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Comme un coup de poignard dans le dos ! Alors que les directeurs de CCAS
étaient réunis à Besançon pour les 36es Rencontres de leur association
nationale (Anccas), dédiées au thème : « Quel avenir pour l’action sociale de
proximité ? », la commission des lois du Sénat a rétabli, lors de sa séance
du 5 juin, par voie d’amendement à une proposition de loi, l’article rendant
facultatif la création de CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants.
Cette disposition figure désormais à l’article 18 de la proposition de loi du
sénateur UMP du Loiret Eric Doligé relative à la simplification des normes
applicables aux collectivités territoriales, votée en deuxième lecture par le
Sénat, le 12 juin. L’Union nationale des CCAS (Unccas) « y voit un très
mauvais signe en termes d’accès aux droits sociaux », a-t-elle réagi, dès le
lendemain.

Les sénateurs proposent donc, à nouveau, que les communes de moins 
de 1 500 habitants soient exonérées de leur obligation de créer un centre 
communal d’action sociale (CCAS). Les députés avaient pourtant supprimé
cet article, lors du l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée 
nationale, au mois de février. Pour l’Unccas, « sous couvert de simplification,
rendre optionnels les CCAS dans les petites communes n’aide en rien les
maires à prendre leurs responsabilités dans le champ social. Cette décision
ne les outille pas davantage pour répondre aux besoins sociaux sur leur 
territoire. »

En outre, l’article 18 de la proposition de loi sénatoriale « fragilise » également
les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS), s’inquiète l’Unccas.
Une communauté de communes pourrait ainsi dissoudre purement et 
simplement son CIAS. « Or cet établissement public a été conçu spécialement
pour développer des services à la population au niveau intercommunal, tels
que crèches ou portage de repas pour personnes âgées », rappelle l’Union
nationale des CCAS. Les sénateurs « ne renforcent donc pas le développement
des politiques sociales locales au travers de moyens dédiés. Au contraire, ils
incitent les élus locaux à se contenter d’une action sociale à minima »,
dénonce l’Union.

L’Unccas regrette d’autant plus le vote du Sénat qu’elle déclare travailler
depuis plusieurs mois, avec les ministères concernés, « sur des propositions
pérennes et constructives pour renforcer l’action sociale des petites 
communes et répondre à l’accès aux droits sur l’ensemble du territoire. »
Reste que, c’est l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot sur le texte de
loi rédigé au Sénat. En conséquence, si l’opposition parvient à l’inscrire à
l’ordre du jour, pour une deuxième et ultime lecture au Palais Bourbon, il est
fort à parier que les députés de la majorité rejetteront alors le texte. Néanmoins,
l’Unccas « reste mobilisée. »

Les CCAS des petites communes à nouveau 
sur la sellette !

• Les Etats généraux du
travail social en juin 2014
Le comité de pilotage des Etats
généraux du travail social a été 
installé le 28 mai. Prochaine réunion,
le 17 juillet. Les Etats généraux du
travail social se tiendront en juin 2014.
D’ici là, des Assises territoriales
seront organisées en région, de janvier
à avril 2014.

• L’APA sous condition 
de ressources ?
Reçu à Matignon le 7 juin, le 
président de l’ADF a suggéré au
Premier ministre une mise sous
condition de ressources de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA). 
« Le gouvernement n’est pas 
insensible à ma proposition », a
déclaré Claudy Lebreton, à l’issue
de l’entretien. Réponse avant mi-juillet,
lors de la dernière réunion du
groupe de travail Etat/départements
sur le financement des allocations
individuelles de solidarité ?

• Gratification des stages :
nouvelle alerte
L’Unaforis s’inquiète d’un amendement
au projet de loi sur l’enseignement
supérieur visant à étendre les 
gratifications de stage à tous les
organismes d’accueil, notamment la
fonction publique. « Dans un
contexte où la recherche de stage
obligatoire est déjà très difficile », elle
redoute l’impact d’une telle mesure.
Que se passera-t-il si les conseils
généraux et les hôpitaux cessent
d’accueillir des stagiaires ? Par une
motion du 6 juin, l’Unaforis demande
au gouvernement d’organiser « en
urgence » une table ronde avec 
les ministères et les partenaires
concernés.
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Un rapport pour améliorer l'accès aux soins 
et à la santé des personnes handicapées
« Il n’y a pas de bons soins sans bon accompagnement, il n’y a pas de bon
accompagnement sans bons soins », écrit Pascal Jacob, président de l’asso-
ciation Handidactique - I = MC2, dans son rapport sur l’accès aux soins et à
la santé des personnes handicapées, remis le 6 juin à la ministre des Affaires
sociales et de la Santé et à la ministre déléguée chargée des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Intitulé « Un droit citoyen pour la
personne handicapée : un parcours de soins et de santé sans rupture d’accom-
pagnement », le rapport s’organise autour de 12 thèmes. Au programme : la
sensibilisation, la motivation, la formation ; aider les aidants ; la prévention ; la
coordination médicale ; l’information, le carnet de santé ; la fin de vie ; les
urgences, un nouvel accueil ; les réseaux, les astreintes ; proximité, disponibilité,
accessibilité, mobilité ; les soins courants et la médecine de ville ; la tarification
en milieu hospitalier comme en ville ; la recherche appliquée du soin et de 
l’accompagnement conjugué.

