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Si « les personnes handicapées mentales ont deux fois et demi plus besoin
de soins que la population générale », selon l’Unapei, elles se heurtent toujours
à d’importantes difficultés d’accès aux soins. En ce domaine, « le progrès est
trop lent », s’impatiente l’association. L’Unapei a donc décidé de publier son
livre blanc « pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales »,
qui sera remis à la ministre des Affaires sociales et de la Santé lors du 53e

congrès de l’association, qui s’ouvre ce jeudi 23 mai à Marseille, sur le
thème de la santé. Marisol Touraine est attendue dans la cité phocéenne le
25 mai.

Ce livre blanc se veut un guide à l’usage des structures et des acteurs 
intervenant dans le parcours de santé des personnes handicapées mentales.
Il énumère les spécificités à prendre en compte : besoins en santé importants,
problème du vieillissement, difficultés de communication, coordination des
parcours de santé insuffisante. Le livre blanc formule ensuite des « propositions
concrètes » concernant de nombreux domaines.

Pour l’Unapei, deux axes prioritaires sont à développer.
• Un système de soin inclusif
Un tel système s’impose « pour que la personne handicapée mentale puisse
bénéficier de tout ce qui est mis en œuvre pour l’ensemble des citoyens. »
Pour y parvenir, des actions prioritaires sont à engager, « sans délai. » Au
programme : lancer des études épidémiologiques pour connaître les besoins
en santé, organiser l’échange de savoirs et de compétences à tous les
niveaux de formation entre les secteurs médico-social et sanitaire, accroître
le nombre de maisons de santé et développer les hospitalisations à domicile,
prendre en charge la douleur de patients qui ne peuvent pas toujours l’exprimer,
créer des équipes mobiles de soins palliatifs…

• Des actions spécifiques pour garantir l’accès à la santé
Ces actions spécifiques sont à mettre en œuvre en tenant compte des 
particularités des personnes handicapées mentales, précise l’Unapei. Pour
cela, il convient, à ses yeux, de : rechercher le consentement aux soins,
généraliser les messages accessibles aux personnes handicapées (documents
en Facile à lire et à comprendre, pictogrammes), créer des protocoles 
personnalisés de prévention et de suivi spécifiques, développer les programmes
d’éducation thérapeutique, accroître le niveau de médicalisation des établis-
sements, formaliser les projets de soins dans les projets personnalisés, les
projets d’établissements et les projets associatifs, multiplier les réseaux de
santé handicap, créer des unités handicap intra-hospitalières et des unités
mobiles extrahospitalières, mettre en place des bilans diagnostics et évaluatifs
répétés et accroître le nombre de CAMSP, prendre en compte le handicap
dans le forfait de soins…

UNAPEI : un livre blanc « pour une santé accessible
aux personnes handicapées mentales »

• La loi autonomie 
a du plomb dans l’aile
Michèle Delaunay a profité de la
Journée de solidarité, que demeure
théoriquement le lundi de Pentecôte,
pour répéter que la loi sur l’autonomie
« sera prête à la fin de cette année. »
On est pourtant en droit d’en douter.
Et ce, pour deux raisons. Un, le 
président de la République n’a pas
prononcé un mot sur le sujet lors de
sa conférence de presse du 16 mai.
Deux, le projet de loi ne figure pas
au calendrier du Parlement pour fin
2013, dévoilé le 7 mai.

• Le chant du cygne 
des MDPH ?
L’ADF fait le forcing pour transformer
les MDPH en Maisons départemen-
tales de l’autonomie. Son président
a missionné, début mai, le conseiller
général du Val-d’Oise Luc Broussy
pour prendre contact avec les 
principales organisations représentant
les personnes handicapées. Afin
d’étudier, avec elles, les conditions
d'une évolution du statut juridique
des MDPH, mais aussi les conditions
« d’un renforcement de l’influence et
du rôle de ces associations dans les
modalités de gouvernance locale. »

