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Et trois de plus ! Le Premier ministre a reçu, le 11 mars, trois nouveaux 
rapports destinés à « nourrir la réflexion du gouvernement », en vue de la
préparation de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, promise par
le président de la République d’ici à la fin de l’année. Ce projet sera décliné
en trois volets : anticipation du vieillissement, adaptation de la société et
accompagnement de la perte d’autonomie. Par bonheur, les trois rapports
remis à Jean-Marc Ayrault portent justement sur les trois volets du futur texte
de loi.

• Le Dr Jean-Pierre Aquino, président du Comité « Avancée en âge », 
préconise de développer une culture de prévention, d'adapter notre système
de santé et de mieux dépister et traiter les fragilités. Ses « 36 mesures
concrètes » constituent autant de pistes pour « enrichir le volet du projet de
loi consacré à l’anticipation du vieillissement et à la prévention individuelle et
collective de la perte d’autonomie. »

• Luc Broussy, conseiller général du Val-d’Oise, suggère de mener une
action forte sur l’environnement des personnes âgées : logements individuels et
habitat collectif, mais aussi quartiers, villes, territoires et transports. Il propose
également de mieux affirmer et protéger les droits des âgés. Il prône la création
d’une Agence nationale des technologies de l’autonomie (Anta), rattachée à
la CNSA, dont la mission serait la labellisation des produits et technologies
soutien à l’autonomie. Ces suggestions viendront alimenter le volet du projet de
loi consacré à l’adaptation de la société au vieillissement.

• Martine Pinville, députée de Charente, a identifié un certain nombre de bonnes
pratiques innovantes dans les autres pays, tant dans le champ de la prévention
que dans celui de l’adaptation de la société au vieillissement de la population.

Les trois rapporteurs pointent les enjeux importants de coordination des 
politiques en direction des personnes âgées et la nécessité d’une « gouver-
nance renforcée. » Ils proposent de créer une instance nationale pour « organiser
le débat public et fixer le cap des priorités en matière d’adaptation au 
vieillissement. » Autres préconisations : élargir les missions de la CNSA et
transformer les MDPH en Maisons départementales de l’autonomie.
« Ces trois rapports de plus refusent de parler clairement des besoins financiers
à court terme pour faire rêver à des projets bien plus coûteux, mais dont le
caractère général et intemporel a l’avantage de laisser la place à des
annonces tout aussi générales et intemporelles par l’Etat », commente l’AD-PA.
Pour l’association, la question essentielle demeure : quel sera l’arbitrage
financier de l’Etat pour répondre aux attentes des personnes âgées, des
familles et des professionnels ?

Les trois rapports sont à consulter sur : www.gouvernement.fr

Autonomie : trois nouveaux rapports 
en attendant la loi

• Autorisation : premier
bilan des appels à projets
La DGCS et la CNSA ont publié, le
19 mars, un premier bilan de la 
procédure d’autorisation par appel à
projets, entrée en vigueur le 1er août
2010. Résultat : les ARS ont lancé
117 appels à projets en 2011 et
2012. Ceux-ci ont permis d'autoriser
6 514 nouvelles places ces deux
dernières années.

• Les CAF au bord 
de la crise de nerfs
La charge de travail dans les CAF
est devenue « insupportable » et les
agents sont « au bord de la rupture »,
a écrit le président de la Cnaf, le 6
mars, pour alerter la ministre chargée
de la Famille sur « la gravité de la
situation. » En pleine préparation de
la prochaine Convention d'objectifs
et de gestion (COG) de la Cnaf, une
décision visant à réduire les effectifs
« serait de nature à embraser les CAF »,
prévient Jean-Louis Deroussen. «
C’est une réalité dont j’ai pleinement
conscience », a répondu Dominique
Bertinotti. Apporter des réponses
aux difficultés des agents est « l’une
des priorités que je me fixe dans la
négociation de la prochaine COG
entre l’Etat et la Cnaf. »

• Des emplois d’avenir 
en EHPAD
Michèle Delaunay, ministre déléguée
aux Personnes Agées et à
l’Autonomie, sera en visite en Savoie
ce vendredi 22 mars. Objectif du
déplacement : parrainer des jeunes
recrutés en emplois d’avenir dans
des établissements d’hébergement
pour personnes âgées. Les contrats
seront signés ce jour.
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Expulsions locatives : les associations réclament 
un moratoire pour toute l’année 2013
Pour répondre à la « situation exceptionnelle » causée par les intempéries
ayant frappé de nombreux départements la semaine dernière, le Premier
ministre a décidé de prolonger la trêve concernant les expulsions locatives
jusqu’au 31 mars. Par une circulaire du 12 mars, la ministre de l’Egalité des
territoires et du Logement, Cécile Duflot, a donc demandé aux préfets de
département de suspendre, jusqu’à la fin du mois, toute décision accordant le
concours de la force publique à une procédure d’expulsion. Un sursis de 15 jours
pour les familles menacées de se retrouver à la rue. Pour les associations, cette
annonce gouvernementale ne répond pas suffisamment à l’urgence sociale.
Dès le 13 mars, le Collectif des associations unies pour une nouvelle politique du
logement a ainsi réitéré sa revendication d’un moratoire sur toutes les expulsions
locatives sans solution, « valable pour toute l’année 2013. »

