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Pour l’Uniopss, cette rentrée sociale 2013-2014 se déroule sous
d’étranges auspices. « Un an après l’arrivée de la nouvelle majorité au pouvoir,
un certain nombre de réformes significatives ont été engagées dans le
domaine social, reconnaît volontiers l’Union, qui présentait, le 24 septembre,
son traditionnel document de rentrée sociale (1). Certaines constituent des
avancées importantes, comme le Plan de lutte contre la pauvreté, d’autres
comportent un certain nombre d’insuffisances pour répondre de manière
efficace à une demande sociale croissante. » Et l’Uniopss de citer le projet
de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, en cours d’examen
au Parlement, ou le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, qui
entamera bientôt son parcours parlementaire.

D’autres dossiers vont solliciter la « vigilance » de l’Uniopss dans les
semaines et les mois à venir. Au menu : PLFSS 2014, financement de la
protection sociale, loi sur la santé publique, réforme de l’ordonnance de
1945 sur la justice des mineurs, réforme de la formation professionnelle,
décentralisation, loi autonomie, travail social… Par ailleurs, l’Union reste 
très préoccupée par la situation financière des associations. « Nous avons
beaucoup d’inquiétudes sur le financement de certains secteurs, voire
même sur le devenir d’associations qui œuvrent dans certains domaines :
PJJ, prévention spécialisée, aide à domicile ou encore réseaux de santé », a
déclaré son président, Dominique Balmary.

Les réformes à venir « vont constituer, ou non, des éléments de la restauration
de notre cohésion sociale », a insisté Dominique Balmary. Aussi, l’Uniopss
incite vivement le gouvernement à inscrire ces réformes dans une vision 
de moyen terme. « Les politiques sociales, depuis longtemps, sont des 
politiques du court terme d’abord, nécessaires le plus souvent, mais 
insuffisantes pour répondre aux changements profonds que connaît notre
société. »

L’Uniopss réclame des perspectives d’avenir. « Quelle vision devons-nous
avoir de la place du handicap ou des personnes âgées dans notre société ?
Peut-on décentraliser en se préoccupant d’abord des citoyens plutôt que
des élus ? L’Etat peut-il comprendre les associations et traiter avec elles
comme avec des partenaires plutôt qu’avec des sous-traitants ou des 
services déconcentrés ? Comment introduire davantage de transversalité et
de coordination entre les politiques sociales ? » Au final, « y aura-t-il un jour
un ensemblier des politiques sociales », interroge l’Uniopss, pour qui « il est
essentiel d’inscrire les futures réformes dans une vision d’avenir. »

(1) Rentrée sociale 2013-2014 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques – Budgets prévisionnels 2014. Union sociale, hors-série n° 270, septembre 2013, 48 €.

L’UNIOPSS incite le gouvernement à donner 
une vision d’avenir aux politiques sociales

• Nouveau plan Alzheimer :
c’est parti
A l’occasion de la Journée mondiale
de la maladie d’Alzheimer, le gouver-
nement a annoncé, le 21 septembre,
le lancement des travaux d’élaboration
du nouveau plan « maladies neuro-
dégénératives », incluant la maladie
d’Alzheimer. Quatre groupes de travail
thématiques, composés d’experts 
du champ médical et médico-social
et de chercheurs, sont en cours
d’installation. Objectif : « identifier
les mesures et actions du futur plan
d’ici le premier trimestre 2014. »

• Tarifs plafonds des ESAT :
Et maintenant ?
Après l’annulation par le Conseil
d’Etat des tarifs plafonds applicables
en 2012 aux Esat, 12 organisations
du champ du handicap demandent à
l’Etat « une mise en exécution immé-
diate » de la décision. L’annulation de
l’arrêté a « des conséquences dans le
calcul des dotations des établissements
pour les exercices 2012 et 2013 »,
expliquent-elles dans un communiqué
commun du 16 septembre.

• Prévenir le suicide 
des personnes âgées
Michèle Delaunay, ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie, recevra, le 8 octobre, les
conclusions du Comité national pour
la bientraitance et les droits des 
personnes âgées et des personnes
handicapées (CNBD), chargé de
réfléchir aux moyens de mieux 
prévenir le suicide des personnes
âgées. Ces propositions permettront de
préparer un plan d’action spécifique
de prévention. Parmi les premières
pistes, l’amélioration de la formation
des intervenants sociaux, médico-
sociaux et sanitaires.
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La future loi sur l’autonomie attendra… 2015
Dans une interview accordée au mensuel Notre Temps, paru le 16 septembre, le
Premier ministre a confirmé un nouveau report de la loi sur l’autonomie. « Le
projet de loi sera préparé avant la fin de l'année, explique Jean-Marc Ayrault.
Ensuite, son adoption dépendra du calendrier parlementaire. Mais elle 
interviendra plutôt en 2014. » Le gouvernement entend aborder le dossier 
« progressivement, en tenant compte des contraintes financières », avait-il
déclaré, trois jours plus tôt, devant l’Association des journalistes de l’information
sociale (Ajis). Des propos qui ne traduisent pas une farouche volonté d’aboutir !
Bref, ce texte n’est plus une priorité gouvernementale.
Promis pour cette année par le président de la République, en vue d’une
entrée en vigueur en 2014, le projet de loi ne figure pas à l’agenda parlementaire
du premier trimestre 2014. Ensuite, le Parlement suspendra ses travaux
jusqu’à début avril, le temps des élections municipales des 23 et 30 mars
2014. Dans ces conditions, le projet de loi ne devrait pas être examiné avant
la session d’automne 2014 et entrer en application avant… 2015 !

