
2 mai 2013

Personnes âgées : le gouvernement mise sur 
la Silver Economy ................................................................................. p. 1
L’ADF signe un accord avec les organisations 
de personnes âgées ............................................................................. p. 2
L’UNIOPSS veut confier à la région une mission 
de développement social ............................................................................ p. 2
La campagne budgétaire 2013 des ESAT ........................................ p. 3
CNSA : promouvoir la continuité des parcours de vie .................. p. 4
Vers la constitution d’un MEDEF du social ? .................................... p. 5  
La FEGAPEI engage sa mutation pour affronter 
les 10 ans à venir ....................................................................................... p. 6
L’EHESP crée un mastère spécialisé « Management en santé » .. p. 7
Vie des associations .................................................................................. p. 7
Managers ...................................................................................................... p. 8

EN BREFPROSPECTIVE

N 183 - 2 mai 2013

SOMMAIRE

o

1

Le gouvernement a identifié un nouvel eldorado économique pour la France !
Côte à côte, le ministre du Redressement productif et la ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, Arnaud Montebourg et
Michèle Delaunay, ont lancé, le 24 avril, la filière industrielle de la Silver
Economy. La Silver Economy -plus sexy en anglais que sa traduction 
française : économie d’argent ou économie argentée !- est, en fait, l’économie
liée à l’âge, regroupant toutes les entreprises agissant pour et/ou avec les
personnes âgées. Au menu : e-autonomie, domotique, robotique pour 
l’autonomie, gérontechnologies… Les secteurs industriels concernés sont
très divers : habitat, communication, transport, sécurité, services dont les
services à la personne, distribution, loisirs, santé, travail, mais aussi secteur
des mutuelles, instituts de prévoyance et assureurs. A la clé, la possibilité de
créer 300 000 emplois d’ici 2020, assure Michèle Delaunay.

Pour tenter de structurer ces différentes activités en une filière économique
et industrielle, les deux ministres ont donc réuni tous les acteurs concernés.
Entreprises, associations, institutionnels, mutuelles, assurances, pôles de
compétitivité, économistes, mais aussi acteurs du monde médico-social,
étaient ainsi conviés au lancement de la Silver Economy. Objectifs : favoriser les
échanges entre acteurs, faire connaître les produits et services déjà existants,
tracer une feuille de route pour cette filière émergente, ainsi que les perspectives
de développement de ce marché.

Pour lever les freins au développement de la Silver Economy, considérée
comme « une opportunité à ne pas manquer pour l’industrie française », 
le gouvernement a dévoilé plusieurs dispositifs. Tout d’abord, un Comité 
« filière de demain » sur la Silver Economy va être créé. Celui-ci rassemblera
les entreprises, les fédérations professionnelles, les pôles de compétitivité
concernés, les ministères, les financeurs, les acteurs de l’autonomie et de la
prévoyance. Les propositions des acteurs de la filière seront soumises à ce
comité. Co-présidé par Arnaud Montebourg et Michèle Delaunay, il sera
chargé de les expertiser, pour faciliter les décisions du gouvernement. Un
vice-président sera prochainement nommé pour animer ce Comité de filière.

Le Centre national de référence (CNR) Santé à domicile et autonomie sera
bientôt doté d’une nouvelle feuille de route, centrée sur la Silver Economy.
Le CNR aura, notamment, un rôle à jouer dans la définition et la mise en
œuvre d’un processus de labellisation des technologies pour l’autonomie.
Cette démarche devra accroître la visibilité des offres, en France comme à
l’international. Enfin, l’assistance aux personnes sera inscrite comme l’un
des cinq axes stratégiques du plan « France Robots initiatives », qui vise à 
« faire de la France l’un des cinq leaders mondiaux de la robotique à 
l’horizon 2020. »

Personnes âgées : le gouvernement mise 
sur la Silver Economy

• La loi autonomie 
en sursis ?
Priorité absolue à l’emploi, ont
décrété les deux têtes de l’exécutif. 
« Plus que jamais, je veux rassembler
les Français autour de la bataille de
l’emploi », a déclaré le Premier
ministre, fin avril. Après les débats
houleux sur le mariage pour tous,
exit donc les réformes sociétales.
Les projets de loi sur la fin de vie et
sur la famille, qui devaient être 
présentés en 2013, sont renvoyés à
des jours meilleurs. Dans ces condi-
tions, quid de la loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement, elle
aussi promise pour la fin de l’année ?