• Marie-Arlette Carlotti
tchat avec les Français !
Habile communicante, Marie-Arlette
Carlotti a décidé de donner un 
rendez-vous mensuel aux Français,
via un tchat. Les citoyens sont ainsi
invités à dialoguer avec la ministre
sur tous les sujets relatifs à la 
politique du handicap et de la lutte
contre l’exclusion. Le premier rendez-
vous s’est tenu en direct, le 13 mai
à 18h30.
www.social-sante.gouv.fr
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Financement de l’APA, de la PCH et du RSA :
l’ADF presse le gouvernement
Entre 5 et 6 milliards d’€ chaque année ! C’est le montant de l’ardoise laissée par
l’Etat aux conseils généraux, via la non-compensation de leurs dépenses au titre
de l’APA, de la PCH et du RSA. « Pour la première fois depuis 10 ans », l’ADF
et l’Etat se sont accordés sur « un diagnostic globalement partagé » du déficit
structurel de financement de ces trois allocations individuelles de solidarité, se
réjouit Claudy Lebreton. Le président de l’Assemblée des départements de France
(ADF) a donc exprimé « sa satisfaction » suite aux conclusions de la deuxième
réunion du groupe de travail Etat/départements sur le financement pérenne
des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA), qui s’est déroulée le
30 avril (1). Ce consensus sur la non-compensation par l’Etat est le fruit d’un
travail collectif mené sous la houlette de Vincent Lena, conseiller maître à la
Cour des comptes.

Forts de ce constat commun, le gouvernement et l’ADF sont convenus d’une
méthode de travail pour les prochaines semaines. Objectif : rechercher des 
« solutions financières concrètes et durables. » Les patrons des départements
seront donc « extrêmement vigilants sur la tenue de ce calendrier. » Claudy
Lebreton a ainsi rappelé « la détermination de l’ADF » à obtenir « un compromis
positif avec l’Etat », dans la perspective du projet de loi de finances pour 2014.
Dans ce processus de négociation, les départements se disent prêts à « examiner
toutes les pistes pouvant mener à une meilleure maîtrise de la dépense et à une
éventuelle péréquation (verticale et horizontale). » L’ADF a déjà transmis ses
propositions au gouvernement, « d’une ampleur budgétaire variable. » Les dépar-
tements ne sont pas naïfs. Dans le contexte budgétaire actuel, ils n’obtiendront
pas la compensation intégrale !

Le bureau de l’ADF s’inquiète que « l’Etat n’ait pas encore avancé la moindre
proposition » susceptible de traduire ses engagements dans les faits. Or, « le
temps presse », a-t-il insisté, mi-mai. En effet, « si les départements ont accepté
d’assumer le poids du passif accumulé au cours des dernières années, ce qui les
a notamment contraints à réduire sensiblement leur capacité d’investissement »,
rappelle l’ADF, ils souhaitent que le nouveau dispositif promis entre en vigueur
dès l’année prochaine, « sauf à compromettre gravement l’équilibre budgétaire
d’un grand nombre d’entre eux. »
Dans l’attente des préconisations gouvernementales, le bureau de l’ADF se
fait menaçant. Il envisage « un certain nombre d’initiatives d’envergure, visant
notamment à informer le public de l’importance des enjeux. » Ayant pris acte de
l’implication du président de la République et du Premier ministre sur ce dossier,
le président de l’ADF, Claudy Lebreton, se veut, pour sa part, « confiant, mais
déterminé, quant à l’issue des discussions ainsi engagées entre l’Etat et les
départements, dont l’action est indispensable à la solidarité et à l’équilibre
social et territorial. »

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

• Les emplois d’avenir 
à la peine
Fin avril, seuls 20 500 jeunes peu
ou pas qualifiés avaient été recrutés en
emploi d'avenir. Même si « l’accélé-
ration du déploiement du dispositif
va se poursuivre », le gouvernement
risque de ne pas atteindre son objectif
de 100 000 contrats signés fin 2013.
Néanmoins, le ministre du Travail a
réaffirmé sa volonté « de maintenir
comme cœur de cible de ce contrat
les jeunes sans qualification et les
jeunes résidents de ZUS. »

• Le suivi du plan 
pauvreté
François Chérèque a présenté au
Premier ministre, le 19 avril, la
méthode retenue pour assurer le suivi
et l’évaluation du plan quinquennal de
lutte contre la pauvreté. Sa mission
Igas a arrêté une maquette de tableau
de bord de suivi, avec trois types
d’indicateurs (mise en œuvre, mobi-
lisation, impact et performance). Elle
lance, en ce mois de mai, la phase des
rencontres territorialisées en vue du
déploiement du plan.