Ce nouveau report hérisse les associations, en particulier la FNAAFP/CSF,
pour qui « l’heure est à la mobilisation générale ! » « Notre fédération n’entend
pas laisser le gouvernement différer ou enterrer une nouvelle fois la réforme
de la dépendance/autonomie », clame son secrétaire général, Guy Fontaine.
A l’initiative de son organisation, les quatre fédérations employeurs de l’aide à
domicile -Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA- ont adressé, le 17
septembre, un courrier commun au Premier ministre pour demander à le 
« rencontrer rapidement. » « Nos inquiétudes portent notamment sur l’affectation
de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) au finan-
cement de la prise en charge de la perte d’autonomie dès 2014 », écrivent
les quatre organisations.
Des inquiétudes partagées par l’AD-PA, qui restera « très vigilante » sur l’utili-
sation de cette nouvelle contribution instaurée par la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2013. « Cette contribution qui n’est pas allée à l’aide à
l’autonomie en 2013 doit y être intégralement affectée en 2014 pour mieux
aider les personnes âgées à domicile et en établissement, insiste son président,
Pascal Champvert. Utiliser la Casa à d’autres fins constituerait le plus grand
détournement de crédits prévus pour les personnes âgées depuis la suppression
du jour férié de 2003. »

• Une étude sur les
coûts dans les EHPAD
En lien avec la DGCS, la CNSA mène
une étude nationale sur les coûts
dans les Ehpad. Une cinquantaine
d’établissements se sont portés
volontaires pour y participer. Les
conclusions sont attendues pour
2014. Elles doivent permettre
d’établir des échelles nationales de
coûts, utiles aux directeurs d’Ehpad,
comme aux tarificateurs (ARS,
conseils généraux), et éclairer les
pouvoirs publics sur l’impact d’éven-
tuelles réformes tarifaires.

• Les départements 
veulent gérer seuls 
le FSE
Dans le cadre de l’examen en cours
du projet de loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affir-
mation des métropoles, l’ADF demande
que les départements soient reconnus
comme « seuls délégataires » de la
gestion du volet inclusion sociale du
Fonds social européen (FSE). Cela
serait « conforme à leur qualité de
chefs de file de l’inclusion sociale et des
pactes territoriaux d’insertion (PTI). »

• Evaluation externe : 
76 nouveaux organismes
La liste des organismes habilités par
l’Anesm à procéder à l'évaluation
externe ne cesse de s'enrichir. 76
nouveaux organismes figurent dans
sa 18e publication, à paraître au
Bulletin officiel « Santé - Protection
sociale – Solidarité » du 15 octobre.
Depuis 2009, 1 320 organismes
ont été habilités par l’Anesm.
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• Du nouveau pour la 
présentation des budgets
Deux arrêtés du 5 septembre (J.O.
du 14-09-13) viennent modifier, pour
l’un, la présentation du budget prévi-
sionnel des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ; pour
l’autre, les modalités de transmission
des propositions budgétaires et des
comptes administratifs. Ces deux
arrêtés prendront effet au 1er janvier
2014.

ORGANISATION

Bientôt des Maisons départementales de l’autonomie
(MDA) pour remplacer les MDPH ?

Les MDPH sont mortes, vive les Maisons départementales de l’autonomie !
Nous n’en sommes pas encore là. Mais, sous l’impulsion de l’ADF, le chantier
est engagé. En mai 2013, le président de l’ADF, Claudy Lebreton, confiait à
son conseiller spécial Luc Broussy une mission pour instaurer un dialogue
avec les organisations représentatives du champ du handicap. Objectif : étudier
les conditions de mise en œuvre de Maisons départementales de l’autonomie
(MDA). Trois réunions de concertation plus tard, tenues entre juin et septembre,
l’ADF et une soixantaine d’organisations représentatives des personnes en
situation de handicap et de leur secteur (1) ont publié, mi-septembre, une décla-
ration commune. « Face à la volonté des conseils généraux et du gouvernement
d’avancer sur la constitution des MDA », les associations « acceptent de pour-
suivre le débat sur ce sujet », même si celui-ci ne leur « apparaît pas comme
prioritaire », expliquent les signataires, en préambule.

