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C’est finalement le vendredi 29 novembre, et non le lundi 25 comme prévu
initialement, que le Premier ministre a lancé la concertation devant aboutir à
l’élaboration du projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation
de la société au vieillissement. « Anticipation, Adaptation, Accompagnement de
la perte d’autonomie : l’ambition de ce projet de loi est triple », a rappelé
Jean-Marc Ayrault.
Le chef du gouvernement a dévoilé plusieurs des propositions qui seront
soumises à concertation. A savoir :
• Aider les personnes âgées à adapter leur logement et leur environnement,
via un accès plus large aux aides techniques (barres d’appui, téléassistance,
domotique…).
• Développer l’offre de logements intermédiaires, entre domicile et établis-
sement, notamment les foyers-logements.
• Engager un « acte II » de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Il
s’agit, d’une part, de proposer davantage d’heures d’aide à domicile et des
prestations plus diversifiées à ceux dont le plan d’aide est insuffisant et, d’autre
part, de réduire le reste à charge pour les bénéficiaires.
• Intégrer dans l’APA un « droit au répit » pour les aidants, en leur accordant
une aide financière en cas de recours, pour leur proche âgé, à un accueil de
jour, accueil de nuit et à un hébergement temporaire.
• Mettre en place sur tout le territoire -avec les départements et les communes- des
dispositifs garantissant une information, une orientation et un accompagnement
des personnes âgées et de leurs aidants, notamment grâce à la création d’un
portail internet.

La responsabilité de cette concertation, prévue pour durer deux mois, est
confiée à Michèle Delaunay, ministre déléguée aux Personnes âgées et à
l’Autonomie, en lien avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Elle
impliquera les acteurs du médico-social, les départements et collectivités 
territoriales, les partenaires sociaux, les représentants des usagers, mais aussi
les acteurs du logement, des transports, de l’urbanisme, de la citoyenneté et
de la silver économie. La première réunion s’est tenue ce 3 décembre, avec
l’Assemblée des départements de France (ADF).
Ces partenaires seront saisis de toutes les propositions visant à améliorer les
conditions de maintien à domicile et les droits des personnes âgées. Les questions
de prise en charge en établissement feront l’objet d’un groupe de travail avec les
départements et les représentants des gestionnaires d’établissements. Installation
au premier trimestre 2014, pour une remise de conclusions avant la fin de l’année.

Le gouvernement vise une saisine du Conseil économique, social et environne-
mental (CESE) au premier trimestre 2014 et une présentation du projet de
loi en Conseil des ministres au printemps. Ainsi, la loi d’adaptation de la
société au vieillissement « pourra être votée avant la fin 2014, pour une
entrée en vigueur des premières mesures dès janvier 2015. »

Loi autonomie : le Premier ministre annonce 
un « acte II » de l’APA

• Coup de pouce 
pour l’aide à domicile
Alors que la lecture définitive du projet
de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2014 a débuté le 2
décembre, l’Assemblée nationale a
voté une rallonge de 30 millions d’€
supplémentaires, destinés au fonds de
restructuration de l’aide à domicile
pour 2014. Cette enveloppe vient
s’ajouter aux 25 millions déjà votés
l’année dernière pour 2014. Au
total, le fonds sera donc doté de 
55 millions d’€ en 2014.

• Nouveau plan pour 
les femmes victimes 
de violences
Présenté le 22 novembre par la
ministre des Droits des femmes, le
plan 2014-2016 de prévention et de
lutte contre les violences faites aux
femmes prévoit un doublement des
moyens. Au total, 66 millions d’€ seront
mobilisés. Parmi les mesures : la créa-
tion de 1 650 solutions d’hébergement
d’urgence supplémentaires d’ici 2017 ;
le doublement du nombre d’intervenants
sociaux en commissariat ou en 
gendarmerie, avec l’objectif de 350
recrutements d’ici 2017.