Parmi les nombreuses propositions, on retiendra : des modules de formation
spécifiques à introduire dans toutes les formations médicales, paramédicales
et sociales ; la création de la fonction de « Référent du parcours de santé », à
confier à des professionnels qualifiés, pour améliorer la coordination entre les
acteurs ; la création d'équipes mobiles d'urgence pluridisciplinaires et territo-
rialisées ; le développement du « Réseau intégration handicap », déjà expérimenté
dans certains départements, qui permet de joindre, via un numéro vert accessible
24h/24h, une ressource experte concernant les questions de santé... En 
complément, le rapport préconise de prévoir « des objectifs quantifiés de qualité
et de santé publique », tels que : l’amélioration de l’espérance de vie des 
personnes lourdement handicapées, la baisse d’au moins 50 % des examens
redondants, la réduction de 50 % de la « iatrogénie médicamenteuse »…

L’Unapei « soutient à 100% » les préconisations du rapport, qui rejoignent 
« totalement » celles de son Livre blanc pour une santé accessible aux 
personnes handicapées mentales, publié en mai. La Fédération des Apajh se
félicite « des propositions ambitieuses » de Pascal Jacob, « fondées sur une prise
en compte élargie de l’environnement de la personne en situation de handicap. »
« Le droit à la santé est un droit essentiel pour tout citoyen et reste, encore
aujourd’hui, un facteur d’exclusion pour les personnes en situation de handicap,
rappelle l’Apajh. Dans ce domaine, il est urgent de prendre des mesures qui
bénéficieront à tous. » L’Unapei demande au gouvernement de s’appuyer sur
ces propositions et attend « des décisions concrètes », notamment lors du Comité
interministériel du handicap (CIH), qui devrait avoir lieu en juillet. « Des
mesures pour améliorer l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées
seront annoncées à l’occasion du prochain CIH », a promis, en écho, Marie-
Arlette Carlotti.

Rapport à consulter sur www.social-sante.gouv.fr

• Les emplois d’avenir
ne ratent pas leur cible
Les emplois d’avenir profitent bien aux
jeunes non diplômes peu qualifiés.
Ainsi, 88,1 % des 22 500 jeunes
recrutés n’ont pas le bac. Sur cette
population, dont 60 % est âgée de
18 à 22 ans, un tiers est inscrit à
Pôle emploi depuis plus d’un an. A
ce jour, 7,1 % des contrats d’avenir
sont des CDI, 53 % des CDD de 
3 ans.

• Protection de l’enfance :
une réforme à évaluer
Six ans après la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance,
une évaluation de ce texte et de la
gouvernance de cette politique, qui
représente 6 milliards d’€ de
dépenses par an pour les départe-
ments, s’avère « plus que jamais
nécessaire », estime Dominique
Bertinotti, ministre déléguée chargée
de la Famille. Cette évaluation sera
lancée prochainement, dans le cadre
de la modernisation de l’action
publique engagée par le gouvernement.

• L’appel des IME
Les instituts médico-éducatifs (IME)
« manquent cruellement de places,
de moyens et s’interrogent sur leur
devenir », après leurs 1res Rencontres
annuelles, fin mai à Biarritz. Ces 
établissements lancent donc un appel
aux pouvoirs publics. Les IME sou-
haitent « une meilleure collaboration »
avec l’Education nationale, mais
aussi avec le ministère des Affaires
sociales et les ARS, et veulent 
pouvoir « continuer à expérimenter. »

• EHPAD : tarifs plafonds
2013
Un arrêté du 24 mai (J.O. du 
15-06-13) fixe les tarifs plafonds
pour 2013 applicables aux Ehpad
ayant conclu une convention tripartite.
Les valeurs du point sont les 
suivantes : 12,44 € pour les 
établissements ayant opté pour le
tarif global et ne disposant pas 
de pharmacie à usage intérieur
(13,10 € avec PUI); 9,75 € pour
les établissements ayant opté pour
le tarif partiel et sans PUI (10,32 €
avec PUI).