26 septembre 2013
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Lancement du Plan autisme 2013-2017
Par une circulaire datée du 30 août, la DGCS et la CNSA ont véritablement
donné le coup d’envoi du Plan autisme 2013-2017. Publié le 12 septembre,
ce texte donne aux ARS des instructions sur le démarrage de ce 3e plan
autisme et des informations sur les actions prioritaires 2013. Il précise, par 
ailleurs, la gouvernance nationale et régionale du plan. Présenté le 2 mai dernier,
le Plan autisme 2013-2017 ouvre « une nouvelle étape de la politique en
faveur des personnes présentant des troubles envahissants du développement
(TED) et en particulier de l’autisme », assurent la DGCS et la CNSA.

Doté de 205,5 millions d’€ (1), ce nouveau plan autisme se donne pour objectifs
« d’avancer sur tous les fronts. » Au programme : diagnostiquer et intervenir
précocement ; accompagner tout au long de la vie ; soutenir les familles ;
poursuivre la recherche ; sensibiliser et former l’ensemble des acteurs de l’autisme.
La circulaire marque le lancement du processus d’élaboration des plans régionaux
d’action (PRA), qui déclineront en région les orientations du plan autisme. A cet
effet, « les ARS devront finaliser, dans le courant de l’automne, un état des lieux
de l’offre concerté en régions », a déclaré Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Cet état des
lieux devra permettre d’identifier l’offre de diagnostic et d’accompagnement
(dans les secteurs sanitaire et médico-social), ainsi que les besoins et l’offre
de formation pour les professionnels et autres acteurs. Les PRA devront être
prêts pour début 2014. « Alors que les familles ont trop attendu », la ministre se
félicite que « des réponses concrètes soient apportées dans chaque territoire. »

Référence : Circulaire N° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336
du 30 août 2013 relative à la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017.

(1) En outre, l’achèvement du volet de création de places du 2e plan autisme mobilisera 93 millions
d’€ entre 2013 et 2016.

L’ADF et les associations demandent la constitution, « dès cet automne », d’une
Commission nationale ad hoc, co-présidée par un représentant de l’Etat et un
représentant de l’ADF, en collaboration avec un représentant des personnes
handicapées et un représentant des personnes âgées. Cette instance serait
chargée de débattre :
• Des conditions permettant une amélioration de la qualité des dispositifs 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées ;
• Du renforcement du rôle des associations dans la prise de décision ;
• Des missions et du périmètre de ces éventuelles Maisons départementales
de l’autonomie ;
• Des articulations avec l’Etat, la CNSA, les ARS et les conseils généraux ;
• Des modalités d’une avancée de la convergence des politiques publiques
pour les personnes handicapées et les personnes âgées.

« Favorable à cette démarche », la Fegapei dément, néanmoins, avoir été
signataire de la déclaration commune. La fédération regrette de ne pas y
retrouver « deux conclusions majeures » des différentes réunions. A savoir : la
mise en place d’une « gouvernance départementale dynamique », associant
les différents acteurs concernés et renforçant le rôle des associations, via des
conseils départementaux de solidarité pour l’autonomie ; la création de deux
comités exécutifs au sein des MDA, l’un pour les personnes âgées, l’autre
pour les personnes en situation de handicap.

(1) FHF, Fehap, Fédération des Apajh, Unapei, Anecamps, Fédération générale des PEP, Fisaf...

LA QUESTION DES LECTEURS

Mise en œuvre du plan 
de lutte contre la pauvreté :
quel est le calendrier des 
rencontres territorialisées ?

Pilotée par François Chérèque,
inspecteur général des affaires
sociales, la mission de suivi de la
mise en œuvre du plan de lutte
contre la pauvreté organise, jusqu’à
la fin de l’année, des rencontres
territorialisées de lutte contre la
pauvreté. Avec un double objectif :
il s’agit, à la fois, d’informer sur le
plan pluriannuel contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale et d’initier
sa mise en œuvre opérationnelle.

Ces rencontres territorialisées 
doivent être partenariales et associer
l’ensemble des acteurs des politiques
de solidarité. Voici le calendrier
prévisionnel arrêté cet été par la
mission de l’Igas.

• En octobre
Alpes-Maritimes/Var (jeudi 3), Alpes
de Haute-Provence/Hautes-Alpes
(vendredi 4), Limousin (lundi 7),
Poitou-Charentes (mardi 8), Auvergne
(vendredi 11), Aquitaine (lundi 14),
Picardie (mardi 15), Basse-Normandie
(mercredi16), Grenoble (jeudi 17),
Rhône-Alpes (vendredi 18), Corse
(mardi 22), Maine-et-Loire/
Mayenne/Sarthe (vendredi 25).

• En novembre
Alsace (lundi 4), Nord-Pas-de-
Calais (mercredi 6), Lorraine
(vendredi 8), Bretagne (mardi
19), Ile-de-France (mercredi 20),
Languedoc-Roussillon (jeudi 21),
Haute-Normandie (mardi 26).