• ANESM et protection 
de l’enfance
L’Anesm a mis en ligne, début mai, une
nouvelle recommandation intitulée 
« L’évaluation interdisciplinaire de la
situation du mineur/jeune majeur en
cours de mesure » dans le cadre de
la protection de l'enfance. Objectif :
« servir l’intérêt du mineur/jeune
majeur à travers la co-construction
de son projet personnalisé. »
www.anesm.sante.gouv.fr

• AS, ES : une pétition
pour une licence !
Quatre associations professionnelles
de travail social -Anas, Fneje, France
ESF, Ones- ont déposé, le 17 mai
devant le Parlement européen, une
pétition ayant recueilli 57 908
signatures « pour une reconnaissance
du niveau Licence de leurs diplômes »
sanctionnant trois années d'études
(AS, CESF, EJE, ES).

ORGANISATION

Handicaps rares : dernier point d’étape du schéma
national 2009-2013
Le 3e comité de suivi du schéma national d’organisation sociale et médico-
sociale pour les handicaps rares (1) s’est réuni le 30 avril, pour un ultime point
d’étape. Doté de 35 millions d’€, ce schéma quinquennal s’achève fin 2013.

23 mai 2013

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Accès aux soins : un accord entre l’UNCCAS 
et l’Assurance maladie
L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) et la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) ont
signé, le 30 avril à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), un accord pour favoriser
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Cet accord vise à
encadrer « les partenariats locaux et volontaires » conclus entre des centres
communaux d’action sociale (CCAS)- « dotés d’une mission de prévention et
d’accès aux droits », rappelle l’Unccas- et des caisses primaires d’assurance
maladie (CPAM). Les deux organismes se fixent un triple objectif :
• Former les agents des CCAS par les CPAM pour accompagner les publics
précaires dans leurs démarches liées à l’Assurance maladie. A savoir : accès
et continuité des droits, information sur l’offre de prévention telle que les 
examens périodiques de santé…
• Optimiser la gestion des dossiers de demandes de Couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C), d’Aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS) et d’Aide médicale d’Etat (AME) entre les CCAS, qui s’assureront
de la transmission de dossiers complets aux CPAM, et ces dernières, qui 
s’engageront à les instruire dans des délais réduits.
• Renforcer l’information pour un meilleur accès aux tarifs sociaux de l’énergie,
désormais ouverts aux bénéficiaires de l’ACS. 
Cette action est menée, à titre expérimental, pendant une période d’une
année. Elle s’inscrit dans le cadre de l’axe « Réduire les inégalités et prévenir
les ruptures » du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, précisent
l’Unccas et la Cnamts.

En favorisant l’augmentation des connaissances et une meilleure structuration
de l’offre, ce schéma d’organisation sociale et médico-sociale « s’appuie sur
un principe de diffusion en tâche d’huile des compétences et des ressources
collectives », explique la CNSA. Aussi, l’axe prioritaire de l’année 2013 est 
« la formalisation, la capitalisation et la diffusion des connaissances acquises
par les trois premiers centres nationaux de ressources », complète la Caisse,
qui pilote le schéma.
Trois étapes sont encore attendues d’ici la fin de l’année. A savoir :
• La publication de l’appel à candidatures pour l’identification des équipes-relais,
situées à l’échelon interrégional et chargées d’impulser une organisation différente
des acteurs pour l’accompagnement des personnes. Des appels à candidatures
seront lancés par les ARS au second semestre 2013.
• L’accueil des personnes présentant une combinaison rare de handicaps avec
épilepsie sévère par le quatrième centre national de ressources, autorisé le 15
février dernier. Celui-ci est porté par la Fédération d’associations handicaps
rares et épilepsie sévère.
• La formalisation, la capitalisation et la diffusion des connaissances.

En 2012, 6,8 millions d’€ ont été délégués aux ARS pour la création de
places et solutions dans les dispositifs existants. Cette année, une deuxième
enveloppe de 23,6 millions d’€ sera consacrée à ces dispositifs sélectionnés
à l’issue d’appels à projets interrégionaux lancés par les ARS. La ministre 
déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion,
Marie-Arlette Carlotti, a conclu le comité de suivi du 30 avril en souhaitant que
« la préparation du second schéma national handicaps rares s’engage dès
maintenant. »

(1) Le handicap rare se caractérise par trois types de rareté : rareté des publics (1 personne sur 10 000),
rareté des combinaisons de déficiences, rareté et complexité des technicités requises des professionnels.

LA QUESTION DES LECTEURS

Alzheimer : à qui s’adresse le
Prix initiatives locales 2013 ?

La Fondation Médéric Alzheimer
lance son appel à Prix Donateurs
Initiatives locales 2013. Grâce à
la générosité de ses donateurs, la
Fondation récompensera des initia-
tives locales « qui apportent des
solutions au quotidien. » Autour de
deux thématiques privilégiées :
• Associer les personnes malades
à la vie de la structure au sein 
de laquelle elles vivent ou sont
accueillies.
• Améliorer la relation et la com-
munication entre les personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer et
leurs aidants familiaux, par des
actions concrètes (à domicile ou
en établissement).