PRÉVENTION

Un dispositif national unique pour lutter contre 
la maltraitance des personnes âgées
« L’actualité de ces derniers jours, avec la médiatisation d’un cas de maltraitance
dans une maison de retraite de Gisors (Eure), a montré que tous les efforts
doivent être conjugués pour mettre en place un dispositif d’alerte efficace de
toute forme de maltraitance à l’égard des âgés », a déclaré la ministre déléguée
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PARTENARIAT

La CNSA et la CNAMTS signent une deuxième
convention de partenariat

La CNSA et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Cnamts) ont décidé de reconduire leur partenariat, par une nouvelle convention
signée le 24 mai. Les deux caisses entendent ainsi articuler leurs politiques
respectives d’accompagnement des personnes handicapées et des personnes
âgées en perte d’autonomie. Prévue par le Code de l’action sociale et des
familles (CASF), cette deuxième convention court jusqu’en 2015. Elle identifie
« cinq axes de travail prioritaires, afin d’apporter une réponse plus pertinente
et mieux coordonnée aux personnes handicapées et aux personnes en perte
d’autonomie. » A savoir :
• La collaboration nécessaire au suivi des dépenses d’assurance maladie dans
le champ médico-social (versements aux établissements et services médico-
sociaux effectués par les caisses primaires d’assurance maladie) ;
• L’amélioration de la connaissance des publics bénéficiaires et de leurs besoins ;
• La collaboration dans le cadre de travaux prospectifs ;
• La coordination de leurs actions relatives aux aides techniques (acquisition, bon
usage, financement, observation des coûts) ;
• L’amélioration du suivi des personnes en perte d’autonomie accueillies à
l’étranger.
Le partenariat entamé sur la période 2006-2009 a permis aux deux caisses
d’échanger des données issues de leurs systèmes d’information respectifs. « Cet
effort, indispensable à l’amélioration de la connaissance des publics bénéficiaires
et au suivi de la dépense, sera poursuivi tout au long du partenariat, reconduit pour
une période de 3 ans jusqu’en décembre 2015 », expliquent la CNSA et la Cnamts.

Convention à consulter sur : www.cnsa.fr

chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, le 12 juin. Ce jour-là, Michèle
Delaunay a forcé la main aux associations Alma France et Habeo pour les inciter
à créer une confédération. Objectif : constituer un meilleur dispositif national
de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes en situation
de handicap. 
Ces deux associations assurent, conjointement, la mission de gestion et de
développement du dispositif d’écoute au sein du dispositif national de lutte contre
la maltraitance des personnes âgées et des adultes en situation de handicap.
• Alma France fédère un important réseau d’associations départementales.
Ses bénévoles ont en charge l’écoute, l’analyse, le conseil aux appelants et
l’orientation vers les structures institutionnelles concernées, des situations de
maltraitance qui leur sont révélées.
• Habeo assure la gestion du centre d’écoute national- le 3977-, le recueil et
la première analyse des situations de maltraitance ou de risque de maltraitance
dans la population des personnes âgées et des adultes en situation de handicap.

« Les actions des deux associations sont complémentaires et exigent, pour une
pleine efficacité du dispositif national, une étroite coordination », assure le
ministère. La création de la confédération vise donc « à engager un processus
irréversible et rapide de rapprochement. » Les deux associations seront ainsi, à
court terme, réunies en une seule et même structure, dotée d’une gouvernance
unique. Cette nouvelle confédération sera ouverte à tous les acteurs associatifs ou
ayant le statut de fondation. 
La ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie entend
« faire preuve d’une détermination et d’une vigilance sans faille sur cette question. »
Michèle Delaunay recevra, le 25 juin, les propositions de deux groupes de travail
du Comité national pour la bientraitance et les droits (CNBD).

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelle est la vocation 
du Guide des éligibilités pour
les décisions prises dans 
les MDPH ?

Destiné en premier lieu aux 
professionnels des MDPH, le 
« Guide des éligibilités pour les
décisions prises dans les maisons
départementales des personnes
handicapées » est paru. Ce docu-
ment conçu par la CNSA compile
les textes réglementaires qui déter-
minent les conditions d’éligibilité
des personnes en situation de 
handicap aux droits et prestations
décidés par les commissions des
droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH).

Chacun de ces outils est spécifique
à une ou plusieurs prestations. « Ils
n’ont pas pour objectif de dire 
« dans l’absolu » qui est handicapé
ou qui ne l’est pas, ni de mesurer
un « taux de handicap », mais un ou
des critères choisis réglementaire-
ment comme seuils d’accès à la ou
les prestations correspondantes »,
indique la CNSA. Aucun de ces
outils ne vise à déterminer l’éligibilité
à tous les droits des personnes.
D’ailleurs, il n’existe pas de référentiel
spécifique pour orienter les 
personnes vers des dispositifs
spécialisés dans l’accueil médico-
social, le travail, la scolarisation en
milieu adapté ou l’accompagnement
à l’inclusion en milieu ordinaire.

« L’éligibilité consiste à examiner
les conditions permettant d’accorder
ou non à une personne une ou des
prestations relevant d’une décision
de la CDAPH, mais c’est l’évaluation
de la globalité de la situation et des
besoins des personnes qui est
essentielle pour construire les
réponses à inscrire dans le plan
personnalisé de compensation »,
précise la CNSA. C’est le rôle de
l’équipe pluridisciplinaire de la
MDPH de recueillir aussi bien 
les données d’évaluation que les 
éléments permettant de vérifier si
les critères d’éligibilité sont remplis
pour telle ou telle prestation.