• Le Plan canicule 2013
est prêt
Le Plan national canicule (PNC) 2013
est prêt. Il comporte, cette année,
quatre niveaux -veille saisonnière,
avertissement chaleur, alerte canicule,
mobilisation maximale-, afin de 
renforcer l’adéquation avec les
niveaux de vigilance météorologique.
Le Plan canicule sera activé le 1er juin.
www.sante.gouv.fr ou www.ars.sante.fr

• EHPAD : coup de pouce
à la médicalisation
Michèle Delaunay a annoncé, le 23
avril, la délégation de 100 millions d’€
pour la médicalisation des Ehpad :
15 millions immédiatement disponibles
par voie de redéploiement et 85 
millions en autorisation d’engagement,
à effet 2014, pour permettre aux ARS
d’entamer, dès ce printemps, des
négociations avec les conseils 
généraux et les établissements qui
doivent renouveler leur convention
tripartite. Reste à convaincre les
conseils généraux !

Prochaine parution : jeudi 23 mai 2013
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L’ADF signe un accord avec l’ensemble 
des organisations de personnes âgées
L’Assemblée des départements de France (ADF) et les 16 organisations 
nationales représentatives membres du Comité national des retraités et personnes
âgées (CNRPA) ont signé, le 24 avril, un protocole d’accord pour inciter les
13 millions de retraités à s’impliquer plus activement dans l’élaboration des 
politiques qui les concernent directement. Ce texte porte sur l’harmonisation et la
modernisation des Comités départementaux des retraités et personnes âgées
(Coderpa), afin de « renforcer la voix et le rôle des retraités auprès des
conseils généraux. »
Rappel : les Coderpa ont été placés sous la responsabilité des présidents des
conseils généraux en 2004. Mais, depuis, aucun texte réglementaire n’est venu
encadrer et harmoniser les modalités de fonctionnement de ces instances (compo-
sition, nombre de réunions annuelles, périmètre des missions…). « Il existe, du coup,
une grande hétérogénéité sur le territoire, certains Coderpa fonctionnant efficacement,
d’autres moins bien, d’autres, enfin, de manière très insatisfaisante », note l’ADF.

L’ADF a donc diligenté une mission qui, six mois durant, a réuni les 16 organisations
membres du CNRPA(1). Fruit de ce travail, le protocole d’accord concerne trois
points essentiels.
• Il élargit le champ d’action des Coderpa à l’ensemble des sujets intéressant les
retraités (culture, transports, logement, tourisme...). Aujourd’hui, les Coderpa,
lorsqu’ils sont consultés, le sont essentiellement sur les questions médico-
sociales liées à la perte d’autonomie. Aussi, le protocole d’accord prévoit
d’élargir le périmètre de sollicitation à « toute question ayant des impacts sur la vie
quotidienne des retraités. » « On ne peut pas demander à des retraités de 70 ans
de réfléchir uniquement au sort des retraités de plus de 85 ans... Nous affirmons
ici clairement que la vieillesse ne peut se résumer à la dépendance ! », insiste l’ADF.
• Le protocole clarifie la composition des Coderpa en organisant deux collèges : le
premier composé des retraités, le second composé de toutes les institutions
et autres acteurs. Le droit de vote est réservé aux seuls retraités.
• Le texte donne des moyens aux Coderpa en termes de communication et de
formation de ses membres, afin que ces Comités soient plus visibles et plus
armés techniquement.
L’ADF et les organisations de retraités ont préparé un projet de décret fixant
ces nouvelles règles. La composition même des Coderpa pourrait ainsi se
référer à « un socle de base », ce qui contribuerait à « conforter leur légitimité »,
estime l’ADF. Ce texte sera soumis prochainement à la ministre déléguée chargée
des Personnes âgées et de l’Autonomie.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 165, du 05-07-12.

• Handicap : la réforme
de la tarification 
en marche
Le comité de pilotage sur la réforme
de la tarification des établissements et
services pour personnes handicapées,
mis en œuvre dans le cadre du
Comité interministériel pour la
modernisation de l’action publique
(Cimap), a tenu sa première réunion
le 24 avril. Au programme : le cadre
de travail, les premiers chantiers 
à lancer, le calendrier. Un plan 
d’action sera défini pour le troisième
trimestre 2013.

• Certification et 
évaluation externe
Deux arrêtés du 17 avril (J.O. du
25-04-13) assurent la « reconnais-
sance de correspondance partielle »
entre deux référentiels de certification
et le cahier des charges de l’évaluation
externe. Sont concernés : la norme
NF X 50-058 et les règles de 
certification NF 386 pour les Ehpa
d’Afnor Certification et Qualicert
RE/UPA/04 pour les Ehpad de la
société SGS International Certification
Services.

• Unapei-Fegapei : 
dialogue renoué
La Fegapei et l’Unapei, qui partagent
80 % d’adhérents communs, ont
décidé d’enterrer la hache de
guerre. Les deux organisations 
travaillent à la rédaction d’une plate-
forme politique commune, attendue
pour le début de l’été. Objectif :
mieux représenter les associations
gestionnaires et mieux défendre les
droits des personnes handicapées
mentales.