• La CNAPE défend les CEF
La Cnape dénonce le « CEF 
bashing » ! Si les travaux du Contrôleur
général des lieux de privation de
liberté (CGLPL) méritent l’attention de
tous les acteurs dans le but d’amé-
liorer le fonctionnement des centres
éducatifs fermés (CEF), la Convention
nationale des associations de protection
de l’enfant (Cnape) « défend avec
conviction cette prise en charge
éducative, qui constitue, depuis 
l’origine, une véritable alternative à
l’incarcération » pour les mineurs
délinquants.
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Hébergement : l’inquiétude des associations 
à l’approche de l’hiver
La ministre de l’Egalité des territoires et du Logement a présenté, le 21
novembre, les dispositions prises par le gouvernement « pour sortir d’une 
gestion saisonnière de l’hébergement d’urgence. » Cécile Duflot a exposé le
changement de méthode « attendu dès les prochaines semaines. » A la fois,
dans la gestion des capacités de mise à l’abri temporaire et dans celle du 
dispositif d’hébergement pérenne et d’accès au logement.
Ainsi, la ministre a demandé aux préfets de ne plus lier l’ouverture de capacités
temporaires de mise à l’abri à la seule chute des températures durant l’hiver,
mais de pouvoir mettre à disposition ces places temporaires, quelle que soit la
saison, et en fonction de situations exceptionnelles. Autre instruction donnée par
Cécile Duflot : le recours aux nuitées hôtelières devra être limité, en particulier
dans les zones peu tendues, où il existe des logements disponibles. Les logements
vacants devront être mobilisés et utilisés comme alternative.
Par ailleurs, le ministère va lancer un appel à projets afin d’encourager le
développement d’une nouvelle offre de logements très sociaux, destinés aux
ménages les plus fragiles, en particulier les prioritaires Dalo. Dès 2014, 2 000
de ces logements très sociaux, dits « super PLAI », seront financés. A partir de
2015, l’objectif annuel passera à 3 000.

En dépit de ces efforts, salués par les associations, celles-ci sont très inquiètes
à quelques jours de l’hiver. « La dégradation de la situation de l’urgence sociale
s’accroît encore en cette fin 2013 », s’alarment La Fnars et le Samusocial de
Paris, gestionnaire notamment du 115. Ainsi, en septembre, les 115 n’ont
satisfait que 22 % des demandes d’hébergement dans les 37 départements
observés par le baromètre de la Fnars et 39 % à Paris. Les résultats montrent
une hausse de près d’un tiers (31 %) du nombre de demandes d’hébergement
entre septembre 2012 et septembre 2013. Les familles restent les plus 
nombreuses à appeler le 115, espérant trouver un hébergement pour une ou
plusieurs nuits.
« Même si l’Etat a fait un effort en 2013 avec l’ouverture de places supplé-
mentaires, reconnaît la Fnars, le dispositif d’accueil d’urgence est saturé à
cause de l’explosion de la demande. Les solutions ne sont que passagères,
avec, cette année encore, une veille saisonnière pour les périodes de grand
froid. » La fédération réclame donc une loi de programmation pluriannuelle
pour adapter les réponses aux besoins sur les territoires. En effet, « rompre
avec les gestions saisonnières de l’exclusion nécessite de proposer des
réponses durables et de qualité toute l’année, sans se réduire à une mise à
l’abri humanitaire. »

• Monalisa est lancée
Michèle Delaunay a lancé, le 2
décembre à Nîmes, le déploiement
opérationnel des premières équipes
du programme de Mobilisation
nationale contre l’isolement des 
personnes âgées (Monalisa). Le Gard
est un des huit départements pilotes
pour expérimenter ce dispositif.
Prochaine étape le 27 janvier 2014
à Metz, avec la signature de la charte
nationale, créant ainsi officiellement
l’association Monalisa.

• SYNEAS et réforme 
fiscale
Reçu à Matignon le 26 novembre en
tant que membre de la délégation
UDES, dans le cadre de la concer-
tation sur la réforme fiscale, le président
du Syneas, Philippe Launay, a plaidé
pour une remise à plat de la fiscalité des
associations. Il a également demandé
au Premier ministre « des mesures
immédiates de compensation » du
crédit emploi compétitivité emploi
(CICE), qui crée « une distorsion de
concurrence » avec les entreprises
du secteur lucratif.

• Dispositif « Handicap-
culture-emploi »
Après Paris, le Val d’Oise et
l’Essonne, le dispositif « Handicap-
culture-emploi » est expérimenté,
depuis le 20 novembre, dans les
Yvelines. Objectif : permettre « à toute
association, entreprise et collectivité
de recruter, sur la base de contrats
aidés, des médiateurs et des accom-
pagnateurs culturels formés aux 
problématiques culture et handicap. »

• Autonomie : 
la transmission d’infos
entre professionnels
Un décret du 2 décembre (J.O. du
03-12-13) définit la nature des
informations et les conditions de la
transmission de ces informations
entre les professionnels participant
à la prise en charge des personnes
âgées en risque de perte d’autonomie,
dans le cadre des projets pilotes
mettant en œuvre de nouveaux modes
d’organisation des soins destinés à
optimiser le parcours de santé de
ces personnes, prévus par la loi de
financement de la sécurité sociale
pour 2013.