• En décembre
Bourgogne (mardi 3), Loire-
Atlantique/Vendée (jeudi 5),
Champagne-Ardenne (vendredi 13).

Plusieurs rencontres territorialisées
se sont déjà tenues : Martinique
(11 juin), Guadeloupe (13 juin),
Bouches-du-Rhône /Vaucluse (28
juin), Midi-Pyrénées (11 juillet),
Franche-Comté (20 septembre),
Centre (24 septembre).

Contact : IGAS. 
Tél. : 01 40 56 41 61. 
E-mail : simon.vanackere@igas.gouv.fr

26 septembre 2013
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

de vie, la grande majorité des Ehpad offre la possibilité de
l’installer dans une chambre individuelle. En outre, 89 % des
Ehpad peuvent proposer aux proches de dormir sur place.
L’accès aux équipes de soins palliatifs se révèle très 
inégal. Si près des trois quarts (74 %) des établissements
ont signé une convention avec une équipe mobile ou un
réseau de soins palliatifs, moins des deux tiers (62,5 %)
ont effectivement fait appel à une telle équipe au cours de
l’année 2012. En outre, au cours des cinq dernières
années, 79 % des Ehpad n’ont transféré aucun résident
dans une Unité de soins palliatifs (USP), la plupart 
estimant que ces transferts ne sont « pas nécessaires. » 
« Au total, 25 % des Ehpad n’ont de liens avec aucune
équipe de soins palliatifs », déplore l’Observatoire. Constat
similaire pour le recours à l’hospitalisation à domicile
(HAD). Si les deux tiers des Ehpad ont conclu une
convention avec une structure d’HAD, seuls 8 % d’entre
eux y font appel dans les situations de fin de vie.
Enfin, l’ONFV salue la mise en place d’ « infirmiers référents »
pour les soins palliatifs dans 29 % des Ehpad. En revanche,
seuls 14 % des établissements disposent de personnel
infirmier la nuit ; 22 % des établissements publics (notam-
ment quand ils sont rattachés à un centre hospitalier)
contre 4 % des établissements privés commerciaux.

• Des voies d’amélioration pour adoucir les fins de vie
Selon l’Observatoire, la présence d’une infirmière la nuit,
des infirmiers et des médecins traitants sensibilisés à la
fin de vie, des médecins coordonnateurs ayant un DU de
soins palliatifs constituent autant de facteurs permettant
de réduire la proportion de décès survenant à l’hôpital.
• La présence d’un(e) infirmier(e) la nuit
Un quart des résidents d’Ehpad décèdent après avoir été
transférés à l’hôpital et, parmi ceux qui décèdent au sein
de leur établissement, presque autant (23 %) ont été
hospitalisés au moins une fois en urgence au cours des
deux semaines ayant précédé leur décès. Toutefois,
lorsque les établissements disposent d’un(e) infirmier(e)
la nuit, le nombre de ces hospitalisations baisse d’un tiers.
Si l’on extrapole ces résultats, « la simple présence d’un(e)
infirmier(e) la nuit dans tous les Ehpad permettrait 
d’éviter 18 000 hospitalisations de résidents en fin de
vie chaque année… », a calculé l’ONFV.
• La formation aux soins palliatifs
La formation aux soins palliatifs progresse. Ainsi, 80 %
des Ehpad ont mis en place des formations en direction
des infirmier(e)s et 82 % à destination des autres 
soignants. Bémol : un médecin coordonnateur sur cinq
(21%) n’a aucune formation à l’accompagnement de la
fin de vie et seuls 15 % d’entre eux ont reçu une formation
diplômante aux soins palliatifs.

(1) Fruit d’un travail commun avec l’Anesm, la Fédération française des
associations de médecins coordonnateurs en Ehpad (FFAMCO) et le 
programme MobiQual (SFGG).

EHPAD : des fins de vie à mieux accompagner
« Les conditions de la fin de vie en Ehpad pourraient être
largement améliorées, grâce à des mesures simples et
pour l’essentiel peu coûteuses. Des mesures qui demandent,
en revanche, une réelle volonté politique. » Telle est la
conviction affichée par l’Observatoire national de la fin de
vie (ONFV), qui a publié, mi-septembre, les premiers
résultats d’une étude inédite (1) sur la fin de vie dans ces
établissements, où plus de 90 000 personnes âgées
meurent chaque année. La conclusion de l’Observatoire offre
une double lecture. Pessimiste, tant l’accompagnement
de la fin de vie en Ehpad reste « très inégal », malgré « les
efforts accomplis ces dernières années. » Optimiste, dans
la mesure où il n’est nul besoin d’attendre une hypothétique
loi sur l’autonomie pour améliorer la situation.