Assorti d’un « dédommagement des propriétaires » (1), ce moratoire permettrait
« de trouver des solutions dignes et opérantes et d’éviter des conséquences
dramatiques pour les plus fragiles de notre pays, explique le Collectif. La
baisse ou la perte de revenu ne doit pas entraîner une expulsion sans solution. »
Pour ses 33 associations membres, il est aujourd’hui devenu « impératif » :
• De pouvoir intervenir le plus tôt possible, avant que la dette ne devienne trop
importante ;
• De conforter le rôle des Fonds de solidarité logement (FSL) et des
Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions
(CCAPEX) comme outil de prévention, ainsi que les dispositifs d’intermédiation
locative ;
• De développer l’intervention du champ social en matière d’expulsions (diagnostic
social dès le premier impayé de loyer, accompagnement social des ménages
si nécessaire et avec leur adhésion, maintien des allocations logement malgré
le défaut de paiement du loyer) ;
• De créer une garantie des risques locatifs, dont le caractère universel repose
sur les principes structurants du droit à la protection sociale.
« Le logement est un droit dont la mise en œuvre relève de la responsabilité
de l’Etat, il lui appartient donc de garantir à tous les ménages un logement
adapté à leur situation et à leurs ressources financières », conclut le Collectif,
qui a adressé sa demande de moratoire à l’ensemble des parlementaires.

(1) Un fonds d’indemnisation, doté de 42 millions d’€ en 2013, permet aux préfets d’indemniser les
propriétaires lorsqu’ils décident de ne pas procéder à l’expulsion.

• Pacte pour la croissance :
et les associations ?
En compensation du crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) accordé
aux entreprises depuis le 1er janvier,
l’Etat a décrété un abattement de la
taxe sur les salaires qu’acquittent les
associations. Mais, celui-ci étant 
plafonné, les associations de plus de
30 salariés vont « subir un coût du
travail plus élevé, ajoutant encore à
leurs difficultés actuelles », s’inquiète
l’Uniopss, qui exige « des dispositions
correctrices » via une loi de finances
rectificative pour 2013.

• Un CPOM type 
médico-social
L’ARS Languedoc-Roussillon vient
de mettre en ligne un CPOM type
pour le champ médico-social. Fruit
d’un an de travaux et de concertation,
ce nouvel outil de pilotage et de
contractualisation est composé de
deux documents complémentaires : le
Document d’analyse et de diagnostic
(DAD) et le CPOM en lui-même,
qui est l’outil contractuel engageant
les deux parties.
www.ars.languedocroussillon.sante.fr

• ANESM : une enquête
sur les CVS
L’Anesm conduira, en 2013, une
enquête sur les conseils de la vie
sociale (CVS) et les autres formes
de participation des usagers. A ce
jour, 84 % des établissements et
services ont mis en place un tel outil,
destiné à garantir les droits des 
usagers. Le rapport sera présenté
début 2014.

• Handicap : le CCNE 
dit non à l’assistance
sexuelle
Dans un avis rendu mi-mars, le
Comité national consultatif d’éthique
(CCNE) a refusé d’envisager une
exception à la loi réprimant le proxé-
nétisme pour permettre la création
de services d’assistance sexuelle
pour les personnes handicapées.
L’association CH(s)OSE dénonce
un avis « partial et réducteur » et
demande à nouveau l’ouverture
d’un débat public.

