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Opération déminage réussie pour Michèle Delaunay ! Après l’annonce par
le président de la République d’une « réforme de la dépendance » avant fin
2013, les déclarations de sa ministre déléguée chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie avait mis le feu aux poudres dans le secteur (1). A la
hâte, elle a donc convoqué les organisations professionnelles, le 5 février,
pour une première réunion de concertation sur les grands axes de la future
réforme de l’aide à l’autonomie. Elles en sont ressorties plutôt rassurées.
Pour l’AD-PA, la ministre « a levé toute ambiguïté en rappelant les retards
du secteur (manque de personnels, charge financière pour les personnes
âgées et leurs familles) ; elle a aussi évoqué l’intérêt des structures intermé-
diaires entre établissement et domicile. » L’Uniopss, quant à elle, « accueille
favorablement les pistes annoncées par Michèle Delaunay. » Bref, il s’agissait
d’un malentendu...

L’Uniopss et l’AD-PA se sont toutes deux réjouies d’entendre la ministre 
promettre une réforme « ambitieuse. » Au cours de la réunion du 5 février,
Michèle Delaunay a d’emblée abordé les questions de financement des
aides à l’autonomie en établissement. Ainsi, « seront traitées, à la fois, les
questions des coûts, de l’adaptation aux besoins de l’offre et de son 
accessibilité financière, de la réforme de la tarification des établissements et,
enfin, de la refonte des diverses aides financières publiques », rapporte
l’Uniopss, avec satisfaction. Une seconde réunion était prévue ce mardi 19
février. Au programme : la question des aides et des soins à domicile.

Pour finir de rassurer le secteur, Michèle Delaunay et Marie-Arlette Carlotti,
son homologue en charge des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion, ont installé, le 12 février, le Comité national pour la bientraitance
et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD).
Cette nouvelle instance a pour mission « de réfléchir à la façon de prévenir
les suicides à domicile, de promouvoir les bonnes pratiques pour une bien-
traitance active et de clarifier et mieux expliciter les droits des personnes
âgées et handicapées. » Les deux ministres en attendent des « propositions
concrètes et applicables rapidement. »

A la lumière des récents accidents dramatiques concernant des personnes
âgées désorientées, le CNBD est également chargé d’étudier la question de
la limite entre liberté d’aller et venir et sécurisation des conditions de vie,
avec notamment l’usage éventuel de dispositifs de géo-localisation. Autre
axe de réflexion du comité : le dispositif de prévention de la maltraitance, de
détection et d’intervention, au domicile comme en établissement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 177, du 07-02-13.

Réforme de l’aide à l’autonomie : Michèle Delaunay
rassure les associations

• Les ESAT dans le giron
des départements
Le projet de loi de décentralisation, qui
sera soumis au Conseil des ministres
en mars, prévoit bien le transfert des
Esat aux conseils généraux. Les 
articles 26 et 27 de l’avant-projet 
de loi substituent le département à
l’Etat dans toutes ses responsabilités
(autorisation des établissements
notamment). « Au-delà de la gestion
d’une prestation, le département 
disposera ainsi d’un réel outil de
pilotage de sa compétence en
matière de handicap », précise 
l’exposé des motifs.

• Handicap et vieillissement :
enfin un espoir !
Le gouvernement a lancé, le 6
février, un groupe de travail sur les
personnes handicapées vieillissantes,
animé par Patrick Gohet, Igas et
ancien président du CNCPH.
Objectifs : évaluer les besoins de
ces personnes et les difficultés que
cela pose pour leur accompagnement,
identifier les bonnes pratiques, 
proposer des évolutions. Première
réunion ce jeudi 21 février, conclusions
en juin 2013. « Enfin un espoir pour
les 30 000 personnes handicapées
mentales vieillissantes et leur famille
actuellement dans l’impasse ! », se
réjouit l’Unapei.

• Retour du Haut conseil
de la famille
Le Premier ministre a installé, le 7
février, le Haut conseil de la famille,
renouvelé dans sa composition. Sa
principale mission sera d’ausculter 
« l’architecture, le ciblage et l’efficacité
des aides aux familles. » Cette
réflexion contribuera à la définition 
« d'une politique familiale nouvelle »,
a assuré Jean-Marc Ayrault.
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Vers un « plan métiers de la petite enfance » 
et l’abrogation du décret Morano
Lancée mi-novembre 2012, la Mobilisation pour l’accueil de la petite enfance
et le soutien à la parentalité (1) s’est achevée le 16 février, à Paris, par une journée
de restitution nationale, au cours de laquelle la ministre déléguée chargée de
la Famille a présenté « dix points de sortie. » Voici les principales mesures
annoncées par Dominique Bertinotti pour passer « de la consultation à l’action. »
La ministre n’entend pas « se limiter à une politique du chiffre sans priorité. »
Ainsi, la création d’un indicateur global de satisfaction des besoins des parents
devrait favoriser la réduction des inégalités territoriales, avec un taux de 
progression minimal à atteindre en fin de mandature dans les territoires prio-
ritaires. Dominique Bertinotti souhaite instaurer une contractualisation territoriale,
afin d’établir « des schémas territoriaux définissant des objectifs, des moyens
pour les atteindre et un calendrier afin de développer les « services aux familles »
(petite enfance et parentalité). » Parallèlement, elle veut lutter contre les inégalités
sociales, en développant l’accès à l’accueil collectif ou semi-collectif.