L’étude a été réalisée de mai à août 2013, auprès de 
l’ensemble des Ehpad implantés en France métropolitaine
et ouverts au 31 décembre 2011. Au total, 3 705 établis-
sements y ont participé (soit un taux de réponse de 53 %).
Les médecins coordonnateurs des Ehpad ont été invités
à décrire, via un questionnaire, la façon dont leur établis-
sement organise l’accompagnement de la fin de vie et à
enregistrer le lieu de décès de l’ensemble des résidents
décédés en 2012.

• La fréquence des décès en EHPAD
Les décès sont fréquents dans les Ehpad. Ainsi, les 
3 705 établissements participants ont déclaré un total 
de 74 920 décès au cours de l’année 2012, soit 20 en
moyenne dans l’année dans chaque Ehpad. Il survient
donc, en moyenne, plus d’un décès par mois. Le « taux
de décès », c’est-à-dire la proportion de résidents qui
décèdent au cours de l’année, est égal à 25 % en
moyenne. Parmi les 70 606 décès dont le lieu est connu,
un peu moins des trois quarts (74 %) sont survenus au
sein même de l’établissement, un quart a eu lieu à l’hôpital
et seuls 1% des résidents sont décédés dans une Unité
de soins palliatifs (USP).

• L’organisation des EHPAD pour accompagner 
les situations de fin de vie
Dans la très grande majorité des cas (87 %), les 
résidents décèdent de façon non-soudaine, à la suite d’une
période durant laquelle un accompagnement de la fin de
vie peut être mis en œuvre. Ainsi, pendant les deux
semaines précédant le décès, une majorité (54 %) des
personnes âgées qui décèdent en Ehpad reçoit des 
antalgiques puissants, « laissant à penser que la lutte
contre la douleur a globalement progressé », souligne
l’ONFV. De même, en application de la loi Leonetti, pour
près de quatre résidents sur dix décédés en établissement
de façon non-soudaine, une décision de limitation ou
d’arrêt des traitements à été prise au cours des deux 
dernières semaines de vie. Lorsqu’un résident est en fin

26 septembre 2013
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Année après année, le Baromètre de l’action sociale locale, initié par l’Unccas
en 2009, en partenariat avec la Gazette Santé Social, vient « prendre le pouls
de l’action sociale », selon l’expression du président de l’Union nationale des
CCAS, Patrick Kanner. Et l’édition 2013(1), présentée le 12 septembre, « n’est
pas là pour nous rassurer. » La pauvreté « s’enkiste » et les CCAS ont de plus
en plus de mal à jouer leur rôle d’amortisseurs sociaux. « La pression ne cesse
de monter dans la cocotte-minute. Le couvercle, auquel les CCAS participent,
est solide. Mais jusqu’à quand ? », s’interroge Patrick Kanner, sans cacher son
inquiétude.
Plus des trois quarts (77 %) des CCAS répondants en 2013 ont observé une
augmentation globale des sollicitations, confirmant une tendance lourde depuis
5 ans. Pour six CCAS sur dix, cette augmentation des demandes d’aides est
de 10 à 30 %. En outre, la moitié des CCAS a connu, à la fois, une augmentation
du nombre de demandeurs et du montant des aides demandées.

Pour la troisième année consécutive, les demandes d’aides financières arrivent
en tête des sollicitations perçues en hausse. Près des deux tiers (64 %) des
CCAS ont vu ce type de demandes augmenter. Viennent ensuite les
demandes d’aide alimentaire en nature et celles relevant de dispositifs gérés
par d’autres acteurs (fonds de solidarité logement, par exemple).
Le logement figure en tête des motifs de demandes d’aides. La quasi totalité
des CCAS y est confrontée : difficultés des usagers à honorer leurs factures
d’énergie (dans 98 % des CCAS) ou à payer leur loyer (67 %, surtout dans
les grandes villes). Comme en 2011 et 2012, environ la moitié des CCAS
observe également une augmentation des difficultés d’accès aux services
municipaux. Ceux qui gèrent des établissements d’accueil de jeunes enfants
sont de plus en plus confrontés à des impayés. « Pour beaucoup de familles,
la crèche, mais aussi la cantine et les activités périscolaires, sont devenues un
luxe », commente le délégué général de l’Unccas, Daniel Zielinski.

Comme l’an dernier, deux tiers des CCAS ont vu progresser les demandes
d’aides des familles monoparentales et des personnes isolées ; un tiers men-
tionne une hausse des demandes des couples avec enfants et un quart des
couples sans enfants. Parallèlement, un peu plus d’un CCAS sur deux estime
que le non-recours est assez (44 %) voire très important (8 %) sur son 
territoire, surtout dans les communes de plus de 100 000 habitants.