POLITIQUE SOCIALE

ARS : tous les Projets régionaux de santé (PRS)
ont été adoptés
En ce premier trimestre 2013, toutes les ARS ont enfin arrêté leur Projet régional
de santé (PRS). Les régions les plus promptes à respecter cette obligation
prévue par la loi HPST du 21 juillet 2009 ont été le Poitou-Charentes et le
Nord-Pas-de-Calais, avec une adoption dès décembre 2011. En métropole,
cinq régions -Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Picardie,
Ile-de-France- ont attendu décembre 2012 pour arrêter leur PRS. Enfin, la
Martinique a fermé la marche, le 18 février 2013.
« Instrument d’une approche plus cohérente et intersectorielle de la politique
régionale de santé, le PRS définit, pour les 5 ans à venir, les réponses aux
besoins de santé en région, en prenant en compte les spécificités locales »,
rappelle le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Fondé sur une approche globale de la santé, le PRS couvre aussi bien le

21 mars 2013
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ANDICAT conteste le transfert des ESAT 
aux conseils généraux
Récusant tout sentiment de « défiance » à l’égard des conseils généraux,
Andicat dénonce, avec véhémence, le transfert des Esat aux départements,
inscrit dans le projet de loi de décentralisation. L’association regroupant les
directeurs et cadres des Esat ne manque pas d’arguments pour contester le
dessein gouvernemental.  Si elle devait se concrétiser, cette décentralisation
des Esat « aboutirait au renoncement définitif d’une politique nationale de l’emploi
protégé », qu’Andicat appelle de ses vœux. Par ailleurs, « elle figerait les
manques et les carences du secteur », redoute l’association. Enfin, « elle limiterait
fortement la fluidité des moyens en fonction des besoins régionaux », consacrant
ainsi « les inégalités territoriales et la non-équité des droits des personnes 
handicapées. » Au final, cette décentralisation « équivaudrait à une fuite en
avant et à un abandon par l'Etat », tranche le président d'Andicat, Gérard Zribi.

Le 6 novembre 2012, la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées
affirmait, à propos de la décentralisation, « qu’il n’y aurait pas de passage en
force », rappelle Andicat. « Cet engagement sera-t-il tenu ? Pour le moment,
ça ne semble pas être le cas ! », regrette Gérard Zribi. Plus généralement, 
l’association s’interroge sur la politique du handicap menée par le gouvernement,
dénonçant « une agitation factice, qui n’apporte rien d’autre que de la confusion et
de radieuses perspectives bureaucratiques. » Pour son président, il est au
contraire urgent « de s’attacher à la réalité, aux potentialités et aux réalisations et
de s’approcher plus intelligemment des besoins et des attentes des personnes
handicapées et de leurs proches. »

champ de la prévention que celui de la sécurité sanitaire, mais également le
soin, l’accompagnement médico-social et l’éducation thérapeutique du patient.
Chaque PRS est structuré autour de trois composantes.

• Le Plan stratégique régional de santé (PSRS)
Premier volet du PRS, le PSRS définit les orientations de santé de la région, ainsi
que les objectifs associés en matière de prévention, de qualité et d’efficience des
prises en charge, d’amélioration de l’accès aux établissements, aux professionnels
et aux services de santé. Il comporte un diagnostic et une étude prévisionnelle
de l’offre de soins et organise également la coordination entre les politiques
de santé régionales. Les PSRS ont été adoptés début juillet 2011.
• Les schémas d’organisation
Ces schémas traduisent la stratégie d’action du PSRS dans les domaines de
la prévention (Schéma régional de prévention), de l’organisation des soins des
établissements de santé et de l’offre ambulatoire (Schéma régional de l’offre
de soin) et de l’organisation médico-sociale (Schéma  régional de l’organisation
médico-sociale).
• Les programmes d’actions
Ils organisent les activités et services à mettre en œuvre. Le Programme régional
d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (Praps),
le Programme pluriannuel de gestion du risque (PRGDR), le Programme
interdépartemental d’accompagnement de la perte d’autonomie (Priac) et le
Programme régional de télémédecine sont obligatoires. Les ARS peuvent
également élaborer des programmes spécifiques et optionnels, notamment au
niveau de leurs différents territoires.
« Cet instrument de pilotage régional des politiques de santé doit remplir les
trois missions assignées au niveau national aux ARS : améliorer l’espérance
de vie en bonne santé, promouvoir l’égalité devant la santé et, enfin, développer
un système de soins et de santé de qualité, efficient et accessible », complète
le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

LA QUESTION DES LECTEURS

Accompagnement 
des personnes âgées : 
comment contribuer aux 
travaux de l’ANESM ?

Dans le cadre de son programme
de travail 2013, l’Anesm prépare
une recommandation de bonnes
pratiques professionnelles relative
« au repérage et à l’accompagnement
des situations de souffrance psychique
et la prévention du passage à l’acte
suicidaire des personnes âgées
accompagnées par des services
d’aide et de soins à domicile ou par
des professionnels d’établissement
d’hébergement. »
Cette recommandation aura donc
pour objectifs d’aider :
• A repérer les situations de souf-
france psychique des personnes
âgées accueillies en établissement
ou aidées au domicile ;
• A prévenir le passage à l’acte
suicidaire ;
• A la coordination des professionnels
intervenant pour une prise en
charge et un accompagnement
interdisciplinaire de la personne en
situation de souffrance psychique.

