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Très critiqués à leur création en 2002, les centres éducatifs fermés (CEF)
pour mineurs délinquants multirécidivistes reviennent sur le devant de la
scène, avec la publication au Journal officiel du 13 novembre 2013, en
application de la procédure d’urgence, de nouvelles recommandations du
contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). A la suite de
ses deux dernières visites, en août et en septembre 2013, dans les CEF de
Pionsat (Puy-de-Dôme) et d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), le CGLPL a
décidé de rendre publiques ses recommandations « sur le fondement de 
l’urgence », estimant que la prise en charge des jeunes dans ces deux centres
« constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux des enfants » (1). Pour
mémoire, l’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 autorise le CGLPL, lorsqu’il
constate « une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées
de liberté », à saisir sans délai les autorités compétentes.

Au-delà de ces deux cas particuliers, le contrôleur général des lieux de privation
de liberté a jugé utile de renouveler ses recommandations, de manière générale.
A ce jour, le CGLPL a visité 42 des 47 CEF existant en France. Il a pu
observer de très grandes disparités entre les centres. « Certains fonctionnent
très bien et, dans d’autres, c'est beaucoup plus compliqué. A l’évidence,
beaucoup de CEF souffrent de l’absence d’un programme éducatif clair. De
façon un peu provocatrice, on pourrait dire qu’à l’errance de la délinquance
juvénile répond l’errance du projet CEF », a déclaré le contrôleur général,
Jean-Marie Delarue, dans une interview au quotidien Libération du 13
novembre. Pour le CGLPL, « l’urgence est vraiment à la redéfinition, si ce
n’est à la définition tout court, de leur objet. De ce flou découlent en partie
les difficultés vécues par le personnel encadrant. » Fermez le ban !

Fort de ce triste constat, le contrôleur général des lieux de privation de
liberté formule quatre recommandations principales. Ainsi, il préconise :
• D’effectuer une analyse complète, plurifactorielle et écrite, préalable au
choix d’implantation des sites où doivent s’ouvrir des CEF ;
• De mettre en place, de manière formalisée, la nécessaire formation initiale
et continue des éducateurs pour répondre à l’exigence de la loi d’assurer le
« suivi éducatif » des jeunes placés ;
• L’obligation, pour tous les CEF, de définir un projet éducatif identifiable,
connu de tous, contrôlable et contrôlé par les services territoriaux compé-
tents ;
• La nécessité de nommer des enseignants dans des délais compatibles avec
les besoins des enfants.
L’intégralité des recommandations figurent sur le site du contrôleur général :
www.cglpl.fr

(1) Le CGLPL a déjà publié, au Journal officiel du 1er décembre 2010, des recommandations
générales concernant quatre CEF (Beauvais, Sainte-Gauburge, Fragny et L’Hôpital-le-Grand).

Mineurs délinquants : les CEF à nouveau 
sur la sellette

• Loi autonomie : 
top départ
Le Premier ministre devait rendre
les derniers arbitrages sur la future
loi autonomie ce lundi 18 novembre.
Dès le 25 novembre, Michèle
Delaunay lancera la concertation
avec l’ensemble des acteurs impliqués.
Cette phase durera deux mois,
jusqu’à fin janvier 2014. Comme
prévu, le projet de loi sera ensuite
soumis au Conseil économique,
social et environnemental (CESE)
et au Conseil d’Etat, avant d’être
présenté en Conseil des ministres.
Le texte ne devrait pas être examiné
par le Parlement avant novembre
2014, pour une entrée en application
au 1er janvier 2015.

• EHPAD commerciaux :
naissance d’un mastodonte !
Korian va procéder à la fusion
absorption de Medica, ont annoncé
les deux groupes le 18 novembre.
Ensemble, ces deux poids lourds du
secteur des Ehpad commerciaux -185
établissements pour Korian, 155
établissements pour Medica- affirment
donner naissance à « un leader euro-
péen des services aux seniors. » Quel
sera l’impact de la création de ce
mastodonte sur l’ensemble du secteur ?

• Marie-Arlette Carlotti
soutient les HEPAS
Intervenant aux Journées du travail
social de la Fnars, le 7 novembre,
Marie-Arlette Carlotti a jugé l’offre
de formation initiale et continue des
travailleurs sociaux « trop émiettée,
trop éloignée de l’université et de la
recherche. » « Je pense que nous
devons regarder dans la direction
des Hautes écoles professionnelles
de l’action sociale », projet porté par
l’Unaforis, a ajouté la ministre.
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Handicap : bientôt une procédure d’urgence pour
traiter les « situations critiques »
L’affaire Amélie a mis en lumière les carences du dispositif d’accompagnement
des personnes en situation de handicap (1). « Suite aux dysfonctionnements
révélés », la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion a décidé d’accélérer la réflexion sur la prise en charge
des personnes dont la complexité de la situation génère des ruptures de parcours
et menace l’intégrité de la personne et/ou de sa famille.
Marie-Arlette Carlotti a donc annoncé aux directeurs généraux des ARS, réunis le
14 novembre, la mise en œuvre rapide d’un dispositif d’alerte et de traitement
des « situations critiques ». Par un curieux concours de circonstances, la ministre
a dévoilé son projet le jour même où paraissait au Journal officiel la loi autorisant
l’approbation de l’accord-cadre entre le gouvernement de la République française
et le gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l’accueil
des personnes handicapées (2).

