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Pour l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (Anesm), 2014 sera véritablement l’année
de l’évaluation externe. De fait, les quelque 24 000 établissements et services
qui verront leur autorisation renouvelée le 4 janvier 2017 ont jusqu’au 3 janvier
2015 pour réaliser leur évaluation externe (1). Du coup, « on met le paquet,
lance le directeur de l’Agence, Didier Charlanne. Nous mettons en œuvre
tous les moyens pour que les établissements et services respectent leurs
obligations. »

Le dispositif concocté par l’Anesm sera inauguré mi-janvier, à Bordeaux, où
se tiendra la première d’une série de cinq Journées d’information et de 
sensibilisation des organismes habilités à procéder à l’évaluation externe.
Voici le calendrier :
• 16 janvier 2014, à Bordeaux,
• 23 janvier 2014, à Marseille,
• 30 janvier 2014, à Lyon,
• 6 février 2014, à Paris,
• 11 février 2014, à Paris.

Chaque journée est bâtie sur la même trame. La matinée sera consacrée au
rappel du contexte et de la réglementation. Au menu : établissements et 
services visés, évaluation et renouvellement de l’autorisation, plan du rapport
d’évaluation externe (dont l’abrégé), prise en compte de la certification, suivi
et contrôle des organismes habilités, mesures de suspension et de retrait de
l’habilitation… L’après-midi verra se succéder trois tables rondes : « Examiner
les suites données à l’évaluation interne », « Examiner la prise en compte des
RBPP de l’Anesm dans les ESSMS », « Respecter le contenu et le formalisme
du rapport d’évaluation externe ». Objectif de l’Anesm : promouvoir une lecture
commune des obligations, des règles méthodologiques et déontologiques à
respecter. Un objectif apparemment partagé par les organismes. En effet,
sur les quelque 1 100 organismes habilités, plus de 800 personnes se sont
inscrites pour participer à l’une des cinq journées.

Parallèlement, l’Anesm va engager une action en direction des petits établis-
sements et services. En premier lieu, un guide d’aide à la contractualisation
avec un organisme habilité leur sera très prochainement dédié. En second
lieu, l’Agence a décidé d’apporter un appui aux structures que les autorités
estimeront les plus en difficulté pour mener à bien l’évaluation externe. L’Anesm
les a déjà identifiées : établissements et services employant moins de 10 ETP,
foyers-logements, structures isolées (non rattachées à une association gestion-
naire). A partir de mars 2014, ces structures seront invitées, par leurs autorités
de tutelle, à participer à l’une des 100 demi-journées d’information proposées
par l’Anesm.

(1) Attention, il ne s’agit pas de la date butoir de remise du rapport d’évaluation externe aux autorités.

2014 : l’ANESM lance l’année de l’évaluation
externe

• Quelle Grande cause
nationale pour 2014 ?
Les candidats au label Grande cause
nationale 2014 fourbissent leurs armes.
Piloté par l’Unccas et la FNG, un
collectif de 93 organisations se
mobilise pour le thème « Age et
autonomie ». Objectif : « changer de
regard sur les personnes âgées et
promouvoir leur rôle dans la société. »
D’autres associations, dont la Cnape,
militent pour que la lutte contre la
maltraitance des enfants soit déclarée
Grande cause nationale pour l’année
à venir. L’appel à candidatures est
ouvert jusqu’au 8 janvier 2014.

• La CNSA et la participation
des usagers
La CNSA engagera, durant les 
prochains mois, une réflexion sur la
représentation et la participation des
usagers et des personnes en situation
de handicap ou de perte d’autonomie
dans les politiques publiques et les
instances de décision. Ce point consti-
tuera le chapitre « prospectif » de son
rapport annuel 2013. La CNSA présen-
tera ses préconisations en avril 2014.

• Vers une stratégie 
nationale pour l’enfance ?
Installée le 3 décembre, la Commission
« Enfance et adolescence » du
Commissariat général à la stratégie
et la prospective (CGSP) est chargée
de « définir les contours d’une stratégie
nationale pour l’enfance et l’adoles-
cence. » Cette commission présidée
par le sociologue François de Singly
devra contribuer « au décloisonnement
des politiques sectorielles attendu
par tous les acteurs », précise la
ministre déléguée à la Famille.

