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On va beaucoup parler de travail social au cours des prochains mois. Après
l’installation du comité du pilotage, le 28 mai, la directrice générale de la
cohésion sociale, Sabine Fourcade, a véritablement donné les trois coups
des Etats généraux du travail social le 28 juin, lors d’une séance du Conseil
supérieur du travail social (CSTS), associé à la démarche. Lancés à la veille
du départ du Tour de France 2013, ces Etats généraux ne s’achèveront qu’à
quelques encablures de la prochaine édition de la Grande Boucle, en juin
2014. Une longue étape en perspective !

Rappel : le troisième axe du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, présenté le 21 janvier, comprend un volet intitulé « Refonder le travail
social », qui prévoit l’organisation d’Assises de l’intervention sociale en 2014(1).
Quelques jours plus tard, à la tribune du 31e congrès de l’Uniopss, le président de
la République a préféré parler d’Etats généraux. Va pour les Etats généraux du travail
social ! Le terme d’assises sera réservé aux réunions préparatoires en région.

Pour la DGCS, les objectifs des Etats généraux sont au nombre de quatre :
• Analyser l’adéquation entre les pratiques de travail social, les attentes des
usagers et les problématiques sociales actuelles ;
• Identifier et prioriser les leviers d’action sous forme de propositions concrètes ;
• Valoriser et mieux reconnaître l’apport du travail social à la mise en œuvre
des politiques sociales ;
• Construire un plan d’actions pour réinventer le travail social de demain.

A l’image du Tour de France, les Etats généraux, qui concernent tous les
acteurs impliqués, feront étapes en région. Après une phase d’état de lieux,
« préalable à la réflexion sur les territoires », qui court jusqu’à la fin de l’été,
neuf assises territoriales seront ainsi organisées, chacun regroupant plusieurs
régions. A savoir : Lille (Nord), Paris (Ile-de-France), Rennes (Ouest), Metz (Est),
Bordeaux (Sud-Ouest), Lyon (Sud-Est), Marseille (Sud) et deux outre-mer
(Antilles-Guyane, Réunion-Mayotte). Trois assises territoriales pilotes se
tiendront à l’automne, les six autres au cours du premier semestre 2014.
Chacune traitera d’une des six grandes thématiques transverses identifiées,
à travers le prisme d’une politique publique particulière. Les Etats généraux
proposeront une synthèse de ces assises territoriales.

Reste une interrogation : sur quoi vont déboucher ces Etats généraux du travail
social ? La DGCS évoque juste « une feuille de route » à établir à la fin du
processus. Cela sera-t-il suffisant ? En offrant la possibilité aux travailleurs
sociaux (comme à l’ensemble des acteurs) d’exprimer leurs points de vue,
leurs revendications, sans dessiner une perspective claire, les organisateurs
des Etats généraux ne risquent-ils pas de renforcer le sentiment de frustration
qui saisit aujourd’hui nombre de professionnels ?

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

Etats généraux du travail social : en selle 
pour un an de débats

• Le MEDEF du social est né
Ca y est ! L’Usgeres a fait sa mue, le
24 juin, pour devenir l’Union des
employeurs de l’économie sociale et
solidaire (UDES). L'Union a modifié
ses statuts pour accueillir, dans un
nouveau collège, les employeurs du
secteur social, médico-social et sani-
taire à but non lucratif représentés par
le Syneas. Le conseil d’administration
de la nouvelle UDES se réunira le 5
septembre pour élire son président.

• CSTS : un rapport sur 
la performance en travail
social ?
Le Conseil supérieur du travail social
(CSTS) s’attaque à la question de la
performance en travail social. Sa
sous-commission Veille a rédigé une
note de synthèse développant trois
volets : le lien entre évaluation et
performance, la mesure de la 
performance, les représentations
sur les dérives et effets pervers. Le
CSTS n’exclut pas de réaliser un
rapport ou une étude sur le sujet.

• Une nouvelle loi sur 
l’accès au logement
Cécile Duflot a présenté, au Conseil
des ministres du 26 juin, un projet de
loi pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové. Il prévoit, notamment,
d’instaurer un mécanisme d’enca-
drement des loyers et la création, d’ici
janvier 2016, d’une garantie universelle
des loyers. Cette « innovation sociale
majeure » doit permettre de prévenir
les expulsions, en agissant plus 
efficacement en cas d’impayés.

