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Si la question des rythmes scolaires a polarisé les débats lors de l’examen
du projet de loi sur la refondation de l’école, adopté le 19 mars en première
lecture par l’Assemblée nationale, une disposition du texte, introduite par
voie d’amendement, scandalise les associations du champ du handicap. Cet
amendement n° 274, désormais inscrit dans le projet de loi comme l’article
4ter, prévoit que les professionnels de l’école puissent saisir, en cas de 
difficulté avec un élève en situation de handicap, seuls et sans l’accord des
parents, la MDPH et la CDAPH, pour réviser l’orientation de l’enfant.

Il n’aura fallu que quelques minutes à l’Unapei pour réagir, après le vote des
députés. Cet article permettrait « l’exclusion de l’école ordinaire d’élèves
handicapés puisqu’il n’y aura plus le garde-fou de « l’accord des parents »
pour demander une révision de l’orientation, qui se traduit souvent, dans ce
cas, par une révision pour mettre fin à l’orientation de cet enfant en milieu
ordinaire », s’insurge l’association. Privant les parents de la possibilité de
décider de la scolarisation de leur enfant handicapé, il « remettrait ainsi en
cause la loi du 11 février 2005. » Cet article constitue « une régression par
rapport à cette loi et à l’accès à l’école des enfants handicapés. »

Même réaction ulcérée de l’APF, de la Fegapei et de Trisomie 21 France,
dans un communiqué commun du 25 mars. Cet article « revient à remettre
en cause le rôle prédéterminant des parents dans le choix de scolarisation
pour leur enfant. » Il est « en totale contradiction » avec les droits des 
familles et des personnes en situation de handicap fixés par la loi handicap
de 2005 et la convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées, ratifiée par la France. Par ailleurs, cet article ouvre la porte 
« à des pratiques discriminatoires permettant à l’Education nationale de 
renvoyer, sans concertation, en cas de difficultés, un enfant vers la MDPH
et donc de se dédouaner de ses obligations légales », dénoncent les trois
associations.

« Choquée » par une telle mesure, l’Unapei demande aux sénateurs et au
gouvernement de « supprimer l’article 4ter. » Prenant acte de l’intention du
ministre de l’Education nationale d’entendre les associations, l’APF, la
Fegapei et Trisomie 21 France formulent la même exigence : « le retrait pur
et simple du texte au Sénat et non simplement une reformulation. » Dans ce
combat, les associations ont reçu le soutien du Groupe national des établis-
sements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso). Dans un courrier
adressé le 26 mars à la présidente de la Commission des affaires sociales
du Sénat, il demande « solennellement » que cet amendement soit retiré. Si
cette pratique était validée, « elle constituerait une véritable régression du
droit des enfants en situation de handicap. »

Handicap : les associations vent debout contre 
le projet de loi sur la refondation de l’école

• Décentralisation : trois
lois pour le prix d’une !
Présenté en Conseil des ministres le
10 avril, l’acte III de la décentralisation
prendra finalement la forme de trois
projets de loi distincts, comme 
l’annoncé le Premier ministre, le 2 avril.
Si un projet d’ensemble demeure à
l’ordre du jour, il est scindé en trois
parties. Le premier volet, intéressant
les métropoles, sera soumis au Sénat
avant fin mai. Le second, relatif aux
régions et concernant les organismes
de formation du secteur, ne sera
examiné qu’en octobre. Le dernier,
sur les compétences des départements
et donc le transfert des Esat, est 
renvoyé à fin 2013.

• Délai de grâce pour les
services d’aide à domicile
La DGCS n’est pas restée sourde à
la demande des fédérations de l’aide
à domicile. Par un arrêté du 27
mars (J.O. du 30-03-13), elle vient
d’accorder un délai supplémentaire
d’un mois aux services en difficulté
souhaitant bénéficier du second
fonds de restructuration de l’aide à
domicile. La date butoir pour déposer
un dossier auprès de leur ARS est
repoussée au 29 avril 2013.