Guide à télécharger sur : www.cnsa.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

et services de la PJJ. Cela vient satisfaire une demande de
l’ADF. Mais, plutôt que d’exonérer les personnes publiques
de l’obligation de passer par un AAP, la Cnape suggère « de
repenser la composition des commissions de sélection
d’appel à projet pour éviter les situations de conflit d’intérêt. »
Elle propose que seuls les représentants des usagers aient
voix délibérative au sein de ces commissions.

• Actualiser le calcul des seuils d’extension 
déclenchant le recours à la procédure
L’appréciation du franchissement du seuil d’extension
déclencheur de l’obligation de recours à l’appel à projets
ne ferait plus référence à une capacité en « places ou lits »,
mais serait exprimée en rapport à la dotation de l’établis-
sement. De fait, une augmentation de capacité impliquant,
en année pleine, une hausse de 20 % de la tarification
par rapport à l’exercice précédent obligerait à passer par la
voie de l’AAP. Pour l’ADF ce critère est « injuste », profitant
aux établissements non habilités à l’aide sociale, qui 
pourraient bénéficier d’extensions plus importantes. Par
ailleurs, la DGCS entend ménager un régime spécifique
pour les petites structures (moins de 10 places), qui
seraient exonérées d’AAP pour des extensions comprises
entre 10 et 15 places.

• Pas d’AAP obligatoire pour les transformations
La DGCS envisage de rendre le recours à l’AAP facultatif
pour l’ensemble des opérations de transformations. Une
proposition applaudie par la Cnape, pour qui « toute
transformation, si elle doit demeurer soumise à autorisation,
doit être exonérée d’appel à projet préalable. » Toutefois,
pour éviter de voir les établissements et services 
« recharger » indéfiniment la durée de l’autorisation initiale
en recourant à des transformations, la DGCS veut aligner
la durée de l’autorisation issue de la transformation sur
celle des établissements expérimentaux (5 +10), notamment
en raison des délais relatifs aux évaluations.
Enfin, les transformations qui ne seraient plus issues d’une
réponse à AAP devront avoir été convenues dans un cadre
contractuel. Ce lien entre autorisation de transformation
et conclusion d’un CPOM divise l’ADF et la Cnape. La
première y est favorable, pas la seconde, au nom du respect
de la capacité d’innovation des associations.

• Organiser une procédure allégée pour certains
transferts d’autorisation
La proposition vise à renforcer la publicité autour de certains
transferts d’autorisation dictés par l’urgence de la fermeture
d’un ESSMS, en organisant une procédure allégée de
déclaration de candidatures. Une proposition qualifiée 
« d’absurdité » par l’ADF.

• Formaliser les arrêtés d’autorisation et clarifier 
les rapports avec les autorités
La DGCS avance juste des améliorations rédactionnelles.

Vers une réforme de la procédure d’appel à projets

Régulièrement critiquée depuis son entrée en vigueur, le
1er août 2010, la nouvelle procédure d’autorisation par
appel à projets (AAP) des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sera aménagée. Si la DGCS
se veut d’une prudence de sioux sur son contenu et son
calendrier, une réforme est bien dans les tuyaux. La DGCS
devait la présenter lors de la séance du Cnoss du 30 mai.
En raison d’un problème de délai de transmission des docu-
ments, la discussion avec les fédérations du secteur n’a pu
s’engager. Celles-ci sont donc conviées à la DGCS, ce 21
juin, pour une première réunion sur le sujet. Entre-temps,
La Lettre des Managers de l’Action sociale a pu consulter
le projet de la DGCS et vous en dévoile les grandes lignes.

En vue de la réforme, plusieurs organisations ont ausculté la
nouvelle procédure, qui, selon la Convention nationale des
associations de protection de l’enfant (Cnape), « soulève de
nombreuses questions et incertitudes », mettant en difficulté,
à la fois, les gestionnaires d’établissements et services et
les autorités d’autorisation. La Convention « propose donc
un inventaire des « zones de doutes » de la procédure
d’appel à projet et formule des propositions d’évolution et
d’adaptation des textes. » De son côté, l’Assemblée des
départements de France (ADF) a rédigé des amendements
prêts à l’emploi, à insérer dans plusieurs textes de loi.
La réforme se fera-t-elle par voie réglementaire ou 
législative ? Dans le second cas, à quel projet de loi la 
rattacher ? Ces questions ne sont pas réglées ? En attendant,
voici les sept points du projet concocté par la DGCS.

• Simplifier le déroulement de la procédure
La DGCS propose de réduire de trois à deux le nombre
de documents produits (compte-rendu de l’instructeur,
PV de la commission). Les conditions de suppléance des
membres de la commission d’appel à projet seraient
revues pour faciliter la présence effective des représentants
des usagers. Enfin, la DGCS préconise de porter de 90
à 120 jours le délai maximum de réponse à un AAP.