La Lettre des Managers de l’Action
sociale souhaite d’excellentes vacances
à ses lecteurs.
Prochain rendez-vous : 
le 29 août.
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Un nouveau diplôme d’Accompagnant de jeune
handicapé (AJH) pour 2014 ?
Le groupe de travail interministériel présidé par Pénélope Komitès a rendu, le
25 juin, son rapport intitulé « Professionnaliser les accompagnants pour la
réussite des enfants et adolescents en situation de handicap ». Sa proposition
phare répond au vœu exprimé par le président de la République, en octobre
2012 : « Je considère comme essentielle la valorisation du métier des 
personnels non-enseignants, qui accompagnent les élèves handicapés, souvent
sans reconnaissance et avec des contrats précaires. » De fait, le rapport 
préconise de créer un nouveau diplôme d’Accompagnant de jeune handicapé
(AJH). Une majorité du groupe de travail a souhaité que cet accompagnement
soit reconnu par un diplôme sans toutefois le qualifier de métier, estimant que
« le terme métier pourrait faire obstacle à la vision inclusive définie par la loi
de 2005 et freiner les mises en accessibilité nécessaires. »

Le groupe de travail a produit et validé des référentiels d’activité, de compétences
et de formation, définissant les contours de la fonction d’AJH. La formation 
initiale de ces futurs accompagnants s’étendrait sur un an, avec un stage 
obligatoire dans un établissement scolaire. Elle pourrait être confiée aux 
centres de formation en travail social. Un diplôme d’Etat de Niveau IV ou V
viendrait valider cette qualification. Plusieurs modalités d’obtention du diplôme
devraient être envisagées pour permettre l’intégration progressive des 
personnels en contrats précaires et/ou non renouvelables. Le groupe de travail
prône la mise en place d’un nouveau cadre d’emploi. Après analyse des 
différentes options possibles, il privilégie la piste du groupement d’intérêt
public (GIP), avec des contrats de droit public. « Au regard des délais néces-
saires pour la création d’un nouveau diplôme, il serait raisonnable d’imaginer
des formations initiales d’AJH en septembre 2014, pour des premières 
promotions en juin 2015 », conclut le rapport.

L’Apajh salue un rapport « s’attachant aux élèves en priorité, tout en garantissant
un cadre d’emploi sécurisé pour les accompagnants. » Selon son président,
Jean-Louis Garcia, ces travaux « partent d’un diagnostic que nous partageons
et formulent des propositions concrètes, adaptées, s’inscrivant pleinement
dans notre combat en faveur de l’accessibilité universelle. » L’UNA souligne 
« des avancées incontestables », mais pointe « des zones d’ombre. » Elle 
s’inquiète, en particulier, de la création d’un GIP, lui préférant la solution d’un
service départemental associatif conventionné par des financeurs multiples.
Le rapport sera examiné en vue du prochain Comité interministériel du handicap
(CIH). En attendant, le gouvernement se retranche derrière la récente
annonce du ministre de l’Education nationale d’un financement de 8 000
postes d’accompagnants supplémentaires pour la rentrée 2013.

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

• Répartition du fonds de
soutien aux départements
Un décret du 24 juin (J.O. du 26-
06-13) précise les modalités de
calcul pour la répartition de la 
première section (85 millions d’€)
du fonds de soutien exceptionnel en
faveur des départements, d’un 
montant total de 170 millions d’€.
Parmi les critères retenus : le nombre
de bénéficiaires de l’APA, du RSA et
de la PCH. Un arrêté fixera les mon-
tants attribués au titre de la seconde
moitié du fonds.

• Handicap et emploi : 
un nouveau dispositif
En partenariat avec Malakoff
Médéric, le Groupement de priorités
de santé (GPS) Emploi, réunissant
des organisations du champ du 
handicap, vient de lancer un dispositif
de maintien dans l’emploi et de
sécurisation des parcours profes-
sionnels des personnes handicapées.
Objectif : « définir un modèle écono-
mique pérenne, reconnu et validé par
les pouvoirs publics, afin de pouvoir
étendre ce dispositif à l’ensemble du
territoire. »

• La PJJ passée au crible
Le gouvernement a confié, le 20
juin, au sénateur PS Jean-Pierre
Michel, une mission sur l’organisation
de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ). Au programme: le
bilan des politiques mises en œuvre
ces dernières années, les relations
avec l’autorité judiciaire et les
conseils généraux, le fonctionnement
des directions territoriales, des 
propositions pour garantir une prise
en charge « de haute qualité »…
Rapport attendu avant fin décembre
2013.

• L’ANESM entre dans
les ESAT
L’Anesm a publié, fin juin, une 
nouvelle recommandation intitulée :
« Adaptation de l’accompagnement
aux attentes et besoins des travailleurs
handicapés en Esat ». Au sommaire :
des réponses territorialisées, la
dynamique de l’établissement, la 
co-construction du projet personnalisé.
www.anesm.sante.gouv.fr