• Protection de l’enfance
et médiation familiale
Le Groupe d’appui à la protection
de l’enfance piloté par la Cnape a
publié, mi-avril, une nouvelle fiche
intitulée : « La médiation familiale
dans le contexte de la protection de
l’enfance ». Il s’agit de « faire le lien
avec la protection de l’enfance en
termes d’enjeux, de pratiques et
d’ouverture dans l’intérêt des
enfants. »
www.cnape.fr

DÉCENTRALISATION

L’UNIOPSS propose de confier à la région 
une mission de développement social
L’Uniopss tient à apporter sa contribution aux débats sur l’acte III de la décen-
tralisation, alors que le gouvernement a présenté, au Conseil des ministres du
10 avril, ses trois projets de loi sur la décentralisation (1). Ses propositions 
s’appuient sur les travaux menés, depuis plusieurs mois, avec son réseau et
ses adhérents. L’Union souhaite prendre part à la réflexion sur une réforme qui,
selon elle, « devrait largement impacter l’ensemble de notre système politico-
administratif et aussi le monde associatif de la solidarité. »
L’Uniopss demande ainsi que la réforme repose, notamment, sur les fondements
suivants :

2 mai 2013
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Campagne budgétaire 2013 : les ESAT ont toutes
les cartes en main
Si la question du transfert des Esat aux conseils généraux est loin d’être réglée (1),
l’Etat vient d’accomplir un effort en direction des établissements et services
d’aide par le travail… sur le plan calendaire. Avec la parution de trois textes
réglementaires le même jour au Journal officiel, le 28 avril, les Esat connaissent
désormais toutes les conditions de leur campagne budgétaire 2013.
Ainsi, un premier arrêté fixe les dotations régionales limitatives relatives aux
frais de fonctionnement des Esat, versées par l’Etat. Cette année, ces dotations
représentent, au total, près de 1,44 milliard d’€ (soit 22 millions de plus qu’en
2012). Un second arrêté détermine le montant des dotations allouées aux ARS
pour 2013 au titre de l’aide à l’investissement des Esat. 12 établissements vont
se partager une enveloppe de 2,35 millions d’€ (contre seulement 940 000 €
en 2012). Cette année, le mieux loti est l’Esat de la fondation Léopold Bellan
situé à Montesson (Yvelines). Il recevra une dotation de 480 000 € pour la
reconstruction complète de ses locaux et la mise aux normes de sécurité.

Moins joyeux, un troisième arrêté fixe les tarifs plafonds applicables aux Esat
pour 2013. Ils s’établissent comme suit :
• 12 840 € : tarif plafond de référence par place autorisée ;
• 16 050 € pour les Esat accueillant au moins 70 % de personnes handicapées
infirmes moteurs cérébraux ;
• 15 410 € pour les Esat accueillant au moins 70 % de personnes handicapées
atteintes de syndrome autistique ;
• 13 480 € pour les Esat accueillant au moins 70 % de personnes handicapées
ayant une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques ou dont le handicap
résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise.
Ces tarifs plafonds « peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la
limite de 20 %, pour les départements d’outre-mer. »
Rappel : les Esat dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2012 est
supérieur aux tarifs plafonds perçoivent, pour l’exercice 2013, une tarification
globale identique à celle de 2012.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 182, du 18-04-13.

• Simplifier le mille-feuille administratif ;
• Favoriser l’accès du citoyen aux services publics et aux droits sociaux (lisibilité,
égalité) ;
• Garantir une mise en œuvre des politiques sociales au plus près des besoins ;
• Associer les usagers aux politiques qui les concernent.

Par ailleurs, l’Uniopss estime que l’acte III de la décentralisation offre une
opportunité d’associer développement économique et développement social.
« La modernisation des politiques sociales, la conception d’une partie du social
comme un investissement de moyen terme, supposeraient de compléter la
vocation économique de la région par une mission de développement social,
le département conservant ses compétences actuelles de mise en œuvre de
l’action sociale », suggère l’Union. La région serait ainsi dotée d’une capacité de
veille et d’orientation sur des sujets structurants (vieillissement de la population,
lutte contre la pauvreté…), comme elle le fait déjà dans le domaine économique,
justifie l’Uniopss. Enfin, elle insiste sur la nécessité de redonner à l’Etat les
moyens de contrôle et de rééquilibrage des inégalités territoriales et rappelle
l’importance d’accompagner la décentralisation des moyens financiers néces-
saires à sa mise en œuvre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 182, du 18-04-13.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
de l’innovation sociale locale
2013 ?

