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Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a créé la
sensation en présentant, le 20 février, son cinquième rapport annuel. Fort
de l’expertise acquise en procédant à des visites inopinées dans les prisons,
Jean-Marie Delarue propose d’étendre son champ de compétences pour
intervenir dans les Ehpad. Une suggestion diversement accueillie !

Comme souvent, Pascal Champvert, président de l’AD-PA, a été le prompt
à réagir, se disant ouvert à la réflexion. Pour l’AD-PA, cette initiative peut se
révéler « positive, si elle permet d’amener dans le débat public l’interrogation
sur les unités fermées pour personnes désorientées (par exemple atteintes
de pathologie Alzheimer). » « Va-t-on enfin étudier sérieusement la privation 
de liberté de certaines personnes âgées ? », interroge Pascal Champvert,
en précisant que son association « s’opposera, par contre, à la mise en 
place de contrôles s’ajoutant aux nombreux existants déjà, inopinés ou 
pas, qui ne serviront à rien si l’on ne change pas radicalement la situation
actuelle. »

Deuxième réaction, plus embarrassée, celle de la ministre déléguée chargée
des Personnes âgées et de l’Autonomie. Si des inspections administratives
sont possibles en Ehpad (diligentées par les ARS et/ou les conseils 
généraux), « la possibilité d’une visite inopinée du contrôleur général consti-
tuerait en effet un message de vigilance susceptible de prévenir et d’éviter
des comportements non adaptés ou de voir perdurer des locaux inadéquats »,
commente Michèle Delaunay, qui a eu un long entretien avec Jean-Michel
Delarue.
Pour autant, « les Ehpad sont-ils des lieux restrictifs de liberté ? », interroge
la ministre. La proposition du CGLPL a « le mérite de poser des questions
essentielles sur la liberté et les droits des résidents », mais répondre par 
l’affirmative à cette question « aurait deux conséquences fâcheuses. » Il s’agirait
d’un « signe peu encourageant » pour les personnes âgées. « De plus, comment
le vivraient les personnels de ces Ehpad ? », poursuit Michèle Delaunay. Et
de conclure : « la liberté de chaque résident, à tout instant et quel que soit
son degré de perte d’autonomie, doit être l’astre supérieur qui commande
chacune des décisions et des pratiques (portes fermées, dispositifs de 
géolocalisation…) en Ehpad. Comme partout. »

Troisième réaction, franchement hostile, celle de l’Apiass. L’Association 
professionnelle des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale « s’étonne que
Jean-Marie Delarue dilue la fonction d’inspection dans un « maelstrom »
administratif ou hiérarchique, alors qu’il s’agit d’une des missions essen-
tielles du corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale. » En 2011,
ils ont réalisé 446 inspections préventives ou inopinées, indique l’Apiass,
avant de conclure : « La seule question qui vaille est de savoir si ces
contrôles sont suffisants en nombre et dans leur suivi. »

Le contrôleur des prisons s’invite dans les EHPAD ! • Accessibilité : réussir
2015 ?
La sénatrice Claire-Lise Campion a
remis le 1er mars, au Premier ministre,
son rapport intitulé, de manière 
optimiste : « Réussir 2015 - Acces-
sibilité des personnes handicapées
au logement, aux établissements
recevant du public, aux transports, à
la voirie et aux espaces publics ». Si
l’Apajh salue un rapport « conciliant
pragmatisme et ambition », l’APF y
voit surtout « un report déguisé de
l’échéance d’accessibilité du 1er

janvier 2015 ! »

• Départ du « Tour de
France de la solidarité »
La ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion a entamé un
« Tour de France de la solidarité »
pour promouvoir le plan pluriannuel
de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale. Première étape à
Nantes, le 14 février, pour présenter
le volet « accès aux droits » du 
plan. Le « Tour de France de la 
solidarité » a depuis fait étape à
Marseille, le 22 février, ville dont
Marie-Arlette Carlotti briguera la
mairie en 2014. Ou comment 
joindre l’utile à l’agréable ! 