PRÉVENTION

Bientraitance : premier point d’étape du Comité
national
Michèle Delaunay et Marie-Arlette Carlotti, ministres déléguées chargées 
respectivement des personnes âgées et des personnes handicapées, ont présidé,
le 25 juin, le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes
âgées et des personnes handicapées (CNBD), institué en janvier. A cette
occasion, ses six groupes de travail ont présenté un point d'étape de leurs
réflexions, avec deux thèmes principaux.
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Plan Alzheimer 2008-2012 : un bilan en demi-teinte
La lecture du rapport d’évaluation du 3e plan Alzheimer (2008-2012), rendu
public le 28 juin, laisse un sentiment partagé. D’un côté, ses auteurs saluent
un plan « ambitieux », dont les objectifs fixés ont été atteints pour les trois quarts
de ses 47 mesures, « toutes pertinentes a priori. » De l’autre, ils formulent 
56 préconisations et suggère un nouveau plan pour « tenter d’optimiser les
différentes mesures. » Un nouveau plan sera bien élaboré sous l’égide de leurs
trois ministères, ont déjà répondu Marisol Touraine (Affaires sociales et Santé),
Geneviève Fioraso (Enseignement supérieur et Recherche) et Michèle Delaunay
(Personnes âgées et Autonomie). Des orientations seront annoncées à l’occasion
de la Journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre 2013.

Sur le plan médico-social, la mission d’évaluation observe une avancée dans la
mise en place d’une intégration des services d’aide et de soin permettant « une
coordination efficace et souple » des services selon les besoins de la personne ou
de ses aidants. Le plan a affiché une volonté de création de structures nouvelles.
Pour prendre en charge les troubles du comportement, des unités adaptées ont
été créées au sein des Ehpad et dans les services de SSR. Enfin, un effort important
a été entrepris pour développer les structures de répit et la formation des aidants.
Certains objectifs quantitatifs du volet médico-social du plan ont, néanmoins, été
« révisés à la baisse et non complètement atteints. » En termes d’innovation
médico-sociale, dont la mission a parfois interrogé la pertinence, les acteurs ont
besoin d’un temps d’appropriation s’accommodant mal « d’un pilotage trop contrai-
gnant. » Dans le cadre des MAIA, le choix définitif d’un outil d’évaluation multidimen-
sionnelle est « toujours hésitant. » Enfin, les structures de répit n’ont pas atteint
leurs objectifs quantitatifs et l’aide aux aidants a été réalisée en demi-teinte.

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

• Le signalement des situations de maltraitance
Les deux ministres ont reçu des propositions visant à améliorer le mode de
signalement des situations de maltraitance des personnes âgées et handicapées.
Le CNBD suggère une « réorganisation nationale du dispositif de signalement et
d’alerte des situations de maltraitance », déjà bien engagée (1). Il s’agit, notamment,
de créer un dispositif national interministériel, de rassembler et coordonner les
acteurs dans une même instance départementale et, enfin, de créer un système
d’information commun.

• La géolocalisation des personnes âgées
Le groupe de travail sur les droits et la géolocalisation a exposé une première
version de sa « Charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs
de géolocalisation au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des
fonctions intellectuelles ». Enjeu : trouver « un point d’équilibre » entre sécurité
et liberté et avancer progressivement vers une bonne définition de l’utilisation
et des pratiques concernant ces dispositifs.
Le projet actuel pose un principe général : le recours aux dispositifs de géolo-
calisation ne peut se faire que dans le cadre d’un projet personnalisé de soins
et d’accompagnement. Rédigé en dix articles, le projet de charte pose des
garanties pour les personnes âgées concernées. Enfin, il énonce plusieurs
principes : l’information donnée à la personne âgée doit être adaptée à sa
capacité de discernement ; la famille et les proches doivent être informés ; ce
dispositif nécessite toujours un avis favorable médical ; un traitement des données
à caractère personnel doit s’effectuer sous le contrôle de la Cnil. Dès cet été,
plusieurs sites pilotes vont tester et évaluer cet outil, tant à domicile qu’en 
établissement. A partir de septembre, un comité de suivi de la charte sera
chargé de confronter le projet élaboré par le CNBD et l'expérience du terrain.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 186, du 20-06-13.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles perspectives d’avenir
pour la Silver Economie ?

Le Commissariat général à la stra-
tégie et à la prospective (CGSP),
le ministère du Redressement 
productif et le ministère délégué
chargé des Personnes âgées et de
l’Autonomie ont lancé, fin juin, une
enquête intitulée : « Acteurs, activités
et perspectives à 5 ans de la Silver
Economie », qui regroupe toutes
les activités économiques agissant
pour et/ou avec les personnes âgées.
Officiellement mise sur orbite le
24 avril par Arnaud Montebourg
et Michèle Delaunay, la Silver
Economie -qui a depuis perdu son
y pour gagner un ie, dans un franglais
au goût discutable !- est présentée
comme une filière industrielle en
pleine construction, qu’il convient
de structurer et de fédérer. A cet
effet, les deux ministres ont installé,
le 1er juillet, le Comité de filière
Silver économie. Animé par Gilles
Schnepp, PDG du groupe Legrand,
son premier objectif est d’élaborer
un contrat de filière, pour une
signature en octobre 2013.