• La circulaire budgétaire
2013 est parue
Une circulaire signée le 15 mars vient
préciser les orientations de l’exercice
2013 pour la campagne budgétaire
des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées.
Ce texte réglementaire présente les
priorités d’action dans le champ
médico-social, mais aussi la déter-
mination et les modalités de gestion
des enveloppes déléguées aux ARS.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Autorisations : la DGCS et la CNSA dressent 
le bilan des appels à projets
La DGCS et la CNSA ont présenté, lors de la séance du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale (Cnoss) du 27 février, un bilan de la procédure
d’autorisation par appel à projets, après deux années d’application. Instaurée
par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009, cette
nouvelle procédure est entrée en vigueur le 1er août 2010.
A fin 2012, le nombre d’appels à projets (AAP) recensé sur le site des ARS
pour les deux années (2011 et 2012) s’élevait à 124 (1). Plusieurs AAP étant
en cours de finalisation ou décalés sur 2013, le nombre d’appels à projets
effectivement lancés au 31 décembre 2012 s’établissait à 116 (49 en
2011, 67 en 2012). Voici leur répartition par secteur : 29 concernent les
personnes âgées (17 en 2011, 12 en 2012), 19 les personnes en difficulté
spécifique (10 en 2011, 9 en 2012), 34 les adultes handicapés (15 en
2011, 19 en 2012), 25 les enfants handicapés (5 en 2011, 20 en 2012),
9 les personnes âgées atteintes d'Alzheimer (2 en 2011, 7 en 2012).

Les typologies de projets concernés par les AAP « ne reflètent pas encore
réellement la planification des besoins », puisque la majorité des schémas
régionaux d’organisation médico-sociaux ont été adoptés fin 2012, précisent
la DGCS et la CNSA. Cependant, l’analyse des 67 avis d’appels à projet
publiés en 2012 « confirme, sur un plan quantitatif, la tendance observée en
septembre 2011 » :
• Plus de 80 % des AAP lancés concernent des structures juridiques classiques
du médico-social relevant de l’article L.312.1 du CASF, à l’exception des
structures expérimentales.
• Un nombre limité de projets (4 seulement) porte sur l’adaptation et la 
transformation de l’offre.
• Plus de la moitié de ces appels à projets concernent le secteur des 
personnes handicapées. Dans ce champ, leur nombre a doublé entre 2011 et
2012, passant de 20 à 39 projets.
• Un maintien du nombre d’appels à projet innovants ou expérimentaux au
même niveau que 2011 (18%).
Si l’on s’intéresse au nombre de places, les résultats diffèrent. Au total, sur les
6 514 places autorisées en 2011 (3 121 places) et 2012 (3 393 places) via
la procédure d’appel à projets, les deux tiers concernent le secteur des personnes
âgées (soit 4 356 places).
« Ce deuxième bilan de mise en œuvre permet de mettre en évidence une
véritable appropriation de la démarche, avec une augmentation significative
des projets programmés par les conseils généraux, estiment la DGCS et la
CNSA. Les ARS, quant à elles, ont presque toutes établi un calendrier pluriannuel
de programmation. »
Rapport complet sur : www.cnsa.fr

(1) Bilan quantitatif réalisé auprès de 70 % des conseils généraux et toutes les ARS.

• L’ANSP sacrifiée sur 
l’autel de la MAP
L’Agence nationale des services à 
la personne (ANSP) est l’une des 
premières victimes de la chasse aux
agences et opérateurs de l’Etat
ouverte par le gouvernement dans le
cadre de la modernisation de l’action
publique (MAP). Ses missions seront
réintégrées au sein de l’administration
centrale du ministère de l’Artisanat,
du Commerce et du Tourisme d’ici
la fin 2013.

• EHPAD : contrat 
obligatoire pour 
les médecins
Le Conseil d'Etat a rendu, le 20
mars, son arrêt suite au recours
contre le décret du 30 décembre
2010 rendant obligatoire, pour les
professionnels de santé exerçant à
titre libéral dans les Ehpad, la 
signature d’un contrat conforme à
un modèle type. Le Conseil
confirme l’obligation, mais abroge
les dispositions du contrat type 
autorisant un Ehpad à résilier unila-
téralement le contrat, sans devoir
faire état d’un manquement.

• Une mission sur 
l’accès aux soins
Auteur d’une proposition de loi sur
l’accès aux soins des personnes en
situation de précarité, soutenue par les
associations, la sénatrice écologiste de
la Seine-Saint-Denis Aline Archambaud
est récompensée pour sa ténacité.
Le Premier ministre lui a confié, fin
mars, une mission sur l’amélioration
de l’accès aux soins. Rapport attendu
au 1er septembre 2013.

• Filière sociale : 
les collectivités vont
recruter
Selon une enquête réalisée pour
l'édition 2013 du Salon de l'emploi
public (4 et 5 avril, à Paris), les
métiers du social et de l’animation
vont connaître une forte demande,
particulièrement dans les collectivités
de moins de 50 000 habitants. En
effet, un quart d’entre elles anticipent
une hausse de leurs effectifs dans
cette filière.