• Les Assises du travail
social début 2014 ?
Le comité de pilotage national
chargé de préparer les Assises de
l'intervention sociale promises par le
gouvernement doit être installé au
cours de ce mois de mars. Des 
ateliers interrégionaux devraient se
tenir de septembre à décembre
2013, pour aboutir à des Assises au
premier semestre 2014.
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Le gouvernement annonce une « nouvelle politique »
en faveur de la jeunesse
François Hollande l’a martelé durant toute sa campagne présidentielle : la 
jeunesse sera la priorité de son quinquennat. « Faire que les jeunes vivent mieux
en 2017 qu’en 2012 », résume le président de la République. Au-delà des emplois
d’avenir, déjà opérationnels, et du contrat de génération, qui entre tout juste en
vigueur, cet engagement trouve sa traduction dans la « nouvelle politique » 
« Priorité  Jeunesse », adoptée lors du Conseil interministériel de la Jeunesse
(CIJ) du 21 février, présidé par le Premier ministre. Objectif du gouvernement :
« réformer en profondeur l'action publique destinée aux jeunes. »

Cette politique s’articule autour de « 13 chantiers prioritaires, déclinés en 47
mesures concrètes, qui seront mises en œuvre à partir de 2013. » Elle s’appuie
sur « quatre axes fondamentaux » :
• Privilégier le droit commun pour tout ce qui concerne l’accès des jeunes aux
droits sociaux, pour en finir avec l’empilement de dispositifs dérogatoires et illisibles ;
• Favoriser l’autonomie des jeunes et la sécurisation de leurs parcours dans leur
globalité (formation, logement, santé, mobilité…) ;
• Lutter contre les inégalités et les discriminations ;
• Encourager la participation des jeunes dans le débat public et rendre effective la
co-construction des politiques publiques.

A l’image de la création d’un nouveau service public de l’orientation (SPO) ou
de l’objectif répété de diviser par deux le nombre de jeunes décrocheurs du
système scolaire avant 2017, certaines mesures étaient connues de longue date.
D’autres figurent dans le récent plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale. C’est notamment le cas de la garantie universelle des risques
locatifs, de l’accès des jeunes à la CMU-C ou encore de la « garantie jeunes »
proposée à ceux en grande difficulté d'insertion (1). Seule véritable nouveauté :
2 000 « emplois francs » vont être expérimentés, pendant 3 ans sur 10 sites tests
(dont les ZUS d’Amiens, de Marseille, de Clichy-Montfermeil et de Grenoble), 
« pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les jeunes issus des quar-
tiers prioritaires. » A la clé, une aide forfaitaire annuelle pour les employeurs
(environ 5 000 € par embauche, versée en deux fois la première année).
Si le gouvernement « dresse des constats réalistes sur la situation des jeunes et
se fixe des objectifs que l’on ne peut que partager », la Fnars déplore l’absence
de moyens financiers nouveaux. Ce programme « non budgété » ne revêt pas
la « dimension véritablement opérationnelle, avec, notamment, un calendrier
clair, des priorités d’actions et des moyens financiers en adéquation avec tous
les constats formulés », qu’attendait la Fédération.

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

• Le contrat de génération
en vigueur
Après un vote définitif du Parlement
le 14 février, la loi instaurant le
contrat de génération est parue 
au Journal officiel du 3 mars.
Promesse phare du candidat
Hollande, ce contrat a pour objectifs
« de faciliter l’insertion durable des
jeunes dans l’emploi par leur accès
à un CDI, de favoriser l’embauche et
le maintien dans l’emploi des salariés
âgés et d’assurer la transmission
des savoirs et des compétences »
au sein de l’entreprise.

• L’illettrisme, Grande
Cause nationale 2013
Le Premier ministre a attribué, le 1er

mars, le label Grande Cause nationale
pour 2013 au collectif « Agir
ensemble contre l’illettrisme »,
fédéré par l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme (ANLCI). Jean-
Marc Ayrault souhaite « encourager
la démarche de rassemblement des
principales associations et organisations
qui luttent contre l’illettrisme. » Ce fléau
concerne quelque 2,5 millions de
Français, soit 7 % de la population
de 18 à 65 ans.

• La prise en charge 
des mineurs étrangers
Le gouvernement préparerait une
circulaire visant à mieux équilibrer 
la prise en charge des mineurs 
isolés étrangers entre l’Etat et les
conseils généraux. La seule Seine-
Saint-Denis accueille environ 570
mineurs par an, pour un coût de 42
millions d’€, soit 20 % du budget
total de l’ASE.

• Semaine des personnes
handicapées physiques
A l’occasion de la Semaine nationale
des personnes handicapées physiques,
du 11 au 17 mars, l’APF organise
une opération de collecte de fonds
dans toute la France. Ces fonds 
permettront à l’association de financer
des projets et des actions de proximité
en faveur des personnes en situation
de handicap moteur (accessibilité
des lieux publics ou privés, accom-
pagnement social...).