La Fondation Médéric Alzheimer
attribuera cinq Prix : un Grand Prix
(10 000 €), un 1er Prix (6 000 €),
un 2e Prix (4 000 €), un 3e Prix
(3 000 €) et un 4e Prix (2 000 €).
Les dossiers doivent émaner 
d’institutions ou d’organismes à
caractère sanitaire, médico-social
ou social, travaillant auprès de 
personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés
et porter sur une action innovante
et de qualité réalisée et fonctionnant
depuis au moins un an. Parmi 
les critères de recevabilité : la 
description de l’action à l’aide
d’exemples et de témoignages, 
les enseignements tirés de la
démarche, les conditions de trans-
position, un volet d’amélioration 
et de développement détaillé et
chiffré de l’initiative réalisée.

Les documents devront être
envoyés, par courrier postal, en
deux exemplaires à : 
Fondation Médéric Alzheimer 
« Prix donateurs – Initiatives locales
2013 », 30, rue de Prony, 75017
Paris.
Date limite de réception des 
dossiers à la Fondation : 1er juillet
2013.
Dossier de participation à télécharger
sur : 
www.fondation-mederic-alzheimer.org

23 mai 2013
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POLITIQUE SOCIALE

• Accompagner tout au long de la vie
Avec un budget annuel de 126,1 millions d’€, ce deuxième
axe doit permettre la création de :
• 550 places de SESSAD pour la scolarisation adaptée
des enfants en milieu ordinaire (16,5 millions par an) ;
• 1 500 places nouvelles pour les adultes, soit 500 places
de MAS et 1 000 places de FAM et SAMSAH (68,5
millions par an).
Parallèlement, pour encourager la transformation des
établissements et services existants, le plan accorde un
poste supplémentaire à chacune des 823 structures
dédiées à l’autisme ou accueillant une majorité de 
personnes autistes (41,1 millions par an).

• Soutenir les familles
Le soutien aux familles (15 millions d’€) se traduira par
les actions suivantes :
• Le développement, par les CRA, de plates-formes
régionales d’accueil, d’information et d’orientation, destinées
à faciliter la construction des parcours de vie de personnes
avec autisme ou autres TED ;
• Une formation des aidants familiaux sera pilotée par
l’Association nationale des CRA (Ancra). 1 million par an
sera dédié au renforcement de l’association, notamment
pour harmoniser les pratiques des CRA ;
• La création de 350 places de répit pour les familles, à
raison de 15 places par région, sous forme de petites
unités d’accueil temporaire rattachées à un dispositif
médico-social d’accueil permanent (14 millions par an).

• Poursuivre les efforts de recherche
Au programme : développer la recherche sur les origines
et les mécanismes de l’autisme, renforcer les capacités de
diagnostic précoce, développer l’évaluation des traitements,
favoriser l’inclusion sociale en faisant progresser la
connaissance des altérations de la cognition sociale et en
renforçant la recherche linguistique. Le financement sera
assuré sur les enveloppes existantes, un concours de la
CNSA (500 000 € par an) étant toutefois mobilisable
pour des projets en sciences humaines et sociales.

• Former l’ensemble des acteurs
Ce dernier axe du plan prévoit la formation de 5 000
professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social,
pour un budget d’1 million d’€ par an. A cet effet, un parte-
nariat sera mis en place entre l’Unaforis et l’Ancra. Par 
ailleurs, il convient de poursuivre la formation des formateurs
et de promouvoir des filières dédiées à l’université.

Au niveau local, le 3e Plan autisme sera mis en œuvre par
les ARS, en associant les usagers, les gestionnaires, les
services des autres ministères, les conseils généraux et
régionaux. Un plan d’action régional pour l’autisme sera
élaboré, en cohérence avec les autres schémas régionaux.