L’Agence appelle les responsables
et professionnels des établissements
et services pour personnes âgées
à faire part :
• Des modalités de leurs pratiques
professionnelles et, le cas échéant,
de la mise en place de dispositifs
innovants, non seulement dans le
repérage des situations de fragilité
psychologique et dans la prévention
du passage à l’acte suicidaire,
mais aussi dans le soutien apporté
aux professionnels ;
• Des outils de repérage existants
utilisés, des résultats obtenus, des
difficultés observées.
Les informations recueillies permet-
tront d’élaborer les documents
d’appui et de finaliser la lettre de
cadrage de la recommandation.

Vous pouvez envoyer vos contri-
butions par mail, au plus tard le 
15 avril, à l’adresse suivante :
louise.pinard@sante.gouv.fr

21 mars 2013
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d’organiser une table ronde nationale des acteurs de 
l’accessibilité, mais aussi des Etats régionaux de l’acces-
sibilité et un plan d’ensemble pour assurer la formation
des acteurs. Autre suggestion : déclarer l’accessibilité
Grande cause nationale pour 2014. Cela passe également
par un renforcement d’organismes existants, comme
l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la
conception universelle. « Sans en faire une agence à ce
stade, des fonctions nouvelles, comme l’évaluation des
progrès et des obstacles de l’accessibilité, une fonction
de recherche et d’innovation, l’élaboration de propositions
de formations, le suivi des coûts et des technologies liées
à l’accessibilité, pourraient lui être confiés », prône-t-elle.
Par ailleurs, il convient de renforcer « le volet financier
incitatif à la mise aux normes des ERP privés. » Par
exemple, en orientant les aides du Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et les commerces (Fisac) vers
les travaux d'accessibilité ou en exonérant (en toute ou
partie) la transmission des ERP de l’hôtellerie-restauration
indépendante des droits de succession, sous réserve que
les travaux d’accessibilité soient réalisés dans un délai de
2 ans maximum. Parallèlement, le rapport préconise
d’améliorer le processus de décision sur les demandes
de dérogation, notamment en accentuant la fonction
d’harmonisation des avis des CCDSA.

• Adapter les normes existantes
Claire-Lise Campion propose également « d’ajuster le
dispositif normatif. » Son idée : « conserver un socle
réglementaire fort mais reprendre les normes parfois trop
strictes ou ayant des incidences budgétaires trop fortes,
alors que l’objectif de mise en accessibilité peut être atteint
par d’autres moyens. » En matière de logement neuf, pas
question d’introduire de nouvelles dérogations. « Il reste
cependant à préciser par décret la situation des logements
temporaires. » Pour les ERP, publics ou privés, les Ad’AP
« devraient permettre de répondre à certaines préoccu-
pations », notamment concernant l’application des règles
du neuf à l’existant. Toutefois, pour éviter une saturation
des CCDSA par les demandes de dérogation, le rapport
suggère que « les règles les plus problématiques soient
ajustées en concertation, en conservant l’objectif de 
l’accessibilité. » Domaines à examiner en priorité : le secteur
scolaire et universitaire, l’hôtellerie-restauration, les 
commerces de proximité. Pour la voirie, il est proposé,
dans un premier temps, de maintenir l’aide technique des
services déconcentrés de l’Etat, via l’Atesat (2), puis de
confier la compétence voirie des petites communes au
niveau intercommunal.

Rapport complet à télécharger sur : www.social-sante.gouv.fr

(1) Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
(2) Assistance technique de l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aména-
gement du territoire.

Accessibilité : un rapport décline un agenda allant au-delà de 2015

« Réussir 2015 - Accessibilité des personnes handicapées
au logement, aux établissements recevant du public, aux
transports, à la voirie et aux espaces publics ». Tel est 
l’intitulé, pour le moins optimiste, du rapport remis au
Premier ministre, le 1er mars, par la sénatrice socialiste
de l’Essonne, Claire-Lise Campion. « La société française ne
parvient pas à être accessible aux personnes handicapées »,
pose-t-elle d’emblée, avant de reconnaître : « La France ne
sera pas au rendez-vous de 2015. »
A l’approche de l’échéance, Jean-Marc Ayrault lui a donc
demandé « de faire le point sur l'état d'avancement de
l’accessibilité en France et de rechercher, dans la concer-
tation, les solutions qui permettront à notre pays de
répondre le mieux possible aux attentes légitimes suscitées
par la loi de 2005. » Dans quatre domaines : le logement ;
les établissements recevant du public (ERP) ; les transports ;
la voirie et les espaces publics. Son rapport formule 40
propositions. Avec une mesure phare : la mise en place
d'agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP).