DÉCENTRALISATION

Le gouvernement renonce à transférer les MDPH
aux départements
La cause semblait pourtant entendue ! Mais, sauf revirement de dernière minute,
les MDPH ne seront finalement pas transférées aux conseils généraux. Le gouver-
nement a renoncé à son projet. L’avant-projet de loi de décentralisation et de
réforme de l’action publique transmis pour avis au Conseil d’Etat, avant d’être
présenté en Conseil des ministres fin mars ou début avril, ne fait plus mention des
MDPH. La section concernant les politiques du handicap prévoit la décentra-
lisation des seuls Esat vers les départements (articles 26 et 27 du projet de loi).
Les conseils généraux étaient prêts à accueillir les MDPH… mais sans la présence
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Petite enfance : les fédérations de l’aide à domicile
prêtes à se mobiliser
Les quatre fédérations employeurs de l’aide à domicile- Adessadomicile, ADMR,
FNAAFP-CSF et UNA- se félicitent des priorités en matière de petite enfance
exprimées, le 16 février, par la ministre déléguée chargée de la Famille, Dominique
Bertinotti, à l’issue de la concertation nationale « Au tour des parents » (1). Elles sont
prêtes à se mobiliser pour aider la ministre à « passer de la concertation à l’action. »
Les fédérations se réjouissent des pistes tracées par Dominique Bertinotti,
concernant :
• Le fait d’associer des parents aux évolutions des politiques publiques, y compris
au niveau local ;
• La poursuite du développement quantitatif et qualitatif de l’offre collective
d’accueil, mais aussi de l’offre individuelle, y compris par les services de garde
d’enfants au domicile parental ;
• La capitalisation des innovations pertinentes et leur duplication pérenne ;
• L’abrogation du décret Morano du 7 juin 2010 ;
• La valorisation du soutien à la parentalité comme une mission de service public.

Les quatre fédérations souhaitent que les services de garde d’enfants au domicile
parental et les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) aux familles
(et leur personnel d’intervention TISF et AVS) « soient valorisés dans l’élaboration
des dispositifs petite enfance-parentalité. » Elles resteront « vigilantes » sur les
questions de professionnalisation (en particulier sur le niveau de qualification
des personnels d’intervention) et de promotion de la qualité des services de
garde d’enfant au domicile parental, comme sur « la garantie d’un accès pour
tous, y compris pour les familles les plus modestes, ce qui n’est pas encore le
cas aujourd’hui. » Enfin, elles seront « attentives à la concrétisation de l’ensemble
des points évoqués », notamment dans le cadre de la COG 2013-2016,
signée entre l’Etat et la Cnaf.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 178, du 21-02-13.

des associations du secteur du handicap dans les instances de gouvernance. Les
associations étaient totalement opposées à un transfert qui aurait remis en cause le
principe de participation des personnes handicapées. Une mesure « contraire à
l’esprit de la loi handicap de 2005 », estime l’APF. Le gouvernement a opté pour
le statu quo.

L’Unapei se félicite que « sa mobilisation et la concertation avec le gouvernement
aient permis de maintenir les MDPH dans leur forme actuelle. » Cependant,
l’Union attend du gouvernement la confirmation de « l’abandon total et définitif » du
projet. Elle souhaite, également, que la CNSA voit son rôle renforcé dans le
pilotage des MDPH. De son côté, l’APF salue l’annonce du gouvernement de
retirer du projet de loi le chapitre concernant les MDPH, mais « reste vigilante. »
Selon l’association, la décentralisation des MDPH « aurait entraîné, de façon
certaine, de grandes disparités de traitement entre les départements et aurait eu
des conséquences désastreuses pour les personnes en situation de handicap. »
Pour l’APF, la question du fonctionnement des MDPH reste néanmoins d’actualité.
Elle entend donc poursuivre sa mobilisation « pour conserver le modèle actuel
de gouvernance des MDPH, dans l’intérêt des personnes en situation de handicap
et de leur famille. »
Enfin, les deux associations s’inquiètent du transfert de la gestion des Esat aux
départements. Pour l’APF, celui-ci doit « répondre à certaines conditions, notamment
la mise en place de garanties en termes de financement et de taux d’équipement. »
L’Unapei demande au Parlement de garantir « une plus value » aux Esat et aux per-
sonnes handicapées et que ce transfert ne vienne pas « les fragiliser davantage. »

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer aux Prix
Jardins thérapeutiques 2013 ?