L’Union nationale des centres
communaux d’action sociale
(Unccas) lance la 10e édition du
Prix de l’innovation sociale locale,
doté de 26 000 €. Ce prix vient
récompenser « des initiatives origi-
nales, exemplaires ou innovantes,
qui gagnent à être remarquées,
valorisées et partagées », rappelle
l’Union. Le concours est réservé
aux CCAS/CIAS adhérents à
l’Unccas ou à leurs services et 
établissements. L’action soumise à
l’appréciation du jury devra être
réalisée, ou concrètement engagée,
au plus tard le 14 juin 2013.
Les bonnes pratiques et les outils
novateurs présentés peuvent
concerner l’ensemble des thèmes
touchant l’action sociale locale, à
l’exception des actions relevant des
aides légales, du fonctionnement
traditionnel d’un CCAS ou de ses
services classiques, comme le
portage de repas à domicile.

Quatre prix seront décernés :
• 1er prix : 10 000 €
• 2e prix : 7 000 €
• 3e prix : 5 000 €
• Prix spécial intercommunalité
sociale : 4 000 €
Cette dernière récompense a pour
objectif de valoriser les réalisations
des centres intercommunaux d’action
sociale (CIAS) ou établissements
publics de coopération intercom-
munale (EPCI), membres de
l’Unccas, « susceptibles d’être
reproduites. »

La date limite de dépôt des 
dossiers de participation est fixée
au 14 juin 2013. Les prix seront
remis le 30 septembre 2013, à
Tours, lors du prochain congrès de
l’Unccas.
Le dossier de candidature est à
télécharger sur le site de l’Union, à
l’aide des identifiants adhérent du
CCAS/CIAS, puis à renvoyer par
mail à : adannet@unccas.org
Pour télécharger le dossier, rendez-
vous sur : www.unccas.org

2 mai 2013
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entre les acteurs ; encourager le partage d’outils, de référen-
tiels ; activer les leviers financiers, tarifaires, organisationnels…
permettant de créer une responsabilité collective des acteurs
d’un territoire pour assurer la continuité des parcours de vie
d’une population.
• Etendre cette dynamique d’intégration au champ du
handicap, en l’adaptant à ses spécificités, et confier l’impulsion
de cette dynamique à un pilote identifié, missionné par les
membres de la commission exécutive de la MDPH.
• Prévoir la réunion au niveau local de l’ensemble des 
institutions en charge de la régulation des politiques publiques
intervenant dans la continuité des parcours de vie des
personnes, condition d’une gouvernance « intégratrice ».
• Accompagner la nécessaire adaptation des pratiques
professionnelles, élément clé du changement à accomplir :
en décloisonnant les cursus de formation et les cultures
professionnelles : en valorisant et en diffusant des outils
d’analyse multidimensionnelle des situations ; en faisant
évoluer les référentiels métiers.

• Pour un contexte favorable à la coopération
• Lever les obstacles juridiques et techniques au partage
d’informations entre professionnels des secteurs sanitaire,
social et médico-social, dans le respect des droits de la
personne.
• Renforcer la fongibilité des enveloppes de crédits gérées
par les ARS et en assouplir les modalités de mobilisation
et d’affectation.

• Pour une offre d’accompagnement et de soins 
graduée et diversifiée
• Favoriser la diversification de l’offre d’accompagnement :
en assouplissant le cadre d’exercice des établissements et
services médico-sociaux ; en facilitant le développement de
lieux de vie « intermédiaires » (vie à domicile accompagnée)
par la levée des obstacles juridiques et l’intensification de
l’effort d’adaptation de l’habitat ; en diversifiant les outils
à disposition des ARS et des conseils généraux pour faire
évoluer l’offre de façon réactive ; en incitant à la coopération
des acteurs.
• Privilégier, chaque fois que c’est possible, le recours aux
dispositifs de droit commun, et concevoir les dispositifs
spécialisés comme subsidiaires et complémentaires dans
une logique de société inclusive.

• Pour une progression de la connaissance 
par des travaux de recherche
• Harmoniser les modes d’anonymisation des données
utilisés pour les bases de données nationales, de façon à
permettre leur exploitation croisée, et ouvrir plus largement
l’accès à ces bases de données pour des travaux de
recherche.

Rapport complet à consulter sur : www.cnsa.fr

Les préconisations de la CNSA pour promouvoir la continuité des parcours 
de vie des personnes âgées et des personnes handicapées
Réuni le 23 avril, le Conseil de la CNSA a adopté, à
l’unanimité, le chapitre prospectif du rapport d’activité pour
2012 de la Caisse, intitulé : « Promouvoir la continuité des
parcours de vie : d’une responsabilité collective à un enga-
gement partagé ». Tous les ans, la CNSA accompagne son
rapport d’activité de propositions sur l’évolution du système
de protection sociale dans le champ de l’aide à l’autonomie.
Elle préconise, cette année, « une évolution de l’organisation
des acteurs locaux et une impulsion nationale claire et cohé-
rente pour assurer une meilleure continuité des parcours
des personnes âgées et des personnes handicapées. »
Le Conseil de la CNSA privilégie l’expression parcours
de vie, au détriment du parcours de soins ou parcours de
santé. « C’est le concept le plus globalisant », résume son
président, Francis Idrac. Cette notion, reposant sur le vécu
de la personne dans son environnement, interroge les
politiques publiques dans de nombreux domaines -santé,
éducation, formation, justice, protection de l’enfance et des
majeurs, accessibilité, logement, emploi…- et met l’accent
sur le besoin de continuité des différentes formes 
d’accompagnement, précise le rapport. Pour cela, la CNSA
appelle de ses vœux « une évolution en profondeur des
politiques de santé vers une organisation plus intégrée. »
Une telle organisation permettrait, selon elle, de dépasser
les cloisonnements institutionnels et de lever les obstacles
tarifaires et juridiques à une bonne articulation des interventions
des différents professionnels.
Au final, le Conseil de la CNSA formule 13 préconisations
regroupées en six chapitres.