La Lettre des Managers de l’Action sociale vous
souhaite un joyeux Noël et vous présente 

ses meilleurs vœux pour 2014 !
Prochaine parution : le 9 janvier 2014
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Silver économie : le nouvel eldorado de l’économie
française ?
Le business des vieux -pardon, l’économie des seniors- semble promis à un
bel avenir. Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, et Michèle
Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie,
ont signé, le 12 décembre, le Contrat de filière de la Silver économie. Ce contrat
est structuré autour de six axes (demande, offre, export, professionnalisation des
acteurs, communication, innovations majeurs), comportant dix « Silver actions ».
Au programme : lancer une dynamique régionale avec les « Silver régions »,
structurer le marché en labellisant les produits et technologies de la Silver 
économie, adapter l’habitat en développant le logement connecté et la domotique,
créer un fonds de capital risque dédié (avec des premiers investissements dès
début de 2014) pour « faciliter le financement des entreprises et des pépites
de la filière », lancer un plan métiers de la Silver économie...
« Avec ce contrat, les conditions d’émergence d’un marché de technologies, de
services et de produits autour de l’autonomie et des jeunes âgés sont confortées »,
se félicitent les deux ministres. Objectif affiché : créer une véritable filière industrielle,
« afin de positionner la France comme l’un des leaders mondiaux de ce secteur. »

Remis à Michèle Delaunay le 5 décembre, le rapport sur la Silver économie
rédigé par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP)
devrait quelque peu tempérer l’enthousiasme des ministres. Certes,  « il y a là
indéniablement un potentiel de croissance », mais cet organisme rattaché au
Premier ministre met en garde contre un excès d'optimisme. Selon lui, cette
économie des seniors rassemble des activités très diverses, voire disparates, qui
rendent difficile l’emploi du terme « filière ». Aussi, la question de l’organisation de
l’offre s’impose comme « prioritaire. » En outre, « il conviendra de combiner
cette stratégie industrielle avec une politique sociale et sociétale visant les plus
fragilisés », précise le CGSP. Au final, « le leitmotiv du rapport est que la Silver
économie ne pourra émerger qu’en prenant appui, au moins dans un premier
temps, sur les catégories les plus solvables de la population. »

L'engouement suscité par la Silver économie détonne avec la situation actuelle
des établissements et services pour personnes âgées. Ainsi, les présidents des
quatre fédérations de l’aide à domicile (1) ont récemment cosigné une tribune
libre pour rappeler que, dans ce secteur, « la crise frappe à tous les étages :
bénéficiaires, services prestataires et départements. » Et nombre de structures
sont « en grande difficulté économique. » Du côté des Ehpad, les organisations
se battent pour que les crédits votés soient bien alloués au secteur et non utilisés
à d’autres fins. Quel paradoxe !

(1) Adessadomicile, ADMR, FNAAFP-CSF, UNA.

• ANESM : la qualité 
de vie en MAS-FAM
L’Anesm vient de publier la seconde
recommandation du son programme
« Qualité de vie en Maison d’accueil
spécialisée (MAS) et en Foyer d’accueil
médicalisé (FAM) ». Ce second volet
propose aux professionnels d’aborder
la question de la qualité de vie sous
l’angle de la vie quotidienne, sociale,
la culture et les loisirs.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Autonomie : adapter
les logements
La mission Cnav-Anah a remis, le
11 décembre, au gouvernement
son rapport sur l’adaptation des
logements à l’autonomie des âgés.
Celui-ci rassemble plus de 50 
propositions articulées autour de
trois objectifs : mieux sensibiliser 
les personnes âgées, les aidants et
les professionnels à la réalisation de 
travaux d’adaptation du logement ;
faciliter et améliorer le parcours du
retraité ; favoriser l’égalité de traite-
ment entre retraités sur le territoire.

• Assurance chômage 
et handicap
Les parents d’un enfant handicapé
sont souvent placés face à un choix
cornélien entre leur travail et la santé
de leur enfant. Le gouvernement
veut faire évoluer les dispositions
actuelles de la convention d’assu-
rance chômage (la prochaine sera
signée au printemps 2014). Il 
propose de créer, pour ces parents,
un nouveau motif de démission 
légitime ouvrant droit aux allocations
d’assurance chômage.

• Evaluation externe 
et certification
Un arrêté du 9 décembre (J.O. du
17-12-13) vient préciser le niveau
de correspondance entre le référentiel
de certification de services Qualicert
RE/SAP/06 pour les services aux
particuliers de la société SGS
International Certification Services
et le cahier des charges pour la 
réalisation des évaluations externes.
Les services concernés peuvent
désormais utiliser ce référentiel pour
valider partiellement leur évaluation
externe.