Agevillage, la Fédération hospitalière
de France (FHF) et le salon
Géront’Expo viennent de lancer la
2e édition du Prix « Jardins théra-
peutiques ». L’association Jardins
et Santé, la Fehap, le Synerpa et
l’Unccas se joignent désormais 
à l’opération. Le jardin est
aujourd’hui utilisé par de nombreux
établissements ou services pour
personnes âgées, afin de « maintenir
une qualité de vie, favoriser les
échanges, redonner le goût de
communiquer et de vivre ensemble »,
indiquent les promoteurs de ce
prix. Les initiatives se multiplient,
portées par des équipes de salariés
ou de bénévoles engagés, voire
des résidents eux-mêmes, parfois
soutenus par leurs familles. Le Prix
« Jardins thérapeutiques » vise à 
« promouvoir ces projets et recon-
naître le travail des personnes qui
les mettent en œuvre. »

Ce prix est ouvert aux équipes de
structures sanitaires, sociales et
médico-sociales- Ehpad, USLD,
accueils de jour, CCAS, SAD,
Ssiad, HAD…- et aux collectivités
territoriales, qui accompagnent au
quotidien, à domicile ou en établis-
sement, des personnes âgées en
perte d’autonomie physique et/ou
psychique.

Le jury d’experts désignera les 
lauréats des cinq prix en fonction
de quatre critères :
• Le processus de recueil des désirs
des personnes, des professionnels
et des bénévoles ;
• La formalisation du projet de jardin
thérapeutique ;
• La qualité du projet, de sa prépa-
ration et de son adaptation ;
• L’évaluation et le suivi du projet
mis en œuvre, du point de vue des
personnes âgées, des professionnels
et des bénévoles. 

La date limite de dépôt des dossiers
est fixée au 12 avril 2013.
Dossier de candidature à télécharger
sur : www.agevillagepro.com
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• Sortir l’intervenant de son isolement
Le rapport propose de favoriser la mise en place d’actions
de supervision et d’analyse des pratiques et de développer
la formation de coordinateurs/gestionnaires de cas. Autre
préconisation : impliquer les clients/usagers en situation
de handicap dans l’amélioration continue de la qualité des
prestations.

• Promouvoir une meilleure image des métiers de l’aide
Renforcer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile
passe d’abord par une « valorisation salariale » des 
professionnels du secteur, insistent les auteurs du rapport.
Parallèlement, ils appellent également « des politiques
volontaristes pluriannuelles d’amélioration de la qualification
des salariés. » Autre revendication : réduire le nombre de
diplômes et établir des passerelles entre eux. Le rapport
recense 19 certifications de niveau V et 9 de niveau IV !
Enfin, Handéo et Handidactique – I = MC2 demandent
une campagne de presse nationale pour promouvoir
l’image des métiers de l’aide à domicile auprès du grand
public.

• Dégager des financements à la hauteur des enjeux
En matière de formation professionnelle continue, priorité
doit être accordée aux formations thématiques sur le
champ du handicap, plaide le rapport. « Il faut recourir à
toutes les possibilités de cofinancements pour le montage
de ces formations : conseils généraux et régionaux,
CNSA, mutuelles, Etat, FSE... », prescrit le directeur
général d'Handéo, Patrick Rothkegel. Dans le même
temps, le rapport préconise de multiplier les formations
en alternance (contrats d'apprentissage et de profession-
nalisation) et, compte tenu du nombre de salariés sans
qualification spécifique, d'encourager la validation des
acquis de l'expérience (VAE) comme voie d'accès aux
diplômes.

Afin que leur rapport ne reste pas lettre morte, Handéo
et Handidactique – I = MC2 vont désormais communiquer
en direction des services à la personne, des centres de
formation et des pouvoirs publics. Les deux partenaires
entendent poursuivre leur réflexion et leurs travaux,
notamment en contribuant à l’élaboration de modules de
formation. Ainsi, un module axé sur la préservation de
l’autonomie sera expérimenté dans trois régions (Alsace,
Centre Paca).

Rapport complet à télécharger sur : www.handeo.fr

(1) « L’aide humaine auprès des adultes à domicile : l’implication des proches
et des professionnels », Etudes et résultats N° 827, Drees, décembre 2012.
(2) Créé en 2007 par les principales organisations du champ du handicap
(Apajh, APF, Fegapei, Unapei…), Handéo se veut la « première enseigne
nationale de services à la personne pour toutes les situations de handicapS ».

Mieux former les professionnels de l’intervention à domicile auprès 
de personnes en situation de handicap
Selon une récente étude du ministère des Affaires sociales
et de la Santé (1), sur les 2,2 millions de personnes handi-
capées âgées de 20 à 59 ans vivant à domicile, 1,5 million
reçoivent une aide humaine pour l’accomplissement des
tâches de la vie quotidienne. Parmi ces adultes handicapés,
seuls 330 000 bénéficient de l’aide d’un professionnel.
En partenariat avec l’association Handidactique – I = MC2,
Handéo (2) a mené une réflexion sur la formation de ces
intervenants. Associant une trentaine d’institutions -repré-
sentants de personnes handicapées, réseaux de l’aide à
domicile, administrations et agences, organismes de 
formation, OPCA…-, un Comité national de réflexion s’est
ainsi réuni à sept reprises au cours de l’année 2012. Le
fruit de ses travaux est publié dans un rapport intitulé 
« Quelle formation pour les professionnels de l’intervention à
domicile auprès des personnes en situation de handicap ? ».
Présenté le 21 février par Handéo et Handidactique 
– I = MC2, il comporte une vingtaine de propositions
autour de cinq thèmes.