• Pour une pleine participation des usagers
• Associer les usagers et leurs représentants à la conception
des politiques publiques et à l’élaboration des actions
d’information à leur intention.
• Rechercher la pleine participation des usagers à la 
définition et à la mise en œuvre de leur projet de vie, pour
que leur parcours de vie soit en adéquation avec ce projet.
• Renforcer l’effort d’information des usagers et de leurs
proches en veillant à l’accessibilité de l’information à tous
les usagers, en s’appuyant sur l’expertise de la CNSA.

• Pour une impulsion nationale claire et cohérente
• Intensifier la concertation entre administrations au niveau
national dans le cadre d’une stratégie commune et d’une
responsabilité partagée et veiller à la cohérence, la continuité
et la lisibilité des impulsions qu’elles donnent, pour mobiliser
les acteurs locaux au service de la continuité des parcours.

• Pour une organisation intégrée des acteurs locaux
• Poursuivre l’effort d’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ gérontologique pour engager une
transformation en profondeur de la façon de travailler de
chacun des acteurs : favoriser une meilleure interconnaissance

2 mai 2013
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L’Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans 
l’économie sociale (Usgeres) et le Syndicat des employeurs associatifs de
l’action sociale et médico-sociale (Syneas) travaillent de concert à la création
d’une union des syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire. Les
deux organisations ont lancé des travaux en ce sens, qui doivent aboutir « avant
l’été », selon leur communiqué commun du 24 avril. L’objectif est clairement
affiché : représenter l’ensemble des employeurs du champ de l’économie sociale
et solidaire. La création de cette organisation patronale, qui ne revendique pas
franchement son nom, marque les prémices d’un Medef du social.

L’Usgeres et le Syneas ont entamé leur collaboration à l’occasion de la première
Conférence sociale, organisée par le gouvernement en juillet 2012. Les deux
organisations avaient alors porté une parole commune et décidé « d’unir leurs
efforts pour élaborer ensemble les contours de cette union, qui fédérera 
la grande majorité des syndicats d’employeurs associatifs, coopératifs et
mutualistes. »
Dans un premier temps, la nouvelle organisation regroupera 70 000 entreprises
et plus d’un million de salariés, soit la surface de l’actuelle Usgeres, qui réunit
actuellement 13 des 14 branches de l’économie sociale et solidaire (1). Viendront
s’y s’ajouter les 2 500 associations adhérentes du Syneas, qui représentent
une partie importante des employeurs de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale (soit plus de 6 000 établissements et 205 000 salariés). « A
terme, cette union a vocation à couvrir l’ensemble du champ du dialogue
social multiprofessionnel de l’économie sociale et solidaire, si l’ensemble des
organisations qui le composent le souhaitent », prennent soin de préciser ses
deux promoteurs, pour ne pas injurier l’avenir.

Dans le cadre de la mise en place de « ce nouvel outil syndical », l’Usgeres
prévoit de modifier ses statuts, lors de sa prochaine assemblée générale, qui
se déroulera le 24 juin. « Dans le contexte d’une prochaine réforme de la
représentativité patronale, promise par le ministre du Travail et dont les
contours pourraient être évoqués lors de la prochaine conférence sociale qui
se tiendra au mois de juin, il nous paraît tout à fait important d’unifier le 
syndicalisme employeur de l’économie sociale et solidaire en prenant en
compte l’ensemble de ses composantes », souligne Alain Cordesse, président
de l’Usgeres.
De son côté, le Syneas a réuni un conseil d’administration extraordinaire, le 22
avril, qui a validé son engagement dans cette démarche. « Outre la représen-
tativité patronale, le Syneas considère qu’il contribuera ainsi à la structuration
du secteur dans la perspective de la reconnaissance de l’économie sociale 
et solidaire par les pouvoirs publics. C’est un premier pas », se félicite son 
président, Philippe Launay. Le premier conseil d’administration de la nouvelle
union est programmé pour début septembre. Il désignera alors un président et
un bureau.