Autre annonce importante : la mise en œuvre d'un « plan métiers de la petite
enfance ». La ministre déléguée à la Famille souhaite, à la fois, garantir l’accès
effectif à la formation continue des assistantes maternelles et développer une
filière de formation pour les métiers de la  petite enfance, avec l’aide des conseils
régionaux. Dans le même temps, elle a confirmé l’abrogation du décret Morano
du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de 6 ans. Honni par le secteur, ce texte sera remplacé par « des dispositions
adaptées au plan et aux nouveaux objectifs. » Sans plus de précision !

Parmi les autres pistes évoquées par la ministre :
• Garantir aux parents l’accès à une information exhaustive, transparente et
centralisée.
• Mieux organiser et professionnaliser l’accueil individuel.
• Développer des solutions innovantes pour répondre à des besoins nouveaux.
Ces annonces devraient trouver une première concrétisation dans la convention
d’objectifs et de gestion (COG) de la Cnaf pour 2013-2016, qui doit être signée
en avril avec l’Etat.

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

• Un nouveau plan 
pour les banlieues
Le Comité interministériel des villes
(CIV) du 19 février a arrêté un plan
d'action de 27 décisions autour de
cinq engagements pour les banlieues.
La politique de la ville se concentrera
désormais sur un millier de quartiers.
Des contrats de ville de nouvelle
génération alliant questions urbaines
et cohésion sociale seront mis en
place. 2 000 « emplois francs »
seront expérimentés en 2013. Ils
prévoient une subvention de 5 000 €
pour l’embauche de jeunes des
quartiers.

• Sortie de l’hiver : 
où sont les plans ?
Alors que les plans territoriaux de
sortie de l’hiver pour lutter contre le
mal-logement devaient être bouclés le
15 février par les préfets de régions,
le Collectif des associations unies
pointe le retard pris dans leur mise
en œuvre. Seuls sept départements
sur un échantillon de vingt ont fait des
préconisations, « souvent éloignées
de l’objectif prioritaire d’accès au
logement. »

• EHPAD : près de 
2 000 € de reste à charge
Le montant restant à la charge d’un
résident d’Ehpad s’élève à 1 857 €
par mois en moyenne (2 242 € en
Ile-de-France, 1 819 € hors Ile-de-
France), selon l’édition 2013 de
l’Observatoire EHPAD du cabinet
KPMG. Chiffres obtenus à partir de
données des comptes administratifs
2011 et recueillies auprès de 323
établissements publics et privés non
lucratifs.

• Les contrats doctoraux
handicap 2013
Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche vient de
lancer la campagne 2013 des contrats
doctoraux handicap. 25 contrats
sont ainsi réservés à des étudiants
handicapés porteurs d’un projet de
thèse et reconnus bénéficiaires de
l’obligation d’emploi. Dossier de
candidature à déposer avant le 5 avril
à 18 heures, à :