POLITIQUE SOCIALE

Autonomie : l’UNA plaide pour un service 
généraliste du domicile
Avec la publication des rapports Aquino, Broussy et Pinville (1), la réforme de la
prise en charge de la perte d’autonomie « vit un moment important », veut croire
l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA). Le
rapport Aquino avance des pistes pour développer une politique de santé
publique donnant une large place à la prévention en gérontologie. Son « grand
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Emploi des personnes handicapées : à l’Europe
d’agir, selon l’UNAPEI
L’Unapei, l’association allemande des ateliers de travail adapté BAG:WfbM et
l’Association européenne des prestataires de services pour les personnes 
handicapées (EASPD) ont présenté le 27 mars au Parlement européen, à
Bruxelles, les résultats d’un projet de recherche sur le travail protégé en Europe,
mené en commun pendant 2 ans. Ses objectifs: « mieux comprendre le rôle et la
valeur ajoutée du travail protégé face à des politiques européennes quasi-
exclusivement orientées vers le milieu ordinaire du travail » et « identifier les
axes de développement nécessaires pour le secteur, à la lumière de la
Convention des Nations Unies. »

Pour les trois partenaires, l’absence, à travers l’Europe, de définitions claires
et partagées en matière de travail et d’emploi des personnes handicapées 
« compromet la bonne compréhension du secteur à l’échelon européen. » Or,
pour nombre de personnes handicapées, le travail protégé est la seule opportunité
d’exercer une activité professionnelle. La mise en œuvre de la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées constitue « un défi
pour le secteur du travail protégé et des adaptations sont nécessaires. » Pour
cela, toutes les parties prenantes « doivent travailler ensemble, afin de préserver et
faire respecter les droits des personnes handicapées concernées. » Pour sa part,
l’Union européenne doit soutenir « le développement de gammes de services
en mesure d’offrir à chaque personne l’accompagnement adapté dont elle a
besoin pour jouir concrètement du droit au travail et à l’emploi », insistent les
associations. EASPD, BAG:WfbM et l’Unapei demandent donc « un engagement
plus fort de l’Union européenne pour accélérer la création d’un environnement
de travail et d’un marché de l’emploi inclusifs. »

mérite » est d’identifier, « enfin », les services à domicile comme « des acteurs
largement présents sur les territoires et finalement les plus présents auprès
des personnes fragilisées », se réjouit l’Union. En revanche, « à aucun moment,
il n’est prévu de conforter l’organisation de ces services pour proposer au domicile,
ou à partir du domicile, des actions de prévention de la dénutrition, de lutte contre
l’isolement, le développement d’activités physiques et sportives, de soutien des
aidants…, regrette l’association. De nombreux services le font pourtant déjà. »

Le rapport Broussy sur l’adaptation de la société au vieillissement « appelle à une
révolution, mais s’inscrit cependant dans la lignée des politiques de l’âge française »,
constate l’UNA. Concernant l’amélioration de la prise en charge des personnes
âgées à domicile, il privilégie des mesures en faveur de l’adaptation du logement et
le recours aux nouvelles technologies. L’UNA y est favorable, mais attention à ne pas
« reléguer l’aide humaine à la périphérie des dispositifs », prévient-elle. Et, « si la
revalorisation du statut d’aide à domicile est envisagée de manière abstraite, il ne
trouve pas, dans le système envisagé, une place significative. » Le rapport suggère
également de faire évoluer les logements-foyers. Une piste « pertinente », selon
l’UNA. « Mais, pour que cela marche, il faut intégrer, de manière pleine et entière
et non pas comme supplétifs, ceux qui interviennent auprès des personnes »,
insiste l’association, pointant que ce n’est pas le cas aujourd’hui. Par ailleurs,
l’Union adhère à la proposition d’instaurer « une gouvernance renouvelée, à partir
de la CNSA, avec la volonté de simplifier l’organisation territoriale. »
Au final, si l’UNA soutient les grands principes de la réforme esquissée, elle
regrette que « ces analyses ne s’appuient pas davantage sur les acteurs 
existants. » L’association entend donc œuvrer pour « faire émerger un service
généraliste du domicile, associant prévention, aide et soins, qui permettrait
également de mutualiser les différentes sources de financement. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 180, du 21-03-13.

LA QUESTION DES LECTEURS

Autonomie et e-santé : 
quels services numériques
développer ?

Le gouvernement a dévoilé, le 25
mars, la liste des 14 projets 
sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à projets d’e-Santé n°2,
intitulé « Développement de 
services numériques pour la santé
et l’autonomie ». Retenus en raison
de leur caractère innovant et 
des perspectives de valorisation 
économique qu’ils ouvrent, ils
recevront une aide globale de 
23 millions d’€. Les subventions
s’échelonnent de 300 000 à 
4 millions d’€ par projet. Tous
reposent sur des collaborations
entre des entreprises technologiques
innovantes, des établissements de
santé, des universités et leurs
laboratoires de recherche, ainsi
que des collectivités.