La procédure d’urgence pour la prise en charge des « situations critiques »
concoctée à la va-vite par le ministère va s’appuyer sur un dispositif d’alerte à
trois niveaux. Description.
• Au niveau départemental
A l’échelon départemental, les MDPH doivent mettre en place, comme c’est
déjà le cas dans plusieurs départements, une commission en charge de la gestion
des situations critiques.
• Au niveau régional
A l’échelon régional, les ARS vont désigner un référent régional ayant pour
mission d’identifier des solutions régionales pour prendre en charge et accueillir
les personnes pour lesquelles aucune solution n’aura pu être identifiée par les
MDPH. L’ARS devra alerter la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), dés lors qu’une solution régionale n’aura pu être identifiée.
• Au niveau national
A l’échelon national, la CNSA va installer une cellule nationale d’appui aux
situations critiques, « afin de trouver les solutions adéquates et d’identifier les
bonnes pratiques d’accompagnement. »
Le 3977, numéro national d’appel contre la maltraitance des personnes âgées
et des personnes handicapées, est enrôlé dans le dispositif. En lien avec les
MDPH et les conseils généraux, il vient compléter le niveau départemental,
dans sa fonction d’alerte primaire.

En complément de ce « dispositif opérationnel d’urgence », dixit la ministre,
Marie-Arlette Carlotti a confié à Denis Piveteau, conseiller d’Etat, le pilotage d’un
groupe de travail portant sur les évolutions de la réglementation et de l’orga-
nisation de l’accompagnement des personnes handicapées. L’ancien directeur
de la CNSA devra travailler vite. La ministre attend ses préconisations « d’ici
janvier 2014. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 193, du 07-11-13.
(2) Loi n° 2013-1009 du 13 novembre 2013. Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 185,
du 06-06-13.

• PJJ : des crédits 
dégelés pour fin 2013
Dans le cadre du projet de loi de
finances rectificative pour 2013, qui
sera examiné à l’Assemblée nationale
à partir du 3 décembre, la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) va
bénéficier du dégel de 10 millions d’€
de crédits. Cette somme « permettra,
comme l’engagement avait été pris,
de solder la dette de l’Etat à l’égard
du secteur associatif habilité, pour
revenir à des délais de paiement
normaux, inférieurs à un mois », a
annoncé la ministre de la Justice, le
13 novembre.

• Lancement de l’Espace
Emploi APF
A l’occasion de la 17e Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées
(18-24 novembre), l’APF lance un
nouvel espace dédié à l’emploi des
personnes en situation de handicap sur
son site internet. Au menu : un espace
recruteurs, un espace candidats et
un espace informations. L’Espace
Emploi APF propose plus de 400
offres d’emploi d’entreprises.
www.apf.asso.fr

• UDES : un vrai patronat
Le Syneas se félicite de la 
reconnaissance de l’Union des
employeurs de l’économie sociale et
solidaire (UDES) dans le rapport
sur la réforme de la représentativité
patronale, remis fin octobre au
ministre du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et 
du Dialogue social. L’UDES est 
désormais l’égale du Medef !

• ITEP : une étude sur
les parcours des jeunes
A l’occasion d’une visite à l’Itep de la
Mayotte (Val-d’Oise), Marie-Arlette
Carlotti a lancé, le 15 novembre,
l’expérimentation « Dispositif ITEP »,
étude nationale qui sera conduite
pendant une année scolaire. Initiée
par l’Association des Itep et de leurs
réseaux (AIRe) et soutenue par
l’Uniopss, cette expérimentation vise
à favoriser la fluidité des parcours
d'accompagnement et de soins pour
les jeunes en difficulté psychologique
accueillis au sein des Itep. Résultats
attendus pour fin 2014.