mipadi@recherche.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Handicap : des villes plus accessibles, mais 
une loi toujours imparfaitement appliquée
« Un important chemin reste à parcourir », a déclaré la Fédération des Apajh,
au lendemain des 8 ans de la loi handicap du 11 février 2005. L’association
appelle donc « à un nouvel élan pour l’inclusion des personnes en situation de
handicap, ainsi qu’à l’avènement du concept d’accessibilité universelle », thème de
son prochain congrès, qui se tiendra en juin.
L’Apajh exprime des « attentes fortes », dans plusieurs domaines. Selon elle,
les MDPH « affichent toujours un fonctionnement hétérogène. » En matière de
scolarisation, des milliers d’enfants en situation de handicap n’ont toujours pas
accès à l’école et les enseignants s’estiment démunis face au handicap,
déplore la Fédération. Quant à l’accessibilité, elle est encore trop souvent
considérée sous le seul prisme physique, les handicaps mentaux, psychiques
ou sensoriels demeurant pris en considération à la marge, complète l’association.
En dépit de ce tableau, « nous fondons d’importants espoirs dans les mois à
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L’ANAS formule 5 propositions pour améliorer 
la protection de l’enfance
Au-delà des affaires Marina ou Dylan, qui ont suscité un vif et légitime émoi dans
la société, la protection de l’enfance est « l’affaire de tous », plaide l’Association
nationale des assistants de service social (Anas), qui réfléchit depuis longtemps
sur ce sujet. « La question de la protection de l’enfance implique une certaine vision
de l’enfance et de la famille et touche à des évolutions et équilibres fondamentaux
de la société », explique sa présidente, Elsa Melon. Aujourd'hui, l’Anas formule
« cinq propositions concrètes » pour améliorer la protection de l’enfance.
• Inscrire comme légale la possibilité de saisine directe du Défenseur des droits
« en cas de dysfonctionnements institutionnels durables et nuisant gravement
à la protection des droits ou mettant en cause l’intérêt de l’enfant. » L’Anas a
rédigé un texte « prêt à l’emploi » pour modifier la législation en ce sens.
• Renforcer les moyens judiciaires d’évaluation des situations complexes. Le
remplacement de l’Investigation à orientation éducative (IOE) et de l’enquête
sociale par la Mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) « a constitué
un affaiblissement de l’expertise dans des situations pourtant sensibles. »
• L’Anas souhaite que l’institution et ses salariés soient obligés de s’inscrire dans
un réel processus de formation continue, en interne comme hors de l’institution.
• Travailler la question du secret professionnel au sein des institutions. Selon
l’association, ce n’est pas le secret professionnel qui pose problème mais plutôt
« le trop-d’informations, la malinformation. » Des travaux réguliers sur ces
questions doivent être engagés au sein des équipes.
• L’Anas préconise « d’ouvrir un débat sur l’établissement d’un principe de 
non-sanction et de recherche compréhensive pour mieux apprendre. » Il lui
apparaît important de « sécuriser la possibilité de la parole » pour les profes-
sionnels. En ce sens, l’association estime « nécessaire d’avoir recours à une
autorité indépendante de l’institution concernée par une affaire dramatique
pour en garantir la légitimité, se situant hors d’une logique pénale et intervenant
dans un cadre sécurisé (d’où l’importance du principe de non-sanction, à définir
et inscrire dans les textes). »

venir, annonce le président de la Fédération des Apajh, Jean-Louis Garcia. Si
l’heure du démantèlement de la loi de 2005 semble avoir sonné, il est nécessaire
aujourd’hui d’aller jusqu’au bout de l’esprit dans lequel elle a été conçue. En
matière d’accessibilité, notamment, il faut dépasser la seule question du bâti.
La citoyenneté des personnes en situation de handicap ne sera que partielle tant
qu’on ne se sera pas mobilisés pour la suppression des barrières physiques et
sociales qui entravent le quotidien de plus de 6 millions de citoyens. »

Le jour anniversaire de la loi, l’APF a, pour sa part, publié la 4e édition de son
Baromètre de l’accessibilité, qui mesure l’avancement des travaux d’aménagement
des 96 chefs-lieux départementaux durant l’année écoulée. Constat positif pour
l’APF : la moyenne nationale gagne 1 point, s’établissant à 13,2/20 dans le
baromètre 2012, contre 12/20 en 2011. Par ailleurs, Nantes, en tête du
classement des villes selon leur degré d’accessibilité lors des trois premières
éditions du baromètre, cède sa couronne à Grenoble. Nantes partage la 2e

place du podium avec Belfort. L’APF salue, également, les efforts réalisés par
les villes de Lille, Bar-le-Duc et Bordeaux. Cependant, ces améliorations ne
sauraient masquer le retard de grandes villes comme Marseille, Besançon,
Dijon, Valence ou Bobigny, regrette l’APF.
A noter : le rapport de la sénatrice Claire-Lise Campion sur l’accessibilité doit
être remis très prochainement au Premier ministre. Auditionnée, l’APF a fait
part de « ses positions pour une France accessible dès 2015. »
Baromètre APF de l’accessibilité 2012 à consulter sur : www.apf.asso.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Accessibilité : comment 
participer au recueil 2013
des bonnes pratiques ?

Forts de l’expérience du recueil
2011-2012, qui a permis de
recenser 167 réalisations exem-
plaires, le ministère de l’Egalité des
territoires et du Logement et celui
de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie viennent de
lancer le « Recueil 2013 des belles
pratiques et des bons usages en
matière d’accessibilité de la Cité ».
Cette action de valorisation de
bonnes pratiques se focalise sur
deux aspects de l’accessibilité :
• Les « Petits plus qui facilitent la
vie de tous » ;
• Les réponses construites au
niveau local pour permettre une
gestion cohérente de la politique
d’accessibilité sur un territoire.
Seuls sont recevables les dossiers
présentant des réalisations déjà
opérationnelles.