• Affiner la connaissance du handicap à domicile
Pour améliorer la connaissance des situations de handicap,
le rapport préconise d’introduire, dans les formations, des
modules sur les spécificités liées à l’intervention auprès de
tel ou tel type de handicap, au sein de structures familiales
différentes : personne seule ou en couple, vivant chez ses
parents ou dans son propre domicile, avec ou sans enfant,
en situation de travail ou pas, appareillée ou pas, autonome
ou pas… Il s’agit d’acquérir et de développer des connais-
sances et des compétences favorisant « l’intelligence des
situations et l’ajustement des actions au domicile. »

• Promouvoir une pédagogie adaptée
Le rapport suggère de privilégier « des formes pédagogiques
actives et très concrètes » : utilisation de la vidéo, jeux de
rôle… Handéo et Handidactique – I = MC2 prônent une
harmonisation des pratiques pédagogiques au sein des
organismes de formation et un « plan national de formation
des formateurs. » Les spécificités de l’accompagnement
des personnes handicapées imposant des choix managériaux
et organisationnels particuliers (horaires et durée des interven-
tions, conditions de communication, actualisation permanente
du projet individuel...), il s’avère « indispensable » que le
personnel d’encadrement, y compris les responsables
des ressources humaines et les cadres intermédiaires
(notamment ceux chargés des plannings et de la factura-
tion), reçoivent eux-mêmes une formation « leur permettant de
comprendre la complexité propre aux situations de handicap. »
Enfin, il convient « d’associer des formateurs handicapés
comme experts. » « C’est notre cheval de bataille », explique
José Puig, directeur d’Handidactique – I = MC2, pour qui
cette « double compétence » constitue une garantie de la
qualité et de l’adéquation des actions engagées.
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L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm), dont les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles doivent servir de base à l’évaluation de la qualité des
activités et des prestations délivrées par toutes les catégories d’établissements
et services, a dévoilé, mi-février, son programme de travail pour 2013-214.

• Les travaux transversaux aux secteurs des personnes âgées et du handicap
L’Anesm va élaborer une recommandation ciblée sur « L’accompagnement des
aidants non professionnels de personnes âgées dépendantes ou de personnes
handicapées à domicile ». Il s’agira d’identifier les bonnes pratiques, tant en termes
d’association des familles à l’accompagnement des personnes par les services
que de pratiques professionnelles d’accompagnement des aidants, en particulier
le repérage et la prise en charge de leur souffrance psychique. Le calendrier est
en cours de préparation. Parallèlement, l’Agence va réaliser une enquête sur les
pratiques de bientraitance dans les Ssiad et les services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (Saad). Rapport attendu fin 2013. En partenariat avec
l’Observatoire national de la fin de vie et la Haute autorité de santé (HAS), l’Anesm
participe au programme « Qualité et fin de vie ». Thème retenu pour 2013 :
la fin de vie des personnes âgées et des personnes handicapées vieillissantes.

• Secteur des personnes âgées
Le programme prévoit, pour fin 2013, une recommandation intitulée « Prévention,
repérage et accompagnement de la souffrance psychique de la personne âgée ».
L’Agence va aussi renouveler son enquête sur les pratiques de bientraitance
dans les Ehpad (résultats pour mi-2014).

• Secteur des personnes handicapées
Deux recommandations en préparation :
- L’intervention précoce auprès d’enfants atteints d’un déficit et leur accompa-
gnement (enfants et parents) dès la naissance afin de développer et préserver
les capacités des enfants ;
- Qualité de vie en MAS et FAM (volets 2 et 3).

• Secteur de la protection de l’enfance
Deux recommandations figurent au programme de l’Agence :
- L’expression et la participation des mineurs et jeunes majeurs en protection
de l’enfance (fin 2013) ;
- L’évaluation interne : repères pour les établissements et services de la protection
de l’enfance (juin 2014).
L’Anesm va également contribuer à l’élaboration, pilotée par la PJJ, d’un guide
de bonnes pratiques partagées sur le traitement spécifique des situations de
maltraitance à l’usage de l’ensemble des acteurs de la justice des mineurs.