JUSTICE

Le Défenseur des droits prône un meilleur respect
des droits spécifiques des enfants
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre, le
Défenseur des droits et la Défenseure des enfants ont remis au président de
la République leur rapport annuel consacré aux droits de l’enfant. Ce rapport
2013 s’intéresse à « L’enfant et sa parole en justice ». Le Défenseur des droits
a voulu « s’assurer de la prise en compte, par les acteurs de la justice, des
droits spécifiques des enfants et de leur effectivité. »
« Reconnu comme une personne à part entière autant que comme un sujet de
droits, l’enfant a vu conférer à l’écoute de sa parole une place et une considération
croissantes dans le paysage juridique, sociologique et médiatique. » Et le
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Un partenariat pour développer l’intercommunalité
sociale
Travaillant ensemble depuis 2003, l’Unccas et la Caisse des Dépôts ont signé, le
20 novembre, une nouvelle convention de partenariat visant à développer l’action
sociale intercommunale, pour la période 2013-2015. Les deux partenaires
vont privilégier les quatre axes de collaboration suivants :
• Accompagner les démarches et réflexions, en partenariat avec le service Mairie-
Conseils de la Caisse des Dépôts. Depuis 1989, celui-ci a pour rôle d’informer,
d’accompagner et d’appuyer les communes de moins de 3 500 habitants et
les intercommunalités de toutes tailles. L’Unccas participera, notamment, à
l’animation du réseau des responsables de centres intercommunaux d’action
sociale (CIAS) financé par Mairie-Conseils.
• Contribuer au développement des connaissances et compétences des acteurs
locaux. A cette fin, les deux partenaires prévoient le développement d’outils
spécifiques de formation, la création, le renouvellement et la mise à jour de
fiches techniques relatives à l’intercommunalité sociale ou encore la mise en
place d’une veille et d’échanges entre leurs services juridiques respectifs.
• Valoriser les expériences : les deux partenaires souhaitent développer la
communication sur les initiatives locales et démultiplier les possibilités de les
présenter et de les faire émerger. En projet, la réalisation et la mise en ligne
de fiches d’expérience.
• Approfondir la connaissance de ce champ. En effet, si l’intercommunalité
sociale existe depuis le milieu des années 50 dans les textes, son développement
est relativement récent et peu de travaux existent sur ce sujet. L’Unccas et la
Caisse des Dépôts vont donc recenser et mettre à jour les travaux sur les
CIAS et les intercommunalités dotées de compétences sociales et construire
« un outil de suivi de l’évolution du phénomène social intercommunal. » 

Aujourd’hui, seuls 400 CIAS existent, dont une centaine créés dans le prolon-
gement de la loi de cohésion sociale de 2005. Selon l’Unccas, l’intercommunalité
sociale « devrait connaître d’autres évolutions dans le cadre de l’actuelle réforme
de la décentralisation. »

Défenseur des droits de citer la Convention internationale des droits de l’enfant,
ratifiée par la France en 1990, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité
parentale et la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfant.

Le Défenseur des droits adresse dix recommandations à l’ensemble des 
décideurs publics. Voici ses deux principales propositions :
• Dans le cadre des séparations parentales, la demande d’audition formulée par
l’enfant lui-même, auprès du juge aux affaires familiales, est conditionnée à sa
capacité de discernement, notion variable d’un juge à un autre. Un refus d’audition
peut donc lui être opposé. Le Défenseur des droits préconise « une présomption
de discernement, qui permettra au juge d’apprécier son discernement et sa
maturité en l’entendant au préalable. » Cela nécessite de reformuler l’article
388-1 du Code civil.
• Le rapport formule une proposition relative aux enfants victimes. Il demande
« la mise en place, sur tout le territoire, d’unités d’assistance à l’audition, afin de
garantir à ces enfants une audition et un accompagnement par des professionnels »
(policier, gendarme, médecin).
Par ailleurs, le Défenseur des droits suggère de compléter le statut actuel de
l’administrateur ad hoc, « afin de clarifier ses missions, de renforcer sa formation,
son indépendance et ses obligations », et de promouvoir, auprès des enfants
et des adolescents, des éléments d’information d’une « justice adaptée aux
enfants », en créant des outils pédagogiques simplifiés.
Rapport complet à consulter sur : www.defenseurdesdroits.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse la campagne 
« Faites entendre votre voix » ?

La ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette
Carlotti, s’est rendue au CCAS
d’Alfortville (Val-de-Marne), le 26
novembre, pour le lancement de 
la campagne de communication 
« Faites entendre votre voix ». Cette
campagne vise à inciter les personnes
en situation de précarité à s’inscrire
sur les listes électorales avant le 31
décembre 2013 pour participer
aux prochaines élections municipales
(23 et 30 mars 2014) et euro-
péennes (25 mai 2014).