Voici quelques exemples de projets
lauréats :
• Ic@re, porté par Legrand :
Equipement du domicile pour
aider au maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie.
• Echange, porté par Casino :
Dispositif pour aider les personnes
à autonomie réduite à sortir de
chez elles et faire leurs courses.
• Eclairage, porté par Altran :
Guichet dématérialisé de services
médico-sociaux pour les personnes
en perte d’autonomie.
• SIET, porté par TMM Software :
Plateforme de services (lien social,
prévention, suivi) pour les 
personnes âgées ou en perte 
d’autonomie.
• Licorne, porté par AGFA
Healthcare : Plateforme de 
coordination sanitaire et médico-
sociale pour assurer la continuité
de la prise en charge des patients
de l’hôpital au domicile.
• Domocare, porté par Axon’Cable :
Plateforme de services pour le
maintien sur leur lieu de vie de
personnes fragiles.

Pour en savoir plus : 
investissement-avenir.gouvernement.fr
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE

dans les plans APA et PCH ne sont pas réalisées (mais
néanmoins financées par les conseils généraux).

• Renforcer la corrélation entre besoins et critères
d’octroi des allocations
L’Andass propose de supprimer les droits d’option entre
différentes allocations. Posant le principe de la disparition
de l’ACTP, elle plaide pour :
• Le passage systématique de l’ACTP vers l’APA pour les
personnes de plus de 60 ans (pour une économie 
d’environ 2 000 € par an et par bénéficiaire) ;
• Le passage systématique de l’ACTP vers la PCH, lors
du renouvellement des orientations, voire du complément
AAEH vers la PCH enfant (pour un surcoût moyen annuel
par plan estimé à 2 000 €).
L’association préconise d’instaurer « une subrogation de la
PCH au profit des départements. » En clair, afin que la PCH
demeure une prestation subsidiaire, elle veut interdire les
pratiques des compagnies d’assurance consistant à déduire, des
montants versés en réparation d’un préjudice, le montant
attendu de la PCH. Enfin, elle suggère de supprimer la
composante « aide humaine » de la PCH en établissement.

• Simplifier l’exercice des compétences
L’Andass suggère de renforcer les partenariats entre dépar-
tements et organismes de Sécurité sociale, notamment en
légalisant les échanges de fichiers pour les prestations
complémentaires. De même, il convient de développer
les partenariats avec les acteurs locaux (CCAS/CIAS,
communes/EPCI, associations). « Les départements ont
un rôle stratégique central dans l’animation des territoires
sur les champs des solidarités. »
Autres suggestions : expérimenter la gestion de la dotation
soins des Ehpad par les conseils généraux et définir un
financeur unique par type de structures. Ainsi, l’assurance
maladie serait seule compétente pour les MAS, FAM,
CAMSP et les Samsah assurant principalement une mission
de soins (requalifiés en Ssiad), le conseil général pour les
Esat et les Samsah orientés vers l’accompagnement.
Enfin, l’Andass propose de faire évoluer le statut des MPDH
vers des services départementaux non personnalisés. Ce
changement s’accompagnerait de la création de comités
départementaux pour la solidarité et l’autonomie, fusionnant
le CDCPH, le Coderpa et les comités de suivi des schémas
départementaux. Cette instance d’orientation de la politique
départementale de l'autonomie permettrait de « protéger
le partenariat acquis depuis la création des MDPH »,
notamment avec les associations.

Certaines propositions de l’Andass devraient être inté-
grées aux amendements préparés par l’ADF, en vue de
l’examen du projet de loi sur la décentralisation. 

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

Les propositions de l’ANDASS pour concilier le financement des allocations 
et du développement social
A la demande de l’Assemblée des départements de
France (ADF), l’Association nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des conseils généraux (Andass) a
apporté sa contribution aux travaux du groupe de travail
Etat/ADF sur le financement des allocations de solidarité (1).
L’Andass a donc adressé, début mars, ses « 11 propositions
pour concilier financement des allocations universelles de
solidarité et du développement social territorialisé. »
Celles-ci visent un triple objectif : optimiser la gestion des
allocations ; renforcer la corrélation entre besoins et 
critères d’octroi des allocations ; simplifier l’exercice des
compétences.
« Le levier des propositions de l’Andass repose sur le
transfert de la gestion du RSA aux CAF », explique son
président, Roland Giraud. Pour l’association, il s’agit de
dégager des marges de manœuvre budgétaires « au profit
des missions à plus forte valeur ajoutée » des départements,
notamment dans la relation directe à l’usager, et pour le
financement de l’APA et de la PCH, « cœur de leurs
compétences de proximité. » Aujourd’hui, le poids de la
gestion de dispositifs jugés « compliqués et peu lisibles » et
l’évolution de leurs finances obligent les conseils généraux à
privilégier leur rôle de gestionnaire « au détriment de 
l’animation de solidarités d’engagement et de dynamiques
territoriales. » L’Andass veut inverser cette tendance. Au
final, l’évolution du financement des allocations de solidarité
« porte en elle la question de la capacité du département
à concrétiser son rôle de chef de file d’un développement
social territorialisé », plaide l’association.