L’enquête à destination des entre-
prises ou associations concernées,
conduite par le CGSP, s’inscrit dans
ce contexte. Elle a pour ambition de
recenser l’ensemble des entreprises
de la Silver Economie. Il s’agit de
cartographier les différentes offres
de biens et services, d’appréhender
leur poids économiques et leurs
potentiels de croissance. L’enquête
vise, également, « à apporter une
meilleure connaissance des freins
et des leviers au développement de
ce secteur d’activité, afin de mieux
pouvoir le soutenir. »

Arnaud Montebourg et Michèle
Delaunay veulent faire de la
France l’un des leaders mondiaux
de la Silver Economie. Le CGSP
finalise, actuellement, un rapport
sur cette filière. Il sera publié dans
quelques semaines.

Si vous vous considérez comme
un acteur de la Silver Economie,
vous pouvez répondre à l’enquête
sur : www.strategie.gouv.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

de savoir comment cette technologie peut contribuer à
améliorer la qualité de vie de l’individu et l’environnement
de travail pour les employés travaillant avec les personnes
âgées. »

Voici quelques unes des technologies innovantes mises
en œuvre dans l’établissement en construction à Aalborg.
En premier lieu, les logements seront couverts de « sols
intelligents », capables de détecter l’emplacement et les
mouvements des résidents dans une pièce. Ce dispositif
donne l’alerte quand surviennent différents évènements :
chute sur le sol, lever du lit, entrée et sortie ou durée de
séjour inhabituelle dans la salle de bains… Cet outil
proactif est même en mesure de contacter l’aidant, dans
les moments critiques, pour prévenir des accidents !
Selon la société Marimils, qui le développe, ce « sol 
intelligent » permet de réduire de près de 97 % le 
nombre de chutes se produisant la nuit (entre 2h et 7h).
En conséquence la « maison de retraite de demain »
n’emploiera que deux gardiens de nuit, contre quatre
habituellement pour ce nombre de résidents.
Par ailleurs, les logements seront équipés : de placards à
commande vocale, notamment pour les tringles de 
penderie ; de tables sur roulettes réglables en hauteur ;
de tablettes interactives permettant de télécommander la
lumière, les rideaux…, mais aussi d’échanger par vidéo
avec ses proches ; de systèmes de transfert et de mobilité
(lève-personnes, rail de plafond, aides pour bain et 
toilette…) ; de vélos d’entraînement ; de « lits intelligents » ;
de déambulateurs-verticalisateurs ; de lavabos tournants ;
de toilettes avec réglage automatique de la hauteur ; de
chaises ergonomiques et de fauteuils motorisés… Enfin,
les résidents devraient faire la connaissance de Paro, un
robot japonais de haute technologie, présenté sous la
forme d’un « bébé phoque blanc et doux du Groenland. »
Doté de nombreux capteurs et doué de mémoire, ce
robot phoque réagit avec des sons, en ouvrant ou 
fermant les yeux, en hurlant et en appelant pour un
contact. Quelque 500 Paros sont aujourd’hui utilisés
dans des maisons de retraite européennes, en particulier
dans le traitement de la démence et pour les personnes
ayant une déficience cognitive.

La « maison de retraite de demain » d’Aalborg représente
un investissement de 20 millions d’€. Le loyer réclamé
aux résidents sera de 1 000 € par mois (une allocation
pouvant réduire ce montant à 200 € mensuels) (1). Cet
établissement prototype doit servir de nouveau modèle
pour tout le Danemark. De fait, il deviendra un « living 
lab », où les nouveaux produits qui vont apparaître dans
les années à venir seront testés et évalués.

(1) Au Danemark, les soins délivrés aux personnes âgées sont pris en
charge par les communes.

Le Danemark construit la « maison de retraite de demain »

Avant de partir en vacances, La Lettre des Managers de
l’Action sociale a visité pour vous la « maison de retraite
de demain », en cours de construction à Aalborg, ville de
200 000 habitants située au nord du Danemark. Pour
cela, nul besoin d’un voyage exploratoire dans ce pays
scandinave ! Il a suffi de nous rendre… porte de
Versailles, à Paris, où se tenaient, fin mai, les Salons de
la santé et de l’autonomie. L’ambassade royale de
Danemark présentait une reconstitution partielle de 
l’établissement qui ouvrira début 2014. A visiter sur son
stand, en grandeur réelle : une chambre, une salle de
bains, une cuisine et un salon. Autant une vitrine techno-
logique pour les entreprises que l’occasion de vanter 
les mérites du modèle danois de prise en charge des 
personnes âgées.