Dans la catégorie « Les petits plus
qui facilitent la vie de tous », deux
récompenses financières pourront
être attribuées. Par ailleurs, les
dossiers reconnus « lauréats » par
chacun des comités départementaux
trouveront leur place dans le
Recueil 2013, présenté comme
un « véritable florilège mis à 
disposition des maîtres d’ouvrage,
des maîtres d’œuvre et des 
professionnels du cadre bâti, de 
la voirie et des transports. »
La qualité des réalisations sera
évaluée par trois instances distinctes :
un comité départemental (composé
pour moitié d’associations de 
personnes handicapées), des experts,
un jury national, qui est chargé 
de proposer une sélection des 
réalisations les plus remarquables
aux deux ministres concernés.

Le dossier de candidature au
Recueil 2013 doit être déposé à
la Direction départementale des
territoires et de la mer du départe-
ment de la réalisation, au plus tard
le 15 mai 2013.
Dossier à télécharger sur :
www.territoires.gouv.fr
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pas avoir atteint la taille suffisante pour assurer la pérennité
de son activité.
Si l’on s’intéresse à l’activité principale des associations,
on constate que le champ du handicap s’est plus volontiers
engagé dans ce processus de recomposition. Un peu
plus d’une association sur dix (10,5 %) de ce secteur a
connu l’arrivée d’établissements précédemment gérés
par une autre association, au cours des cinq dernières
années. Viennent ensuite le secteur des adultes en 
difficulté (9,1 %), la protection de l’enfance (7,8 %), loin
devant le secteur des personnes âgées (3,1 %).

Si elle est déjà bien engagée, la recomposition du secteur
devrait encore s’amplifier, laissent présager les résultats de
l’enquête. Interrogés sur leurs perspectives de dévelop-
pement à court et moyen terme, 21 % des directeurs
d’association déclaraient, l’an dernier, avoir des projets
de regroupement (par voie de fusion ou d’absorption).
C’est notamment le cas pour un quart des grosses asso-
ciations. Parallèlement, 14 % affichent des projets de
coopération formalisée : création d’un groupement de
coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS), d’un
groupement d’intérêt économique (GIE)… Là encore,
les associations les plus importantes se révèlent les plus
motivées.

• Vers la constitution de véritables sièges sociaux
Conséquence inéluctable de ce mouvement de concen-
tration, la structuration des sièges se confirme, selon 
le schéma observé dans plus de trois associations 
multi-établissements sur quatre (77 %), note l’Enquête
emploi 2012. A l’image des sièges sociaux des grandes
entreprises, ces directions centrales associatives s’orga-
nisent, généralement, autour de trois piliers : la direction
générale, la gestion administrative et financière, la gestion
des ressources humaines. A ce noyau dur, viennent se
greffer de nouvelles fonctions -achats, gestion des risques
et qualité, informatique, gestion du patrimoine, dévelop-
pements et projets, juridique, communication…-, à
mesure que l’association renforce ses effectifs. Plus les
associations affichent un nombre élevé de salariés, plus
les sièges sont structurés, résume Unifaf. Bref, « la 
dirigeance associative s’affirme », conclut le fonds 
d’assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif.

La Lettre des Managers de l’Action sociale reviendra sur
les autres enseignements de l’Enquête emploi 2012
dans ses prochains numéros.

Les principaux résultats de l’enquête sont à consulter sur :
www.unifaf.fr

(1) A partir d’avril-mai, les résultats de l’enquête seront déclinés en régions
pour obtenir de véritables portraits par région de la Branche.

Vers la création d’un CAC 40 du secteur social et médico-social ?
A force de l’évoquer, avec espoir ou avec crainte, un 
processus de concentration est bel à bien à l’œuvre dans
le secteur social et médico-social. C’est l’un des principaux
enseignements de l’Enquête emploi 2012 d’Unifaf, dont
le fonds d’assurance formation de la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif a 
présenté les premiers résultats le 7 février (1). Réalisée
par l’Observatoire de la Branche et la Direction
recherche, études et développement d’Unifaf, cette 
radiographie quinquennale des dynamiques associatives
dans le champ sanitaire et social a le mérite de la repré-
sentativité. En effet, les deux tiers (65 %) des 20 450
établissements adhérents à Unifaf ont participé à l’enquête.
En outre, les quelque 700 000 salariés de la Branche
recensés représentent un quart (24 %) du total des
emplois du secteur santé-action sociale en France et plus
des deux tiers (70 %) du seul secteur privé à but non
lucratif. Cette enquête fournit donc une très bonne image
des évolutions en cours dans l’ensemble du secteur.