• Vers un nouveau calendrier pour la mise 
en accessibilité ?
La sénatrice se dit « convaincue que les échéances de
2015 doivent être maintenues », à condition d’accompagner
les maîtres d’ouvrage. Claire-Lise Campion suggère donc
que, pour les ERP, les maîtres d’ouvrage publics et privés
puissent définir des Agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP), auxquels elle voudrait donner une valeur législative.
Etablis après concertation et diagnostic global, ces docu-
ments de programmation et de financement seraient 
élaborés selon une procédure différenciée, en fonction
du statut et de la taille du maître d’ouvrage. Après passage
en CCDSA (1), ils feraient l’objet d’une délibération ou d’une
décision officielle du maître d’ouvrage. « Un Ad’AP pourrait
également inclure la ou les demandes de dérogation 
souhaitées pour certains établissements », précise la
sénatrice de l’Essonne. Ces agendas devraient être adoptés
avant le 31 décembre 2014. Leur durée de mise en œuvre
pourrait être de l’ordre de 3 ou 4 ans, pouvant être reconduits
2 ou 3 ans, selon le rapport. Pour les transports, la même
méthode pourrait s’appliquer aux Schémas directeurs
d’accessibilité (SDA).
« Il est indispensable de lancer le processus sans tarder »,
insiste Claire-Lise Campion. Sa proposition fait bondir l’APF,
qui y voit « un report déguisé de l’échéance d’accessibilité
du 1er janvier 2015. » Ce rapport propose « une accessibilité
pour 2022, sans sanctions financières et fiscales auto-
matiques pour les acteurs privés et publics ne respectant
pas ce délai ! », s’insurge l’association. C’est « inacceptable
et irrespectueux » pour les personnes handicapées.

• La nécessité d’une impulsion politique
« Réussir ce pari » exige « une impulsion politique forte »,
poursuit la sénatrice de l’Essonne. Pour cela, elle propose

21 mars 2013



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile en difficulté doivent 
réagir vite ! Ceux qui veulent avoir une chance de bénéficier du fonds de
restructuration prévu à l’article 70 de la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2013 doivent adresser un dossier complet à leur ARS, par lettre
recommandée, avant le 29 mars. C’est la date fixée par un arrêté paru au
Journal officiel du… 13 mars (1). « Un délai bien trop court », s’insurge Hugues
Vidor, directeur général d’Adessadomicile. Le Collectif de l’aide à domicile a
d’ailleurs écrit à la DGCS pour demander un report à mi-avril. Sans réponse
pour l’instant.

La CNSA a réparti les 50 millions d’€ du fonds entre les ARS depuis le 15
mars, en tenant compte, notamment, du nombre de bénéficiaires de l’APA et
pas seulement du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans (comme
lors du premier fonds). « Ce critère est plus en phase avec les besoins », note,
avec satisfaction, Hugues Vidor. Ces crédits vont désormais permettre aux
directeurs généraux des ARS de signer, avec les services d’aide et d’accom-
pagnement relevant des 1° et 2° de l’article L. 313-1-2 du CASF, des
conventions de financement, qui sont des contrats pluriannuels de retour à
l’équilibre pérenne des comptes. Les services sollicitant l’aide de l’Etat doivent
donc élaborer « un plan de retour à l’équilibre explicitant les actions permettant
d’aboutir à un redressement des comptes dans un délai de 3 ans. » A noter :
les présidents des conseils généraux seront également signataires de ces
contrats.

La signature des contrats pluriannuels de retour à l’équilibre déclenchera « le
versement immédiat » de 50 % du montant total de l’aide attribuée en 2013.
Le versement des crédits complémentaires s’effectuera « au regard de la 
production d’un bilan attestant la réalisation des objectifs, au plus tard avant la
fin du premier semestre 2014 », indique l’arrêté.

Seuls sont éligibles les services existant depuis au moins le 1er janvier 2009
et n’étant pas en situation de liquidation judiciaire. Autres critères : les services
doivent être à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et 
présenter un résultat et/ou des fonds propres négatifs en 2010 ou 2011 (2).
« A titre exceptionnel », les services dont les résultats sont positifs en 2010 et
2011, mais qui ont connu en 2012 une brutale dégradation de leur situation
financière, sont aussi éligibles au fonds, précise l’arrêté.