• Secteur de l’inclusion
Deux nouvelles recommandations sont programmées :
- L’accompagnement dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)
(1er trimestre 2014) ;
- Spécificités de l’accompagnement des événements du parcours personnel
des populations précaires (juin 2014).

Enfin, l’Agence trace quelques pistes pour 2015. Au programme : la cohabi-
tation des projets de vie en Ehpad, l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes à domicile, l’adaptation de l’intervention auprès des personnes handi-
capées vieillissantes, l’accompagnement du parcours des jeunes handicapés passant
de structures pour mineurs à des structures pour adultes, les prises en charge de nuit
dans les établissements pour mineurs de la protection de l’enfance...
Programme de travail détaillé sur : www.anesm.sante.gouv.fr

L’ANESM présente son programme de travail 2013-2014

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 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

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

• Colloque de l’INSET
26 et 27 mars, à Angers
L’Inset d’Angers organise un colloque
dédié au thème : « Des enjeux
renouvelés pour les politiques
sociales, 30 ans après leur décentra-
lisation ». Au programme : prévenir
les ruptures du lien social, accom-
pagner les personnes en situations
de vulnérabilité à être auteurs de
leur vie, soutenir les solidarités dans
leur diversité.
Contact : 02 41 22 41 43
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr
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L’UNAPEI adoptera son nouveau projet associatif
en mai 2013
Le futur projet associatif de l’Unapei fixera ses grandes orientations pour les 5 ans
à venir. Les changements intervenus depuis la loi du 11 février 2005 ont conduit
l’association à « engager une profonde refonte de son projet et à remettre en
question ses orientations. »

• L’Unapei revoit son projet associatif global
« Agir pour les droits des personnes handicapées constitue l’ADN de l’Unapei »,
affirme l’association, renforcée dans ses convictions par les résultats du diagnostic
réalisé par le cabinet EQR. Plus de 1 000 personnes ont participé à l’enquête
menée d’octobre à décembre 2012 (1). Les principaux axes du diagnostic por-
tent sur : l’identité et le positionnement de l’Unapei, sa gouvernance, sa visibilité
et son image, la stratégie partenariale et l’ouverture, le modèle économique.
Depuis février, des assises en région réunissent les associations membres des
Urapei (élus et professionnels) pour débattre sur « la vision de l’Unapei de
demain. » Au final, le nouveau « Projet associatif global » sera adopté lors de
l’assemblée générale de l’Unapei, le 25 mai 2013 à Marseille.
« Ce que l’Unapei veut proposer aux personnes qu’elle représente c’est de
conquérir le pouvoir d’agir », insiste sa présidente, Christel Prado. Selon elle,
« l’enjeu de demain » est de se doter des moyens techniques, juridiques,
humains, financiers et organisationnels, pour être en capacité d’accompagner
les changements en cours.

• Un observatoire des besoins des personnes handicapées
Lassée « des politiques du handicap menées au doigt mouillé », l’Unapei a, 
par ailleurs, développé l’outil RDB. Conçu avec l’Adapei 54, il s’agit d’une 
plateforme web de recensement des besoins actuels et futurs d’accompagnement
des personnes handicapées, véritable outil de pilotage pour les établissements
médico-sociaux et de prospective pour les associations. A terme, il constituera
« un observatoire en temps réel sur les besoins actuels et à venir des personnes
handicapées. »
Actuellement testé en Auvergne, en Bretagne et en Lorraine, RDB sera
déployé au niveau national en septembre 2013. L’ensemble des associations
de l’Unapei se verra alors proposer l’outil, avec une formation adaptée. « Nous
espérons pouvoir exploiter les données au niveau national à partir de janvier
2014, annonce Christel Prado. Il faut que nous nous armions au mieux pour
faire valoir le droit des personnes handicapées, pour faire entendre raison aux
politiques avec des données objectives et mettre fin aux situations dramatiques
des personnes sans solution. »

• Une action en justice pour rendre effectif le droit à compensation
« Le droit est clair : avoir une place en établissement adapté à ses besoins ou
être accompagné par un service relève du droit à compensation », affirme
l’Unapei. Or, malgré ses appels réitérés aux pouvoirs publics, le nombre de
personnes sans solution ne décroît pas. L’association lance donc une « bataille
juridique pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité pleine et entière
des conseils généraux, de la Sécurité sociale et de l’Etat. » Pour cela, l’Unapei
va soutenir les dossiers de six familles, avec l’espoir d’aboutir à des jugements
qui fassent jurisprudence. De plus, elle appelle l’ensemble des familles
concernées à saisir le Défenseur des droits. « Nous nous sommes battus pour
faire progresser les droits de nos enfants handicapés mentaux, maintenant
nous nous battons pour leur effectivité », conclut Christel Prado.