• Un secteur en pleine reconfiguration
« La reconfiguration est en marche », confirme l’Enquête
emploi 2012 d’Unifaf. De fait, si 20 450 établissements
adhèrent à Unifaf, l’enquête ne comptabilise que 7 968
organisations employeurs. Parmi elles, plus des trois
quarts (77 %) ne gèrent qu’un seul établissement, mais
une sur cinq en gèrent plusieurs, dans une seule région.
Plus important, 3 % de ces organisations employeurs ont
un rayonnement national et couvrent l’ensemble du territoire.
Ces 3 % représentent 491 organisations employant
407 200 salariés. Des poids lourds ! Les deux principaux
adhérents à Unifaf sont d’ailleurs la Croix-Rouge française
et l’APF, qui emploient, respectivement, 16 000 et 11 000
salariés. Rien à envier aux grandes entreprises privées,
en termes d’effectifs.
Au final, selon l’enquête, 6 % des associations (celles de
250 ETP et plus) concentrent près de 60 % des effectifs
de la Branche ! Quand le gros tiers (37 %) des associations
de moins de 10 salariés ne regroupe, lui, que 2 % de ces
effectifs.

• Une recomposition appelée à s’amplifier
Depuis 5 ans, la Branche assiste à « un mouvement de
concentration inédit », révèle l’Enquête emploi 2012. Un
mouvement qui, sous l’emprise de restrictions budgétaires
et de nouvelles contraintes règlementaires, apparaît
comme irréversible. « Grossir pour s’en sortir », résume
Unifaf. Ainsi, entre 2007 et 2012, 6 % des associations
ont accueilli un ou plusieurs établissements auparavant
gérés par une autre association. Ce phénomène a
concerné près d’une association de 250 salariés et plus
sur cinq (17,3 %) et même un peu plus d’une association
sur dix comptant de 50 à 249 salariés. En corollaire, une
association de moins de 50 salariés sur trois estime ne
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L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) vient de publier les résultats de sa quatrième
enquête relative à la mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements
et services mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF). L’enquête porte sur l’année 2012. « La quasi-totalité (93 %)
des établissements et services sociaux et médico-sociaux est engagée dans un
processus d’évaluation », s’enflamme l’Agence. En fait, un peu moins des trois
quarts (71%) des structures sont véritablement engagées dans une démarche
d’évaluation interne, telle que recommandée par l’Anesm. Elle y ajoute les 22 %
de structures ayant initié un processus d’amélioration de la qualité à travers d’autres
démarches : actualisation du projet d’établissement ou de service, conclusion ou
renouvellement d’une convention tripartite ou d’un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (CPOM), engagement dans une démarche qualité formalisée.

Au final, seuls 7 % des établissements et services n’ont encore formalisé
aucune démarche d’amélioration de la qualité. A savoir : 2 % dans le secteur
de la protection de l’enfance, 3% dans celui des personnes handicapées, 7 %
dans celui de l’inclusion sociale et 11 % dans celui des personnes âgées. Si
ce dernier secteur est à la traîne, il le doit surtout aux logements-foyers : plus
d’un tiers (37 %) d’entre eux n’ont engagé aucune démarche ! 6 % des Ehpad
et 8 % des Ssiad sont également dans ce cas.

L’Anesm a pu identifier les clés du succès en matière d’évaluation interne.
L’adhésion à une fédération et le rattachement à un organisme gestionnaire
constituent de puissants moteurs pour s’investir dans la démarche. Ainsi, plus
des trois quarts des adhérents à une fédération (76 %) et des structures
dépendant d’un organisme gestionnaire (78 %) sont engagés dans la démarche
d’évaluation interne. Les établissements et services connaissant une situation
inverse ne sont plus qu’une bonne moitié (57 % dans les deux cas) à être
engagés dans une telle démarche. Autre facteur déterminant, la taille de la
structure, celles comptant plus de 10 ETP s’engageant plus volontiers.

Selon l’enquête, 97 % des établissements et services « notent un apport
immédiat de la démarche d’évaluation interne dans la vie de l’établissement ou
du service en étant, en premier lieu, un outil de management des équipes. »
De même, plus des deux tiers soulignent le fait que la démarche d’évaluation
a permis aux professionnels de mieux prendre en compte les besoins et les
attentes des usagers. En termes de participation, 58 % des structures associent
les usagers et/ou leur entourage à l’évaluation interne (contre 47 % en 2008).
Autre motif de satisfaction pour l’Anesm : l’ensemble des établissements et
services (98 %) connait au moins une de ses recommandations et 61 % en
ont lues au moins six !