FISCALITÉ

L’UNIOPSS réclame des mesures fiscales 
spécifiques pour les associations
L’Uniopss accueille « favorablement » les propositions visant à introduire des
mesures fiscales spécifiques pour les acteurs privés non lucratifs, en particulier
dans les champs social et médico-social, qui figurent dans le rapport de
l’Assemblée nationale sur l’impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité des associations, rendu mi-décembre
au Premier ministre. A l’heure où la situation financière de nombre d’associations
du secteur devient « très préoccupante », l’Union invite le gouvernement à agir
vite, afin que « ces mesures s’appliquent sans tarder. »
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La FHF veut faciliter l’accès aux soins 
des personnes handicapées
Regroupant plus de 1 000 établissements publics de santé et autant de 
structures médico-sociales, la Fédération hospitalière de France (FHF) a décidé,
le 20 novembre, « d’engager un plan d’action ambitieux en faveur de l’accès aux
soins des personnes handicapées. » Celui-ci s’inscrit dans la droite ligne du rapport
Jacob, intitulé « Un parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement ».
En dépit de la loi handicap de février 2005, « le problème de l’accès aux soins
pour les personnes handicapées reste à régler », estime la FHF. En effet, « au-
delà des obstacles géographiques, d’un rationnement par la file d’attente et
des renoncements aux soins pour des raisons financières », la fédération
constate que les professionnels de santé n’ont pas tous été préparés à accueillir
et à prendre en charge les personnes handicapées dans leurs spécificités. 
« Prendre mieux en charge les personnes handicapées, c’est aussi dépenser
mieux et moins, en évitant les hospitalisations inadéquates, en limitant la iatrogénie
et les prescriptions médicamenteuses inutiles et en diminuant la lourdeur des
prises en charge », complète la fédération. 

Aussi, « afin d’agir concrètement pour faciliter l’accès aux soins des personnes
handicapées dans les établissements de santé », la FHF s’engage à mobiliser
l’ensemble de ses adhérents autour de trois axes :
• Soutenir l’organisation d’actions d’information et de sensibilisation de l’ensemble
des professionnels dans les établissements de santé.
• Inciter les établissements à inscrire la prise en charge et l’accompagnement
des personnes handicapées dans les priorités de leurs plans de formation.
• Favoriser le développement de conventions de partenariat de proximité entre
les établissements publics de santé et les établissements médico-sociaux.
Alors que ces conventions sont obligatoires depuis la loi de 2005, moins 
de 10 % des établissements médico-sociaux ont, à ce jour, conclu une 
telle convention avec les établissements de santé de leur territoire, rapporte 
la FHF.

S’étant fortement mobilisée contre l’alourdissement de la fiscalité des associations,
l’Uniopss se félicite que ce rapport parlementaire souligne la nécessité « de
mieux prendre en compte les spécificités du secteur non lucratif, afin de lui
permettre de maintenir son offre spécifique. » En ce sens, elle approuve les
propositions de modernisation de la fiscalité des organismes non lucratifs,
ainsi que la volonté de simplification et de clarification affichée par les auteurs
du rapport.

Par ailleurs, l’Uniopss applaudit les propositions du rapport spécifiques à son
champ, qui rejoignent un certain nombre de ses préoccupations. A savoir :
• La demande de suppression de la taxe sur les salaires dans les secteurs
financés par l’assurance maladie ;
• La redéfinition des modalités et du champ d’application des appels à projet
instaurés par la loi HPST, « perçus à juste titre comme défavorables aux 
associations », pointe l’Union ;
• L’élaboration d’un cadre juridique et fiscal adapté aux réponses, groupements et
fusions d’associations ;
• L’identification et la valorisation des missions d’intérêt général : compensation
des démarches de convergence tarifaire dans le secteur médico-social et 
instauration d’un régime unique d’autorisation pour les services à domicile.
Enfin, l’Uniopss regrette l’absence de proposition sur la question du versement
transport. Les associations à caractère social viennent de perdre, « de façon
inopinée et sans explication », l’exonération de cette taxe, dont elles bénéficiaient
jusqu’alors.

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse l’opération 
« l’école inclusive, 
une priorité » ?

A l’occasion de la Journée interna-
tionale des personnes handicapées,
la Fédération des Apajh, l’APF,
l’Unapei, le CCAH et le groupe de
protection sociale Réunica ont
lancé, le 3 décembre, l’opération 
« l’école inclusive, une priorité ».
Les cinq partenaires ont décidé
d’agir ensemble pour communiquer
massivement auprès des collégiens,
une tranche d’âge rarement touchée
par les campagnes nationales 
des trois associations. Pourquoi
s’adresser aux collégiens ? Parce
que c’est à ce niveau du système
éducatif que les jeunes s’affirment
et peuvent, s’ils sont bien accom-
pagnés, se forger une opinion
positive sur les personnes en
situation de handicap, répondent
les promoteurs de l’opération.

Pour l’occasion, une édition spéciale
du journal Mon Quotidien a été 
diffusée à près de 450 000
exemplaires. Intitulée « une école
pour tous, c’est possible », elle
présente les différentes formes de
handicap, les dispositifs d’inclusion
scolaire, ainsi que des témoignages
de jeunes et d’enseignants.