Plan complet à consulter sur : www.social-sante.gouv.fr

Présentation du 3e Plan autisme

La ministre déléguée chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion, a présenté, au Conseil des
ministres du 2 mai, le 3e Plan autisme. Doté de 205,5 
millions d’€, dont 195 millions dédiés au volet médico-
social, il couvre la période 2013-2017. Les mesures 
retenues visent à répondre à « la faiblesse criante de la
prise en charge de l’autisme en France tout en offrant un choix
aux personnes avec autisme ou autres TED, ainsi qu’à leurs
familles, entre différentes réponses et dispositifs. » « Le fil rouge
de ce plan, c’est la prise en compte des recommandations de
l’Anesm et de la Haute autorité de santé (HAS), à tous les
niveaux, dans tous les dispositifs, par tous les acteurs, insiste
Marie-Arlette Carlotti. Il conviendra, désormais, de systématiser
le recours à un ensemble de méthodes (notamment compor-
tementales et développementales), pour favoriser l’insertion des
personnes autistes dans la société. » Elaboré en concertation
avec toutes les parties prenantes, « dans un esprit de respect
et d’apaisement », ce 3e Plan autisme, dont l’Apajh « salue
la dynamique », s’articule autour de cinq axes.

• Diagnostiquer et intervenir précocement
Le premier axe, doté de 63 millions d’€ par an, vise à
repérer, diagnostiquer et intervenir dès 18 mois. Le plan
prévoit le déploiement de deux réseaux.
Le premier est un réseau de repérage et de diagnostic
comptant trois niveaux :
• Un réseau d’alerte avec le repérage des troubles par les
professionnels de la petite enfance, les membres de la com-
munauté éducative et les acteurs de la médecine de ville ;
• Un réseau de diagnostic « simple », avec au moins une
équipe pluridisciplinaire de diagnostic de proximité par
département, constitué à partir de CAMSP et de CMPP
renforcés (310 postes supplémentaires pour un budget
annuel de 13,84 millions) et engagés contractuellement
à appliquer les recommandations de la HAS et de l’Anesm ;
• Un réseau de diagnostic complexe par région s’appuyant
sur les centres ressource autisme (CRA), dont les missions
et le périmètre d’activité seront redéfinis dès 2013 par voie
réglementaire, associés à au moins une équipe hospitalière
experte en CHU (3 millions par an).
Le second réseau est un réseau de prise en charge précoce
et intensive. Avec deux niveaux :
• Des pôles régionaux d’interventions très précoces, associés
au réseau de diagnostic complexe et constitués par des
CAMSP et de nouveaux SESSAD créés pour accueillir
et intervenir auprès des très jeunes enfants repérés. A la
clé, 300 places spécifiques de SESSAD et 40 postes de
médecin/chef de service pour les CAMSP, pour un budget
annuel de 12,04 millions ;
• Des unités d’enseignements en maternelle réunissant
enseignants et professionnels médico-sociaux. 700 places
seront créées sur la durée du plan (34 millions par an),
soit une unité d’enseignement par académie à la rentrée
2014, puis une par département.

23 mai 2013
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L’ARS et les quatre conseils généraux bretons- Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine, Morbihan- ont signé, le 25 avril à l’Hôtel du département des Côtes
d’Armor, une convention régionale de partenariat pour une durée de 5 ans.
Objectif : mettre en œuvre une démarche de concertation de leurs politiques
dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Cette convention s’inscrit dans
une « démarche de développement durable des territoires et des politiques
sociales et de santé, dans un souci de rationalisation, d’harmonisation de ces
politiques, tout en gardant les spécificités locales », expliquent ses signataires.

Cette initiative des départements bretons est, « à ce jour, unique en France »,
se réjouissent-ils. Elle doit leur permettre d’engager « un meilleur dialogue avec
l’ARS et de mieux structurer le partenariat avec l’Etat, selon des modalités de
concertation spécifiques, complétant les instances de démocratie sanitaire. »
Cette collaboration se développera autour de trois axes :
• L’échange de données et la mise en place d’outils d’observation communs
La convention évoque le partage des données, l’observation sociale, et le souhait
de développer des études conjointes.
• Une meilleure articulation entre les schémas départementaux et le projet
régional de santé
Outre la question des schémas départementaux, la convention concerne la
participation aux pactes territoriaux d’insertion, la protection maternelle et
infantile, la santé de l’enfant et de l’adolescent, la démographie médicale.
• La recherche d’une plus grande cohérence dans la mise en œuvre des politiques
territoriales
Les quatre conseils généraux et l’ARS déclinent leurs politiques au niveau 
territorial, mais selon des modalités différentes. « Il convient donc de rechercher
les meilleures modalités d’articulation de ces approches. »

Une convention de partenariat entre l’ARS et les quatre
départements bretons

POLITIQUE SOCIALE 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 établis-
sements et services pour personnes
âgées ». Au menu : les contraintes
architecturales, organisationnelles,
règlementaires, 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