Avant de pousser les portes de cet établissement high
tech version danoise, arrêtons-nous sur la philosophie du
projet. La « maison de retraite de demain » d’Aalborg
sera, à la fois, ouverte sur son environnement local et
truffée de nouvelles technologies. Les concepteurs du
projet ont voulu remettre en question le modèle en
vigueur ces dernières années au Danemark. A savoir :
des petites maisons communes accueillant 10 à 15 
résidents. Ainsi, il a été décidé de construire 75 logements
regroupés au même endroit, en plein centre-ville, près du
port, un quartier très prisé de la ville. Lors de leurs
recherches initiales, les responsables du projet ont
constaté que nombre de personnes âgées se sentaient
seules dans les petites maisons de 10 à 15 logements.
Aussi, le restaurant de l’établissement sera géré par un
restaurateur et ouvert aux clients extérieurs. De même,
la salle de fitness sera accessible à tous les seniors de 
la ville. Enfin, des magasins seront installés au rez-de-
chaussée de l’établissement. « Cette ouverture et ces
échanges avec l’extérieur doivent permettre de garder les
personnes âgées actives socialement le plus longtemps
possible et de leur offrir une meilleure qualité de vie »,
résume Tina Schou, chef de projets à l’ambassade royale
de Danemark.

Pour ses concepteurs, deux mots clés caractérisent la 
« maison de retraite de demain » : « bien-être et techno-
logie. » De fait, toutes les nouvelles solutions technologiques
seront utilisées dans l’établissement, afin de permettre
aux résidents d’être les plus autonomes possible, d’offrir
de meilleures conditions de travail au personnel et de
générer des économies à moyen et à long terme. « La
technologie du bien-être a le potentiel de soulager les
équipes de soins et peut nous aider à effectuer un certain
nombre de tâches d’une manière plus intelligente,
explique la ministre danoise des Affaires sociales et de
l’Intégration, Karen Haekkerup. Mais le plus important est

4 juillet 2013
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L’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas)
dénonce « le mauvais feuilleton » de la proposition de loi, votée mi-juin au Sénat,
prévoyant de rendre facultatif la création de CCAS dans les communes de moins
de 1 500 habitants (1). Pourquoi un tel « acharnement à vouloir supprimer ces
pauvres CCAS ? », interroge son président, Denis Guihomat, récusant tout
corporatisme. De fait, l’Anccas ne compte aucun adhérent issu d’une commune
de moins de 1 500 habitants... « pour la bonne raison qu’il n’existe pas de CCAS
ayant de consistance réelle dans ces communes. Cette proposition de loi propose
de supprimer des CCAS qui n’existent pas ou sont des coquilles vides ! » En
s’opposant à cette suppression, l’Anccas ne tente pas de sauver « des établis-
sements fantômes. » « Nous voulons défendre le principe d’une action sociale
de proximité à la ville comme à la campagne », martèle Denis Guihomat.

Pourquoi les CCAS des communes de moins de 1 500 habitants sont-ils des
coquilles vides ? « Ces communes n’auraient-elles pas de besoin de crèches,
de maisons de retraite, de foyers logements, de dispositifs d’aide aux plus
démunis, de portage de repas, de solidarité et de lien social… Autant d’actions
que mènent les CCAS et les CIAS ! », demande l’Anccas. Ces communes
n’en ont tout simplement pas les moyens, soutient l’association, pour qui la
solution a un nom : l’intercommunalité. « Le CIAS est l’avenir de l’action
sociale de proximité », affirme l’Anccas. « Alors oui nous sommes pour la 
suppression des CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants,
non pas pour satisfaire des élus en mal de simplification, mais à la condition
qu’ils soient remplacés par des établissements intercommunaux d’action
sociale, seuls en capacité de garantir une certaine égalité de traitement sur
l’ensemble du territoire », conclut Denis Guihomat.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 186, du 20-06-13.

ANCCAS : non à la suppression des CCAS 
dans les petites communes

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

Universités d’été 
de la performance en santé
30 et 31 août, à Nantes
Organisée par l’Agence nationale
d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-
sociaux (Anap), la prochaine 
édition des Universités d’été de la
performance en santé est dédiée
au thème : « Evaluer pour améliorer
le système de santé : du bon usage
des indicateurs ». Ces universités
intéressent autant le secteur social
et médico-social que le secteur
sanitaire.
Contact : 01 57 27 12 21
E-mail : communication@anap.fr

• 25es Journées techniques 
de l’ANDASS
25 au 27 septembre, à Blois
L’Association nationale des 
directeurs d’action sociale et de
santé des conseils généraux
(Andass) consacre ses 25es

Journées techniques au thème : 
« De l’action sociale au développe-
ment social, de la cohésion sociale
à la cohésion territoriale, le
Département, Chef de file d’un
développement territorialisé ».
Contact : 02 54 58 44 34
E-mail : jt.andass@cg41.fr

• 66e Congrès de l’UNCCAS
1er et 2 octobre, à Tours
Le 66e Congrès de l’Union 
nationale des CCAS (Unccas)
aura pour thème : « Horizon
2014-2020. Les politiques sociales
à l’épreuve... Construire un nouveau
modèle ».
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