• Optimiser la gestion des allocations
L’Andass préconise de confier la gestion intégrale du RSA
aux CAF, via une délégation de gestion directe entre l’Etat
et les CAF, en supprimant l’intermédiaire qu’est le dépar-
tement. Afin de lier allocation et insertion, une convention
serait alors conclue entre la CAF et le département. Selon
l’association, cela permettrait de dégager, pour les conseils
généraux, une économie de l’ordre de 15 à 20 % du
montant global de l’allocation (soit le reste à charge laissé
par l’Etat aux départements). Ces ressources seraient
redéployées par les conseils généraux pour le financement
complémentaire de l'APA et de la PCH, mais aussi pour
développer « leur cœur de compétence : l’accompagnement
social et professionnel pour permettre des parcours 
d’insertion vers l'emploi », soutient l’Andass.
Pour les services d’aide à domicile, l’association prône la
suppression de la tarification horaire et l’instauration d’un
mode de paiement par dotation globale. De même, elle
suggère de donner la possibilité, aux départements le
souhaitant, de rendre obligatoire les CESU préfinancés
et la télégestion pour les allocations en espèce. A la clé,
une meilleure effectivité des aides. En effet, selon l’Andass,
entre 7 et 15 % en moyenne des prestations inscrites
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En 2011, les centres communaux d’action sociale (CCAS) sont venus en aide à
150 000 ménages en précarité énergétique, pour un montant global de 23
millions d’€, selon une enquête publiée fin mars par l’Unccas. « Au moment où la
question de l’accès aux droits, dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté, tout autant que celle de la tarification de l’énergie, font l’objet de toutes
les attentions, cette étude témoigne du rôle majeur du service public de proximité
dans l’accompagnement de nos concitoyens les plus fragiles », commente son
président, Patrick Kanner.

• Les principaux résultats de l’enquête
Près des trois quarts (73 %) des 795 CCAS (20 % des adhérents à l’Unccas)
ayant répondu à l’enquête constatent une hausse des sollicitations relatives à
l’énergie depuis 3 ans (hors eau et carburants). La demande de prise en charge
d’un impayé est le premier motif poussant les ménages à s’adresser au CCAS
(94 % sont saisis pour ce motif), pour des montants le plus souvent supérieurs à
200 €. Les personnes isolées et les familles monoparentales sont les plus 
fréquemment citées par les CCAS parmi les publics demandeurs d’aide à
l’énergie (respectivement 75 % et 72 % des répondants). 40 % des CCAS
évoquent aussi les actifs en emploi. Selon un tiers des CCAS, les ménages
demandeurs bénéficient, en général, déjà d’une aide provenant du Fonds de
solidarité logement (FSL). Néanmoins, 83 % des CCAS attribuent des aides
à l’énergie à des personnes non prises en charge par le FSL.
Plus des deux tiers (71 %) des CCAS travaillent avec les services d’EDF, une
bonne moitié (52 %) avec ceux de GDF-Suez (21 % avec Direct Energie et
13 % avec Poweo). Les principaux motifs de contacts sont le traitement 
d’impayés ou d’une situation de coupure (en lien avec les dispositions du décret
du 13 août 2008). Les solutions mises en œuvre sont généralement l’échelon-
nement de dettes et l’allongement du délai de paiement, constate l’enquête.
La moitié des CCAS déclare recueillir des informations sur l’état du logement des
personnes sollicitant une aide : mode de chauffage, niveau de confort ressenti…
En cas de détection ou de soupçon d’une situation de logement dégradée, les
CCAS orientent en priorité les ménages vers un acteur spécialisé (53 % vers
l’Adil, 35 % vers un Pact). Au final, 40 % des répondants estiment que les
CCAS devraient être davantage associés aux programmes de réhabilitation
de l’habitat.