Face à l’augmentation de la demande sociale entre 2009 et 2013, 90 % des
CCAS ont fait évoluer leurs moyens et leurs pratiques. Ainsi, plus des trois
quarts (78 %) ont revu à la hausse leur budget consacré aux aides faculta-
tives. Parmi eux, huit sur dix ont revalorisé le montant des aides individuelles
attribuées. Durant la même période, les deux tiers des CCAS ont modifié leurs
critères d’attribution des aides : application de nouveaux barèmes d’octroi,
modification du public bénéficiaire ou des plafonds du reste à vivre…
En résumé, pour s’adapter à l’augmentation des demandes d’aides, la moitié
des CCAS a, depuis 2009, à la fois augmenté le budget consacré aux aides
et changé leurs critères d’attribution, explique l’Unccas. « Contrairement à une
idée reçue, les budgets sociaux des communes sont en forte augmentation,
mais pas assez pour répondre aux besoins », complète Daniel Zielinski.

Résultats complets de l’enquête sur : www.unccas.org

(1) 522 adhérents de l’Unccas (501 CCAS et 21 CIAS) ont répondu à l’enquête 2013, réalisée du
31 mai au 12 juillet 2013.

Les CCAS font face à toujours plus de demandes
d’aide

POLITIQUE SOCIALE AGENDA

66e Congrès de l’UNCCAS
1er et 2 octobre, à Tours
Le 66e Congrès de l’Union 
nationale des CCAS (Unccas) a
pour thème : « Horizon 2014-
2020. Les politiques sociales à
l’épreuve... Construire un nouveau
modèle ». 1 000 élus locaux et
professionnels de l’action sociale
sont attendus. Comme chaque
année, en parallèle du congrès, 
se tiendra le salon Santé-Social
Expo.
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

• Protection de l’enfance
3 et 4 octobre, à Angers
L’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned) et l’Inset d’Angers
co-organisent un séminaire intitulé :
« Repérage et prise en charge de
la maltraitance à enfants : où en
sommes-nous ? ». C’est le rendez-
vous annuel des cadres et directions
des conseils généraux sur les
questions de prévention et de 
protection de l’enfance.
Contact : 02 41 22 41 43
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

• 4e Forum de la fonction 
de direction
4 octobre, à Montpellier
La Fnades consacre son 4e Forum
de la fonction de direction au
thème : « Quelles délégations
pour quelles directions… En route
vers « Les Etats généraux du travail
social » ».
Contact : 06 80 88 12 57
E-mail : corine-notelteers@orange.fr

• Evaluation externe
25 octobre, à Paris
L’Association française des évalua-
teurs externes du secteur social et
médico-social (AFEE) organise
des rencontres nationales sur le
thème : « Le rapport d’évaluation
externe : quels enjeux pour les
établissements sociaux et médico-
sociaux ? ». Avec la participation
de La Lettre des Managers de
l’Action sociale.
Contact : 06 01 00 98 14
E-mail : p.debieuvre@adapei83.fr
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Handicap : les associations dénoncent 
un business de la charité
Au printemps 2013, l’Association nationale des directeurs et cadres des Esat
(Andicat) a diffusé une note juridique, rédigée à sa demande par un cabinet
d'avocats. Son objet : recenser les « initiatives à prendre pour mettre un terme
aux agissements de certaines sociétés de vente par correspondance de produits
fabriqués par des personnes handicapées. » Aujourd’hui, c’est l’ensemble des
associations nationales représentatives du secteur protégé et adapté qui se
mobilise. 13 d’entre elles (1) ont signé, début septembre, un « Manifeste pour
la déontologie des pratiques et démarches commerciales au nom des ESAT
et EA ». Par ce texte, elles appellent « à préserver et promouvoir une éthique
des pratiques commerciales de leur secteur qui respecte la mission et les
valeurs portées par les Esat et les EA. »
Pour mémoire, les établissements et services d’aide par le travail (Esat) sont
des établissements médico-sociaux, dont le statut des travailleurs est défini
dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) ; les entreprises 
adaptées (EA) sont des entreprises à part entière, dont les salariés dépendent
du Code du travail, qui doivent employer au moins 80 % de salariés en situation
de handicap dans leur effectif de production.

Pour le collectif d’associations, les Esat et EA constituent un lieu de citoyenneté,
d’apprentissage et de professionnalisation. Ils œuvrent à une plus grande 
autonomie des personnes handicapées. La commercialisation des biens et
services produits contribue à la valorisation des travailleurs handicapés dans
leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être. « Or, depuis de nombreuses années,
une minorité de structures développe des pratiques et démarches commer-
ciales agressives visant à vendre tous types de produits (papeteries, produits
lessiviels, hygiéniques…) à des prix prohibitifs. Les argumentaires commerciaux
sont misérabilistes et culpabilisateurs. Ces ventes sont souvent réalisées par
des sociétés privées, prestataires des Esat ou EA, et dont la part la plus 
importante du chiffre d’affaire leur revient », dénoncent les auteurs du
Manifeste.