La DGCS avait présenté ce dispositif aux organisations du secteur le 30 janvier,
sans toutefois dévoiler la date butoir du 29 mars. « Il y a, de la part de la
DGCS, une réelle incitation au dialogue entre les services et les ARS, qui
devront dorénavant motiver leurs refus, reconnaît le directeur général
d’Adessadomicile. La mise en place d’un comité national de suivi du fonds
constitue un autre élément positif. »

(1) Le dossier de demande d’aide comporte des documents comptables et financiers dont la liste
figure en annexe de l'arrêté.
(2) Pour un service relevant d’un CCAS ou un CIAS, ce dernier critère est apprécié avant versement
de dotations exceptionnelles, indépendantes des recettes issues de l’activité du service.

Référence : Arrêté du 8 mars 2013 portant sur les modalités de répartition
de la dotation prévue à l’article 70 de la loi de financement de la sécurité
sociale du 17 décembre 2012 destinée à la restructuration des services
d’aide et d’accompagnement à domicile (J.O. du 13-03-13).

Aide à domicile : les modalités de répartition 
du fonds de restructuration

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

• 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 décen-
tralisation ». Au programme : 
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.
Contact : 02 41 22 41 43
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

• Colloque de l’APAJH
29 mars, à Paris
La Fédération des Apajh propose
un colloque national sur le thème :
« La place du soin dans le médico-
social ». 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 ?
Contact : 01 44 10 23 40
E-mail : a.ribeiro@apajh.asso.fr

• Congrès francophone 
des directeurs au service 
des personnes âgées
7 au 9 avril, à Paris
Le 12e Congrès national des 
professionnels de la gériatrie
accueille le 7e Congrès franco-
phone des directeurs au service
des personnes âgées, présidé 
par Pascal Champvert. Avec le
parrainage de l’AD-PA et de la
FNG.
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : mbia@fr.oleane.com
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A travers les SARA, la FEHAP aide 
les établissements à rationaliser leurs achats
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés
non lucratifs (Fehap) vient d’annoncer la création d’une quatrième Structure
associative de rationalisation des achats (Sara), en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (Paca), dont les statuts ont été déposés le 11 mars, à la préfecture
des Bouches-du-Rhône. A l’image des trois structures de ce type déjà opéra-
tionnelles -en Ile-de-France, en Rhône-Alpes et dans le Centre Est-, Sara Paca
doit permettre aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de cette
région adhérents de la Fehap « de bénéficier d’accords cadres et de groupe-
ments », se félicite la Fédération. La présidence de Sara Paca a été confiée 
à Hervé Ferrant, directeur général de la Clinique des Sources, à Nice. Le 
premier marché de cette nouvelle structure fera l’objet d’une procédure de
groupement avec les autres Sara pour le référencement des prestataires dans
le cadre du projet I – SATIS, concernant l’enquête téléphonique de mesure de
la satisfaction des patients, indique la Fehap.

Cette quatrième Sara va renforcer la dynamique lancée par la Fehap dans le
cadre de son Projet achats. Depuis un an, celui-ci a déjà permis de mettre à
la disposition des adhérents plusieurs marchés, rappelle la Fédération. Les
établissements adhérents à la Fehap y participent sur la base du volontariat.
Pour eux, le bénéfice est d’abord financier. La Fédération évalue à 5 % les
économies sur les achats réalisés via les Sara. Dans un contexte budgétaire
tendu, ce n’est pas négligeable. Mais là ne réside pas l’essentiel pour la Fehap.

« Les établissements ne peuvent pas tout faire, explique Véronique Chasse,
responsable Projet achats à la Fehap. Or l’acte d’achat devient de plus en plus
professionnel. Parallèlement, le marché fournisseurs se structure. Dans ces
conditions, réaliser un achat de qualité exige une connaissance fine du marché
des fournisseurs. » Produits pour l’incontinence, restauration, blanchisserie,
marché de l’énergie, qui se révèle « extrêmement complexe », selon la respon-
sable Projet achats…, les produits et les fournisseurs sont très nombreux et
diversifiés. Les établissements ne peuvent pas être compétents dans tous les
domaines. Les Sara permettent un partage du travail et un partage de la
connaissance des fournisseurs. « Notre objectif est d’amener les Sara à 
travailler ensemble et de faire monter les professionnels en compétence »,
complète Véronique Chasse.

Pour la responsable Projet achats à la Fehap, le dispositif mis en œuvre par
la Fédération procure un double avantage. Il permet, à la fois, de « massifier
les achats » et de constituer une « force de frappe » face aux fournisseurs.
Toutefois, la Fehap ne cherche pas en priorité à écraser les prix. La Fédération
vise davantage une meilleure sécurité des approvisionnements et « une qualité
stationnaire » des achats réalisés par les établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.