Initiée en octobre par le service
intégré de l’accueil et de l’orientation
de Paris (SIAO 75), l’opération a
depuis été reprise par la Fédération
nationale des associations d’accueil
et de réinsertion sociale (Fnars),
l’Union nationale des CCAS
(Unccas), la Cnaf, et reçoit le 
soutien de la Fondation Abbé Pierre.
Cette campagne se matérialise par
une affiche barrée du slogan « Faites
entendre votre voix » et une fiche
pédagogique sur les conditions
d’inscription sur les listes électorales.
Ces documents sont destinés 
aux acteurs locaux (collectivités, 
associations…) en contact avec
les personnes en grande difficulté
sociale.

La ministre a, notamment, appelé
les CAF et les CCAS à relayer
cette campagne et son message. 
« Dans la démarche qui consiste à
aider une personne à reprendre le
contrôle de sa vie, la citoyenneté
est une dimension centrale, a
déclaré Marie-Arlette Carlotti. Elle
est le lieu privilégié de l’autonomie,
là où la personne dit ce qu’elle
veut, pour elle-même et pour les
autres. Une politique d’insertion est
donc nécessairement une politique
de soutien à la citoyenneté. En
favorisant la participation électorale
des personnes démunies, je souhaite
défendre leur dignité, une dignité
qui a été largement entamée par
les discours de stigmatisation. »
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Il s’agit là d'une préoccupation majeure, qui s'est imposée
tout au long des travaux du groupe », insiste le rapport.

Le groupe de travail recommande de mettre bon ordre
parmi les services intervenant au domicile. La panoplie
actuelle -Saad, Ssiad, SAVS, Samsah, Spasad- nuit à leur
efficacité : « Quelle dispersion, quel risque d’équipement
inégal des territoires, quelle illisibilité pour le citoyen
concerné !!! » Le groupe est, par ailleurs, favorable à 
l’intervention des professions paramédicales au domicile.
Par exemple, les audioprothésistes pour les personnes
sourdes. De même, il suggère que les services d’accueil
familial puissent bénéficier d’une certification reposant
sur un référentiel national et que le salariat des familles
soit correctement développé.
Pour « garantir une continuité dans l’accueil », le groupe
de travail prône l’adaptation des structures spécialisées
aux personnes handicapées avançant en âge : Esat et
entreprises adaptées, MAS et FAM… Enfin, il n’exclut
pas le recours aux Ehpad. Diverses formules sont alors
envisageables : des intégrations individuelles dans des Ehpad
ordinaires, la mise en place d’unités pour personnes 
handicapées au sein des Ehpad, la création de sections FAM
intégrées dans des Ehpad classiques, la création d’Ehpad
spécialisés dans l’accueil de personnes handicapées. 
« Dans tous les cas, l’Ehpad doit être accessible à toutes
les formes de handicap. »

• Pour une stratégie nationale
Le groupe de travail appelle de ses vœux « une véritable
stratégie nationale. » Selon lui, cela suppose :
• Un outil d’identification des besoins et de leur évolution ;
• Un repérage des diverses grandes catégories de formules
mises en place sur le terrain ;
• La modélisation des initiatives ;
• L’adaptation de l’offre médico-sociale sur les plans 
qualitatif et quantitatif.

Pour soutenir ce processus, le groupe animé par Patrick
Gohet avance plusieurs propositions :
• L’inscription de l’avancée en âge des personnes handi-
capées parmi les priorités de la politique du handicap de
l’Etat et des collectivités locales ;
• La création d’un groupe d’appui et de suivi, placé auprès
des ministres chargées des personnes handicapées et des
personnes âgées ;
• La présentation d’un compte rendu annuel de cette 
politique devant le CNCPH ;
• L’organisation d’une conférence nationale pour lancer
une action de sensibilisation et de mobilisation de tous les
acteurs ;
• L’inscription de cette thématique à l’ordre du jour de la
3e Conférence nationale du handicap.

Avancée en âge des personnes handicapées : un rapport de l’IGAS prône 
« une stratégie nationale »
Animé par Patrick Gohet, inspecteur général des affaires
sociales, le groupe de travail sur l’avancée en âge des
personnes handicapées a remis, le 28 novembre, son
rapport aux ministres chargées respectivement des 
personnes handicapées et des personnes âgées, Marie-
Arlette Carlotti et Michèle Delaunay. Si ce rapport se 
présente comme une « contribution à la réflexion », il n’en
constitue pas moins, selon ses auteurs, « un outil de travail
pour la mise en place rapide d’une politique globale, concrète
et concertée, ainsi que pour la réalisation d’un processus
de sensibilisation du public et de mobilisation des acteurs
concernés. »
Le groupe de travail s’est heurté à un écueil. Si le vieillis-
sement des personnes handicapées « apparaît clairement »
au nombre des préoccupations des ARS et des conseils
généraux, le manque de statistiques et de travaux sur le
sujet ne permet pas d’appréhender le phénomène « avec
suffisamment de précision. » En conséquence, « faute de
données suffisantes », le groupe animé par Patrick Gohet n’a
pas été en mesure d’évaluer et de chiffrer ses propositions,
notamment en ce qui concerne l’adaptation de l’offre médico-
sociale existante et la création des structures et des places
nécessaires. Toutefois, il formule « une série de préconisations
destinées à adapter et améliorer la politique pratiquée en
direction des personnes handicapées vieillissantes. »