23 mai 2013

Un récent rapport de l’Igas intitulé « Articulation de la fonction inspection
contrôle des ARS avec les autres fonctions concourant à l’amélioration de la
qualité au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux (certification,
évaluation, contractualisation) », dont l’un des deux rédacteurs est l’ancien DGCS
Jean-Jacques Tregoat, lance deux pistes de réflexion intéressant l’évaluation
externe. Ainsi, ce rapport recommande de :
• « A court terme, accélérer le remplissage de l'abrégé et de la synthèse de
l’évaluation externe par les organismes habilités et imposer que les ESMS les
transmettent aux ARS sous forme électronique » ;
• « A moyen terme, formaliser un cadre d’évaluation externe comprenant critères
et référentiels homogènes au niveau national, au moins sur les principales
typologies d’ESMS. »
Selon les auteurs du rapport, il revient à la DGCS et à l’Anesm d’élaborer, « sans
tarder », un tel cadre, en concertation avec les différents acteurs (organismes
habilités, grandes fédérations, ARS). Ils entendent ainsi prévenir le risque de voir
« se multiplier des cadres d’évaluation différents. » Ce travail d’homogénéisation
permettrait, en outre, « une facilité d’exploitation par les ARS, utile tant pour le
renouvellement d’autorisation que comme un des éléments facilitant le ciblage
des ESMS à inspecter. » 
Daté de février 2013, ce rapport est à consulter, depuis fin avril, sur : www.igas.gouv.fr

Un rapport de l’IGAS prône des évaluations externes
plus homogènes

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Décentralisation : le SYNEAS défend la place 
des employeurs
« Au regard de ses conséquences potentielles sur l’organisation et le management
des établissements et services », le Syndicat des employeurs associatifs de
l’action sociale et médico-sociale (Syneas) a suivi, « avec attention », l’évolution
des trois textes relatifs à l’acte III de la décentralisation. Il s’est particulièrement
intéressé au projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et
l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires et au projet de loi de 
développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale (1).

• La place des employeurs
Le Syneas approuve les dispositions relatives aux compétences de la région
en matière d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des 
personnes handicapées, en particulier le fait que ces compétences soient
exercées en lien avec les organisations professionnelles et syndicales et avec
les associations représentatives des personnes handicapées. Le syndicat 
soutient également les dispositions qui lui permettront d’être associé à la mise
en place d’une politique de l’apprentissage correspondant aux besoins du 
territoire régional.
S’agissant des prérogatives supplémentaires dont les régions seraient investies en
matière de formations sanitaires et sociales, le Syneas souhaite que les 
organisations professionnelles et syndicales soient « étroitement associées,
notamment pour la détermination des quotas d’étudiants ou d’élèves à admettre
en première année pour une formation donnée. » Selon lui, le texte « n’est pas
précis sur ce point. »
Enfin, le Synas applaudit à l’idée que le plan régional d’insertion pour les 
travailleurs handicapés soit établi ou actualisé au regard du schéma d’organi-
sation sociale et médico-sociale des personnes handicapées élaboré par le
conseil général.

• L’avenir du champ du handicap
Le Syneas veut participer au débat qui agite le champ du handicap. Ainsi, il
partage pleinement la satisfaction des unions et fédérations de ce secteur
devant la suppression, dans la dernière version du projet de loi de développement
des solidarités territoriales et de la démocratie locale, des dispositions visant
à modifier le statut et le fonctionnement des MDPH. En effet, le syndicat 
« défend le principe de participation des usagers et des organisations repré-
sentatives, dont les syndicats employeurs, dans la gestion des MDPH. » Il sera
également attentif à toute mesure qui pourrait venir « altérer le principe d’égalité
des droits sur le territoire national. »
Concernant les Esat, le Syneas insiste sur le fait que « ces structures médico-
sociales ne doivent, en aucun cas, être davantage mises en difficulté, alors même
qu’elles sont tout particulièrement fragilisées dans le contexte économique et
budgétaire actuel. » A cet égard, le syndicat employeurs vient ajouter sa voix
aux « vives réactions exprimées par les unions et fédérations devant le risque
de voir déconsidéré ou entravé le service essentiel rendu par les Esat. » Le
Syneas tient à alerter clairement les pouvoirs publics : « les Esat pourraient
être confrontés à de graves problèmes, notamment en termes d’organisation
et de pilotage, si, avant tout éventuel transfert de compétences, une évaluation
réaliste de leur situation budgétaire et financière, ainsi que de l’adaptation de
leurs plateaux techniques aux besoins des personnes accueillies, n’était pas
réalisée, en lien très étroit avec les organismes gestionnaires et employeurs. »

(1) Le troisième est le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles.