Le choix du Syneas fait grincer les dents de l’autre syndicat employeurs signataire
de la CC 66. La Fegapei goûte peu le cavalier seul de son « partenaire » au sein
de l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du
secteur sanitaire, médico-social et social (Unifed). Elle aurait préféré une
démarche commune des employeurs de cette branche, engagée justement sous
la bannière de l’Unifed. La Fegapei prendra la présidence de l’Unifed en 
septembre. Nul doute qu’elle incitera ses membres à initier un contact avec
l’Usgeres.

(1) Créée en 1994, l’Usgeres fédère 25 groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles,
coopératives).

Vers la constitution d’un MEDEF du social ?

DIALOGUE SOCIAL AGENDA

• 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

• 28e Congrès de la FNADEPA
3 et 4 juin, à Bordeaux
La Fédération nationale des associa-
tions de directeurs d’établissements
et services pour personnes âgées
(Fnadepa) consacre son 28e Congrès
national au thème : « Faire face aux
contraintes dans les établissements
et services pour personnes âgées ».
Au menu : les contraintes architec-
turales, organisationnelles, règlemen-
taires, économiques.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• 36es Rencontres de l’ANCCAS
5 au 7 juin, à Besançon
Les 36es Rencontres de
l’Association nationale des cadres
communaux de l'action sociale
(Anccas) sont dédiées au thème :
« Quel avenir pour l’action sociale
de proximité ? ». Au programme :
les incidences de l’acte III de la
décentralisation, « Les CCAS
sont-ils condamnés ? », l’enjeu du
vieillissement de la population, les
réponses de proximité face à la
montée de la précarité…
Contact : 03 81 41 22 97
E-mail : 
anccas.besancon2013@besancon.fr

• 2es Rencontres des chefs 
de service
6 et 7 juin, à Lyon
En partenariat avec l’Arafdes, l’Andesi
et l’Université Paris-Est Créteil
proposent les 2es Rencontres
nationales des chefs de service, sur
le thème : « Management des chefs
de service : entre méthodes apprises
et expériences acquises ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

2 mai 2013
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La FEGAPEI engage sa mutation pour affronter 
les 10 ans à venir
« Associations : que serons-nous dans 10 ans ? » L’affiche du 5e Congrès de
la Fegapei (25 et 26 avril, à Paris) était alléchante. « Le champ du handicap
évolue, ses associations gestionnaires aussi ; la Fegapei, en tant que fédération
professionnelle, syndicat d’employeurs et acteur de santé, se doit d’accompagner
ce mouvement » et « la nécessaire mutation des associations gestionnaires. »
Toutefois, empêtrée dans de vieilles querelles de chapelles (Voir p. 5),
embourbée dans d’interminables négociations conventionnelles, la fédération
a bien du mal à dessiner des scénarios d’avenir pour les associations.
La Fegapei s’est d’abord efforcée « de penser sa propre transformation. »
Entre « choix politiques et aspects organisationnels », la fédération a décliné
les principales orientations « qui vont structurer son visage dans les dix 
prochaines années », explique son président, Guy Hagège. Voici ses quatre 
« axes stratégiques. »

• Construire un nouvel environnement conventionnel
A la tête de la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNE-FP) depuis janvier et, à partir de septembre, de l’Unifed,
la Fegapei entend agir « fortement » sur les politiques d’emploi et de formation
de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. En
matière conventionnelle, la fédération veut marcher sur deux jambes : d’un côté,
poursuivre la rénovation de la CC 66, de l’autre, s’engager, avec les membres de
l’Unifed, sur le chantier d’une convention collective unique étendue (CCUE),
dont le périmètre reste à définir. La Fegapei appelle de ses vœux ce nouvel
environnement conventionnel. « En parallèle, la CCNT66 doit être adaptée,
afin qu’elle s’ajuste au mieux à la future CCUE. »

• Se mobiliser pour la représentativité des employeurs
La représentativité des employeurs de l’économie sociale et solidaire au
niveau interprofessionnel « n’est toujours pas effective », déplore la Fegapei.
Leur reconnaissance, tout particulièrement celle des employeurs du secteur
médico-social, constitue « un enjeu majeur » pour la fédération. Prise de vitesse
par le Syneas (Voir p. 5), elle souhaite « s’inscrire dans une démarche collective
et non pas individuelle. » La question est inscrite à l'ordre du jour du comité
directeur d’Unifed de juin.

• Agir en amont sur la construction des politiques publiques
Guy Hagège a énuméré les interventions récentes de sa fédération : volet 
handicap de l’acte III de la décentralisation, réforme de la tarification, mission
sur l’accès aux soins des personnes handicapées… La stratégie est claire : 
« s’inscrire le plus en amont possible de la construction des politiques de santé,
pour peser sur le fond et établir d’emblée les conditions du dialogue. » Dans
le même esprit, la Fegapei a décidé de renforcer sa mission Europe, en la dotant
d’une « feuille de route plus ambitieuse. »

• Intensifier la stratégie d’ouverture et de partenariat
Cette stratégie répond à la nécessité de « penser l’accompagnement de manière
transversale et non plus selon une logique de « tuyau d’orgue », par type de
handicap.