• Priorité à la vie à domicile
Soucieux de la sémantique employée, le groupe de travail a
retenu « l’avancée en âge » comme formulation première,
au détriment de la notion de « vieillissement », jugée « plutôt
négative », et l’expression « vie à domicile » plutôt que 
« maintien à domicile. » Et il préconise clairement de donner
« la priorité à la vie à domicile. » « D’une manière générale,
les personnes handicapées aspirent à vieillir dans leur lieu
de vie habituel », indique le rapport. Or le groupe de travail
fait sienne l’estimation selon laquelle les deux tiers au
moins des personnes en situation de handicap vivent en
milieu ordinaire.
Pour faciliter la vie à domicile, le groupe de travail propose
de mieux accompagner les aidants familiaux -sans toutefois
les « professionnaliser »- et de développer les formules
d’accueil temporaire et de répit. Il pointe, notamment, la
nécessité de simplifier les procédures d’admission en
accueil temporaire et soutient l’idée d’instituer un accueil
temporaire à domicile destiné aux aidants et aux aidés,
afin d’améliorer l’offre. Autres formules à promouvoir : les
plates-formes de services, aujourd’hui sans statut juridique
précis, et les équipes mobiles, à l’image de celles œuvrant
en gériatrie et pour les soins palliatifs. « Pour une réponse
cohérente aux besoins des personnes handicapées 
avançant en âge, il est indispensable de mettre en réseau
les différents acteurs- établissements et services- dont les
interventions se complètent et d’organiser leur coordination.
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AGENDA

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

• Rencontres PEP 2013
12 au 14 décembre, à Paris
Les Rencontres PEP 2013, 
organisées par la Fédération
générale des PEP, ont pour
thème : « Quelles solidarités pour
quelle transformation sociale ? ».
Contact : 01 41 78 92 60
E-mail : rencontrespep@lespep.org

• Handicap et domicile
18 décembre, à Paris
Handéo et l’Institut national de la
consommation (INC) proposent
un colloque Handicap et domicile,
sur le thème : « Concepteurs –
industriels – distributeurs. Comment
rendre les objets du quotidien
accessibles à tous ? ».
Contact : 01 43 12 19 29
E-mail : contact@handeo.fr

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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Alzheimer : l’activité des structures d’accueil 
en 2012
En partenariat avec la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees) du ministère des Affaires sociales et de la Santé et le Creai -
ORS Languedoc-Roussillon, la CNSA et la DGCS ont publié, début décembre,
une étude sur l’activité en 2012 des structures d’accueil assurant l’accompa-
gnement des malades Alzheimer. Au sommaire : accueils de jour, structures
d’hébergement temporaire, pôles d’activité et de soins adaptés (Pasa), unités
d’hébergement renforcées (UHR), équipes spécialisées Alzheimer (ESA). Entre
avril et juillet 2013, 4 660 structures médico-sociales ont ainsi été interrogées.
« L’analyse des données de près de 3 500 structures confirme globalement les
tendances constatées les années précédentes », précisent la DGCS et la CNSA (1).

• L’accueil de jour
Un accueil de jour reçoit, en moyenne, 24 personnes âgées différentes par an,
pendant 45 jours chacune. Il développe de plus en plus de partenariats, en
particulier avec les centres locaux d’information et de coordination (Clic) et les
réseaux gérontologiques, et poursuit le développement d’une activité en direction
des aidants familiaux, observe l’étude. 

• L’hébergement temporaire
Conformément à leurs missions, les structures d’hébergement temporaire
répondent à deux besoins principaux : d’abord et majoritairement, le répit pour les
aidants durant les périodes de vacances ; vient, ensuite, la préparation à l’entrée
dans un établissement d’hébergement permanent. Une structure d’hébergement
temporaire a reçu en moyenne, en 2012, 19 personnes âgées différentes.
Chaque personne a effectué  un à deux séjours au cours de l’année, pour une
durée totale moyenne de 35 jours.