• Les préconisations de l’UNCCAS
Face à ces constats, l’Unccas formule plusieurs préconisations. Au programme :
• Interpeller les fournisseurs et l’Etat sur l’augmentation du coût de l’énergie,
son impact sur le budget des ménages en difficulté et, par voie de conséquence,
sur les budgets des CCAS.
• Elargir l’accès aux tarifs sociaux : application des tarifs sociaux à toute personne
en dessous du seuil de pauvreté et par tous les fournisseurs.
• Signer des conventions-cadre entre CCAS et fournisseurs d’énergie, afin de
renforcer la prévention en amont.
• Harmoniser, de manière souple, les différents Fonds de solidarité logement
départementaux (redéfinition des critères, délais de traitement, publics, plafond de
ressources…), en y impliquant aussi davantage les CCAS.
• Valoriser l’implication des CCAS en termes de détection et d’orientation des
personnes pour l’amélioration du logement.

L’enquête de l’Unccas sur « L’implication des CCAS/CIAS dans la lutte contre
la précarité énergétique » est à consulter sur : www.unccas.org

Précarité énergétique : les CCAS au secours 
de 150 000 ménages en 2011

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

• 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

• Colloque du CNG
12 avril, à Paris
Le Centre national de gestion 
des praticiens hospitaliers et des 
personnels de direction de la 
fonction publique hospitalière
(CNG) tient colloque sur le thème :
« Soutenir et accompagner praticiens
et directeurs. Un enjeu de moder-
nisation pour la fonction publique
hospitalière ».
Contact : 01 77 35 61 00
E-mail : cng-cellule.communication
@sante.gouv.fr

• 5e Congrès de la FEGAPEI
25 et 26 avril, à Paris
Le 5e Congrès de la Fegapei a pour
thème : « Associations que serons-
nous dans 10 ans ? La nécessaire
mutation ». Au programme : « Le
handicap, moteur d’une société
inclusive : une approche prospective
à investir », « Associations, de la
théorie à la pratique : quatre enjeux,
quatre leviers », « Associations sous
tutelle ou associations partenaires ?
Quel dialogue demain avec les
financeurs ? ».
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• 41es Journées nationales 
de l’ADC
27 au 29 mai, à Marseille
Les 41es Journées nationales d’étude
et de formation de l’Association de
directeurs, cadres de direction et
certifiés de l’EHESP (ADC) sont
dédiées au thème : « Modèles
dominants et acteurs dirigeants.
Quelle(s) culture(s) pour demain ? ».
Contact : 04 93 75 65 35
E-mail : marseille2013@a-d-c.fr

4 avril 2013



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

INSERTIONFORMATION

4 500 emplois d’avenir recensés dans l’économie sociale
L’économie sociale a pris à bras le corps le dispositif des emplois d’avenir. 
« Ce programme de solidarité nationale est conforme à nos valeurs », justifie
Robert Baron, le président d’Uniformation. Ainsi, un premier tour d’horizon
parmi les adhérents à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de l’éco-
nomie sociale, réalisé début février, laisse présager 4 500 recrutements de
jeunes en emplois d’avenir. A titre d’exemples : 2 000 à l’Union sociale pour
l’habitat (USH), 1 500 dans les régies de quartier, 300 au sein de VVF
Villages, 150 à la Fédération Léo Lagrange, 60 au sein de l’Association pour le
droit à l’initiative économique (Adie). Parallèlement, l’Usgeres signe une convention
relative à la promotion des emplois d’avenir et la CPCA une convention portant
sur l’accompagnement du mouvement associatif.

Pour 2013, Uniformation a déjà mobilisé près de 30 millions d’€ pour le
financement des formations indispensables à l’intégration des jeunes dans un
emploi durable. Toutefois, l’OPCA « ne veut pas être un simple financeur pour les
employeurs, mais plutôt leur proposer des outils pour faciliter la mobilité des
jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et leur insertion profession-
nelle », expliquent Robert Baron et Nadine Goret, sa vice-présidente. « L’idée
est de construire de vrais parcours professionnels » et de « sécuriser le plus
possible les parcours de ces jeunes à travers l’acquisition de compétences
transversales », complète Robert Baron. Uniformation va signer une convention
avec l’Etat « pour aller plus loin dans la valorisation des métiers de l’économie
sociale et des parcours professionnels inter-branches. » Des parcours de 
formation sont en construction pour13 métiers identifiés comme prioritaires,
car en tension. Ceux-ci seront accessibles via un site internet dédié, dont la
première version sera lancée courant avril.