• Simplifier le renouvellement de l’autorisation
Le projet prévoit de donner des marges de manœuvre aux
ARS pour déclencher les visites de conformité dans le cas
des renouvellements d’autorisation (ainsi que des extensions
non importantes). Il s’agit de répondre aux « demandes
pressantes » des services, dixit la DGCS, en vue de 
supprimer l’automaticité des visites à l’approche de
l’échéance de 2017, date du premier renouvellement
d’un nombre important d’autorisations délivrées sur le
fondement de la loi 2002-2.

• Exonérer les départements du recours 
à la procédure pour les services en régie directe
La proposition vise à exonérer les départements de l’AAP
pour l’autorisation des services en régie, selon des modalités
identiques à celles déjà en vigueur pour les établissements

20 juin 2013
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Les dépenses départementales d’action sociale ont connu, en 2012, « un très
inquiétant effet de ciseaux », selon l’enquête annuelle de l’Odas (1), présenté le
13 juin. Déjà constaté lors des exercices précédents, cet effet s’est encore accru
l’an dernier. Si, en 2012, la croissance des dépenses sociales départementales a
été inférieure à celle de l’année précédente -les dépenses nettes n’ont progressé
que de 3,3 %, pour atteindre 32,5 milliards d’€-, la situation demeure « très
préoccupante. » En effet, dans le même temps, les recettes ont peu progressé
(+ 1,2 % pour les recettes courantes en 2012). C’est, notamment, le cas pour les
recettes en provenance de l’Etat, délivrées au titre des allocations versées par les
conseils généraux (RSA-APA-PCH). Celles-ci ont stagné, alors que les dépenses
d’allocation ont continué de progresser (+ 4,5 % environ). En conséquence, la
charge nette incombant aux départements au titre de l’ensemble des dépenses
sociales, après déduction des soutiens financiers de l’Etat, a progressé de 4,4 %
en 2012, pour atteindre 24,7 milliards d’€ (1 milliard de plus qu’en 2011 !).

Cette situation réduit les marges de manœuvre financières des départements.
Pourtant, ceux-ci n’ont pas ménagé leurs efforts de rationalisation des dépenses
d’action sociale. Ainsi, pour la première fois depuis la décentralisation, la croissance
des dépenses d’hébergement a fortement ralenti (+ 3,1% en 2012, contre + 3,6 %
en 2011), alors même que le nombre de personnes accueillies a légèrement
augmenté. « Faute de ressources nouvelles, il va donc falloir dans l’avenir s’attacher
vraiment à la mise en œuvre de solutions fondées sur une approche renouvelée
de l’action sociale pour sauvegarder notre modèle de solidarité », analyse l’Odas.

Présentation des dépenses par domaine d’intervention.
• Le soutien à l’enfance et à la famille
Avec 6,89 milliards d’€ en 2012, ce poste a représenté, comme en 2011, 28 %
des dépenses totales nettes d’action sociale. En hausse de 3,1% (contre +
3,4 % en 2011), le budget de l’aide sociale à l’enfance (ASE) a enregistré 
« une augmentation modérée », observe l’Odas.

• Le soutien aux personnes âgées
La charge nette d’aide aux personnes âgées s’est élevée à 5,1 milliards d’€
l’an dernier (+ 2,8 % par rapport à 2011). L’APA est à l’origine de l’essentiel de
cette augmentation. Sa part dans l’ensemble de la charge ne cesse d’augmenter :
66 % en 2004, 70 % en 2008 et 73 % en 2012. Si la charge d’APA à
domicile (60,6 % du total) est restée presque stable, les départements ont
bien du mal à contenir les dépenses d’APA en établissement, qui continuent
de progresser fortement (+ 5 % en 2012).

• Le soutien aux personnes handicapées
La charge nette du soutien en faveur des personnes handicapées a représenté
5,8 milliards d’€ (+ 5,1% par rapport à 2011). Un net ralentissement de la
croissance par rapport à l’année précédente, qui provient d’un progrès important
en matière de maîtrise des dépenses d’hébergement.

• L’insertion
La charge nette d’insertion s’est élevée à 2,2 milliards d’€. Cela représente une
augmentation considérable de 18,3 %, contre 8,8 % en 2011. Avec l’augmen-
tation du nombre de bénéficiaires du RSA et la stagnation du concours de l’Etat,
les départements ont pourtant été contraints de maîtriser les dépenses d’insertion
destinées aux actions concrètes auprès des allocataires (+ 1,4 %).

Résultats complets de l’enquête sur : www.odas.net

(1) A partir d'un échantillon de 40 départements.

Dépenses départementales d’action sociale : 
un effet ciseaux de plus en plus aiguisé !