• Les équipes spécialisées Alzheimer (ESA)
Une ESA a accompagné, en moyenne, 43,6 patients en 2012. La durée de
prise en charge moyenne s’établit à 13,7 semaines. Le score moyen des patients
au mini mental state examination (MMSE) est de 17, comme en 2011. Les patients
sont bien au début de la maladie et les professionnels peuvent ainsi mobiliser leurs
capacités restantes. Dans la majorité des cas, les malades font appel à une ESA sur
prescription de leur médecin généraliste (60,5 % en 2012 contre 66 % en 2011) ou
de consultations mémoires hospitalières (31,5 % en 2012 contre 27,3 % en 2011).

• Les PASA
Un pôle d’activité et de soins adaptés (Pasa) a reçu, en 2012, en moyenne 30
personnes différentes. L’étude enregistre 13,1 sorties définitives par an. Les Pasa
proposent, presque tous, des ateliers de stimulation cognitive ou de la mémoire
dans le cadre de l’accompagnement des résidents. Selon l’étude, les personnes
accueillies en Pasa présentent des troubles du comportement de niveau modéré,
conformément aux critères d’orientation et d’admission. Le score moyen au mini
mental state examination (MMSE) constaté lors de l’admission est de 14,3. Plus
de la moitié du personnel est composée d’assistants de soins en gérontologie.

• Les UHR
Une UHR a pris en charge, en 2012, 20,1 personnes souffrant de troubles
sévères et perturbateurs du comportement, en moyenne. Là encore, l’étude
confirme que les personnes correspondent bien aux critères d’admission. Les
principaux motifs de sortie sont la perte d’autonomie motrice (29,7 %) et la réduc-
tion des troubles (19,7 %). Dans près de 94 % des cas, les UHR déclarent
avoir un partenariat (avec une filière gériatrique ou une consultation mémoire).

Rapport complet disponible sur : www.cnsa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 173, du 06-12-12.
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FORMATION CONTINUEFORMATION

Unifaf : une convention pour financer le DPC 
des médecins salariés de la Branche
Unifaf, le fonds d’assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif, a signé, le 8 novembre, une convention avec
l’Organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OGDPC)
pour préciser les relations entre les deux organismes et, surtout, fixer les modalités
du concours de l’OGDPC au financement du développement professionnel
continu (DPC) des médecins salariés exerçant leur activité dans un établissement
adhérent à Unifaf (1).
Rappel : institué par la loi HPST du 21 juillet 2009, le DPC a pour objectifs
l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connais-
sances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que la prise
en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des
dépenses de santé. Depuis le 1er janvier 2013, il constitue une obligation pour
les médecins, à remplir tous les ans. 

Selon les termes de cette convention, Unifaf va recevoir de l’OGDPC 1,6 million
d’€ pour 2013. Ce montant servira à cofinancer plus de 2 500 forfaits DPC,
un plafond individuel par médecin salarié ayant été fixé à 633 €. En pratique,
le budget formation de l’établissement adhérent, dont le médecin salarié suit
un programme DPC, sera abondé du forfait octroyé par l’OGDPC.
La convention entre Unifaf et l’OGDPC est « un pas décisif pour le déploiement de
cette nouvelle obligation. » A travers ce partenariat, Unifaf s’engage, notamment, à :
• Promouvoir et accompagner ses adhérents dans la mise en œuvre du DPC ;
• Transmettre chaque année à l’OGDPC un rapport d’exécution du DPC dans
les établissements concernés ;
• Veiller à la qualité des programmes de DPC mis en œuvre par les organismes
de formation.
De son côté, outre sa contribution financière, l’OGDPC transmettra à Unifaf
la liste des organismes de DPC enregistrés et évalués favorablement.

(1) La Branche emploie 17 500 médecins généralistes ou spécialistes exerçant dans le champ sanitaire,
les établissements pour personnes handicapées et les établissements pour personnes âgées (Enquête
Emploi 2012 Unifaf).

• Sexualité et intimité 
en EHPAD
EHPA Formation propose, le 16
janvier 2014 à Paris, une journée
sur le thème : « Sexualité et intimité
en Ehpad ». Au programme : les
besoins et les attentes des profes-
sionnels en Ehpad, la notion de
liberté, des études de cas.
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Signaler la maltraitance
en EHPAD
Le département formation de la
Fnadepa propose, le 17 janvier
2014 à Moyeuvre Grande (Moselle),
une session sur le thème : « Aspects
juridiques et pratiques du signalement
de la maltraitance en Ehpad ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• La prévention des
risques professionnels
L’Idaes organise, les 20 et 21 janvier
2014 à Paris, une formation intitulée
« Elaborer votre document unique »
d’évaluation des risques professionnels.
Objectifs : concevoir le document
unique, planifier des actions de
prévention, mettre en relation 
l’ensemble des acteurs internes et
externes lors de la définition de la
démarche de prévention.
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Mieux connaître les ARS
Le Centre de formation de la Fegapei
organise, le 23 janvier 2014 à
Paris, une session dédiée au
thème : « Les Agences régionales
de santé : connaître leur gouvernance
pour mieux se positionner ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