Même si certaines régions se montrent plus frileuses quant au projet, la Fehap
ambitionne d’essaimer le modèle des Sara. D’ores et déjà, une cinquième
Structure associative de rationalisation des achats verra le jour au printemps,
dans la région Aquitaine. « Fin 2013, nous aurons couvert une bonne partie
du territoire, prévoit Véronique Chasse. Nous espérons le développement le
plus large possible de la démarche. »

Contact : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 00. 
E-mail : veronique.chasse@fehap.fr

• Se préparer 
à l’évaluation externe
La Fnadepa propose, le 2 avril à
Brest, une session intitulée : « Se
préparer à l’évaluation externe ». Au
programme : les enjeux de l’évaluation
externe, le calendrier, le choix de
l’organisme habilité, le contrat, le
rapport, les recommandations de
l’Anesm…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Prévenir les risques
professionnels
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, les 3 et 4 avril à
Paris, une session sur le thème : 
« Prévenir les risques professionnels :
les enjeux autour des risques psycho-
sociaux et de la pénibilité ».
Objectifs : connaître les obligations
relatives à la pénibilité et aux risques
psycho-sociaux, analyser les facteurs
de risques professionnels, élaborer
une démarche générale de prévention
de ces risques.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Préparer son départ 
à la retraite
L’Uriopss Picardie organise, le 30
avril à Amiens, une journée de 
formation consacrée au thème : 
« Préparer son départ à la retraite ».
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : 
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

• Elaborer le projet 
d’établissement
Weka Formation propose, les 15
et 16 mai à Paris, une session
consacrée au thème : « ESMS,
élaborer et évaluer votre projet
d’établissement ».
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

Retrouvez sur
apaho.fr
plus de 3 000 
formations pour
les professionnels
du social.
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Absentéisme 
et conditions de
travail, l’énigme
de la présence
Chargé de mission à l’Anact,
l’auteur définit l’absentéisme comme
un objet social à explorer par toutes
les parties prenantes de l’entreprise,
pour engager le débat autour d’un
enjeu commun : la présence en
bonne santé des salariés. Son essai
propose un nouveau modèle d’analyse
de l’absentéisme. Il s’appuie sur un
tour d’horizon critique et approfondi
des différentes définitions, conceptions
et manifestations de l’absentéisme. Au
final, l’auteur montre qu’un traitement
efficace de l’absentéisme est possible,
au bénéfice de tous. En conclusion,
il formule cinq propositions pour
comprendre l’absentéisme.

Thierry Rousseau, 
Editions de l’Anact, 
novembre 2012, 188 p., 19 €
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Services d’aide 
à domicile :
méthode d’analyse
pour améliorer 
les pratiques 
managériales
Ce guide des bonnes pratiques 
professionnelles de management
destiné aux services d’aide à domicile
est issu de la convention de partenariat
signée entre l’Unccas et la CNSA.
Basé sur l’analyse des pratiques
managériales de ces services, « son
postulat est de mettre l’équipe au
cœur de la réflexion, de l’analyse, du
diagnostic et de l’intervention, au
bénéfice de l’ensemble du personnel
et de l’usager. » Son objectif est 
double : accompagner les CCAS/
CIAS dans des processus de profes-
sionnalisation et de montée en 
qualification des responsables et des
cadres intermédiaires ; faire évoluer
les pratiques d’encadrement en 
proposant un support de réflexion
(analyse collective, recommandations,
démarche d’amélioration de la qualité
du management, de la conduite du
changement…).

A télécharger sur : www.unccas.org
VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Udapei 94 organise, le 10 avril à Créteil (Val-de-Marne), un colloque dédié
au thème : « Pour une scolarisation réussie des enfants et des adolescents
handicapés mentaux ou avec troubles autistiques ».
Renseignements : UDAPEI 94. Tél. : 01 42 07 52 90. 
E-mail : udapei.94@wanadoo.fr

• L’Institut de travail social de la région Auvergne (ITSRA) organise, le 18 avril
à Clermont-Ferrand, une journée d’étude sur le thème : « Les fondements
idéologiques du travail social », qui s’inscrit dans la semaine « Histoire du travail
social » (expositions, témoignages, projections...) imaginée par l’établissement,
du 15 au 19 avril.
Renseignements : ITSRA. Tél. : 04 73 17 01 06. 
E-mail : polerecherche@itsra.net

• Le 5e Congrès de la Fegapei se déroulera les 25 et 26 avril, à Paris, sur le
thème : « Associations : que serons-nous dans 10 ans ? La nécessaire mutation ».
Renseignements : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. 
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• L’Uriopss Aquitaine propose, le 26 avril à Mérignac (Gironde), une journée
d’information sur le thème : « Les conséquences de la dénonciation partielle
de la CCNT du 31 octobre 1951 ». Adhérents, non-adhérents Fehap, quelles
dispositions faut-il appliquer aux salariés : recommandation patronale de la
Fehap, Code du travail, CC 51 ?
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

Apaho est le nom d’une nouvelle tribu. Ouvert début 2012, le site internet
éponyme se veut le « 1er portail spécialisé dans la recherche de formations
continues des secteurs Santé, Social et Animation. » Sur la page d’accueil du
site, un indien muni de son arc se propose de vous aider à « cibler la formation
qui vous convient. » Ce site offre une mise en relation directe avec les organismes
de formation. Pour les professionnels à la recherche d’une formation, l’accès est
gratuit. Pour les organismes diffusant leurs formations, l’abonnement annuel
démarre à 650 € (pour une centaine d’annonces).