Les cinq partenaires mettent à la
disposition des enseignants « un
dispositif basé sur la rencontre et
l’échange pour mieux faire com-
prendre la diversité aux élèves. »
Les professeurs peuvent s’inscrire
sur le site www.ecole-inclusive.org
afin mobiliser un bénévole de l’Apajh,
de l’APF ou de l’Unapei pour animer,
auprès de leur classe, une séance
de sensibilisation de 55 minutes.
Celle-ci se déroule en deux temps :
• La mosaïque des personnalités :
les collégiens font un test de 
personnalité à l’issue duquel chacun
reçoit des autocollants différents
en fonction des réponses. Puis, tous
sont invités à les coller, composant
une mosaïque illustrant l’expérience
de la diversité ;
• Des échanges autour de six
affiches, qui déclinent les grands
principes de l’école inclusive.
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POLITIQUE SOCIALE

réaliser 13 millions d’€ d’économies l’an prochain. Les
membres du GR 31 ont, à nouveau, manifesté leur dés-
approbation concernant ce maintien. Ils jugent la conver-
gence tarifaire dans les Ehpad « provocatrice au regard
de la persistance de la sous-consommation des crédits
pour les personnes âgées. »

Nouveauté pour 2014 : la CNSA a inscrit un budget de
10 millions d’€ pour la réouverture partielle du tarif global
pour les Ehpad. Le Conseil de la CNSA s’est prononcé sur
les principes de répartition de l’enveloppe entre les ARS.
Ainsi, les établissements prioritaires seront les Ehpad en
tarif partiel avec pharmacie à usage intérieur et ceux en tarif
partiel engagés dans un projet de fusion ou de mutualisation
des charges avec des établissements en tarif global. La Caisse
répartira 8,5 millions d’€ entre les ARS au moment de la
campagne budgétaire 2014 et conservera le solde pour
ajuster la dotation entre ARS au cours de la campagne.

• Les concours financiers aux départements
• Le concours versé par la CNSA aux départements pour
financer l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
s’élèvera à presque 1,75 milliard d’€ (+ 26 millions par
rapport à 2013). Ce montant devrait permettre de couvrir
31% des dépenses engagées par les départements, estime
la Caisse.
• En progression par rapport à 2013 (+ 1,5 %), le concours
versé par la CNSA aux départements pour financer la
prestation de compensation du handicap (PCH) s’établira à
556,4 millions d’€. Il devrait couvrir un tiers (34 %) des
dépenses des conseils généraux (contre 36 % estimés
en 2013).
• La CNSA consacrera 64 millions d’€ au fonctionnement
des MDPH, soit 4 millions de plus qu’en 2013. 

• Les autres mesures
• 74,7 millions d’€ financeront la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile, ainsi
que la formation des aidants et accueillants familiaux. En
2014, la CNSA délèguera une partie de ces crédits aux ARS
chargées de financer ces actions, soit 4,2 millions, dont 3
millions dédiés à la formation des aidants de malades Alzheimer.
• 49 millions d’€ seront alloués au plan d’aide à l’investis-
sement (PAI) pour la création ou la modernisation des
établissements et services médico-sociaux.
• 20 millions d’€ viendront financer le soutien à la recherche,
aux études et aux actions innovantes ; les centres régionaux
pour l’enfance et l’adolescence inadaptée (Creai) ; les systèmes
d’information construits par la CNSA (SipaPH, études préalables
au développement du système d’information des MAIA…).

(1) Le GR 31 est composé des associations représentant les personnes
âgées, les personnes handicapées et les professionnels qui sont à leur service
(fédérations d’établissements et de services médico-sociaux), siégeant au
Conseil de la CNSA.
(2) La CNSA les a notifiés aux ARS le 24 juin 2013.

Présentation du budget 2014 de la CNSA

En dépit du vote négatif des associations membres du
GR 31 (1), le Conseil de la CNSA, réuni le 19 novembre,
a adopté le budget prévisionnel 2014 de la Caisse. Celui-ci
s’élève à 21,752 milliards d’€. A périmètre identique, ce
budget 2014 est en hausse de 2,8 % par rapport à celui
de 2013. En intégrant les 100 millions d’€ de contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) supplé-
mentaires pour 2014, votés à l’Assemblée nationale, il
progresse de 3,2 %. Il est néanmoins construit en déficit 
(- 67,9 millions), en raison du prélèvement sur les réserves
de la Caisse. Ce déficit viendra s’imputer sur les 238,7
millions d’€ de réserves qui devraient être disponibles fin
2013, les réduisant ainsi, fin 2014, à 170,8 millions d’€.

