d’accueil
parents-enfants. Une nouvelle
relation, une nouvelle évaluation ».
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr
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L’APAJH, 50
ans de combat
A l’occasion de son
cinquantenaire, la Fédération des Apajh
a publié, fin 2012, un livre anniversaire
qui retrace l’histoire de l’association et
ses combats. L’ouvrage décline ses
valeurs -laïcité, citoyenneté, solidarité-
et sa culture de l’innovation, indique
l’Apajh. Au sommaire : la naissance de
l’Apajh, de l’intégration à l’inclusion,
« L’action militante sur le terrain : un
laboratoire permanent », « L’Apajh,
association porteuse d’une réflexion
philosophique et d’une action politique »...
La postface est signée par neuf 
personnalités du monde du handicap,
qui répondent à la question : « Que
peut attendre, aujourd'hui et demain,
l’Etat républicain d’un mouvement
comme l’Apajh ? ».

A télécharger sur : www.apajh.org

anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

500 propositions,
innovations 
et curiosités
sociales venues
de l’étranger
Le département Questions sociales
du Centre d’analyse stratégique (CAS),
organisme rattaché au Premier
ministre, assure, tout au long de l’année,
une fonction de veille à l’étranger, afin
d’y déceler des projets et innovations
originaux en matière de politiques
sociales. Le fruit de ce travail est réuni
dans le Panorama 2013 des questions
sociales, qui recense « 500 curiosités »,
réparties dans quatre chapitres : 
« Comment prévenir les risques et
investir dans le social ? », « Comment
adapter les politiques publiques à
l’évolution des besoins sociaux ? », 
« Comment prendre en compte les
particularités de chacun ? », « Comment
rendre les politiques publiques plus
efficaces et effectives ? ». Le lecteur
trouvera ainsi, dans cet ouvrage, « une
collection de brèves volontairement
hétéroclites. Qu’elles choquent ou
amusent, qu’elles intriguent ou rendent
perplexe, ces innovations, nous l’espé-
rons, stimuleront l’imagination sociale ! »

A télécharger sur : 
www.strategie.gouv.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Afar propose, le 14 février à Paris, un colloque intitulé : « Les personnes âgées
pas faciles : comprendre et accompagner ». Un petit nombre de personnes âgées
présentent le risque d’épuiser et de mettre à mal les professionnels et, parfois,
l’institution elle-même. Comment comprendre et accompagner en personnalisant
la relation et l’animation ?
Renseignements : AFAR. Tél. : 01 53 36 80 50. E-mail : colloque@afar.fr

• Le Groupement national des directeurs généraux d’associations du secteur
éducatif, social et médico-social (GNDA) organise, les 21 et 22 mars à Paris,
des journées d’étude consacrées au thème : « Décentralisation, Acte III : enjeux
pour les associations d'action sociale ».
Renseignements : GNDA. Tél. : 01 56 74 21 00. E-mail : b.cavat@apsi.fr

• Organisées par l’association Andicat, les Rencontres nationales des directeurs
et cadres d’Esat se tiennent les 25 et 26 mars, à Paris, sur le thème : « Evaluer
la qualité et la modernité des Esat ».
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 42 40 15 28. E-mail : andicat@wanadoo.fr

• En partenariat avec la CNSA, l’EHESP et la Fondation Paul Bennetot, le Cnam,
la Mission nationale d’appui en santé mentale (MNASM) et la Fondation nationale
de gérontologie (FNG) proposent, le 4 avril à Paris, une journée d’étude dédiée
au thème : « Coordination, intégration des services et gestion de cas ». Au pro-
gramme : la problématique des modalités organisationnelles et pratiques aptes
à assurer la continuité des parcours dans les secteurs gérontologique, du handicap
et de la santé mentale.
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

La Fehap a obtenu, fin 2012, un agrément collectif concernant le service civique.
Ce dispositif permet aux jeunes de 18 à 25 ans d’accomplir une mission 
d'intérêt général au service de la collectivité. Objectif de la fédération : permettre
à ses adhérents d’accueillir des jeunes volontaires en évitant les démarches
liées à une demande d’agrément individuelle, difficile à initier dans les structures
de taille réduite. La Fehap leur propose donc un pilotage centralisé de ce 
dispositif au niveau de son siège. Elle peut ainsi les informer, les conseiller et les
accompagner pour la mise en place de ces contrats dans leurs établissements
et services. 