• Faire face à la crise
L’AD-PA propose une formation
d’une journée dédiée au thème : 
« Faire face à la crise ou comment
anticiper, agir et communiquer en
cas de crise ? ». Deux sessions
programmées à Paris : 27 mai,
28 juin.
Tél. : 01 55 12 17 24
E-mail : adpatresorier@aol.com

• Les fondamentaux 
des ESAT
L’association Andicat organise, du
3 au 7 juin à La Rochelle, un stage
intitulé : « Les fondamentaux pour
les directeurs et cadres d’Esat ».
Objectif resituer ou approfondir
les principaux éléments législatifs,
budgétaires, managériaux, réglemen-
taires et éthiques nécessaires à la
conduite de ce type d’établissement,
permettant de mettre en place une
gouvernance en liaison avec la
réglementation et la déontologie
de la profession.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Préparer son 
évaluation externe
L’Association régionale des 
directeurs d’établissements et 
services spécialisés (Ardess) de
Languedoc-Roussillon propose, le
6 juin à Lattes (Hérault), une 
session sur le thème : « Préparer
son évaluation externe : recom-
mandations et bonnes pratiques ».
Tél. : 04 66 34 47 89
E-mail : ardess.contact@gmail.com

23 mai 2013

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

du social.
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Les politiques
sociales en France
Ces Maxi fiches proposent
un résumé des politiques
sociales mises en œuvre en
France depuis 1998. Au
sommaire : famille, exclusion, emploi,
handicap, dépendance, politique de la
ville, logement, justice des mineurs,
protection sociale. Cet ouvrage de
formation organise les informations
de manière, à la fois, sectorielle 
et historique. Objectif : faciliter la 
compréhension et l’assimilation de
décisions et d’organisations souvent
complexes, en faisant toujours le lien
avec le contexte politique.

Jean-David Peroz, 
Dunod, Collection Maxi fiches,
2013, 192 p., 15,90 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Creai Pays de la Loire accueille, les 30 et 31 mai au Mans, les 30es

Journées nationales de formation des personnels de MAS et FAM, consacrées
au thème : « La santé des résidents en MAS et FAM : un défi pour les équipes
dans l’accompagnement au quotidien ».
Renseignements : CREAI Pays de la Loire. Tél. : 02 28 01 19 19. 
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• Dans le cadre de son cinquantenaire, l’Adapei de l’Ardèche organise, le 31 mai
au Teil, un colloque dédié au thème : « Handicap mental, soin et vieillissement ».
Renseignements : ADAPEI 07. Tél. : 04 75 69 11 92. 
E-mail : camille.col-eyraud@adapei07.com

• Organisateurs des Rendez-vous des cadres de l’action sociale et médico-
sociale en Rhône-Alpes, l’Arafdes et le Collège coopératif Rhône-Alpes (CCRA)
invitent, le 17 juin à Lyon, à une rencontre-conférence sur le thème : « Dirigeants
et cadres du secteur social et médico-social : y a-t-il une morale de l’exercice
du pouvoir ? ».
Renseignements : ARAFDES. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : formation@arafdes.fr

• Pour préparer son 37e congrès, qui se tient du 25 au 27 juin au Mans sur
le thème de l’accessibilité universelle, la Fédération des Apajh a mobilisé ses 90
associations départementales. Depuis fin 2012, des réunions sont organisées
dans chaque territoire afin de contribuer à la réflexion et de construire des
orientations. Un rapport d’étape sera présenté et débattu au Mans, le texte
définitif devant être adopté au congrès de 2014.
Renseignements : APAJH. Tél. : 01 44 10 23 40. 
E-mail : communication@apajh.asso.fr

Pour les militants de la création d’un doctorat de travail social, c’est une 
victoire incontestable. Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) a
décidé, le 29 avril, de créer, à compter du 1er septembre 2013, deux 
nouvelles spécialités : doctorat de sociologie – travail social, doctorat de
sciences de l’éducation – travail social. Les premiers diplômés sont attendus
pour 2016. Pour Marcel Jaeger, professeur titulaire de la Chaire de travail
social et d’intervention sociale du Cnam, la création de ces deux spécialités
adossées à des doctorats déjà existants ne constitue pas un aboutissement,
mais une première étape. La mise en œuvre d’un doctorat de travail social à
part entière exige la reconnaissance d’une nouvelle discipline et la création
d’une section au Comité national des universités (CNU). « Pour y parvenir, il
faudra encore lever bien des barrages ! », annonce Marcel Jaeger.