• Le financement des établissements et services
médico-sociaux
En 2014, la CNSA consacrera un peu plus de 18,8 
milliards d’€ au fonctionnement des établissements et
services médico-sociaux : 9,3 milliards pour le secteur des
personnes handicapées, 9,5 milliards pour celui des personnes
âgées. Les crédits destinés à financer l’évolution des coûts
de fonctionnement et salariaux des établissements et services
déjà installés -les fameuses mesures de reconduction- s’élèvent
à 183 millions d’€. Ils ne progressent que de 1 % (contre
1,4 % en 2013). Les membres du GR 31 « regrettent
vivement la modicité » de ce taux de revalorisation.
Les mesures nouvelles financent, d’une part, la médicali-
sation des Ehpad et, d’autre part, le fonctionnement des
places d’établissements et services médico-sociaux pour
personnes âgées et personnes handicapées nouvellement
ouvertes. Ces mesures se répartissent comme suit :
• 130 millions d’€ dédiés à la poursuite de la médicali-
sation des Ehpad en 2014. Les 85 millions annoncés le
23 avril dernier par la ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie figurent dans cette
enveloppe (2).
• 41 millions d’€ destinés à financer les créations de places
d’Ehpad, d’accueil de jour, d’hébergement temporaire et
de Ssiad.
• 15 millions d’€ venant compléter les crédits déjà dispo-
nibles pour la mise en œuvre du plan Alzheimer.
• 207,1 millions d’€ destinés à financer les créations de
places d’établissements et services pour enfants et adultes
handicapés.
• 7,8 millions d’€ pour financer les premières actions de
mise en œuvre du plan autisme en 2014.
Par ailleurs, 29 millions d’€ seront attribués au financement
des groupes d’entraide mutuelle (GEM), soit une augmentation
de 2 millions par rapport à 2013, et 57,1 millions d’€ viendront
financer les 188 MAIA actuellement en fonctionnement
et les 50 supplémentaires qui seront créées en 2014.

Comme l’an passé, la convergence tarifaire dans les Ehpad
sera maintenue en 2014. La CNSA prévoit ainsi de 
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AGENDA

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

• 2014-2016 : les enjeux 
du secteur
21 janvier 2014, à Paris
L’Espace Sentein et l’Erdes 
organisent une journée d’actualité
dédiée au thème : « 2014-2016 :
les enjeux du secteur social et
médico-social ».
Contact : 04 67 63 11 11
E-mail : 
stephanie.davesne@espace-sentein.fr

• Colloque national 
de la FNADEPA
22 janvier 2014, à Paris
La Fédération nationale des associa-
tions de directeurs d’établissements
et services pour personnes âgées
(Fnadepa) propose son traditionnel
colloque national annuel sur « Les
nouvelles politiques vieillesses ». Au
programme : 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…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

Assises nationales 
du grand âge
7 février 2014, à Evry
(Essonne)
Report des 6es Assises nationales
du grand âge, consacrées au
thème : « Les parcours de vie 
des personnes âgées vulnérables :
quelles attentes pour demain ? »,
préparées par IDEAL Connaissances,
en partenariat avec le conseil
général de l’Essonne.
Contact : 01 45 15 09 09
E-mail : 
ideal@idealconnaissances.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Améliorer la politique du médicament en EHPAD
La ministre des Affaires sociales et de la Santé et sa ministre déléguée aux
Personnes âgées et à l’Autonomie ont reçu, le 12 décembre, le rapport relatif à
la politique du médicament en Ehpad rédigé par Philippe Verger, directeur
adjoint du CHU de Limoges. Après avoir dressé un état des lieux, le rapport
formule 27 propositions pour améliorer la prise en charge médicamenteuse
dans les Ehpad, organisées autour de cinq axes de réflexion. A savoir :
• Améliorer l’usage des médicaments ;
• Sécuriser le circuit du médicament ;
• Encourager les actions alternatives et complémentaires ;
• Optimiser le système d’information des Ehpad ;
• Développer la recherche relative au médicament chez le sujet âgé.

Au-delà des traditionnelles préconisations sur la formation des intervenants et
la nécessité de mener des campagnes d’information (sur le bon emploi des
médicaments), l’auteur du rapport avance des propositions plus audacieuses.
Ainsi, il suggère d’envoyer les futurs médecins, voire les futurs pharmaciens,
en stage dans les Ehpad. Pour anticiper des problèmes, le rapport prône aussi
le recours à une évaluation gériatrique globale (cognition, chute, dépression,
évaluation fonctionnelle, nutrition, douleur). Dans chaque territoire, un numéro
d’appel unique devrait être à la disposition des généralistes souhaitant joindre
des gériatres pour solliciter une aide dans leur prescription. L’optimisation des
prescriptions dans la gouvernance de l’Ehpad doit être privilégiée, notamment
en donnant la priorité à ce thème dans la convention tripartite. Pour impliquer
davantage les médecins intervenant en Ehpad, le rapport propose de créer un
acte de « Visite de coordination médicale en Ehpad » une fois par an, voire
deux en cas de modification conséquente de l’état de santé du résident.