Pour mettre en œuvre ses axes stratégiques, la Fegapei revoit son organisation.
Elle va, à la fois, renforcer son action de proximité sur les territoires, via ses
délégations régionales, et faire évoluer ses prestations pour « favoriser un
accompagnement global des associations gestionnaires. » Quant à l’avenir des
associations, le congrès n’était que l’amorce d’une réflexion. Le sujet sera à
l’ordre du jour d’un prochain séminaire des administrateurs de la Fegapei.

• Développer sa fonction
de manager
Unccas Formation propose, les 13
et 14 mai à Paris, une session sur
le thème : « Professionnel de l’action
sociale : développer sa fonction
de manager ». Au programme :
positionner sa structure ; être en
phase avec son équipe : le rôle du
manager et ses composantes ;
communiquer efficacement.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• S’adapter aux 
mutations du secteur
L’Unapei propose, les 14 et 15 mai
à Paris, une formation nationale
dédiée au thème : « S’adapter aux
mutations du secteur médico-social ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Elaborer le projet 
d’établissement
Weka Formation organise, 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

• ESAT et vieillissement
Andicat organise, les 4 et 5 juin à
Paris, un stage intitulé : « Piloter
un projet d’Esat accueillant des
travailleurs handicapés vieillissants
et âgées ». Objectif : intégrer des
solutions adaptées dans le projet
d’établissement.
Tél. : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

2 mai 2013
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le travail de 
directeur en ESMS
Cet ouvrage (2e édition)
s’efforce de répondre, de
manière originale, à nombre
de questions auxquelles 
tout directeur d’établissement social
ou médico-social est aujourd’hui
confronté. Exemples : comment
conduire un processus de changement
sans ignorer le contexte singulier de
chaque établissement ou service ?
Comment prévenir les dérives 
institutionnelles ? Comment articuler
un double niveau hiérarchique, en
attribuant aux cadres de proximité des
responsabilités claires tout en leur
laissant un réel espace d’autorité ?
Comment affronter l’onde de choc
provoquée par le signalement d’une
maltraitance à caractère sexuel par
un professionnel de l’établissement ou
du service ? L’ouvrage repose sur
l’analyse de situations-problèmes
apportées par des acteurs de terrain
et les réponses opératoires élaborées
collectivement.

Bertrand Dubreuil, 
Dunod, Collection Santé Social,
2013, 256 p., 25 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Pour fêter ses 40 ans, l’Andesi organise, le 24 mai à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), une journée Rendez-vous consacrée au thème : « Refaire de l’institution
à l’heure de la désinstitutionnalisation ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

• La Société française de l’évaluation (SFE) consacre ses 11es Journées fran-
çaises de l’évaluation, les 6 et 7 juin à Grenoble, au thème : « L’évaluation des
politiques publiques. Etat(s) de l’art et controverses ».
Renseignements : SFE. Tél. : 01 45 41 58 40. 
E-mail : manifestations@sfe-asso.fr

• Rendez-vous annuel des professionnels de la protection juridique des majeurs,
la Journée nationale de la Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat),
le 13 juin à Paris, est dédiée au thème : « Protection et participation des personnes
protégées : un paradoxe ? ».
Renseignements : FNAT. Tél. : 01 42 81 46 11. E-mail : contact@fnat.fr

• Les 4es Rendez-vous juridiques du GEPSo se déroulent les 13 et 14 juin, à
Nancy, sur le thème : « Consentement éclairé et intervention sociale : comment
concilier attentes des usagers et obligations professionnelles ? ». « Peut-on, doit-
on toujours obtenir le consentement de l’usager dans son accompagnement ? »,
s’interrogeront les participants.
Renseignements : GEPSO. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) complète son offre de
formation à destination des futurs professionnels dans le champ du management
en santé en proposant un nouveau mastère spécialisé « Management en santé ».
Accrédité par la Conférence des grandes écoles, ce diplôme est ouvert à tous
les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. Objectif de cette
formation réalisée en alternance : développer les compétences managériales
et de gestion indispensables aux cadres et dirigeants des structures de ce secteur.
Ce mastère spécialisé vise à former des professionnels susceptibles de travailler
dans des organisations de santé publiques ou privées, des collectivités territoriales
et dans des entreprises œuvrant pour ces secteurs. Les débouchés sont des
postes à responsabilité dans les opérations de gestion et/ou les activités de conseil
et d’expertise, précise l’EHESP. A savoir : cadre ou dirigeant d’association,
d’organisme ou d’établissement du secteur sanitaire, social et médico-social,
chargé de mission au sein des fédérations du secteur, des collectivités territoriales
ou des ARS, gestionnaire d’une structure d’HAD, conseiller technique en MDPH…