POLITIQUE SOCIALE

Protection de l’enfance : un cadre pour 
la transmission d’informations entre départements
En application de la loi du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger,
le décret organisant la transmission d’informations entre départements pour
assurer la continuité des interventions au titre de la protection de l’enfance, en cas
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Un partenariat pour lutter contre la dépression 
des personnes âgées à domicile
La fédération nationale Adessadomicile, RMA (Ressources mutuelles assistance),
la Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) et l’Union nationale
de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ont signé, le 22 octobre,
une lettre d’intention pour « appuyer le déploiement de l’outil dépression domicile
du programme Mobiqual », auquel la SFGG a, depuis l’été 2013, associé les
principales fédérations du secteur du domicile. Cette signature concrétise « une
logique coopérative de prévention et de veille », assurent les quatre partenaires,
qui souhaitent ainsi « unir leurs efforts au service des âgés à domicile. »
Cet outil a pour objectif de sensibiliser et d'aider au repérage et à la prise en soins
de la dépression chez la personne âgée, afin de réduire la prévalence du suicide.
Un focus sur le risque suicidaire est développé. Ce programme pédagogique
s'appuie notamment sur des supports vidéos, comme le film « Les emmurés
du silence ». Des séquences complémentaires sont proposées : l’approche
soignant-patient, douleur et dépression, risque suicidaire et dépression.

Porté depuis 2007 par la SFGG et soutenu depuis 2010 par la CNSA, le
programme Mobiqual  est une action nationale dont l’objectif est de soutenir
l’amélioration de la qualité des pratiques professionnelles- qualité des soins et
du prendre soin- dans les Ehpad, les établissements de santé et à domicile, au
bénéfice des personnes âgées et handicapées. Il s’inscrit dans un certain nombre
de plans de santé publique. En particulier,  le programme de développement des
soins palliatifs, le programme national de prévention des infections dans le secteur
médico-social, le récent programme national d’actions contre le suicide…
Pour en savoir plus : www.mobiqual.org

de déménagement des familles, est paru au Journal officiel du 9 novembre.
Ce texte vient compléter le dispositif issu de la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance.
Cette transmission d’informations s’applique aux familles qui font l’objet de
prestations administratives d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières,
de mesures judiciaires de protection de l’enfance ou d’information préoccupante
en cours de traitement ou d’évaluation. Le décret devrait ainsi améliorer le
suivi des enfants. « Il facilitera les interventions des départements et assurera
une meilleure continuité des actions entreprises dans l’intérêt des enfants, rendant
encore plus efficaces les dispositifs de protection de l’enfance », se félicite le
ministère délégué chargé de la Famille.

Parallèlement, le décret donne, enfin, une définition de la notion d’information
préoccupante, introduite par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance. Réclamée de longue date par les professionnels, cette définition
figure désormais dans la partie réglementaire du Code de l’action sociale et
des familles (CASF), à l’article R. 226-2-2 : « L’information préoccupante est
une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième
alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil général sur la
situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser
craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de
l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être.
La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de
déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent
bénéficier. »

Référence : Décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la
transmission d’informations entre départements en application de l’article
L. 221-3 du Code de l’action sociale et des familles (J.O. du 09-11-13).

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’édition
2014 du Prix CNSA Lieux 
de vie collectifs & autonomie ?

La CNSA lance la 8e édition de son
Prix CNSA Lieux de vie collectifs
& autonomie. A travers celui-ci, la
Caisse, la Fondation Médéric
Alzheimer et le Comité national
coordination action handicap
(CCAH) entendent valoriser des
établissements pensés dans le
développement urbain, adaptés au
public accueilli (personnes âgées,
personnes handicapées, malades
Alzheimer, personnes handicapées
vieillissantes) et fonctionnels. 
« L’architecture possède de véritables
vertus thérapeutiques. Elle peut
aisément se mettre au service 
du projet de vie et de soins de 
l’établissement, grâce à une colla-
boration étroite entre le maître
d’ouvrage et son architecte »,
explique la CNSA.

En collaboration avec leurs architectes,
les gestionnaires d’établissements
médico-sociaux peuvent concourir aux :
• Prix de la réalisation médico-sociale
pour personnes handicapées 
(30 000 €) ;
• Prix de la réalisation médico-
sociale pour personnes âgées 
(30 000 €) ;
• Mention spéciale personnes han-
dicapées vieillissantes (10 000 €) ;
• Mention spéciale Alzheimer 
(10 000 €).
Par ailleurs, les étudiants en école
d’architecture sont invités à imaginer
la maison de retraite de demain en
participant au concours d’idées, doté
de 12 000 €. Les futurs architectes
peuvent s’associer à des étudiants de
disciplines médicales, paramédicales,
médico-sociales ou en école de
paysagisme.