En attendant, les futurs thésards qui choisiront une de ces deux nouvelles 
spécialités travailleront sur des thématiques liées aux pratiques professionnelles, à
l’évolution des publics, aux modifications des formes d’intervention… Leurs
travaux de recherche s’intéresseront au travail social « de manière assez
ouverte. » Les étudiants devront montrer des capacités de conceptualisation,
de solides connaissances bibliographiques (notamment étrangères) et une
réelle exigence scientifique. Au départ, ils seront une demi-douzaine, pour « un
démarrage modeste », prévoit Marcel Jaeger, qui pilote le projet au sein du
Cnam.

FORMATION

Le CNAM inaugure deux spécialités de doctorat 
en travail social

23 mai 2013

Le contrat de
séjour des EHPAD
Cet ouvrage est le fruit
d’une réflexion menée au
sein de deux Ehpad qui assurent 
une exacte application de leurs 
obligations concernant l’élaboration
du contrat de séjour. Cette 2e édition
actualise le modèle de contrat de
séjour en prenant en considération
tous les textes législatifs et réglemen-
taires, mais aussi les recommandations
de bonnes pratiques professionnelles.
L’auteur formule des propositions
d’avenants complémentaires à 
insérer progressivement, pour les
années à venir, dans le cadre du 
processus permanent d’actualisation.
Chaque établissement pourra y puiser
chapitres, sections, paragraphes ou
articles, selon ses besoins. Enfin, un
guide d’autoévaluation doit permettre
à l’institution de contrôler la validité
de son travail de rédaction, au
regard des exigences législatives et
réglementaires.

Gérard Brami, 
LEH édition, Collection Pratiques
professionnelles, 
mai 2013, 288 p., 50 €
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Michel Pottiez, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire, a
été nommé, le 13 mai, directeur de 
la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de l’Aube.
Il remplace Valérie Le Bourg.

Geneviève Gueydan a été 
nommée, le 13 mai, conseiller politique
de solidarité et du logement à la prési-
dence de la République. Elle remplace
Hayet Zeggar, qui occupait ce poste
depuis le 22 mai 2012, au lendemain
de l’élection de François Hollande.
Geneviève Gueydan a, notamment,
été directrice de la Direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé
(DASES) de Paris et, à ce titre, membre
du bureau de l’ANDASS.

Sylvie Pionchon et Laurent
Catinaud ont pris, le 1er mars, leurs
fonctions à la tête de deux nouvelles
directions créées au sein du Pôle
Solidarité du conseil général de l’Oise.
La première est directrice de l’accueil
et de la coordination territoriale, le
second directeur ressources et appui
au pilotage.

Laurence Assous a été 
nommée, le 1er mai, conseillère 
chargée du suivi de la réforme de 
l’autonomie et du financement auprès
de la ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie.

Stéphane Clavé a pris, le 30
mars, ses fonctions de directeur général
par intérim de l’Agefiph. Jusqu’alors
directeur de l’audit et des affaires 
juridiques, il remplace Pierre Blanc,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Frédéric Phaure a été nommé,
fin avril, chef du bureau des méthodes
et de l’action éducative à l’administration
centrale de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ). Il succède à Daniel
Mouazan.

Anne-Marie Baladier a été
promue, fin janvier, directrice de la
solidarité au sein de la Direction 
générale Solidarité et action sociale
du conseil général du Puy-de-Dôme.
Jusqu’alors directrice déléguée à 
l’action gérontologique, elle succède à
Charles Eon, qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Pierre Aubert, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire,
prendra, le 1er juin, ses fonctions de
directeur adjoint de la DDCSPP du
Doubs. Il est actuellement directeur
de la DDCSPP de la Côte-d’Or.

Samia Darani et Thierry
Couvert-Leroy représentent, depuis
le 11 avril, l’UNIOPSS au sein de la
section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Désignés respectivement
membres titulaire et suppléant, ils
remplacent Karine Métayer et Arnaud
Vinsonneau.

Luc Flores, directeur de 
l’EHPAD Château du Poitou à
Villevaudé, a récemment été nommé
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour la
Seine-et-Marne.

Yves Cerisier, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire,
est nommé, à compter du 1er juin,
directeur adjoint de la DDCSPP du
Lot-et-Garonne.
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