• Université du SYNEAS
3 et 4 octobre, à Lyon
Destinée aux dirigeants de ses
associations adhérentes, l’Université
du Syndicat des employeurs 
associatifs de l’action sociale et
médico-sociale (Syneas) se tiendra
sur le thème : « La fonction
employeur dans l’économie sociale
et solidaire ».
Contact : 08 11 26 26 29
E-mail : e.menard@syneas.fr
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A l’issue d’un processus initié en octobre 2011, l’avis du jury de la conférence
de consensus sur « La recherche en/dans/sur le travail social… », tenue en
novembre 2012, a été rendu public le 24 juin. Présidé par Yannick Moreau,
présidente de section au Conseil d’Etat et du Haut conseil du dialogue social,
ce jury international composé de 19 membres se prononce pour la reconnais-
sance du travail social comme « un champ disciplinaire spécifique », dont les
fondements s’appuient sur des recherches émanant des questionnements 
de la pratique des travailleurs sociaux et répondant, en même temps, « aux 
exigences de scientificité. » Selon le jury, le travail social est donc une « disci-
pline » et non une « science. » Une subtilité franco-française, qui ne suscite
guère d’intérêt à l’étranger, indiquent ses membres. Dans la foulée, le jury 
préconise la création de dispositifs permettant la réalisation et la diffusion de
ce type de recherches et le développement des compétences des travailleurs
sociaux en matière de recherche, par une formation.
Pour la DGCS, cet avis « contribuera au développement de la recherche dans
le domaine du travail social, qui est indispensable, tant pour améliorer la qualité
des formations que pour éclairer les politiques publiques et pour faire évoluer
les pratiques professionnelles. » L’avis du jury, qui avait à se prononcer sur 
huit questions, s’accompagnera, dans les prochains mois, d’une journée de
valorisation et d’une publication.

Recherche et travail social : le jury de la conférence
de consensus a rendu son verdict

TRAVAIL SOCIAL
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Une série de sept décrets parus le même jour, au Journal officiel du 12 juin
2013, entérine la réforme des statuts de la filière socio-éducative de la fonction
publique territoriale (FPT). Les trois premiers textes concernent le statut 
particulier des conseillers territoriaux socio-éducatifs, des moniteurs-éducateurs et
intervenants familiaux territoriaux, et modifient certaines dispositions statutaires.
Les quatre autres portent sur l’échelonnement indiciaire applicable aux 
conseillers territoriaux socio-éducatifs, aux moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux territoriaux, aux assistants territoriaux socio-éducatifs et aux éducateurs
territoriaux de jeunes enfants.

L’un de ces décrets procède à la revalorisation de la carrière des conseillers
socio-éducatifs, selon le ministère chargé de la Fonction publique. Il institue un
nouveau cadre d’emplois comprenant deux grades ; les fonctionnaires du grade
d’avancement ayant vocation à encadrer les conseillers sociaux éducatifs du

ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

La FNADES joue la carte de l’ouverture
Comme prévu à l’issue de son 3e Forum de la fonction de direction, en mai
2012(1), la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements
et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but lucratif (Fnades) a
modifié ses statuts, lors de son assemblée générale extraordinaire du 21 juin,
pour s’ouvrir à de nouveaux adhérents. Peuvent ainsi désormais être membres
de la fédération :
• Des personnes morales - associations de directeurs : associations, réseaux,
groupements de directeurs, de cadres de direction, d’étudiants, de cadres en
formation ;
• Des personnes morales qualifiées : associations, établissements, réseaux ou
organismes à but non lucratif ayant pour objet la formation, la recherche, les
publications… concernant l’exercice de la fonction de direction ;
• Des personnes physiques (non affiliées à un organisme adhérent ou exerçant
pour le compte d’organismes à but non lucratif) : directeurs, cadres de direction,
étudiants, formateurs, chercheurs, journalistes, éditeurs…
Les futures candidatures seront validées par le conseil d’administration, sur
production d’une demande écrite argumentée. Cette ouverture de la Fnades
traduit sa volonté « d’être un espace de réflexion, de ressourcement et de réseau
au service des personnes en fonction de direction dans les ESMS. » Elle
marque également son souhait que « la parole de la Fnades soit articulée aux
débats et échanges internes, en lien avec les positionnements complémentaires
de ses adhérents. »

La Fnades a, ce même jour, procédé au renouvellement de ses instances,
consécutif, notamment, au départ de son président, Michel Defrance, qui a fait
valoir ses droits à la retraite. En conséquence, voici la nouvelle composition
du bureau de la fédération :
• Président : Fabien Viziale (GTD, Paca)
• Vice-présidente : Pascale Rouanet (Ardess, Languedoc-Roussillon)
• Secrétaire : Corine Notelteers (Ardess, Languedoc-Roussillon)
• Secrétaire-adjoint : Patrick Garrigou (GRDEI, Midi-Pyrénées)
• Trésorier : Guy Dettweiler (FCR, Franche-Comté)

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 163, du 07-06-12.