Le jury appréciera, notamment, la
qualité du dialogue entre le maître
d’ouvrage et l’architecte, sa traduction
dans l’élaboration du projet d’établis-
sement et du projet architectural
jusqu’à la réalisation de l’opération.
Date limite de dépôt des dossiers :
14 février 2014.
Règlement et dossier de candidature
à télécharger sur : 
www.prix-autonomie.cnsa.fr

21 novembre 2013
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Si les organisations participent volontiers aux travaux
menés sur la connaissance des coûts, afin d’objectiver 
la fixation des tarifs partiel et global, elles réaffirment 
« l’intérêt de l’option tarifaire globale, tant en matière de
gestion, d’organisation, que d’amélioration de la qualité
de prise en charge médicale et paramédicale des 
personnes âgées. » Pour elles, la possibilité qu’ouvre 
l’option tarifaire globale de salarier des médecins constitue
« un enjeu majeur pour le fonctionnement et la prise en
charge médicale en Ehpad. »

Le choix du tarif global « ne peut participer d’un rapport
de force inégal entre chaque responsable d’Ehpad et
l’ARS dont il dépend, mais doit respecter l’autonomie et
la responsabilité des établissements quant à la conduite
de leur politique d’établissement », martèlent les quatre
organisations signataires. Pour la Fehap, la Fnaqpa, 
l’AD-PA et la Fnadepa, la future réglementation doit donc
respecter la logique suivante :

• « Des établissements ont choisi le tarif global dans un
contexte réglementaire clair et ont fondé leur politique
d’établissement sur cette base : cette dynamique ne peut
être cassée de manière unilatérale par un DG-ARS à
l’occasion d’un renouvellement de convention tripartite ;

• Des établissements doivent pouvoir décider de rester
en tarif partiel, du fait d’une disponibilité de médecins
libéraux bien intégrés dans le projet d’établissement, sans
que cette dimension essentielle du projet d’établissement
puisse être unilatéralement remise en question par 
le DG-ARS, qui pourrait leur demander d’assumer le
risque économique d’interventions libérales que les
directeurs ne sont pas en mesure de maîtriser, tant en
volume comme en niveau des honoraires demandés, le
dossier du contrat-type des médecins libéraux l’ayant
bien montré ;

• Des établissements doivent pouvoir demander d’adopter
le tarif global et ces demandes doivent pouvoir être
recensées, à défaut d’être immédiatement finançables
par le DG-ARS, tenu par ses enveloppes régionales 
limitatives. Il faut que le dispositif distingue clairement ce
qui ressort de la responsabilité de l’établissement -option
pour le tarif partiel ou pour le tarif global- et ce qui ressort
de la responsabilité du DG-ARS, quant à la bonne gestion
de son enveloppe régionale et à la qualité des prises en
charge mises en œuvre dans les établissements placés
sous son contrôle. »

Le Conseil de la CNSA devait examiner le projet de
décret ce mardi 19 novembre. Inscrite dans le PLFSS
2014, la réouverture du tarif global en Ehpad sera effective
à compter du 1er janvier 2014.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 193, du 07-11-13,
et N° 191, du 10-10-13.

Réouverture du tarif global en EHPAD : la fête est gâchée
Noyée dans un projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2014 unanimement conspué par
le secteur des personnes âgées (1), l’annonce gouverne-
mentale apparaissait comme un lot de consolation. Examiné
en deuxième lecture à l’Assemblée nationale à partir du
25 novembre, le texte prévoit en effet la réouverture du
tarif global en Ehpad, assortie d’une enveloppe budgétaire
de 10 millions d’€. Une mesure « absolument nécessaire »,
accueillie comme « une très bonne nouvelle », début
octobre, par le président de la Fnadepa, Claudy Jarry.
Pourtant, lors de sa séance du 13 novembre, le Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) a
émis un avis défavorable sur le projet de décret visant à
revoir les conditions d’exercice de l’option tarifaire globale.
Que s’est-il passé entretemps ?

Petit retour en arrière : l’option tarifaire dite « globale »,
ouverte aux Ehpad, a été suspendue unilatéralement par
l’administration, par voie de circulaire, en 2011. Depuis lors,
« dans l’objectif de voir rétabli ce droit des établissements
à concevoir et mettre en œuvre des projets d’établissement
fondés, soit sur la médecine libérale (tarif partiel), soit sur
la médecine salariée (tarif global), en fonction des publics
et des territoires », la Fehap et la Fnaqpa, rejointes cette
année par l’AD-PA et la Fnadepa, ont déposé des recours
contentieux devant le Conseil d’Etat. Ces recours sont en
cours d’instruction.