Le rapport appelle à la publication des référentiels juridiques nécessaires. A
savoir : un nouveau texte de référence pour encadrer le circuit du médicament
dans les établissements médico-sociaux ; des textes relatifs à la préparation
des doses à administrer. De même, il convient de publier l’arrêté relatif à la
convention-type qui doit être passée entre les Ehpad ne disposant pas de PUI
(ou n’étant pas membres d’un groupement de coopération sanitaire gérant une
PUI) et un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine. Par ailleurs, une plate-
forme d’experts devrait être constituée auprès des ARS pour accompagner
les Ehpad dans leur démarche de sécurisation du circuit du médicament,
notamment pour organiser le circuit de déclaration des erreurs médicamen-
teuses. Dans le même temps, Philippe Verger suggère de lancer une
recherche-action avec pour objectif de « protocoliser » l’emploi de traitements
non médicamenteux.
Selon le rapport, l’informatisation de l’ensemble du circuit de la prescription à
l’administration du médicament est impérative. Et les prescripteurs devraient
avoir accès aux systèmes d’information de l’Ehpad via une interface unique de
présentation des prescriptions (ordonnance universelle). Enfin, une mission
devrait explorer la faisabilité d’un dossier médical partagé pour les Ehpad.

Marisol Touraine et Michèle Delaunay lanceront, « prochainement, un plan
d’action pour une politique du médicament adaptée aux besoins des personnes
âgées. » Celui-ci s’appuiera sur les analyses et propositions du rapport de
Philippe Verger, mais aussi sur d’autres travaux récents, conduits notamment
par l’Igas. Ce plan d’action viendra s’inscrire dans le projet de loi d’orientation
et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement.

Rapport complet à télécharger sur : www.social-sante.gouv.fr
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Les perspectives de l’ANDASS pour l’année 2014
2013 aura constitué une année de transition pour l’Andass. Une année en partie
consacrée à renouveler ses statuts (1), à modifier quelque peu son nom -l’Andass
devenant l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des
départements (et non plus des conseils généraux)- et à se doter d’un nouveau
logo, désormais accompagné de la signature « Pour un développement social et
solidaire ». « Cette année 2013 nous aura aussi permis d’asseoir nos partenariat,
notamment avec le CNFPT et l’ADF », complète le président de l’association,
Roland Giraud.

• Ouvrir des perspectives nouvelles
En 2014, place à de nouvelles perspectives. L’Andass prépare un document
de prospective autour de la question suivante : quelles solidarités dans 10 ans ?
Il comportera deux cahiers. Le premier (une dizaine de pages) reviendra sur
l’histoire des solidarités, « afin d’éviter les pertes de mémoire », explique
Roland Giraud. Le second abordera des thèmes d’avenir : la coopération 
plutôt que la compétition, le développement social territorial, la coopération
inter-territoires, la participation des usagers… L’ensemble devrait être prêt pour
les 26es Journées techniques de l’association, qui se tiendront fin septembre
2014 à Arras (Pas-de-Calais), sur le thème de la coopération, l’inter-territorialité,
avec un angle prospectif.
En partenariat avec les élèves de l’Inet, l’Andass va réaliser deux études.
Intitulée « Du travailleur social au travail social », la première sera sa contribution
commune, avec l’Association nationale des DG/DGA de grandes collectivités
(ANDGGC), aux Etats généraux du travail social. La seconde, à visée interne,
traitera du thème « Dialogue social et direction des solidarités ». Les résultats
de ces deux travaux sont attendus pour mars-avril 2014.
L’Andass participe également à la préparation d’un colloque de l’Inset d’Angers
sur la désinstitutionnalisation (26 et 27 mars 2014). Enfin, l’association ne
sera pas absente de la concertation sur la future loi autonomie. Elle plaidera,
notamment, pour « des mesures volontaristes de simplification » et la création
d’un « service public de l’aide à domicile », annonce son président.

• Développer le nombre d’adhérents
En six mois, de mars à septembre 2013, l’Andass a vu ses effectifs doubler,
pour atteindre le « nombre record » de 160 adhérents ! Pour 2014, l’asso-
ciation se fixe l’objectif « réaliste », dixit Roland Giraud, de franchir la barre des
200 adhérents et d’étendre au maximum sa couverture géographique.
Aujourd’hui, l’Andass est présente dans 68 départements. Elle va tenter de
renforcer son implantation en Rhône-Alpes/Auvergne, dans le Sud-ouest,
l’Ouest et l’Outre-mer.

• Un bureau reconduit presque à l’identique
Le bureau de l’Andass issu de ses 25es Journées techniques (fin septembre
à Blois) offre quasiment le même visage que le précédent (2). Peu de chan-
gements sont intervenus. Martial Milaret (Orne) a quitté, pour cause de
retraite, le bureau pour aussitôt rejoindre le collège des experts de l’association.
En contrepartie, le bureau accueille deux nouveaux membres : Laure de la Bretèche
(Dases de Paris), désignée référente prospective, et Emmanuelle Barré (Eure).
Ainsi porté de 15 à 16 membres, le bureau de l’Andass s’approche de la parité,
avec sept femmes pour neuf hommes.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 172, du 22-11-12.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 170, du 25-10-12.