Le mastère spécialisé est une formation post master, soit bac+6, accessible aux
candidats titulaires d’un diplôme de niveau bac+5 ou bac+4 avec au moins 3 ans
d’expérience professionnelle. La formation se déroule à Rennes, sur une durée de
12 à 16 mois, avec soutenance d’une thèse professionnelle. Représentant
450 h de cours, dont environ 100 h réalisées à distance, elle est complétée
par un stage professionnel.
La date limite de candidature est fixée au 15 juin, la formation débutant en
septembre 2013.
Tarifs : 10 000 € (formation initiale) ou 13 000 € (formation continue).

Contact : EHESP. Tél. : 02 99 02 22 00. E-mail : caroline.parsy@ehesp.fr

FORMATION

L’EHESP crée un mastère spécialisé 
« Management en santé »

2 mai 2013

Polyhandicaps et
handicaps graves à
expression multiple
Si l’accueil des personnes
gravement handicapées et
polyhandicapées s’est sensiblement
amélioré depuis la fin des années
1980, des progrès importants 
restent à faire pour mieux répondre
aux attentes des usagers et de leurs
familles. Les contributions réunies dans
cet ouvrage sous-titré « Concepts,
prise en charge, accompagnement,
solutions » ont pour objectifs de mieux
faire connaître la population concernée,
de présenter des pratiques variées,
d'approfondir et de mutualiser les
connaissances et de susciter la mise
en œuvre des solutions les plus
appropriées.

Sous la direction de Gérard Zribi
et Jean-Tristan Richard, 
Presses de l’EHESP, 2013, 
200 p., 24 €
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André Montané a été élu, le
19 avril, président Comité national du
Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP), pour un mandat de 3 ans.
Vice-président du conseil général de
l’Ariège délégué à la solidarité dépar-
tementale et président délégué de la
MDPH, membre de la commission
Handicap de l’ADF, il succède à Didier
Fontana.

Laurent Chambaud a été
nommé, par décret du président de la
République en date du 16 avril, directeur
de l’Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP). Succédant à
Antoine Flahault, ce médecin de santé
publique et inspecteur général des
affaires sociales prend les rênes d’une
école où il a été enseignant durant les
années 90. Depuis juin 2012, Laurent
Chambaud exerçait les fonctions de
conseiller chargé de l’organisation et
l’animation de la politique de santé
publique et de la sécurité sanitaire
auprès de la ministre des Affaires
sociales et de la Santé. Il a débuté sa
carrière en service de protection
maternelle infantile (PMI) de 1979 à
1980. De 2002 à 2006, il a dirigé la

DRASS de Franche-Comté. Après un
passage à l’IGAS, entre 2006 et 2010,
Laurent Chambaud a été directeur de la
santé publique de l’ARS d’Ile-de-France,
avant de rejoindre le cabinet de Marisol
Touraine.

Julien Nizri a été nommé, le 
25 avril, directeur de projet auprès du
secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales. Il est
chargé du suivi de la modernisation
de l’action publique et des opérateurs
ministériels et assure les fonctions de
directeur de cabinet du secrétaire
général.

Christine Séverin prendra, à
compter du 6 mai, ses fonctions de
directrice de la Direction de l’action
départementale du développement
social au conseil général de l’Ariège.
Actuellement DRH du département,
elle remplacera Jean-Luc Montès.

Christian Meurin a été nommé,
en Conseil des ministres du 17 avril,
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) de Guyane. Il succède
à Philippe Damie, qui a pris la tête de
l’ARS du Centre. Christian Meurin

était, depuis sa création en 2010, le
directeur général adjoint de l’ARS 
de l’Océan Indien, après avoir dirigé
la DRASS de La Réunion, de 2008 
à 2010. Auteur d’un long parcours 
en DDASS, ce haut fonctionnaire 
a, notamment, été directeur de la
DDASS de la Marne, puis de celle du
Finistère.

Salomé Benhamou a été 
promue, le 8 avril, conseillère chargée
de l'éducation prioritaire, de la lutte
contre les inégalités et les exclusions,
de l'innovation et des dispositifs de
réussite éducative au cabinet de la
ministre déléguée chargée de la
Réussite éducative.

Pierre Roux et Magalie
Bilhac ont été élus, le 8 avril, 
respectivement secrétaire et secrétaire
adjointe de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA). Le premier, directeur de la
Maison d’accueil Les Caselles, à
Bozouls (Aveyron), succède à Norbert
Navarro ; la seconde, directrice de 
la Résidence Le Pioch, à Clermont-
l’Hérault (Hérault), inaugure un poste
nouvellement créé au sein de l’AD-PA.
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