Sans attendre les conclusions de la mission de l’Igas sur
ce sujet, l’administration a soumis à la concertation, début
novembre, un projet de décret qui réaménage les conditions
d’exercice de l’option tarifaire globale. Ce texte conditionne
la réouverture du tarif global à une négociation entre
l’établissement et l’ARS dont il dépend. Ce que refusent
fermement les organisations représentatives des 
gestionnaires et des directeurs. Ainsi, dans un communiqué
commun du 8 novembre, la Fehap, la Fnaqpa, l’AD-PA et
la Fnadepa demandent « le respect  du droit d’option et
des politiques d’établissements sur lesquelles ils se sont
engagés avec les résidents. » Ce projet de décret marque
« un recul des droits des gestionnaires à opter pour des
modes d’organisation et de gestion efficients qui ont fait
leurs preuves, comme en attestent les conclusions des
études menées par l’Igas en 2011, 2012 et 2013 »,
ajoutent les quatre organisations.

Les organisations signataires ne veulent pas être soumises
au bon vouloir des directeurs généraux des ARS, dans
lesquels elles ont une confiance toute limitée. A la
Fnadepa, on craint fort que la négociation préconisée par
l’administration se traduise par « une décision unilatérale
» de l’ARS. Avec, à la clé, des disparités régionales. Selon
l’association, cette nouvelle réglementation viendrait
remettre en cause « la liberté des structures » et « le libre
choix du directeur. »

21 novembre 2013
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AGENDA

Assises nationales des foyers
de l’enfance
28 et 29 novembre, 
à La Rochelle
Organisées par le GEPSo, les
Assises nationales des foyers de
l’enfance et des établissements
publics de la protection de l’enfance
ont pour thème : « Réalités et repré-
sentations des accompagnements
en 2013. Notion de placement et
évolutions des familles : quelles
adaptations ? ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

• Biennale des aidants
10 décembre, à Paris
A l’occasion de son 10e anniversaire,
l’Association Française des aidants
organise la Biennale des aidants,
dédiée au thème : « Les aidants :
une contribution à l’humanité ».
Contact : 01 45 48 65 66
E-mail : aide@aidants.fr

• Assises nationales du grand
âge
12 décembre, à Evry
(Essonne)
En partenariat avec le conseil
général de l’Essonne, IDEAL
Connaissances invite aux 6es Assises
nationales du grand âge, consacrées
au thème : « Les parcours de vie
des personnes âgées vulnérables :
quelles attentes pour demain ? ».
Contact : 01 45 15 09 09
E-mail : 
ideal@idealconnaissances.com

Colloque médical de l’UNAPEI
16 et 17 janvier 2014, à Paris
L’Unapei organise un colloque
médical sur le thème : « Déficience
intellectuelle : le diagnostic et ses
conséquences sur l’accompagnement
des personnes ». La première
journée est consacrée à « La
démarche du diagnostic », la
seconde aux « Conséquences du
diagnostic aux plans individuel et
collectif ». Objectif : mieux cerner les
enjeux du diagnostic pour adapter
l’accompagnement proposé aux
personnes handicapées.
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

PRESTATIONS SOCIALES

3,6 millions de bénéficiaires de l’aide sociale
départementale en 2012
En 2012, les départements métropolitains ont versé 3,6 millions de prestations
d’aide sociale au titre de l’aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées,
à l’enfance, ou au titre de l’insertion, selon une récente étude de la Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du
ministère des Affaires sociales et de la Santé (1). En progression régulière depuis
2008, ce nombre a augmenté de 4 % en un an, notamment du fait de la
hausse du nombre des allocataires du RSA (+ 5 %) et de celui des aides aux
personnes handicapées (+ 3 %). La croissance est restée limitée à 2 % pour les
aides aux personnes âgées et l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ces prestations ont
conservé, en 2012, une répartition identique à celle des années précédentes : 43 %
concernent les allocataires du RSA « socle » et les contrats d’insertion, 39 % les
personnes âgées, 10 % les personnes handicapées et 8 % les bénéficiaires de l’ASE.

• L’aide aux personnes âgées
Près de 1,4 million de ces prestations, dont 1,2 million d’APA, concernent les
personnes âgées. 611 000 s’adressent à des personnes vivant en établissement,
775 000 à des personnes résidant à leur domicile. L’APA en établissement
est versée à près de 490 000 personnes âgées ; l’APA à domicile concerne
701 000 personnes. En moyenne, 90 % des dépenses de l’APA à domicile
financent le recours à un aidant professionnel. Parmi les bénéficiaires de l’APA
à domicile, 59 % sont modérément dépendants (classés en GIR 4). Ils absorbent
43 % du total des dépenses. 17 % des bénéficiaires sont classés en GIR 2
et même 1,2 % en GIR 1 (les plus dépendants).
La PCH poursuit sa substitution à l’ACTP. Depuis 2010, elle est la deuxième
prestation attribuée aux personnes âgées, après l’APA. Enfin, l’aide sociale à
l’hébergement (ASH) concerne 19 % des prestations d’aide aux personnes
âgées en établissement ou hébergées chez des particuliers.