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

du social.
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PARTENARIAT

Accroître la professionnalisation des acteurs 
de la rénovation urbaine
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ont conclu, le 27 novembre, leur
première convention de partenariat. Voici les principaux axes de cette collabo-
ration, initiée pour 3 ans :
• Développer et adapter l’offre de formation du CNFPT, « afin de répondre au
mieux aux attentes des porteurs de projet de rénovation urbaine » ;
• Mieux connaître l’évolution du métier des chefs et directeurs de projet de
rénovation urbaine, afin d’accompagner leur montée en compétence et de
pérenniser ces métiers ;
• Enrichir le partage d’information et développer les réseaux ;
• Organiser des manifestations communes sur la rénovation urbaine.
« Ce partenariat s’avère aujourd’hui essentiel : les futurs projets de renouvel-
lement urbain, adossés aux contrats de ville, requerront des compétences et
savoir-faire élargis, nécessitant le pilotage rapproché des politiques urbaines
et sociales », expliquent le CNFPT et l’Anru.
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Chef de service
dans le secteur
social et médico-
social
Sous-titré « Enjeux, rôles et
stratégies d’encadrement », cet ouvrage
collectif s’attache à l’évolution de la
fonction de chef de service. Les
métiers de cadres intermédiaires,
particulièrement celui de chef de
service, sont au cœur des réorgani-
sations hiérarchiques et managé-
riales. En coordination avec une
direction conduisant le changement,
les chefs de service, par délégation,
sont amenés à gérer et animer les
services et les hommes, à réguler 
le système de communication, à 
évaluer les pratiques, à développer
les compétences individuelles et 
collectives. « Sans leur action le projet
collectif ne peut advenir », soutiennent
les auteurs. Au sommaire : les chefs
de service face à la mutation et aux
enjeux du secteur social, de « l’enca-
drement intermédiaire » au « dispositif
d’encadrement », la pensée du manager
dans une perspective organisationnelle…
En conclusion : « Qu’est-ce qui fait
le chef ? ».

Alain Bonnami, Carole Amistani,
Faïza Guélamine, Hakima Mounir,
Dunod, Collection Guides Santé
Social - Andesi, 2013, 
256 p., 28 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’institut régional de formation aux fonctions éducatives (IRFFE) et le CREAI
de Picardie organisent, le 12 décembre à Amiens, une journée régionale sur
le thème : « Intimité, vie affective et sexualité à tous les âges dans les services
et les établissements médico-sociaux. Pour les jeunes, les adultes et les 
personnes âgées. »
Renseignements : CREAI de Picardie. Tél. : 03 22 52 23 35. 
E-mail : departement.communication@creai-picardie.fr

• L’IRTS Languedoc-Roussillon propose, les 12 et 13 décembre à
Montpellier, un colloque intitulé : « Avenir de la formation pour le travail social.
Quelles leçons de l’Histoire ? ».
Renseignements : IRTS LR. Tél. : 04 67 07 82 87. 
E-mail : laurence.chavatte@irts-lr.fr

• Le Groupement national des directeurs généraux d'associations du secteur
éducatif, social et médico-social (GNDA) organise, le 17 janvier 2014 à
Paris, une journée technique consacrée au thème : « La prévention des risques
psychosociaux, ménagement ou management ? ».
Renseignements : GNDA. Tél. : 01 56 74 21 00. E-mail : b.cavat@apsi.fr

• La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées (Fnadepa) propose, le 22 janvier 2014 à
Paris, son traditionnel colloque national annuel sur « Les nouvelles politiques
vieillesses ». L’occasion d’une large revue de l’actualité du secteur : la future
loi autonomie, la réforme de la tarification, la nouvelle gouvernance Aggir et
Pathos, les réformes en cours pour les services d’aide à domicile…
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : direction@fnadepa.com

Née en 1973, l’Andesi célèbre, en ce début décembre 2013, ses « 40 ans au
service des cadres de l’action sociale et médico-sociale. » Depuis sa création,
cette Association nationale des cadres du social défend « un modèle original
qui allie une Association de cadres et un Centre de formation permanente et
supérieure (CFPS) pour porter un regard vers l’avenir. » L’Andesi réunit
aujourd’hui plusieurs centaines d’adhérents, tous cadres de direction. Sa vocation :
représenter les cadres auprès des pouvoirs publics et des employeurs, les 
former et « construire avec eux les pratiques et les organisations de demain. »