(1) En interne (responsables associatifs, professionnels de l’Unapei, familles adhérentes) et en externe
(partenaires institutionnels et associatifs, personnes qualifiées, ARS…).

• Associations : comment
se rapprocher ?
L’Idaes organise, le 19 mars à
Paris, une journée d’actualité
consacrée au « Rapprochement
d’associations ». Au programme : les
différents modes de rapprochement,
construire la démarche, la mise à
disposition de personnel, le transfert
de contrats de travail et les
accords collectifs applicables dans
le cadre des rapprochements.
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Le management 
stratégique
L’Unapei propose une formation
nationale de 5 jours, à Paris, sur 
« Le management stratégique ».
Objectif : permettre aux directeurs
généraux de réfléchir à leur position-
nement stratégique par l’analyse de
l’organisation de leur association,
le management des directeurs et des
équipes de direction, le processus
de prises de décision, le management
par la qualité... Dates : 20 et 21
mars, 18 et 19 juin, 9 septembre.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• La tarification 
des EHPAD
Unccas Formation organise, les 28
et 29 mars à Paris, une session
sur « La tarification des EHPAD ».
Contenu : les règles et la procédure
budgétaires, le cadre normalisé et
les sections tarifaires, les virements
de crédits et les décisions modifi-
catives, l’affectation des résultats,
les documents de synthèse.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Thesis étoffe son offre
Créée à l’initiative du Cnam et du
réseau documentaire Prisme, Thesis
est une base bibliographique de
thèses sélectionnées pour les 
professionnels du secteur. Thesis
vient de s’enrichir de 325 nouvelles
notices. 1 100 références de thèses
sont désormais disponibles dans
cette base bibliographique.
http://thesis.cnam.fr:8080/

7 mars 2013



Ethique et
accompagnement
en travail social
Cet essai veut différencier
l’éthique de la morale et de
la déontologie. L’auteur s’attache à
mesurer les enjeux qui se font jour, à
partir du questionnement éthique,
lorsqu’il s’agit d’accompagner des
personnes fragilisées. L’accompa-
gnement est d’abord et avant tout une
relation, plaide-t-il. Accompagner,
c’est « aller de compagnie avec »,
précise l’auteur, en rejetant l’expression
de prise en charge. L’ouvrage
s’adresse à tous les professionnels
confrontés à la dimension relationnelle
de l’accompagnement.

Dominique Depenne, 
ESF éditeur, Collection 
Actions sociales, janvier 2013,
144 p., 18,90 €
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Plans 
comptables des
établissements
et services
publics et privés
Sous la plume du même auteur,
les Presses de l’EHESP publient la
13e édition de deux de ses ouvrages
de référence. A savoir :
• Liste des comptes du plan comptable
des établissements et services sociaux
et médico-sociaux publics ;
• Liste des comptes du plan comptable
des établissements et services sociaux
et médico-sociaux privés.
Ces nouvelles éditions mises à jour
au 1er janvier 2013 présentent 
d’importantes modifications, avec la
refonte complète des produits de la
tarification. Au sommaire : modèles de
documents de synthèse comptables,
budgétaires et financiers, avec anno-
tations et compléments. Les deux
fascicules ont une pagination identique
mais un prix différent d’1 € !

Jean-Marc Le Roux, 
Presses de l’EHESP, 2013, 
68 p., 18 € (plan comptable privé)
ou 19 € (plan comptable public)

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Unapei propose, le 15 mars à Paris, une journée sur la « Gouvernance
associative », destinée aux dirigeants bénévoles et professionnels des associations.
Au programme : les conséquences de l’évolution du secteur sur les associations,
les associations dans 10 ans (présentation de quatre scénarios), les acteurs
et les outils de la gouvernance…
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

• Le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux
(Gepso) organise, le 22 mars à Paris, une journée technique dédiée au thème :
« Accompagnement de la personne handicapée vieillissante. Respect de son
parcours de vie. Agissons...Ensemble ». Au programme : les enjeux sociétaux
et individuels, les orientations des politiques publiques, des recommandations
de bonnes pratiques...
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

• La Fédération des Apajh organise, le 29 mars à Paris, un colloque national
consacré au thème : « La place du soin dans le médico-social ». Entre état des
lieux, échanges autour des enjeux et préconisations, cette journée d’étude a
pour objectif de « donner des clés pour mieux appréhender le paysage sanitaire
et médico-social de 2013. » De quelle manière les deux secteurs vont-ils 
travailler ensemble dans le respect du projet de vie de la personne ?
Renseignements : APAJH. Tél. : 01 44 10 23 40. 
E-mail : a.ribeiro@apajh.asso.fr