• L’aide aux personnes handicapées
En 2012, 368 000 prestations ont été accordées aux personnes handicapées
(206 700 à domicile, 161 300 en établissement). L’étude pointe la montée en charge
de la PCH, qui représentait 44 % des aides aux personnes handicapées au 31 décem-
bre 2012. A cette date, 162 500 personnes de moins de 60 ans (+ 11 % en un
an) bénéficiaient de la PCH (presque trois fois plus que pour l’ACTP). L’an dernier,
ces deux prestations concentraient 60 % de l’ensemble des aides au handicap.
L’ASH représentait les deux tiers des aides versées aux personnes handicapées
ne résidant pas à leur domicile. Ces aides ont progressé de 5 % en 2012.
Dans le même temps, le nombre de bénéficiaires d’une aide à domicile au titre
du handicap a moins augmenté (+ 2 %) qu’en 2011 (+ 9 %). Enfin, les « aides
ménagères et auxiliaires de vie » n’ont pesé que 5 % de l’ensemble des aides
sociales départementales aux personnes handicapées.

• L’aide sociale à l'enfance (ASE)
Le nombre de mesures d’ASE a continué d’augmenter pour atteindre 303 500
décisions fin 2012, soit un taux de 18 mesures pour 1 000 jeunes de 0 à 21 ans.
Les enfants suivis dans le cadre d’actions éducatives à domicile ou en milieu
ouvert (153 000 actions, dont deux tiers d'AEMO) sont légèrement plus
nombreux que ceux bénéficiant d’un placement au titre de l’ASE (150 400
enfants accueillis, dont trois quarts de mesures judiciaires).

• L’insertion
En 2012, près d’1,6 million de prestations ont été versées au titre de l’insertion,
couvrant essentiellement le versement du RSA « socle ». Les contrats d’insertion
n’ont constitué que 58 000 prestations.

(1) Etudes et résultats N° 858, novembre 2013.
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L’ANCCAS défend toujours les CCAS des petites
communes
L’Anccas persiste et signe. L’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale ne veut pas que les CCAS des petites communes deviennent
« facultatifs » (1). Elle a réaffirmé officiellement sa position dans une motion
adoptée par son conseil d’administration le 30 septembre.
Jusqu’à présent, la situation est claire. Chaque commune doit obligatoirement
créer un CCAS, stipule l’article L. 123-4 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF). Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à
la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, adoptée par le
Sénat en deuxième lecture le 12 juin, les sénateurs sont revenus sur ce caractère
obligatoire. Son article 18 vise à modifier comme suit l’article L. 123-4 du
CASF : « Un CCAS est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants.
Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. (…) Il peut
être dissous dans les communes de moins de 1 500 habitants. (…) Lorsque
le CCAS est dissous par délibération du conseil municipal, la commune peut soit
exercer directement les attributions, soit les confier à un centre intercommunal
d’action sociale. »

« Cette modification revient à rendre optionnels les CCAS dans les communes
de moins de 1 500 habitants », dénonce l’Anccas, contestant une disposition
réintroduite dans un texte visant à simplifier les normes administratives. 
« Comment croire aujourd’hui, pour nous qui sommes des acteurs de terrain
et qui vivons quotidiennement la complexité des textes et des procédures, 
l’inflation de normes en tout genre dans lequel le citoyen ne se retrouve plus,
que les CCAS constituaient une complexité telle qu’il était urgent de les 
supprimer ! »

L’Anccas s’inquiète également des dispositions de la proposition de loi intéressant
les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS). Si l’association a toujours
milité en faveur de l’essor d’une intercommunalité sociale -prônant depuis
longtemps un regroupement des CCAS au sein de CIAS, notamment pour 
les plus petits d’entre eux-, elle récuse le transfert de « plein droit » des 
compétences des CCAS vers un CIAS. « Il suffira désormais que les deux
tiers des communes membres décident d’un transfert de leur compétence
sociale, pour que les CCAS n’existent plus », explique l’Anccas.
De même, la nouvelle rédaction du III de l’article L. 123- 4-1 laisse les membres
de l’Anccas « interrogatifs. » Celui-ci précise que « le CIAS peut être dissous
par délibération de l’EPCI, qui exerce alors les compétences du CIAS sauf si
une commune s’y oppose. » A terme, « les CCAS et les CIAS pourraient être
supprimés purement et simplement…, traduit l’association. Il y a là un réel
danger pour les CCAS et il faudra être très vigilant à la rédaction définitive de
cet article. »

Pour l’Anccas, « le réel motif de cette modification ne peut être qu’une simple
volonté simplificatrice. Les CCAS ont survécu à bien des réformes et à bien
des attaques, mais l’étranglement financier de l’Etat et des collectivités accentue
la pression sur les institutions périphériques que sont les CCAS. Finalement,
est-ce vraiment les CCAS qui sont visés ou bien l’action sociale elle-même ?
Prenons garde à ce que nos décideurs ne se trompent pas de cible... »
Adoptée par le Sénat, la proposition de loi devra être votée définitivement par
l’Assemblée nationale pour entrer en vigueur. Le texte n’est pas inscrit au 
programme des députés, qui ne devrait pas l’examiner cette année. Dans 
l’attente, l’Anccas mobilise ses troupes. « Il est encore temps de faire entendre
notre voix. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 187, du 04-07-13, et N° 186, du 20-06-13.