L’Andesi a engagé une démarche de projet collective pour procéder à la 
réécriture de son projet politique et redéfinir le projet de son centre de formation.
Les deux seront prêts début 2014. « Notre ambition est de regrouper et de
représenter tous les cadres, notamment les cadres intermédiaires, afin d’associer
les différentes strates de la chaîne hiérarchique », explique le directeur de
l’Andesi, François Noble. Dans cet esprit, l’association organise, les 5 et 6 juin
2014 à Tours, les 3es Rencontres nationales des chefs de service, sur le thème :
« Les chefs de service à l’épreuve du changement. Rôles et postures ».
Parallèlement, l’Andesi va entamer une réflexion sur les directions générales
et les sièges.
En 2013, l’Andesi aura réalisé 112 actions de perfectionnement à destination
des dirigeants, cadres et professionnels. En 2012, le CFPS a formé près de
4 000 professionnels, dont 1 700 cadres de direction. Et, pour « répondre à
l’évolution du secteur », 25 nouveaux stages figureront au catalogue 2014.
Pour en savoir plus : www.andesi.asso.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ANDESI fête ses 40 ans

Philosophie et
éthique en travail
social
Les principes éthiques dépassent très
largement les règles de la déontologie.
Ainsi, l’accompagnement social au
quotidien peut placer le travailleur
social face à des cas de conscience qui
ne trouvent pas toujours de résolution
dans les règles déontologiques.
S’appuyant sur 30 témoignages de
professionnels, éclairés par des textes
philosophiques de la période classique
à nos jours, cet ouvrage entend mettre
en perspective l’action quotidienne des
travailleurs sociaux et aider à ajuster
les principes et les règles à chaque
cas particulier.

Philippe Merlier, Presses 
de l’EHESP, 2013, 144 p., 19 €
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Bruno Maquart, inspecteur
général des affaires sociales, a été
promu, le 27 novembre, directeur de
cabinet de la ministre des Affaires
sociales et de la Santé. Jusqu’à cette
date directeur adjoint, il succède à
Denis Morin. Le nouveau dircab de
Marisol Touraine- le troisième en 18
mois !- est désormais épaulé par deux
directeurs adjoints : Gautier Maigne,
chargé des affaires sociales, et
Raymond Le Moign, chargé de la santé.
Par ailleurs, François Crémieux se voit,
quant à lui, confier la responsabilité de
la Stratégie nationale de santé (SNS).

Patrick Lods est, depuis début
octobre, le nouveau directeur général
adjoint du conseil général de l’Oise en
charge du Pôle solidarité. Auparavant
directeur de l’éducation de la ville de
Caen, il remplace Martial Dardelin.

Nadia Laporte-Phoeun a 
été promue, le 1er octobre, directrice
des services aux personnes âgées et
aux personnes handicapées au sein
du Pôle action sociale et solidarités du
conseil général du Val-de-Marne. Elle
succède à Martine Conin, dont elle
était l’adjointe.

Caroline Barbier est, depuis
octobre, la nouvelle directrice générale
adjointe du conseil général du Gers
en charge de la Solidarité départe-
mentale. Précédemment directrice de
la MDPH de ce même département,
elle succède Claude Landreau, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Arnaud Pouly, inspecteur de
la jeunesse et des sports de 1re classe,
prendra, à compter du 6 janvier 2014,
ses fonctions de directeur de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) du Var. Actuellement
directeur adjoint de la DDCS de la
Somme, il remplacera Jean Chiris.

Damien Soyer est, depuis 
septembre, le nouveau directeur du
centre communal d’action sociale
(CCAS) de Vitrolles (Bouches-du-
Rhône).

Gilles Leblanc a été nommé,
en septembre, directeur de l’enfance,
de la santé et de la famille au sein 
de la Direction générale adjointe
Solidarités, éducation et mobilités 
du conseil général de l’Ardèche.
Auparavant chef du service de 

l’enfance dans ce même département,
il succède à Guy Patriarca, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Martine Théaudière repré-
sente, depuis le 15 novembre, la
Fédération nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale
(FNARS) au sein de la section sociale
du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale (CNOSS). Désignée
en tant que membre titulaire, elle 
remplace Jean-Louis Loirat.

Frédérique Bonnet est, 
depuis le 1er septembre, la nouvelle
directrice du centre communal d’action
sociale (CCAS) de Longjumeau
(Essonne).

Jean-Pierre Costes a été
nommé, le 22 novembre, président
du Comité interministériel consultatif
d’action sociale des administrations de
l’Etat (CIAS).
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