Les associations signataires condamnent « sans réserve ces pratiques purement
mercantiles de quelques un, qui portent atteinte à la dignité des personnes et
nuisent à l’image de l’ensemble des Esat et des EA qui proposent à leur client
des biens et services de qualité et dont le processus de production est respectueux
des personnes qu’ils accueillent. » Aussi, le collectif demande la plus grande
vigilance des clients et un engagement des structures du travail protégé et
adapté pour une éthique commerciale qui, à la fois :
• Respecte les droits et la dignité des personnes en situation de handicap ;
• Valorise leurs travail ;
• Assure la promotion de la diversité et la richesse des activités professionnelles
qui sont développées dans ces structures.

Ce Manifeste a été adressé, le 2 septembre, aux quatre ministres concernés.
A savoir : Michel Sapin (Travail, Emploi, Formation professionnelle et Dialogue
social), Marisol Touraine (Affaires sociales et Santé), Marylise Lebranchu
(Réforme de l’Etat, Décentralisation et Fonction publique) et Marie-Arlette
Carlotti (Personnes handicapées et Lutte contre l’exclusion). Dans le courrier
joint, les 13 associations signataires souhaitent que « le gouvernement soutienne
cette initiative collégiale en prenant des mesures réglementaires nécessaires
à l’évolution des pratiques. »

(1) Andicat, APF, Croix-Rouge française, Fédération des Apajh, Gepso, Fehap, Fegapei, Gesat,
Handeco, L’Adapt, Unapei, Unea, Uniopss.

• Concevoir un projet
architectural
L’Andesi organise, du 21 au 23
octobre à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), une formation sur le
thème : « Concevoir le projet 
architectural de l’institution ». « Pour
un espace au service du projet
d’établissement », promet l’Andesi.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Se positionner comme
cadre
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, les 22 et 23
octobre à Paris, un stage intitulé :
« Management opérationnel : se
positionner en tant que cadre ».
Objectifs : savoir concilier expertise
et management ; se positionner
comme cadre dans un collectif de
travail ; se situer par rapport à ses
missions et ses délégations.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Agir en cas de crise
L’AD-PA organise, le 22 novembre
à Paris, une formation dédiée aux
directeurs et cadres d’établissements
et services pour personnes âgées,
sur le thème : « Faire face à la
crise. Comment anticiper, agir et
communiquer en cas de crise ? ».
Tél. : 05 47 85 93 62
E-mail : adpatresorier@aol.com

• Prévention spécialisée 
et insertion des jeunes
La Cnape propose, les 27 et 28
novembre à Paris, une session
consacrée au thème : « L’insertion
sociale et professionnelle des jeunes
accompagnés par la prévention
spécialisée ».
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : secretariat@cnape.fr

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

du social.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Institutions sociales
et médico-sociales :
de l’esprit des lois 
à la transformation
des pratiques
L’auteur, qui fut l’un des rédacteurs
de la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale,
ausculte les multiples évolutions
législatives et règlementaires interve-
nues depuis lors. Il analyse la nouvelle
architecture juridique du secteur
social et médico-social. Il souligne sa
force, sa diversité et son dynamisme,
mais pointe aussi ses faiblesses. A
savoir : les obstacles à la continuité des
accompagnements et des parcours,
des politiques chaotiques en matière de
perte d’autonomie, les imperfections
de la décentralisation… L’ouvrage
propose six voies d’amélioration sur
les deux principaux versants de la
qualité : la nature des interventions
directement servies aux usagers et
la structuration et l’organisation des
dispositifs de l’offre sociale et
médico-sociale.

Jean-François Bauduret, 
Dunod, Collection Santé Social,
2013, 288 p., 23 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Odapei du Val-d’Oise organise, le 19 octobre à Enghien-les-Bains, un colloque
sur le thème : « L’accès aux droits des personnes en situation de handicap ».
Renseignements : ODAPEI 95. Tél. : 01 39 61 94 93. 
E-mail : odapei.95@orange.fr

• L’Uriopss Lorraine propose, le 22 octobre à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle),
une conférence-débat dédiée au thème : « Prévenir pour garantir la pérennité
associative ». Au programme : les possibilités offertes aux associations pour
prévenir d’éventuelles difficultés économiques. Il s’agira également de les informer
sur les procédures légales et de donner des outils et méthodes d’anticipation
des situations de crise.
Renseignements : URIOPSS Lorraine. Tél. : 03 83 59 32 69. 
E-mail : accueil@uriopss-lorraine.asso.fr

• Dans le cadre du Prefas Aquitaine, l’IRTS Aquitaine organise, le 24 octobre
à Talence (Gironde), une journée d’étude sur le thème : « Les transformations
de l’intervention sociale : réorganiser, redéfinir promouvoir ? ». Au programme :
nouvelles formes d’organisation dans l’action sociale et travail social, crise du
sens dans le travail social et régulations managériales, le milieu associatif
moteur des transformations de l’intervention sociale…
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Organisées par la Fnars, les 7 et 8 novembre à Valence (Drôme), les
Journées du travail social ont pour thème : « Evolution des précarités : r-évolution
du travail social ? ».
Renseignements : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 12. 
E-mail : sylvia.iannarelli@fnars.org