• Le directeur 
et la conduite de projet
Askoria organise, du 27 au 29
novembre à Rennes, une session
dédiée au thème : « Elaboration 
et conduite de projet dans un 
positionnement de directeur, du
diagnostic à la mise en œuvre ».
Tél. : 02 90 09 14 13
E-mail : marina.guillamet@askoria.eu

• Droit et secret 
professionnel
EHPA Formation propose, le 29
novembre à Paris, une session sur
le thème : « Comment concilier
droit et secret professionnel ? ».
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Construire 
un événement
L’Idaes organise, les 3 et 4
décembre à Paris, une session 
sur le thème : « Construire un 
événement ». Objectifs : comprendre
les avantages et les limites d’un
événement, connaître les facteurs de
réussite (aspects réglementaires,
logistiques et humains), maîtriser
les modalités de réalisation d’un
événement.
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Vers un schéma 
communal d’action
sociale
Unccas Formation propose, du 11
au 13 décembre à Paris, une 
session intitulée : « Vers un schéma
communal d’action sociale ». La
mise en œuvre d’un tel schéma
s’inscrit dans la continuité de
démarches d’observation sociale
locale, explique l’Unccas.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

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

du social.
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Coordonner 
parcours et projets
personnalisés 
en action sociale 
et médico-sociale
Cet ouvrage apporte des éclairages
sur la « nouvelle posture profession-
nelle centrée sur le service rendu à
des personnes, prenant en compte
leurs attentes, leur projet de vie et
leur parcours, en les articulant au
sein d’une méthodologie cohérente »,
explique l’auteur. La première partie
aborde les évolutions majeures
impactant le secteur : désinstitutio-
nalisation, émergence de nouveaux
dispositifs, prise en compte des 
parcours des personnes, personnali-
sation des prestations, coordination.
La seconde partie se veut un « précis
méthodologique. » Objectif : aider
les professionnels à répondre aux
exigences d’une coordination de
projets et de parcours personnalisés
au sein de leurs organisations.

Jean-René Loubat, 
Dunod, Collection Santé Social,
2013, 224 p., 26 €VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Inset d’Angers et la CNSA co-organisent, les 25 et 26 novembre à Angers,
un colloque sur le thème : « Comment mieux évaluer les situations de handicap
complexe ? Construire une compétence collective sur un territoire ».
Renseignements : INSET Angers. Tél. : 02 41 22 41 57. 
E-mail : corinne.lovi@cnfpt.fr

• La Fnadepa du Var consacre, le 26 novembre à Toulon, sa 17e journée rencontre
au thème : « Face aux troubles qui nous dérangent, quel accompagnement ? ». Au
programme : les symptômes comportementaux de la démence, « Professionnels
et aidants familiaux : compétition ou collaboration ? », les ateliers du bien-être,
« Comment penser et prévenir les comportements troublés ? »...
Renseignements : FNADEPA Var. Tél. : 04 94 19 51 50. 
E-mail : fnadepa-home-armenien@orange.fr

• L’Association nationale des maisons d’enfants à caractère social (Anmecs)
Lorraine propose, le 5 décembre à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), sa
2e journée régionale, consacrée au thème : « Et si l’on pensait autrement l’autorité
éducative ? ».
Renseignements : ANMECS Lorraine. Tél. : 03 83 83 13 13. 
E-mail : francis.robert@mecschaumiere.fr

• L’Irtess de Bourgogne organise, le 5 décembre à Dijon, une journée sur 
le thème : « Autonomie et intervention. Quelle place pour le risque ? ». 
« Comment se saisir de la question du risque afin d’élaborer et mettre en
œuvre un accompagnement qui n’entrave pas l’autonomie de la personne de
manière abusive, tout en étant attentif à préserver sa sécurité ? »
Renseignements : IRTESS. Tél. : 03 80 72 64 96. 
E-mail : mdacosta@irtess.fr

L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis), la Chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam, le
réseau documentaire Prisme, la Maif, les éditions Dunod et La Gazette Santé-
Social organisent la 2e édition du Prix des Mémoires Santé Social. Ce concours
s’adresse à tous les étudiants, dans le cadre de la préparation des diplômes
professionnels et masters de l'intervention sociale soutenus en 2012 et 2013.
Pour cette édition 2014, les organisateurs récompenseront des travaux illustrant
« l’articulation entre la santé, le social et le médico-social. »
Un jury d’experts décernera un prix par niveau de diplômes. A savoir :
• Prix du meilleur mémoire Santé Social 2014 de niveau 4 ou 5
• Prix du meilleur mémoire Santé Social 2014 de niveau 3
• Prix du meilleur mémoire Santé Social 2014 de niveau 1 ou 2
Chaque lauréat se verra, notamment, offrir la publication de tout ou partie de
son mémoire.