Pour l’Anesm, l’évaluation interne est entrée dans les mœurs et les structures
ont bien intégré les échéances pour la transmission des rapports. Parmi les
deux tiers des établissements et services autorisés avant la loi du 2 janvier
2002 et qui doivent transmettre les résultats de leur évaluation interne à 
l’autorité compétente avant le 3 janvier 2014, 87 % annoncent qu’ils respec-
teront l’échéance. Un tiers (32 %) des rapports a déjà été transmis et 8 % sont
rédigés mais n’ont pas encore été envoyés. Enfin, les trois quarts de ceux qui
doivent transmettre les résultats de leur évaluation externe avant le 3 janvier
2015 l’ont planifiée.

Résultats complets de l’enquête sur : www.anesm.sante.gouv.fr

Selon l’ANESM, l’évaluation interne est entrée 
dans les mœurs

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 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 désinstitution-
nalisation. 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 profes-
sionnels des maisons d’enfants à
caractère social, sur le thème : 
« Les MECS à l’heure de la 
diversification des services ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

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

21 FEVRIER 2013



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

MANAGEMENT STRATÉGIQUEFORMATION

Le GNDA prône la création d’une Haute autorité
de l’action sociale et médico-sociale
Anesm, ARS, Anap… Au cours de la décennie écoulée, le secteur a vu fleurir
nombre d’agences et autres organisations du même acabit auxquelles l’Etat a
allègrement délégué une partie de ses compétences. Par souci de clarté et
d’efficience, il est temps d’y mettre bon ordre, considère le Groupement national
des directeurs généraux d’associations du secteur éducatif, social et médico-
social (GNDA). Cette « dispersion entraîne un manque d’efficacité et des 
surcoûts, tout en ne faisant pas sens pour les acteurs du champ de l’action
sociale et médico-sociale », estime-t-il. L’association suggère donc de réunir
toutes les organisations de ce champ au sein d’une Haute autorité de l’action
sociale et médico-sociale. Elle propose même un sigle : H2ASMS !

Habilement, le GNDA ne dresse pas une liste exhaustive d’agences à fusionner,
mais préconise de « regrouper trois grandes fonctions spécifiques et transversales
aux établissements et services définis dans le périmètre de l’article L.312-1
du CASF. » A savoir :
• La fonction d’observation, de développement et de mise en cohérence des systèmes
d’information, assurée par les agences et organismes comme l’Oned ou l’Onpes ;
• La fonction d’évaluation et d’amélioration de la qualité des prestations réalisée
par les agences et organismes tels que l’Anesm ou le Comité national pour la
bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées ;
• La fonction d’analyse de l’efficience des actions, conduite par les agences et
organismes comme la partie médico-sociale de l’Anap ou l’ANSP.
Ce regroupement favoriserait « la construction d’une véritable intelligence collec-
tive sur les politiques d'action sociale et leur mise en œuvre », plaide le GNDA.

La H2ASMS imaginée par le GNDA aurait pour « objectif opérationnel 
d’appréhender » :
• Les besoins des personnes et des territoires, ainsi que leur évolution, afin
d’ajuster l’offre ;
• La singularité des problématiques et leur évolution visant à renforcer la 
personnalisation des réponses ;
• Les systèmes d’information visant la consolidation des données, leur traitement
cohérent et leur analyse prospective ;
• Les activités et prestations constituant l’offre de services, visant une amélioration
continue de la qualité ;
• L’adaptation et l’optimisation des moyens visant l’amélioration de l’efficience des
interventions et la meilleure adéquation des financements aux objectifs visés.
Ces objectifs figurent tous dans la loi 2002-2 et dans la loi HPST, mais « certains
ne sont pas encore mis en place, alors qu’ils sont essentiels », explique le
GNDA. En fait, selon lui, « il s’agit d’amplifier et de radicaliser les objectifs de
ces deux lois en permettant que le concept de santé ne se réduise pas à la
seule dimension sanitaire. La H2ASMS s’articulerait avec la HAS pour assurer
ensemble le « cure » et le « care ». »

Le mode de gouvernance de la H2ASMS pourrait s’inspirer de celui de l’Anesm,
« qui fait place, de façon équilibrée, à tous les acteurs, notamment aux usagers. »
Cette nouvelle agence devrait faciliter un retour dans le jeu des conseils généraux,
dont le rôle s’avère « essentiel dans l’articulation du local avec les enjeux globaux de
l’action sociale et médico-sociale. » A cet effet, l’association propose d’instaurer un lien
entre la H2ASMS et des relais locaux au niveau des régions ou des départements.
Au final, dans l’esprit du GNDA, la H2ASMS serait, pour le secteur social et
médico-social, l’équivalent de la Haute autorité de santé (HAS) pour le secteur
sanitaire. Pour assurer la complémentarité et l’articulation des deux secteurs,
il préconise de créer une instance de coordination entre les deux Hautes autorités.
Le GNDA a transmis son projet aux différents acteurs concernés.