Unifaf, le fonds d’assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif, a arrêté, cet été, son Plan national
d’actions 2014-2016. Avec deux priorités : le soutien à l’emploi et l’accom-
pagnement des transformations sectorielles. Unifaf y consacrera l’essentiel
des fonds mutualisés sur la période 2014-2016. A titre d’exemple, Unifaf a
collecté 386 millions d’€ en 2012 (+ 3,3 % par rapport à l’année précédente).
La prochaine étape démarre cet automne. Il s’agit d’élaborer des plans régionaux,
à partir des orientations nationales et des spécificités de chaque territoire. « Le
plus pour l’adhérent ? Un cadrage à moyen terme permettant de mûrir ses
projets de formation et de se faire accompagner aux étapes clés de ses
démarches », assure Unifaf.

Le Plan national d’actions 2014-2016 s’articule autour de huit programmes :
• Le développement de la qualification ;
• L’appui à des projets de formation professionnalisants ;
• La formation des emplois aidés, en particulier des emplois d’avenir ;
• Le développement des savoirs de base et la lutte contre l’illettrisme ;
• Le soutien aux établissements et services en difficulté économique ;
• La reconversion des personnels reconnus handicapés ;
• La formation des animateurs-préventeurs de troubles musculo-squelettiques ;
• Les actions collectives de l’OPCA.

Travail social sans
frontières : innovation
et adaptation
Fruit de la Biennale de l’Unaforis
de décembre 2012, cet ouvrage
collectif esquisse les multiples
visages du travail social à l’échelle
internationale et les enjeux qu’il 
soulève. Sociologues, psychologues
et cadres d’instituts de formation en
travail social analysent la façon dont
l’ouverture à l’international permet de
développer les démarches intercultu-
relles, modifie les pratiques formatives
et professionnelles, favorise l’harmoni-
sation des formations au niveau
européen et le renforcement de la
mobilité des prochaines générations
de travailleurs sociaux.

Philippe Hirlet, Jean-Louis Meyer,
Yvette Molina, Béatrice Muller
(Dir.), Presses de l’EHESP,
Collection Politiques et interventions
sociales, 2013, 256 p., 26 €

FORMATION PROFESSIONNELLE

UNIFAF adopte son Plan national d’actions 
2014-2016
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Benoit Menard prendra, à
compter du 7 octobre, ses fonctions 
de directeur général de l’UNIOPSS.
Diplômé de Sciences Po Paris, titulaire
d’un DEA d’économie internationale
et du CAFDES, il était dernièrement
délégué territorial de Paris de
l’Association service social familial
migrants (ASSFAM). Benoit Menard
succède à Nicolas Clément, qui a
quitté l’UNIOPSS début mai.

Franck Le Morvan, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé,
le 10 septembre, directeur de projet à
la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Il est chargé de
conduire la réforme du droit de 
l’autorisation dans le domaine social
et médico-social.

Prosper Teboul prendra, à
compter du 2 décembre, ses fonctions
de directeur général de l’APF. Actuel
directeur général de l’ADAPEI du
Rhône, il remplacera Emmanuel Bon.

Jean-Yves Grall prend, le 1er
octobre, ses fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais.

Directeur général de la santé (DGS)
au ministère des Affaires sociales et de
la Santé depuis mai 2011, ce cardio-
logue de formation était auparavant
directeur général de l’ARS de Lorraine.
Jean-Yves Grall succède à Daniel
Lenoir.

Francis Contis a été élu, le
11 septembre, président de l’Union
nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles (UNA). Il 
succède à André Flageul, qui aura
passé dix années à la tête de l’Union.

Alexandre Magnant, inspec-
teur de la jeunesse et des sports de 1re

classe, est nommé, à compter du 1er

octobre, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Charente-Maritime.
Jusqu’alors DDCS adjoint de Loire-
Atlantique, il remplace Thierry Péridy.

Sylvie Rolland prendra, pro-
chainement, ses fonctions de directrice
des personnes âgées au sein de la
Direction générale chargée de la 
solidarité du conseil général du Val-
d’Oise. Elle succède à Monique Rossi,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Etienne Demarle est, depuis
le 1er septembre, le nouveau directeur
de la Direction territoriale de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DTPJJ) Maine-et-Loire - Sarthe -
Mayenne. Il remplace Gérard Seillé.

Florence Lianos, administra-
trice civile hors classe, a été nommée,
le 16 septembre, directrice de projet
à la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Elle est chargée de
la politique publique de bientraitance,
en lien avec la sous-direction de 
l’enfance et de la famille.

Sylvie Hirtzig est, depuis le
1er septembre, la nouvelle directrice de
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) du Limousin. Elle était
auparavant directrice départementale de
la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) du Jura.

Anne Dufour, inspectrice en
chef de la santé publique vétérinaire, a
été nommée, le 1er septembre, directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) de l’Indre.
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