FINANCES AGENDA

37e Congrès de l’APAJH
25 au 27 juin, au Mans
La Fédération des Apajh a décidé
de consacrer son 37e Congrès au
thème de l’accessibilité universelle.
Pour l’Apajh, l’accessibilité universelle
n’est pas seulement l’accès aux
transports et au cadre bâti, mais
aussi l’accès à l’école, à l’emploi,
au logement, aux soins, à une vie
affective ou aux pratiques culturelles
et sportives, « avec tous et pour
tous. »
Contact : 01 44 10 23 40
E-mail :
communication@apajh.asso.fr

• Journée nationale
d’Adessadomicile
26 juin, à Paris
La Fédération nationale Adessa-
domicile propose une Journée
nationale sur le thème : « Etat des
lieux de la réforme de l’organisation
et de la tarification des SAAD PA,
PH et Familles : quelles avancées,
quelles modalités d’expérimentation,
quelle méthodologie ? ».
Contact : 01 44 52 82 82
E-mail : 
contact@adessadomicile.org

• 9es Rencontres nationales
de l’ODAS
1er et 2 juillet, à Marseille
Les 9es Rencontres nationales de
l’Odas sont dédiées au thème : 
« Dialogue des cultures. Pour un
nouveau projet social local ».
Contact : 01 44 07 02 52
E-mail : secretariat@odas.net

• 5e Congrès de l’AIFRIS
2 au 5 juillet, à Lille
Le 5e Congrès de l’Association
internationale pour la formation, la
recherche et l’intervention sociale
(Aifris) est consacré au thème : 
« Construction, transformation et
transmission des savoirs. Les
enjeux pour l’intervention sociale ».
Contact : 03 20 62 53 70
E-mail : contact@irtsnpdc.fr

20 juin 2013
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Fin 2013. C’est l’échéance fixée par le Syneas à tous les partenaires sociaux
pour s’engager, de manière « volontariste et irréversible », dixit son directeur
général, sur la voie d’une convention collective unique étendue (CCUE) dans
le cadre de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non
lucratif. « Cela fait 20 ans qu’on attend ! Il faut passer des discours aux actes.
Maintenant ! », martèle Stéphane Racz.
A l’issue de son assemblée générale du 12 juin, le Syndicat des employeurs
associatifs de l’action sociale et médico-sociale (Syneas) est bien décidé à bâtir
« un nouvel éco-système du secteur. » « Nos associations vivent une mutation
de leur environnement, reprend Stéphane Racz. Le Syneas ne veut pas rester
un acteur passif de cette mutation. Il entend participer de et à ce changement.
Des opportunités sont à saisir pour faire vivre la fonction employeur. Toutes nos

FORMATIONFORMATION

L’UNAFORIS veut expérimenter au plus vite 
les HEPASS
Non, les Hepass ne sont pas dans l’impasse. Elles cheminent lentement, trop
lentement au goût de l’Unaforis. Réunis en assemblée générale le 6 juin, ses
membres ont adopté, à la quasi-unanimité, un document d’étape sur la création des
Hautes écoles professionnelles en action sociale et de santé (Hepass). « Nous
voulons faire œuvre de pédagogie et montrer à quoi ressembleront ces Hautes
écoles professionnelles, qui sont déjà une réalité dans plusieurs pays européens »,
explique le président de l’Unaforis, Pierre Gauthier. Ce document doit servir de base
de discussion avec les pouvoirs publics. L’Unaforis devait ainsi rencontrer la
DGCS, ce 19 juin, et a rendez-vous, le 2 septembre, avec l’Association des
régions de France (ARF). Pour rassurer certains de ses partenaires, qui voient
dans leur appellation une tentative d’OPA sur les écoles d’infirmières,
l’Unaforis est même prête à rebaptiser ses futures Hepass en Hautes écoles
professionnelles « de l’action sociale » ou « en action sociale et médico-sociale ».

Pour l’Unaforis, « il est nécessaire qu’un acte fondateur de l’Etat positionne les
conditions de la création et de l’expérimentation des Hepass », assorti d’un
cahier des charges fixant des règles de base à l’obtention de l’accréditation.
Selon elle, une fenêtre de tir est actuellement ouverte. Il faut donc agir vite !
L’Unaforis a d’abord misé sur l’acte III de la décentralisation pour servir de
véhicule législatif à son projet. Elle n’y croit plus guère. Elle reporte donc ses
espoirs sur le projet de loi d’orientation pour l’enseignement supérieur et la
recherche (en cours de discussion), voire, plus surement, sur le futur projet de
loi sur la formation professionnelle, qui doit être présenté avant la fin de l’année.

A ce jour, l’Unaforis a labellisé neuf plates-formes régionales de formation au
travail social, qui sont autant de préfigurations des Hepass. Son objectif de 15
plates-formes labellisées fin 2013 devrait ainsi être atteint (1). Elle veut maintenant
entrer dans le vif du sujet. L’Unaforis propose donc de lancer des expérimentations.
Sous deux hypothèses :
• Faire le choix de la préfiguration en labellisant un territoire d’expérimentation ou
un tout petit nombre d’Hepass sur la base d’un cahier des charges représentatif
du modèle et de ses fondamentaux ;
• Faire le choix d’une expérimentation plus large et plus diverse, tant dans la
forme juridique que dans les attributions.
Ces expérimentations seraient co-pilotées par la DGCS et l’ARF.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 171, du 08-11-12.