• Le défi 
de la performance
L’Andesi organise, le 8 mars à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
séminaire de direction intitulé : 
« Relever le défi de la performance.
Entre rationalité économique et
exigence de qualité ». Contenu :
présentation de l’Anap, l’impact du
concept de performance sur la direc-
tion des établissements et services,
l’articulation avec la démarche
d’évaluation interne et externe…
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Découvrir les CPOM
Fnadepa Formation organise, le
15 mars à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), une session dédiée
au thème : « Les CPOM sociaux
et médico-sociaux ». CPOM pour
contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• ESAT et handicap 
psychique
Andicat organise, du 20 au 22 mars
à Paris, un stage sur « L’accueil en
Esat de travailleurs handicapés
présentant un handicap psychique ».
Objectifs : intégrer au projet d’établis-
sement des modalités d’organisation
institutionnelle favorisant l’accueil de
tels travailleurs handicapés, réfléchir
à un management d’Esat au regard de
l’évolution des personnes accueillies.
Tél. : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Concours D3S pour 2014
L’effectif de la promotion des 
personnels admis au cycle de 
formation des élèves directeurs des
établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (D3S), organisé
par l’EHESP pour 2014, est fixé à
85 (43 pour le concours externe, 42
pour le concours interne). Le Syncass
-CFDT salue cette « modeste »
augmentation du nombre de places.
Les deux concours auront lieu du
10 au 13 juin 2013. Inscription
en ligne jusqu'au 14 mars sur :
ww.cng.sante.fr
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Je prépare 
le CAFERUIS
Cette nouvelle édition,
entièrement revue et
mise à jour, est destinée aux candidats
à l’obtention du Certificat d’aptitude
aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention
sociale (Caferuis). Au sommaire :
présentation de la fonction cadre, le
référentiel d'activités, les quatre
domaines de la formation, les
épreuves de certification.

Jacques Papay, 
Dunod, Collection Je prépare,
2013, 272 p., 19,90 €
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Les politiques 
de cohésion
sociale. Acteurs 
et instruments
Entre septembre 2010 et
avril 2012, le Centre 
d’analyse stratégique (CAS), orga-
nisme rattaché au Premier ministre,
et la DGCS ont organisé une série
de 14 séminaires publics sur les 
instruments et les acteurs des 
politiques de cohésion sociale. Le
volumineux rapport (310 p.) édité
par le CAS livre le fruit des réflexions
produites à cette occasion. Il propose
trois grandes parties. « La cohésion
sociale par ses instruments » : la
recherche-action, l’expérimentation
sociale, la prévention précoce, les
actions collectives et les approches
communautaires. « La cohésion
sociale par ses acteurs » : élus, 
dirigeants et travailleurs sociaux ; le
dialogue civil ; les conférences de
consensus ; les entreprises. La 
troisième partie met « La décentrali-
sation des politiques sociales en
perspective », en apportant une
dimension internationale. La conclu-
sion du rapport est consacrée à 
« L’évaluation des politiques sociales.
Entre observation sociale et renou-
vellement méthodologique ».
A télécharger sur : 
www.strategie.gouv.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Uriopss Aquitaine propose, le 27 février à Bordeaux, une journée d’infor-
mation dédiée au thème : « Sécurité et gestion des risques. Respectez-vous
toutes les règlementations ? Comment en faire un outil de management ? ». Au
programme : les risques sanitaires, les contrôles règlementaires dans les établis-
sements sociaux et médico-sociaux, « La gestion des risques : d’une exigence
sécuritaire à une réelle dynamique managériale ».
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• L’Inset d’Angers organise, les 26 et 27 mars à Angers, un colloque consacré au
thème : « Des enjeux renouvelés pour les politiques sociales, 30 ans après leur
décentralisation ». Au menu : prévenir les ruptures du lien social, accompagner les
personnes en situations de vulnérabilité à être auteurs de leur vie, soutenir les
solidarités dans leur diversité.
Renseignements : INSET Angers. Tél. : 02 41 22 41 43. 
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

• Les 30es Journées nationales de l’Association nationale des équipes contribuant
à l’action médico-sociale précoce (ANECAMSP) se tiennent les 28 et 29 mars,
à Deauville, sur le thème : « Naître et grandir comme les autres ».
Renseignements : ANECAMSP. Tél. : 01 43 42 09 10. 
E-mail : contact@anecamsp.org

Même traitement pour tous. A l’occasion de la Conférence salariale des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif,
la DGCS a confirmé, le 4 février, que le taux d’évolution de la masse salariale
pour 2013, fixé à 1,4 % (contre 0,8 % en 2012), s’appliquera « uniformé-
ment » à l’ensemble des conventions collectives de la branche sanitaire sociale
et médico-sociale privée à but non lucratif (Bass), de l’UNISSS et de la
branche de l’aide à domicile (BAD). Cette annonce concerne environ 1,7 million
de salariés et plus de 41 000 établissements et services.