« Nous avons pour objectif d’assurer l’accompagnement de 10 000 emplois
d’avenir », affirme Thierry Dez, directeur général d’Uniformation. Selon lui, le
tutorat constitue la clef de réussite du dispositif. « Nous envisageons même un
tutorat externe, pour offrir aux jeunes un accompagnement social sur des
questions relatives au logement, au transport, voire même à la santé, précise
Thierry Dez. Cette prestation pourrait être assurée par des Missions locales ou
des organismes de formation qui seraient labellisés. »

• Le directeur face 
au risque juridique
L’Andesi organise, les 10 et 11
avril à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), un séminaire de direction
dédié au thème : « Le directeur
face au risque de judiciarisation ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Négocier un accord
d’entreprise
L’Idaes organise, les 11 et 12
avril à Paris, une session sur le
thème : « Négocier un accord
d’entreprise ». Au programme : le
cadre légal de la négociation 
collective, les acteurs de la négo-
ciation, les outils pour maîtriser les
options stratégiques, la conduite de
la négociation...
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Concevoir un schéma
communal d’action
sociale
Unccas Formation propose, du 10
au 12 avril à Paris, un stage 
intitulé : « Vers un schéma com-
munal d’action sociale ». Fort d’un
diagnostic territorial, fruit d’une
démarche d’observation sociale
locale, il s’agit d’assimiler les
enjeux de la cohésion sociale pour
mettre en œuvre un projet d’action
sociale cohérent et fédérateur.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org
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Coopération et regroupements : l’URIOPSS
Bretagne aux côtés des associations
L’Uriopss Bretagne propose, à compter de ce mois d’avril, un cursus de formation
spécifique à la coopération et aux regroupements. Ce dispositif se compose de
quatre sessions. Au programme :
• 12 avril : « Regroupements et coopération : les points de vigilance et incidences
en matière de droit social » ;
• 16 avril : « L’impact d’un regroupement ou d’une coopération en matière de
ressources humaines » ;
• 3 octobre : « La coopération et les regroupements : enjeux stratégiques et
mise en pratique » ;
• 2e semestre 2013 : « Anticiper et maîtriser les conséquences comptables,
fiscales et patrimoniales d’un regroupement d’associations ».
Les séances se dérouleront dans les locaux de l’Uriopss Bretagne, à Rennes.
Coût de chaque session : 220 €.

Contact : URIOPSS Bretagne. Tél. : 02 99 87 51 52. 
E-mail : uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr

Retrouvez sur apaho.fr
plus de 3 000 formations 
pour les professionnels 

du social.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide 2013 
des formations 
sociales 
de niveau I
Avec ce numéro, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action sociale reçoivent
un exemplaire du Guide 2013 des
formations sociales de niveau I.
Cette 7e édition, enrichie et mise à
jour, propose plus de 170 diplômes
accessibles aux professionnels du
secteur ! Au sommaire : CAFDES,
DEIS, Masters, MBA... La vitalité de
cette offre de formation témoigne de
la constante élévation du niveau de
qualification dans le secteur social 
et médico-social. Ainsi, environ 
3 500 professionnels supplémen-
taires acquièrent, chaque année, un
diplôme de niveau I.

Pour faciliter la lecture et le choix des
candidats à une formation, le Guide
privilégie un classement par région,
qui permet un repérage rapide. Pour
chaque formation sélectionnée, 
vous retrouverez les informations
suivantes :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Edité par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, le Guide 2013 des
formations sociales de niveau I
constitue une source unique d’infor-
mations sur les formations supérieures
du secteur. Si vous souhaitez le 
diffuser dans vos institutions, vos
associations, vos établissements et
services, vos organismes de 
formation…, vous pouvez, dès
aujourd’hui, commander des exem-
plaires supplémentaires.

Voici les tarifs 2013, inchangés par
rapport à ceux de l’an dernier :
• 1 exemplaire : 40 €
• 3 exemplaires : 100 €

Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

VIE DES ASSOCIATIONS

• Une association de directeurs (Ardess) et trois instituts de formation à l’encadre-
ment du secteur social en Languedoc-Roussillon (Ifocas, IRFFD, IRTS) organisent,
le 10 avril à Montpellier, dans les locaux de l’IRTS Languedoc-Roussillon, une
après-midi évènementielle à l’occasion de la remise de leurs diplômes -Cafdes,
DEIS, Caferuis-, ponctuée par une table-ronde sur le thème : « Comment
exercer l’autorité dans un monde de droits ? ».
Renseignements : IRFFD. Tél. : 04 67 07 82 95. E-mail : irffd@orange.fr

• L’Uriopss Ile-de-France propose, le 10 avril à Paris, une demi-journée de travail
et d’échanges dédiée au thème : « Systèmes d’Information en Santé : acteurs,
programmes, enjeux. Quels atouts pour les associations médico-sociales et
sanitaires et leurs usagers ? ».
Renseignements : URIOPSS Ile-de-France. Tél. : 01 44 93 27 00. 
E-mail : accueil@uriopss-idf.asso.fr

• Les 36es Rencontres de l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) se dérouleront du 5 au 7 juin, à Besançon (Doubs), sur
le thème : « Quel avenir pour l’action sociale de proximité ? ».
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 09 52 84 57 03. E-mail : anccas@free.fr