Contact : FNADES. Tél. : 06 80 88 12 57. E-mail : corine-notelteers@orange.fr

• Manager par projets
L’Idaes organise, les 9 et 10 
septembre à Paris, une session
consacrée au thème : « Manager par
projets ». Objectifs : s’approprier la
logique de projet dans le contexte
associatif, définir et clarifier la
notion de projet et ses conditions de
réussite, acquérir la méthodologie
de projets et ses outils, favoriser la
mobilisation des acteurs.
Tél. : 01 53 01 12 32
E-mail : infos@idaes.fr

• CCAS : conduire 
le changement
Unccas Formation organise, les 11
et 12 septembre à Paris, un stage
sur le thème : « Professionnel de
l’action sociale : conduire et
accompagner le changement ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• EHPAD : la responsabilité
pénale du directeur
La Fnadepa organise, le 24 
septembre à Fléac (Charente), une
session dédiée au thème : « La
responsabilité pénale du directeur
d’Ehpad ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Diversifier ses 
ressources financières
L’Andesi propose une formation
de quatre jours sur le thème : 
« Diversifier les ressources finan-
cières de son institution. Associer
subventions, mécénat et fonds de
dotation ». Dates : 30 septembre,
1er octobre, 4 et 5 novembre, à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

4 juillet 2013

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

du social.

FONCTION PUBLIQUE

FPT : la réforme de la filière socio-éducative 
ne fait pas que des heureux
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Comprendre les
politiques sociales
Cet ouvrage présente les
repères indispensables pour
acquérir une vision transver-
sale des politiques sociales,
d’hier et d’aujourd’hui. Cette 4e

édition propose une lecture par 
problématiques, par publics ou par
modes d’action permettant de couvrir
les multiples facettes du secteur social
et médico-social. Des références
juridiques et bibliographiques facilitent
l’approfondissement des thèmes.
Une somme à lire cet été pour réviser
vos connaissances !

Valérie Löchen, 
Dunod, Collection Guides Santé
Social, 2013, 448 p., 36 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Unapei propose, le 19 septembre à Paris, une journée dédiée à la scolari-
sation des enfants et adolescents handicapés mentaux ou autistes, intitulée : 
« Parcours scolaires des enfants handicapées ». La matinée s’intéressera à la
tranche d’âge 6-14 ans, puis les échanges de l’après-midi s’attacheront aux
spécificités des plus de 14 ans.
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

• En partenariat avec un groupement de directeurs belges, la délégation Ile-de-
France de l’ADC organise, les 25 et 26 septembre, deux journées d’étude à
Bruxelles. Au programme : la Convention des Nations-Unies relative aux droits
des personnes handicapées et les services sociaux d’intérêt général (SSIG). Ce
voyage sera également l’occasion d’une rencontre avec des députés européens.
Renseignements : ADC Ile-de-France. Tél. : 01 60 47 92 98. 
E-mail : a.minet@alterite.eu

• Le Groupement national des directeurs généraux d’association du secteur éducatif,
social et médico-social (GNDA) consacre, les 26 et 27 septembre à Bordeaux,
ses Journées nationales au thème : « Associations : acteurs dans un système
contraint ».
Renseignements : GNDA. Tél. : 01 56 74 21 00. E-mail : b.cavat@apsi.fr

• La Fnadepa Franche-Comté invite, le 3 octobre à Besançon (Doubs), à son
2e Rendez-vous du grand âge. Thème : « Félicie, toujours en vie, encore envie ».
« Vivre très âgé avec des désirs et l’envie de prendre des risques : qu’en pensent
les familles et les professionnels ? », interroge l’association.
Renseignements : FNADEPA Franche-Comté. Tél. : 03 84 24 84 80. 
E-mail : pa.guyenot@wanadoo.fr

4 juillet 2013

Le partage 
d’informations
dans l’action
sociale et le travail
social
Ce rapport du Conseil supérieur du
travail social (CSTS), rédigé sous 
la direction de Brigitte Bouquet, 
personne qualifiée du CSTS, assistée
de Michel Thierry, vice-président du
CSTS, pose les bases d’une doctrine
sur le partage d’informations dans
l’action sociale et le travail social. Après
avoir passé au crible les pratiques dans
neufs champs différents -protection
de l’enfance, prévention de la délin-
quance, logement, migration, RSA,
handicap, violences intrafamiliales,
personnes âgées dépendantes, 
territoire-, il s’attache aux modalités
concrètes du partage d’informations,
pour en mesurer la pertinence et 
les limites. Insistant sur le rôle très
important du management de l’action
sociale, le rapport débouche sur une
série de préconisations. Celles-ci
portent sur un double aspect :
repenser le partage d’informations
dans l'action sociale ; renforcer les
savoirs juridiques et les réflexions
éthiques, notamment en rénovant la
formation.