• Concevoir un plan 
de communication
L’Unapei propose, le 27 juin à
Paris, une formation sur le thème :
« Concevoir un plan de communi-
cation » pour son association.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• CCAS : améliorer 
l’accueil
Unccas Formation propose, les 27
et 28 juin à Montpellier, une session
dédiée au thème : « Améliorer 
l’accueil : initiation d’une démarche
qualité en CCAS » (module 
encadrants).
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Préparer son projet
d’établissement
Le Centre de formation de la
Fegapei organise un stage de 6 jours,
à Paris, sur le thème : « Piloter
l’élaboration et la rédaction d’un
projet d’établissement ou de service ».
Dates : 2 et 3 juillet, 23, 24 et 25
septembre, 15 novembre.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Réaliser sa première
évaluation interne
Les Uriopss Rhône-Alpes et
Auvergne-Limousin proposent, le 4
juillet à Lyon, une session intitulée :
« Réaliser sa première évaluation
interne et en formaliser les résultats.
Méthodes et outils ».
Tél. : 04 72 84 78 16
E-mail : formation@uriopss-ra.asso.fr

20 juin 2013

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

du social.

DIALOGUE SOCIAL

Convention collective unique : ça urge, pour 
le SYNEAS
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La gestion des
risques dans 
les établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
Les gestionnaires d’établissements
et services sociaux et médico-sociaux
sont confrontés à de nombreux
risques : risque juridique et financier,
risques liés au droit du travail, risque
informatique, risques naturels, 
technologiques, environnementaux
et sociétaux, sécurité logistique et
des locaux, risques d’incendie… 
« On peut prévenir et réduire les
risques, rassure l’auteur,... si et 
seulement si, on aborde la question
de manière rationnelle. » Son
ouvrage apporte des clés, non 
seulement autour des législations,
règlements et responsabilités, mais
aussi sur les procédures et la
manière de les mettre en œuvre, en
tenant compte de la spécificité du
secteur.

Eric Zolla, Dunod, Collection
Guides Santé Social, 
2013, 432 p., 36 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’EHESP et la CNSA organisent, le 2 juillet à Rennes, une journée intitulée :
« Etablissements et services pour personnes handicapées : offres et besoins,
modalités de financement. Perspectives de mise en œuvre. Quels enjeux ?
Quelles évolutions ? Quels changements ? ».
Renseignements : EHESP. Tél. : 02 99 02 22 00. E-mail : bruno.cotard@ehesp.fr

• L’Uriopss Bourgogne organise, le 4 juillet à Beaune (Côte-d’Or), une rencontre
régionale dédiée au thème : « Maisons départementales des personnes handica-
pées : chemin parcouru et perspectives… ».
Renseignements : URIOPSS Bourgogne. Tél. : 03 80 68 47 20. 
E-mail : uriopss.bourg@uriopss-bourgogne.asso.fr

• L’association Promotion des initiatives sociales en milieux éducatifs (Prisme)
et la Fédération générale des PEP (FG PEP) proposent, les 9 et 10 juillet à
Créteil (Val-de-Marne), leur 2e Université d’été, sur le thème : « L’éducation
inclusive pour tous. Sortir de « l’indifférence aux différences » ».
Renseignements : PRISME. Tél. : 09 66 84 34 46. 
E-mail : prisme.asso@wanadoo.fr

• Le 4e Forum de la fonction de direction organisé par la Fnades se tiendra le 4
octobre, à Montpellier, sur le thème : « Quelles délégations pour quelles directions…
En route vers « Les états généraux du travail social » ».
Renseignements : FNADES. Tél. : 04 66 34 13 81. 
E-mail : corine-notelteers@orange.fr

20 juin 2013

Maîtriser sa 
gestion du temps
de direction
Cet ouvrage propose aux
directeurs d’établissements ou services
sociaux et médico-sociaux des outils
et des méthodes pour une meilleure
gestion de leur temps. Au programme :
hiérarchiser les tâches, organiser son
agenda selon les temps clés d’une
direction stratégique de son organi-
sation ; mieux gérer les réunions ;
maîtriser les aléas, chasser le gaspil-
lage et gagner du temps ; organiser
son espace de travail et ses dossiers.
« Maîtrisé, le temps peut devenir une
clé pour l’amélioration du management
autour de trois idées forces : être
proactif, s’en tenir aux priorités, ne pas
gaspiller », explique l’auteur, ancien
directeur d’établissement et consultant.

Daniel Gacoin, ESF Editeur,
Collection Les guides
Direction(s), mai 2013, 
144 p., 15,10 €

décisions doivent être appréhendées à l’aune de cette vision. » Avec deux axes
principaux : la représentation des employeurs de l’économie sociale et l’évolution
du champ conventionnel.