Le règlement du Prix des Mémoires Santé Social 2014, ainsi que la liste des
diplômes concernés, sont disponibles sur le site internet de l’Unaforis, rubrique
« prix des mémoires ». Les futurs candidats peuvent aussi y découvrir les
mémoires primés lors de la 1re édition de ce concours.
Date limite de dépôt des mémoires : 31 décembre 2013.
Les mémoires sont à déposer en ligne sur www.unaforis.eu, rubrique « Prix
des mémoires ».

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 74. 
E-mail : prix.memoires@unaforis.eu

CONCOURS

Lancement du Prix des Mémoires Santé Social 2014

21 novembre 2013

Le secret 
professionnel
Sous-titré « Droit, déontologie
et pratiques », cet ouvrage
propose, à partir de situations réelles,
des explications juridiques et jurispru-
dentielles relatives au secret profes-
sionnel, au partage des informations
à caractère secret, à la constatation
de fraudes aux prestations sociales
ou encore à l’assistance à personne
en danger. Des témoignages de 
professionnels viennent éclairer les
différentes problématiques exposées
par l’auteur. Au sommaire : les du
secret professionnel, le partage des
informations à caractère secret, les
dérogations légales, les textes de
lois relatifs au secret professionnel
en travail social et médico-social...

Marie-Odile Grilhot Besnard, 
ESF éditeur, Collection
Mémentos du travail social, 
septembre 2013, 128 p., 
14,90  €
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Isabelle Grimault a pris, le 
4 novembre, ses fonctions de sous-
directrice de l’enfance et de la famille
au sein du Service des politiques
sociales et médico-sociales de la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Auparavant directrice
adjointe de la Direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé
(DASES) de Paris, chargée de la
sous-direction des actions familiales
et éducatives, elle succède à Florence
Lianos.

François Debelle est, depuis 
le 4 novembre, le nouveau directeur
de l’URIOPSS PACA et Corse.
Auparavant directeur régional sud-est
de la Fondation d’Auteuil, puis délégué
général d’Auteuil Formation Continue,
qui regroupe 11 centres de formation
(6 000 stagiaires et 185 salariés,
répartis sur 7 départements), il succède
à Bernard Delanglade, qui a fait valoir
ses droits à la retraite, après une 
carrière entièrement consacrée à
l’URIOPSS PACA et Corse et au
réseau UNIOPSS-URIOPSS.

Richard Le Besnerais, ins-
pecteur de la jeunesse et des sports

de 1re classe, est, depuis le 1er octobre,
le nouveau directeur adjoint de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de la Manche. Il était
auparavant secrétaire général de la
DDCS du Nord.

Eric Pliez a été nommé, le 7
octobre, président du Samusocial de
Paris. Membre du bureau de la
FNARS, il est également directeur
général de l’association Aurore, qui a
pour objectif la réinsertion sociale et
professionnelle de personnes en
situation de précarité et d’exclusion.
Eric Pliez succède à Eric Molinié.

Claude Slodzian a été
nommé, le 15 octobre, directeur
adjoint de la Direction interrégionale
de la protection judiciaire de la 
jeunesse (DIRPJJ) Centre Est.
Précédemment directeur de la
Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de
l’Isère, il succède à Dominique Simon.

Mireille Prestini a rejoint, début
novembre, la CNSA comme chargée de
mission au sein du Pôle programmation
de l’offre de services de la Direction

des établissements et services médico-
sociaux. Elle était jusqu’alors directrice
du CREAI Nord-Pas-de-Calais.

Richard Edme, inspecteur de
la jeunesse et des sports de 1re classe,
a été nommé, le 1er novembre, 
directeur adjoint de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations
(DDCSPP) des Vosges.

Dominique Eyraud, directrice
de l’EHPAD Foyer Vert Bocage à
Brives-Charensac, est la nouvelle
Correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour 
le département de la Haute-Loire.
Isabelle Kerle, du CCAS du Puy-en-
Velay, assure les fonctions de
Correspondante adjointe.

Gilles Nédélec, inspecteur de
la jeunesse et des sports de 1re classe,
a été nommé, le 1er septembre, 
directeur adjoint de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations (DDCSPP)
de l’Allier.
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