CSTS, Presses de l’EHESP,
2013, 304 p., 24 €

premier grade et les autres personnels sociaux. Un second texte traduit cette
réforme au niveau indiciaire. Ainsi, l’indice brut terminal du grade de conseiller
socio-éducatif est porté de 660 à 720. Le nouveau grade d’avancement de
conseiller supérieur socio-éducatif culmine, quant à lui, à l’indice brut 801, « soit
un gain indiciaire en fin de carrière de 141 points », indique le ministère.
Un autre décret consacre la refonte du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs.
Il en crée un nouveau, comportant deux spécialités correspondant à des diplômes
de niveau IV (niveau Bac) : moniteur-éducateur et technicien de l’intervention
sociale et familiale (TISF). Cette refonte s’accompagne « d’une grille indiciaire
revalorisée », avec deux grades correspondant aux deux premiers grades du
nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Enfin, un décret revalorise
les carrières des assistants socio-éducatifs et des EJE territoriaux.

Hormis pour les TISF, cette nouvelle réglementation constitue « une véritable
régression sociale pour nos professions, dont les fins de carrière redeviennent
équivalentes aux emplois à recrutement niveau Bac/Bac + 2 ! », dénonce 
l’intersyndicale réunissant la FDSP-CGT, FSU Territoriaux, SUD Collectivités
territoriales et FA-FPT. Ces syndicats vont continuer « à batailler, toujours et
encore, pour obtenir une grille correspondant à la vraie reconnaissance des
qualifications des travailleurs sociaux recrutés sur un diplôme à Bac + 3. » Avec
ces décrets, en application dès leur parution, « non seulement ces professions
ne sont toujours pas reclassées en catégorie A (attaché territorial), mais, en
plus, la nouvelle grille provoque une baisse de revenus sur l’ensemble de la
carrière par rapport à la grille existante », s’insurgent-ils. Redoutant une 
« déconsidération accrue » des travailleurs sociaux, ces syndicats vont profiter
des Etats généraux du travail social (Voir p. 1) pour faire valoir leurs revendi-
cations, en particulier l’abrogation de ces décrets.

Référence : Décrets n° 2013-489 à 2013-495 du 10 juin 2013 (J.O. du
12-06-13).
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Jean-Luc Lebeuf, administra-
teur civil hors classe, a pris, le 1er juillet,
ses fonctions de directeur de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Poitou-Charentes. Il était
jusqu’alors directeur général adjoint
de l’Agence régionale de santé (ARS)
de Midi-Pyrénées, faisant fonction de
délégué territorial pour le département
de la Haute-Garonne.

Claudie Miller a été élue, le 23
juin, présidente de la Fédération des
centres sociaux et socioculturels de
France (FCSF). Vice-présidente de la
fédération depuis 2012, cette ancienne
directrice du Centre social du centre ville
de Chambéry succède à Pierre Garnier.

Stéphane Mantion a été
nommé, le 22 juin, directeur général de
la Croix-Rouge française (18 000 sala-
riés, 54 000 bénévoles). Auparavant
conseiller général des établissements de
santé auprès de la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS) du ministère
des Affaires sociales et de la Santé, il a
été le directeur de cabinet du Pr Marc
Gentilini, président de la Croix-Rouge
française de 1997 à 2004, avant de

devenir directeur de l’Agence régionale
d’hospitalisation (ARH) de la Guadeloupe,
en 2005. Stéphane Mantion succède
à Olivier Lebel. Sa nomination est
intervenue dans la foulée de l’élection
du nouveau président de la Croix-Rouge
française, en la personne du Pr Jean-
Jacques Eledjam, qui remplace le Pr
Jean-François Mattei.

Vanessa Maurin a été nommée, 
le 13 juin, conseillère technique en
charge des associations et de la prise
en compte du handicap dans chaque
projet de loi au cabinet de la ministre
déléguée chargée des Personnes handi-
capées et de la Lutte contre l’exclusion.

Pascale Doucet, inspectrice
en chef de la santé publique vétérinaire,
prendra, à compter du 15 juillet, ses
fonctions de directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de l’Allier.

André Dupon a été élu, le 25
juin, président du Mouvement des
entrepreneurs sociaux (MOUVES).
Président exécutif du Groupe Vitamine
T, une entreprise sociale basée dans

le Nord-Pas de Calais employant 3 000
salariés (dont 2 200 en parcours 
d’insertion), il succède à Jean-Marc
Borello, président du directoire du
Groupe SOS.

Yamina Laib, directrice adjointe
de l’EHPAD La Maison à Soie, à Tenay,
est la nouvelle Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
de l’Ain.

Anne Jeanjean, inspectrice en
chef de la santé publique vétérinaire,
sera, à compter du 19 août, la nouvelle
directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Haut-Rhin. Exerçant
actuellement les mêmes fonctions dans
le département voisin des Vosges, elle
remplacera Philippe Stiévenard.

Kenny Bertonazzi a été élu,
le 26 juin, président du Comité national
des entreprises d’insertion (CNEI).
Directeur général de STEP, une
entreprise d’insertion créée à Pau en
2001, il succède à Laurent Laïk.
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