Pour offrir une meilleure visibilité aux employeurs du secteur, le Syneas participe
à la création, avec l’Usgeres, d’une Union des employeurs de l’économie sociale
et solidaire (1). Officiellement constituée le 24 juin, elle a déjà été présentée au
Premier ministre, le 11 juin, notamment par le président du Syneas, Philippe
Launay. Ainsi, le syndicat employeurs participe à la 2e Conférence sociale,
organisée par le gouvernement ces 20 et 21 juin. « Nous ne devons pas rester
des outsiders dans le dialogue social », insiste son directeur général.

Cet engagement du Syneas ne traduit pas « un choix binaire » entre l’Unifed
et l’Usgeres. D’ailleurs, lors de l’assemblée générale du 12 juin, ses adhérents
ont donné mandat à leurs dirigeants « pour lancer une initiative en faveur de
l’ouverture d’une négociation pour une convention collective unique étendue »
dans le cadre de l’Unifed. « Nous avons besoin d’une branche forte, complète
Stéphane Racz. Pour cela, il est urgent de réviser notre environnement
conventionnel. » Le Syneas suggère d’articuler, progressivement, le principe
d’une CCUE avec le maintien provisoire des conventions collectives actuelles.
Les accords étendus et les conventions actuelles, qui deviendraient des
annexes de la nouvelle convention, pourraient constituer « la colonne vertébrale
de la future CCUE. » « Ce travail concret doit être engagé avant fin 2013 et pourrait
aboutir très rapidement », annonce, avec un brin d’optimisme, Stéphane Racz.
Si tous les membres de l’Unifed appellent de leurs vœux une convention
unique, tous ne l’imaginent pas de la même manière ! Les visions de la Fehap
et du Syneas apparaissent difficiles à concilier. Dès lors, qu’adviendra-t-il au
terme de l’échéance- l’ultimatum ?- de fin 2013, si aucun accord n’est trouvé
? Le Syneas est-il prêt à faire exploser l’Unifed, au risque de voir la CCUE
réduite à une simple réécriture de la CC 66 avec l’autre signataire du texte,
la Fegapei ? Il ne semble pas exclure cette éventualité.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 183, du 02-05-13.
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Catherine Sultan a été 
nommée, le 5 juin, directrice de la
Direction de la protection judiciaire de
la jeunesse (DPJJ) à l’administration
centrale du ministère de la Justice. Juge
des enfants depuis 1988, présidente
du tribunal pour enfants de Créteil
(Val-de-Marne) à partir de 2007, elle
a présidé l’Association française des
magistrats de la jeunesse et de la famille
(AFMJF) de 2007 à 2012. Catherine
Sultan succède à Jean-Louis Daumas,
appelé à d'autres fonctions. Cet ancien
éducateur était à la tête de la PJJ
depuis avril 2011.

Philippe Launay, président de
la Sauvegarde de l’enfance de Loire-
Atlantique, a été réélu, le 12 juin, 
président du Syndicat des employeurs
associatifs de l’action sociale et
médico-sociale (SYNEAS).

Emmanuel Roux a été promu,
le 6 juin, directeur général de la
Mutualité Française. Jusqu’à cette date
directeur général adjoint, il succède à
Jean-Martin Cohen Solal, qui devient,
pour sa part, délégué général, à
compter du 1er juillet.  Agé de 44 ans,
ancien élève de l’ENA, Emmanuel

Roux a notamment été, de 2008 à
2010, chargé de mission au Secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales pour la préfiguration
des ARS. Enfin, Roland Berthilier a été
élu secrétaire général de la Mutualité
Française, en remplacement de Jean-
Philippe Huchet.

Michelle Pierret est, depuis
le 2 avril, la nouvelle directrice générale
de l’ADAPEI de l’Ain (50 établissements
et services, 1 450 salariés). Elle rem-
place Nasser Maatar.

André Drubigny, inspecteur 
de la jeunesse et des sports de 1re classe,
a été nommé, le 10 juin, directeur adjoint
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de l’Aveyron.
Il occupait jusqu’alors les mêmes
fonctions dans le département voisin
du Cantal.

Abderrahim Hammou 
Kaddour prendra, à compter du 1er
juillet, ses fonctions délégué territorial
de l’Orne à l’Agence régionale de
santé (ARS) de Basse-Normandie.
Actuellement directeur de cabinet à la

mairie de Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis), il succèdera à Sébastien
Levavasseur.

Patrick Morice, directeur du
Centre hospitalier Fanny Ramadier de
Saint-Chély-d'Apcher, a récemment
été désigné Correspondant départe-
mental de l’Association des directeurs au
service des personnes âgées (AD-PA)
pour la Lozère.

Thomas Chevandier, déjà
conseiller parlementaire, a été nommé
en  parallèle, à compter du 10 juin,
conseiller en charge de la vie lycéenne,
de la prévention de l’illettrisme et de la
lutte contre l’absentéisme au cabinet
de la ministre déléguée chargée de la
Réussite éducative.

Stéphane Guiguet, inspecteur
de la santé publique vétérinaire, a été
nommé, le 17 juin, directeur adjoint de
la DDCSPP du Lot.
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