Contact : ANDASS. Tél. : 03 21 21 67 59. E-mail : vandapel.jacqueline@cg62.fr

• Evaluation externe :
analyser la qualité 
des rapports
L’Andesi propose, le 9 janvier 2014
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
un séminaire de direction sur le
thème : « Analyse de la pratique
d’évaluateur externe. Evaluer le
rapport d’évaluation ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Laïcité et religion dans
les services pour mineurs
Weka Formation organise, les 20
et 21 janvier 2014 à Paris, une
session intitulée « Laïcité et religion
dans les services prenant en charge
les mineurs ». Au programme : le
cadre juridique, la place des convic-
tions religieuses des travailleurs
sociaux dans l’exercice de leurs
fonctions, droits et limites des mineurs
à manifester leurs convictions reli-
gieuses, les pratiques alimentaires…
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

• EHPAD : négocier 
le budget ternaire
Les Uriopss Lorraine et Picardie
proposent la même formation, 
intitulée « Négocier le budget ternaire
d’un Ehpad et rendre compte ». Au
programme : la législation et la
réglementation de la tarification, le
budget dans sa forme, la procédure
budgétaire, le compte administratif,
les aides à l’investissement, les
activités annexes et leurs spécificités.
Dates : 28 janvier 2014 à Jarville-
la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle),
29 janvier à Amiens.
Tél. : 03 83 59 32 69 
03 22 71 74 73
E-mail : 
v.wagener@uriopss-lorraine.asso.fr
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

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

du social.
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L’Année 
de l’action 
sociale
2014
La 9e édition de
L’Année de l’action
sociale inaugure une
nouvelle formule de
cet ouvrage de référence. L’Année de
l’action sociale 2014 se présente, en
effet, sous une forme renouvelée :
nouvelle couverture, nouvelle maquette
et nouveau format.
Au-delà de ces modifications, cette
édition amorce un virage éditorial.
L’ouvrage continue d’analyser à
chaud l’actualité du secteur. Sujets
brûlants cette année : le handicap,
en particulier l’accessibilité ; la
réforme de la dépendance ; l’acte III
de la décentralisation, qui prévoit 
de confier aux conseils généraux
l’ensemble des politiques du handicap
et de la dépendance ; le plan 
pluriannuel contre la pauvreté ; les
difficultés persistantes du secteur de
l’aide à domicile… Ces thématiques
sont au cœur de l’édition 2014 de
L’Année de l’action sociale.
Comme chaque année, l’édition
2014 s’attache, également, à aborder
des thèmes plus professionnels : la
valorisation du travail social, l’évaluation
externe, l’évolution de l’emploi dans
le secteur, les mutations de l’appareil
de formation, l’avenir du métier de
chef de service…
Mais L’Année de l’action sociale veut
aussi susciter une réflexion sur les
évolutions du secteur. En clôture 
de l’ouvrage, un chapitre apporte 
désormais des repères historiques
et des perspectives pour demain.
Pour inaugurer la formule, l’édition
2014 publie un long et riche entretien
avec Patrick Gohet, ancien président
du CNCPH, aujourd’hui membre
de l’IGAS. Il explore les fondements
de la politique du handicap en France.
L’ouvrage est coordonné par le
directeur de La Lettre des managers
de l'action sociale.

Dirigé par Jean-Yves Guéguen,
Dunod, octobre 2013, 
320 p., 28 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Délégation Languedoc-Roussillon de l’ADC et l’Ifocas proposent, le 31
janvier 2014 à Montpellier, une après-midi de formation sur le thème : « Droit
du travail : CDD et temps partiel ». L’occasion d’aborder les apports de la loi
de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Renseignements : ADC Languedoc-Roussillon. Tél. : 04 66 27 98 98. 
E-mail : lapronimes@orange.fr

• Organisées par le Creahi d’Aquitaine et l’Ancreai, les 23 et 24 janvier 2014
à Arcachon (Gironde), les 9es Journées nationales des services pour les adultes
handicapés sont consacrées au thème : « Accompagner le parcours de la personne
handicapée. Quels projets de vie pour répondre aux effets du vieillissement ? ».
Renseignements : CREAHI d'Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : phv2014@creahi-aquitaine.org

• La Fnadepa Loire-Atlantique organise, le 21 février 2014 à La Chapelle sur
Erdre, un colloque sur le thème : « Le droit aux L.S.D. pour les aînés ! Liberté,
Sécurité, Dépendance : comment concilier un hébergement sécurisé avec les
libertés individuelles des personnes âgées. »
Renseignements : FNADEPA 44. Tél. : 02 40 72 94 52. 
E-mail : colloque.fnadepa44@orange.fr