S’ils reconnaissent « l’effort du gouvernement », le Syneas et la Fegapei le 
« jugent néanmoins très insuffisant pour permettre, à la fois, une augmentation
significative de la valeur du point et une progression des échelons des plus bas
salaires. » La dégradation du pouvoir d’achat des salariés va se poursuivre,
annoncent les deux syndicats employeurs signataires de la CC 66. Or cette
dégradation « menace directement la qualité de l’accompagnement auprès
des publics vulnérables et la dynamique d’un secteur traditionnellement 
pourvoyeur d’emplois. »
Même sentiment du côté de la BAD, où les partenaires sociaux -les quatre
syndicats employeurs (Adessadomicile, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA) et six
syndicats de salariés (CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, FO, Unsa-Snapad)-
dénoncent « unanimement » la perte du pouvoir d’achat des salariés. 
« Aujourd’hui, plus de 100 000 salariés ont des coefficients immergés sous
le Smic, soit plus de 45 % des salariés de notre branche professionnelle »,
rappellent-ils, dans une prise de parole commune. Ils demandent donc, « pour
2013, les moyens nécessaires à une véritable négociation sur la politique
salariale et les frais professionnels, afin de permettre aux structures et à leurs
salariés de remplir leur mission d’utilité sociale et médico-sociale. »

POLITIQUE SALARIALE

Conférence salariale : l’effort du gouvernement
jugé insuffisant
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Rosemonde Doignies a été
confirmée, par un arrêté paru au
Journal officiel du 13 février, dans ses
nouvelles fonctions de directrice
générale de l’Ecole nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ). Auparavant directrice de la
Direction interrégionale de la PJJ Grand
Ouest, elle succède à Jean-Pierre
Valentin, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Benjamin Voisin est, depuis
début février, le nouveau directeur 
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
Paris. Il était auparavant conseiller
financier au cabinet de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé et
parallèlement conseiller technique de
la ministre déléguée chargée de la
Famille.

Catherine Gallardon a pris,
mi-février, ses fonctions de directrice
de la Direction du pilotage des objectifs
et des moyens médico-sociaux
(DiPOMMS) au sein de la Direction
générale adjointe des Solidarités du
conseil général des Côtes d’Armor.
Précédemment chef de service à la

Direction de l’économie, de l’emploi et
des territoires de ce même département
breton, elle remplace Sophie Burlot-Tual,
qui a rejoint l’équipe enseignante de
l’Institut du management de l’EHESP.
Thème de son enseignement : pilotage
stratégique et gestion des organisations
du secteur social et médico-social
(secteur handicap).

Philippe Pénicaud, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé, le
8 février, directeur de projet « encadre-
ment supérieur » auprès du directeur
des ressources humaines du ministère
des Affaires sociales et de la Santé. Il est
chargé de développer le vivier de cadres
susceptibles d’accéder à des respon-
sabilités supérieures et d’organiser leur
suivi professionnel.

Régine Marchal-Nguyen, ins-
pectrice en chef de la santé publique
vétérinaire, prendra, à compter du 1er

mars, ses fonctions de directrice de 
la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Haute-Marne. Jusqu’alors chef du
Service régional de l’alimentation à la
Direction régionale de l’alimentation,

de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
de Lorraine, elle succède à Serge Barth.

Aurélie Martin a été promue,
courant janvier, directrice de l’enfance,
de l’adolescence et de la famille au
sein de la Direction générale adjointe
Solidarités et cohésion sociale du
conseil général du Cher. Elle remplace
Françoise Gillet, partie à la retraite et
dont elle était l’adjointe.

Kadda Moghraoui est le 
nouveau directeur du CCAS de
Freyming-Merlebach (15 000 habitants),
en Moselle.

Stéphanie Dupays, Benjamin
Ferras et Caroline Gardette-
Humez sont tous trois nommés, en
ce mois de février, inspecteur des
affaires sociales de 1re classe.

Catherine Loire, directrice de 
la maison de retraite Saint-Pierre à
Villecresnes (Val-de-Marne), a été
désignée Correspondante régionale
adjointe de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour l’Ile-de-France.
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