Apaho.fr est mis à jour en permanence. Ainsi, le lundi 18 mars à 15h30, le site
proposait 3 211 formations disponibles. Il autorise une recherche multicritères :
par mots-clés, par domaines (quatre au menu, dont Encadrement/
Administration) ou par régions. Au mot-clé « Alzheimer », correspondaient, ce
jour-là, 25 formations. Les réponses sont fournies par ordre chronologique. La
mise en relation avec l’organisme sélectionné s’effectue en un clic. Chaque
professionnel peut créer son compte personnel. L’espace « mon apaho » propose
alors des modèles de courrier pour financer sa formation, des outils concrets pour
bâtir son projet... Une rubrique « Mes droits » complète le site. Au sommaire :
le DIF, le bilan de compétences, la VAE, le plan de formation…
Apaho vient d’inaugurer deux nouvelles rubriques : formations intra et conseil ;
formations distance. Ses créateurs ambitionnent de réunir 10 000 actions de
formation. Et ils se lancent dans le recensement exhaustif de l’ensemble des
formations initiales préparant aux métiers du secteur.
A consulter sur : www.apaho.fr

Contact : APAHO. Tél. : 02 96 23 40 79. E-mail : contact@apaho.fr

FORMATION

Apaho.fr : le guide en ligne des formations continues
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Amaury de Saint-Quentin
a été nommé, en Conseil des ministres
du 13 mars, directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Haute-Normandie. Cet ancien préfet
de Guadeloupe, en disponibilité depuis
janvier 2013, succède à Claude
d’Harcourt. Ex-chargé de mission au
cabinet d’Edouard Balladur, Amaury
de Saint-Quentin connaît bien la
Normandie, où il a mené une carrière
politique marquée à droite. Il a,
notamment, été conseiller général et
vice-président du conseil général de
l’Orne.

Gilles Leblanc est promu, à
compter du 1er avril, directeur enfance,
santé, famille au sein de la Direction
générale adjointe Solidarités, éducation
et mobilités du conseil général de
l’Ardèche. Jusqu’à présent responsable
du service enfance, il succède à Guy
Patriarca, qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

Jean-Dominique Bayart,
ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, prendra, à compter du
1er avril, ses fonctions de directeur de
la Direction départementale de la

cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Haute-Vienne. Jusqu’alors directeur
adjoint de la DDCSPP du Haut-Rhin,
il remplacera Thierry Barron.

Philippe Mauffret a pris, le 15
février, ses fonctions de directeur
général du CCAS de Quimper.
Auparavant directeur de l’enfance et
de la famille au sein de la Direction
générale adjointe des Solidarités du
conseil général d’Eure-et-Loir, il 
succède à François Fougère, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Elodie Hemery et Annabelle
Malnou représentent, depuis fin
février, la FHF au sein de la section
sociale du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale (CNOSS).
Désignées respectivement membres
titulaire et suppléant, elles remplacent
Murielle Jamot et Gaëlle Nerbard.

Jean-Luc Goujon est, depuis le
1er mars, le nouveau directeur de 
l’enfance et de la jeunesse au sein de
la Direction générale Solidarité du
conseil général de Loire-Atlantique. Il
assurait précédemment l’intérim de la

Direction des services supports de
cette même DG.

Serge Gruber, inspecteur de
classe exceptionnelle de l’action 
sanitaire et sociale, a été nommé, le
18 mars, directeur adjoint de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) des
Alpes-de-Haute-Provence.

Claude Rols est, depuis le 1er

février, le nouveau délégué territorial du
Gard de l’ARS Languedoc-Roussillon.
Auparavant pharmacien inspecteur
régional au siège de cette même
ARS, il remplace Daniel Boisseau.

Laurence Lanux, directrice de 
la Résidence Loubayssens, Ehpad géré
par le CCAS de la ville de Cugnaux, a
récemment été désignée Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour la Haute-Garonne.

Alain Prat est le nouveau 
directeur du CCAS de Frontignan la
Peyrade (23 000 h), dans l’Hérault. Il
succède à Laurence Maire.
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