• Les 37es Rencontres de l’Anccas se dérouleront du 10 au 12 septembre 2014,
à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Les directeurs de CCAS aborderont le
thème suivant : « L’action sociale de proximité au cœur du développement
durable ».
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 03 81 41 22 97. 
E-mail : pascale.vincent@besancon.fr

La CFDT, la CFTC et la CFE-CGC ont signé l’accord sur le travail à temps
partiel dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non
lucratif, qui adapte les dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Pour entrer en vigueur au 1er janvier 2014, celui-ci doit maintenant être notifié
aux syndicats non signataires, puis agréé et étendu. Cet accord doit, à la fois,
permettre aux entreprises de la branche de préserver leurs modalités d’orga-
nisation et la qualité de leurs services et apporter des garanties aux salariés à
temps partiel, indique l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs
du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (Unifed).

L’accord de branche déroge à la durée minimale de travail de 24 heures 
hebdomadaires, qui s’appliquera aux salariés à temps partiel à compter du 1er

janvier 2014. « Cette dérogation était indispensable afin d’assurer l’adéquation de
l’activité de certains professionnels avec les besoins des personnes », a estimé
l’Unifed, mi-décembre. La durée minimale passe donc à 2 heures hebdomadaires
pour certains emplois (tous les personnels médicaux, des paramédicaux, certains
infirmiers...) et à 14 heures pour d’autres.
En contrepartie, les salariés concernés pourront bénéficier d’horaires de travail
réguliers facilitant le cumul de plusieurs activités à temps partiel pour atteindre
un temps complet. Ces horaires devront également être regroupés « sur des
journées ou des demi-journées régulières et complètes. » Par ailleurs, un avenant
au contrat de travail pourra autoriser les employeurs à augmenter, temporai-
rement, la durée du travail des salariés à temps partiel, avec leur accord. Et
ce, à hauteur de cinq fois par an et par salarié.

DIALOGUE SOCIAL

L’UNIFED se réjouit de la signature de l’accord sur
le travail à temps partiel
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Daniel Zielinski a été nommé,
le 1er décembre, directeur du cabinet
de la ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion. Le nouveau dircab
de Marie-Arlette Carlotti a été, pendant
plus de 11 ans, le délégué général 
de l’Union nationale des centres 
communaux et intercommunaux d’action
sociale (UNCCAS). Il succède à
Christine Laconde.

Alice Casagrande, directrice
adjointe santé et autonomie à la 
Croix-Rouge française, David Causse, 
coordonnateur du pôle santé-social à
la FEHAP, et Jérôme Reyne, directeur
de l’autonomie au conseil général de la
Loire, figurent parmi les dix personnalités
nommées, le 29 novembre, en raison
de leur compétence, au Comité national
pour la bientraitance et les droits des
personnes âgées et des personnes
handicapées. Autres nouveaux membres
du Comité désignés le même jour :
André Bouvet, directeur de la DRJSCS
du Nord-Pas-de-Calais, Philippe Sibeud,
directeur de la DDCS de Seine-et-
Marne, Carole Cuisenier, inspectrice
de l’action sanitaire et sociale à l’ARS
de Franche-Comté, et Anne-Virginie

Cohen Salmon, chef de la mission
relations aux usagers à l’ARS de
Rhône-Alpes.

Bertrand Le Roy, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
prendra, à compter du 13 janvier 2014,
ses fonctions de directeur de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de la Haute-Garonne.
Actuellement DDCS du Puy-de-Dôme,
il remplacera Dominique Bacle.

Dominique Marie a été 
nommée, le 1er octobre, chef du service
enfance-famille au sein de la Direction
solidarités et santé du conseil général
du Jura. Elle succède à Didier Ferré, qui
a rejoint le service insertion-logement.

Jean-Bernard Iché, attaché
principal d’administration, sera, à
compter du 1er janvier 2014, le 
nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) d’Eure-et-Loir. Il succède
à Anne-Marie Borderon.

Julien Coston a été nommé,
début octobre, directeur de la solidarité

et du centre communal d’action
sociale (CCAS) de la ville de Saint-
Fons (Rhône). Il était auparavant
directeur général adjoint de la ville de
Givors, dans le même département.

Réjeanne Bertrand a été 
promue, au début de l’automne, direc-
trice de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) de
la Loire. Elle remplace Jean-Noël
Exbrayat, dont elle était jusqu’alors
l’adjointe.

Bruno Bois, conseiller aux
affaires scolaires et universitaires, a
été nommé, le 11 décembre, directeur
adjoint de la Direction de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DJSCS) de Guyane.

Nathalie Vaillant est, depuis
le 1er octobre, la nouvelle directrice du
centre communal d’action sociale
(CCAS) de Florange (Moselle).
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