Cet agrément collectif permet d’accueillir un volontaire pour les missions 
suivantes :
• Vie associative : promotion de la vie associative, de ses valeurs et de l’enga-
gement solidaire auprès du grand public ; sensibilisation aux valeurs d’entraide, de
solidarité et aux projets de l’économie sociale et solidaire ; faire connaître 
l’inscription des associations et des structures de soins et d’accompagnement
qu’elles gèrent dans la démarche d’intérêt collectif.
• Action sociale : accompagnement de personnes en situations de précarité ou
d’exclusion (populations migrantes, familles monoparentales, personnes sans-
abri…), à travers des actions favorisant leur retour à l’autonomie.
• Santé et aide a l’autonomie : accompagner les personnes en situation de handicap,
les malades ou les personnes âgées dépendantes ou à risque de dépendance,
pour accéder à la vie sociale, citoyenne et culturelle. 

Contact : William Teyssier, référent FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 59. 
E-mail : william.teyssier@fehap.fr

INGÉNIERIE SOCIALE

La FEHAP encourage le service civique 
chez ses adhérents
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Sébastien Lepetit a pris, le
7 janvier, ses fonctions de directeur
général adjoint en charge du Pôle
développement de la solidarité au conseil
général des Vosges. Précédemment
directeur des projets à La Poste de
Franche-Comté, il succède à Jean-Pierre
Noël, appelé à d’autres fonctions au
sein du conseil général.

Sandrine Lemery et Benoît
Lavallart pilotent désormais, en duo,
la mission de suivi du plan Alzheimer. La
première est actuaire, le second gériatre.
Ils remplacent Florence Lustman, qui a
quitté ses fonctions fin 2012.

Brigitte Dempt, inspectrice
hors classe des affaires sanitaires et
sociales, prendra, à compter du 1er

mars, ses fonctions de directrice de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Bourgogne. Elle est
actuellement directrice adjointe de la
DRJSCS d’Alsace.

Paulette Guinchard a été élue,
le 30 janvier, présidente de la
Fondation nationale de gérontologie
(FNG). Elle succède à Geneviève

Laroque, décédée septembre dernier.
Auteur, en 1999, du rapport « Vieillir
en France : enjeux et besoins d’une
nouvelle orientation politiques en
direction des personnes âgées en perte
d’autonomie », Paulette Guinchard a
été secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées sous Lionel Jospin.

Gilles Echardour occupe, depuis
le 3 décembre 2012, les fonctions 
de délégué territorial de Paris à l’ARS
d’Ile-de-France. Auparavant coordon-
nateur du projet régional de santé (PRS)
au sein de l’agence francilienne, il 
succède à Rodolphe Dumoulin.

Yveline Froger a été promue, 
au 1er janvier, directrice de l’autonomie
au sein de la Direction générale
adjointe des Solidarités du conseil
général du Loir-et-Cher. Elle chapeaute
notamment la MDPH, dont elle était
jusqu’alors la directrice.

Dominique Chabanet, inspec-
teur en chef de la santé publique 
vétérinaire, a été nommé, le 1er février,
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP)

du Gers. Il était auparavant directeur
adjoint de la DDCSPP du Lot-et-Garonne.

Edith Christophe est, depuis 
janvier, la nouvelle directrice du secteur
médico-social à l’ARS Champagne-
Ardenne. Précédemment directrice de
la DDCSPP de la Marne, elle remplace
Laurent Dlévaque. 

Didier Laprie est, depuis le 2 
janvier, le nouveau directeur du centre
communal d'action sociale (CCAS) de
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
Auparavant responsable de la circons-
cription d’action sociale de Fumel, pour
le conseil général du Lot-et-Garonne,
il remplace Christian Bossis, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Jean Ricard, directeur de la 
clinique de gérontologie Saint-Damien, à
Mulhouse, est le nouveau Correspondant
régional de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour l’Alsace.

Eric Mieszaniec est, depuis 
fin 2012, le nouveau directeur du
CCAS de Berck-sur-Mer (Pas-de-
Calais).
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