• L’Ecole supérieure de travail social (Etsup) organise, le 19 avril à Paris (dans ses
locaux), un séminaire consacré au thème : « L’aide contrainte : un paradoxe du
travail social ? ».
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 81. E-mail : caferuis@etsup.com

La création de l'Association des directeur(trice)s et cadres d’associations,
d’établissements et de services associatifs concourant à la protection de l’enfance
de Paris (Adape Paris) répare une anomalie. Alors que le département de Paris
confie plus de 80 % des mesures de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à des
établissements associatifs, il n’existait jusqu’à présent aucune association 
professionnelle regroupant les directeur(trice)s et les cadres du secteur asso-
ciatif. « Cette association est née d’une mobilisation spontanée de cadres de la
protection de l’enfance à Paris autour de la problématique des grands adolescents
et jeunes majeurs, ainsi que des mineurs isolés étrangers (MIE), dont la prise en
charge est aujourd’hui questionnée, voire menacée », explique son président,
Xavier Florian.

A sa création, le 17 décembre 2012, l’Adape Paris regroupait des directeurs
généraux d’associations, des directeur(trice)s d’établissements ou de services et
des cadres intermédiaires accueillant ou accompagnant plus de 1 000 usagers
par an au sein de neuf associations parisiennes. L’association poursuit quatre buts :
• Promouvoir le partage d’informations et les échanges d’expériences et de
pratiques professionnelles.
• Encourager les coopérations et les mutualisations inter-institutionnelles au
service des personnes accueillies dans le respect des projets, des identités et
des savoir-faire de chacun.
• Favoriser l’émergence d’une vision partagée et solidaire de la protection de
l’enfance et de la politique de la jeunesse de Paris.
• A plus long terme, constituer une force de représentation et de proposition
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la protection de l’enfance et de la
politique de la jeunesse de Paris.

Pour contacter l’association : www.adapeparis.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Protection de l’enfance : les directeurs parisiens
se dotent d’une association

4 avril 2013
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Géraldine Malatier prendra,
à compter du 30 avril, ses fonctions de
directrice gérontologie et handicap au
sein de la Direction générale adjointe
Solidarités, éducation et mobilités du
conseil général de l’Ardèche. Elle 
succède à Emmanuel Chavanes.

Dominique Clément est, depuis
le 14 janvier, le nouveau directeur
général de l’APEI de Chambéry.
Titulaire du CAFDES et membre du
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH), il
était auparavant directeur du groupement
des établissements et services pour
adultes de l’Association départementale
des infirmes moteurs cérébraux de
Haute-Savoie (ADIMC 74).

Etienne Le Maigat a pris, le 
25 mars, ses fonctions de délégué
territorial de Vendée de l’ARS Pays de
la Loire. Ancien conseiller technique
au ministère du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité
et de la Ville entre janvier 2010 et mars
2011, il était depuis lors chargé de
projet à l’ARS Pays de la Loire. Etienne
Le Maigat succède à Marie-Line
Pujazon.

Mireille Higinnen a été 
nommée, le 1er février, directrice de la
Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de 
la Seine-Saint-Denis. Précédemment
directrice interrégionale adjointe de la PJJ
Grand Est, elle succède à Francis Monge.

Elisabeth Monget a été promue,
à la date du 1er mars, directrice des
politiques sociales et du CCAS 
de la ville de Niort (Deux-Sèvres).
Auparavant responsable des interven-
tions sociales, elle remplace Christian
Jarry, qui a rejoint les services de la
préfecture de la Vienne.

Sophie Reminiac-Turlan est,
depuis début mars, la nouvelle 
directrice enfance-famille-santé au
sein de la Direction générale adjointe
des Solidarités du conseil général de la
Drôme. Elle succède à Hélène Debiève.

Alain Ivanic, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a pris, le 19 mars, ses fonctions de
directeur de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Mayotte. Il
était jusqu’alors directeur adjoint de 
la Direction régionale de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Corse.

Pierre Lemettre, directeur de 
la maison de retraite l’Oustal d’en
Thibaud, à Labruguière, est le nouveau
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
Tarn.

Corinne Bibaut prendra, à
compter du 1er mai, ses fonctions 
de directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Aisne. Actuellement chef
du pôle jeunesse, sports et cohésion
sociale de la DDCSPP de la Haute-
Marne, elle remplacera Isabelle Planeix.

Laurent Chambaud, jusqu’à 
présent inspecteur des affaires sociales
de 1re classe, a été nommé, au 31 mars,
inspecteur général des affaires sociales
(IGAS).
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