• Le 28e Congrès national de la Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) se
tiendra les 3 et 4 juin, à Bordeaux, avec pour thème : « Faire face aux contraintes
dans les établissements et services pour personnes âgées ».
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : direction@fnadepa.com

Lors de l’assemblée générale tenue fin 2012 à Paris, à l’occasion de son 40e

anniversaire, l’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) a élu son nouveau bureau. Voici sa composition :
• Président : Luc Gruson. Réélu pour un dernier mandat, il prend également
en charge les questions relatives au métier de directeur et à la formation.
• 1er vice-président : Didier Chapuy, en charge de la vie politique.
• 2e vice-président : Yves Chkroun, en charge de la vie associative.
• 3e vice-président : Daniel Carasco, en charge de la communication et du 
partenariat.
• Secrétaire : Jean-Marie Simon.
• Secrétaire adjoint : Anne Challies.
• Trésorier : Christian Dorne.
• Trésorier adjoint : Jean-Robert Glachant.

L’ADC a, par ailleurs, renouvelé son Comité d’éthique. La présidence est 
désormais confiée à Laurent Vigliéno, qui fut vice-président, puis président de
l’ADC. Objectif de cette instance pour 2013 : « nourrir sa réflexion à partir
d’un appel à témoigner de pratiques professionnelles. »
A noter : les 41es Journées nationales d’étude et de formation de l’ADC auront
lieu du 27 au 29 mai, à Marseille, sur le thème : « Modèles dominants et
acteurs dirigeants. Quelle(s) culture(s) pour demain ? ». Programme complet
des journées sur : www.a-d-c.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Présentation du nouveau bureau de l’ADC
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Philippe Damie a pris, le 1er
mars, ses fonctions de directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
du Centre, où il remplace Jacques
Laisné, qui a fait valoir ses droits à la
retraite le 17 février. Auteur d’un long
et riche parcours en DDASS et en
DRASS, qui l’a conduit d’Eure-et-Loir
aux Hauts-de-Seine, en passant par le
Lot-et-Garonne, les Yvelines et la
Martinique, Philippe Damie était
jusqu’à présent directeur général de
l’ARS de Guyane.

Robert Baron et Nadine
Goret forment, depuis le 24 janvier, le
nouveau couple à la tête d’Uniformation,
l’OPCA de l’économie sociale.
Nouveau président, pour un mandat de
2 ans, Robert Baron est administrateur
d’Uniformation depuis 1999. Il siège
au titre de l’USGERES (collège
employeurs) et a été délégué général
du Conseil national des employeurs
associatifs (CNEA). Nadine Goret,
vice-présidente, siège à Uniformation
au titre de la CFDT Santé-sociaux
(collège salariés) depuis 2005, pour la
Branche de l’aide à domicile (BAD),
et également au conseil d’administration
depuis 2009.

Gilles Lecoq, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 11
février, délégué de la Mission intermi-
nistérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (MILDT). Précédemment
inspecteur à l’IGAS, il a aussi exercé
des fonctions médico-administratives à
l’Agence du médicament, à l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris et au
conseil général des Yvelines.

Martine Artz, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
sera, à compter du 18 mars, la nouvelle
directrice de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la Marne.

Jérôme Fournier, inspecteur de
la jeunesse et des sports de 1re classe,
est nommé, à compter du 18 mars,
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Paris. Il remplace Edith
Wirbel, inspectrice hors classe de
l’action sanitaire et sociale.

René Bagorski a intégré, le 14
janvier, la direction de la stratégie de
l’AFPA en tant que directeur du départe-
ment relations partenariales. Il est chargé

de développer et de structurer les 
relations avec les conseils régionaux, l’en-
semble des acteurs publics, les réseaux
nationaux d’organismes de formation,
les mouvements d’éducation populaire
et les réseaux de l’économie sociale et
solidaire, les partenaires sociaux.

Elsa Melon a été réélue, le 25
janvier, présidente de l’Association
nationale des assistants de service social
(ANAS). Après neuf années au sein du
bureau, comme président puis vice-
président, Laurent Puech cède sa
vice-présidence à Antoine Guillet,
jusqu’alors secrétaire général de 
l’association. Françoise Léglise demeure
l’autre vice-présidente de l’ANAS. Enfin,
Aurélie Antipot, déjà administratrice de
l’association, est la nouvelle secrétaire
générale de l’ANAS.

Marie-Line Pujazon, inspectrice
de classe exceptionnelle de l’action
sanitaire et sociale, a été nommée, le
1er mars, directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) d’Ille-et-Vilaine. Elle était
jusqu’alors déléguée territoriale de
Vendée de l’ARS Pays de la Loire.
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