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Grand rendez-vous de 2014 pour le secteur, les Etats généraux du travail
social se préparent presque en cachette. Pour le moins, sans grande publicité !
Initialement programmés pour juin 2014, ces Etats généraux se tiendront
finalement à l’automne prochain, probablement au mois d’octobre (1).

Le 3e comité de pilotage des Etats généraux du travail social, réuni le 10
décembre 2013, a permis de faire un point sur l’état d’avancement des
assises territoriales, qui seront organisées d’ici cet été. Chaque territoire est
chargé de traiter une des six grandes thématiques transverses identifiées : la
place des usagers ; métiers et complémentarités ; l’organisation du travail,
management et parcours professionnels ; l’organisation et la coordination
interinstitutionnelle entre acteurs ; la formation initiale et continue ; le 
développement social et travail social collectif. Selon la DGCS, les assises
territoriales devront permettre d’étudier et d’analyser ces grandes thématiques
et les politiques sociales associées (lutte contre les exclusions ; hébergement-
logement ; protection de l’enfance, jeunesse et services aux familles ; autonomie ;
égalité hommes-femmes).

Deux territoires pilotes réuniront leurs assises territoriales avant mi-février :
Grand-sud (Paca, Corse, Languedoc-Roussillon) et Sud-est (Rhône-Alpes,
Auvergne). Tous deux traiteront la thématique « Place des usagers ».
S’agissant des politiques sociales, Grand-sud explorera la politique de 
l’hébergement et du logement, Sud-est la lutte contre les exclusions.
Voici le calendrier prévisionnel des autres assises territoriales programmées
en métropole (deux sont prévues en outre-mer) :
• Est, en avril. Thématique transverse : organisation et coordination interins-
titutionnelle entre acteurs ; Politique sociale : égalité hommes-femmes.
• Ouest, mi-avril. Thématique transverse : formation initiale et continue ;
Politique sociale : protection de l’enfance, jeunesse et services aux familles.
• Ile-de-France/Centre, en mai. Thématique transverse : métiers et complé-
mentarités ; Politique sociale : hébergement-logement.
• Sud-ouest, mi juin. Thématique transverse : organisation du travail, management
et parcours professionnels ; Politique sociale : autonomie.
• Nord. Thématique transverse : développement social et travail social 
collectif. Politique sociale : lutte contre les exclusions.

Parallèlement, au cours de ce premier trimestre, des groupes de travail
nationaux vont être constitués. Leur rôle sera de « construire une réflexion
globale » sur chaque thématique transverse abordée, en vue des Etats généraux.
Par exemple, le groupe de travail national sur la formation sera co-piloté par
la DGCS et l’Association des régions de France (ARF).

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

Les Etats généraux du travail social se préparent
en catimini

• Michèle Delaunay 
propose un « bouquet
autonomie »
La ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie
veut instaurer, pour les personnes
âgées à faibles revenus, un forfait
pour l’acquisition d’un « bouquet
autonomie ». Objectif : leur permettre
d’accéder à des équipements tech-
niques (services de téléassistance,
chemins lumineux anti chute...). Pour
cela, Michèle Delaunay projette la
création d’un fonds, « probablement
géré par les conseils généraux. »

• Le Parlement reprend
ses travaux
La session ordinaire 2013-2014 du
Parlement a repris le 7 janvier. Les
travaux seront suspendus à compter
du 28 février, en raison des élections
municipales. Sur ces huit semaines
de travail, le Parlement examinera,
notamment, le projet de loi pour la
ville et la cohésion urbaine, le projet
de loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové et le projet de loi
relatif à la formation professionnelle.
Après les municipales, l’Assemblée
nationale se saisira du projet de loi
sur l’économie sociale et solidaire.

• Prestations sociales :
vers un dossier unique ?
A la veille de Noël, la ministre 
déléguée chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion a présenté l’expérimentation
d’un dossier unique simplifié pour
les demandes de prestations
sociales. L’expérimentation est lancée
depuis le 1er janvier 2014 en Loire-
Atlantique et Seine-et-Marne. Elle
vise à simplifier les procédures pour
limiter les non recours.
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Projet de loi autonomie : la concertation bien
accueillie par l’ensemble des acteurs
Sans surprise, le projet de loi d’orientation et de programmation pour 
l’adaptation de la société au vieillissement ne figure pas au programme de la
session parlementaire, qui a repris le 7 janvier, présenté lors du premier
Conseil des ministres de l’année, le 3 janvier. Cependant, la concertation 
lancée fin novembre 2013, par le Premier ministre, se poursuit (1). Marisol
Touraine et Michèle Delaunay ont ainsi reçu les fédérations représentant 
les établissements le 6 janvier et, le lendemain, à nouveau l’Assemblée des
départements de France (ADF).
Le comité de pilotage Etat-ADF a été installé le 3 décembre, en présence des
deux ministres. L’ADF a publié, en 2011, « 55 propositions sur la perte 
d’autonomie » correspondant à un certain nombre de sujets évoqués lors de
la concertation. C’est le cas de l’aide à domicile, pour laquelle « les préconi-
sations de l’ADF sont d’ores et déjà reprises par le gouvernement », se réjouit
l’association. Toutefois, l’ADF sera « attentive à ce que les dispositifs à venir ne
se traduisent pas par un transfert de charges supplémentaires aux dépens des
départements et au bénéfice de l’assurance maladie. »

Les quatre fédérations de l’aide à domicile -Adessadomicile, ADMR,
FNAAFP/CSF, UNA- « se félicitent du lancement effectif de la concertation »
et « saluent l’objectif d’une loi de programmation fondée sur l’humanisme et la
solidarité, dans le respect du choix de la grande majorité des français de vieillir à
leur domicile. » Elles souscrivent pleinement à la réforme annoncée de l’APA
et au « rôle essentiel » promis aux services à domicile. Toutefois, le secteur de
l’aide à domicile nécessite « des moyens urgents » et la reconnaissance 
« primordiale » des professionnels « doit se traduire dans les faits. » Aussi, les
quatre fédérations seront « vigilantes » sur le niveau des moyens humains et
financiers mobilisés. D’ores et déjà, « les presque 650 millions d’€ de la Casa
ne suffiront pas à apporter des réponses satisfaisantes aux personnes aidées
(environ 1,6 million bénéficiaires de l’APA ou des aides Carsat), aux salariés
du secteur du domicile (220 000 pour la BAD) et aux services qui les
emploient », préviennent-elles.
« Ravie » du lancement de la concertation, l’AD-PA n’oublie pas, pour autant,
que « le précédent président de la République s’était, lui aussi, personnellement
engagé, sans que le dossier aboutisse. » L’association jugera donc le gouver-
nement sur ses actes : « le Premier ministre sera vraiment crédible s’il met fin à
tous les détournements des maigres crédits affectés aux personnes âgées et si,
conformément à ses engagements, il attribue la Casa (Contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie) à l’aide aux personnes âgées, dès 2014. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 195, du 05-12-13.

• Le retour en grâce 
des foyers logements
Michèle Delaunay a reçu, le 7 janvier,
le rapport de la DGCS relatif à 
« l’habitat collectif pour les personnes
âgées autonomes ». Les préconisations
visent à valoriser les foyers logements,
en leur assignant une mission de
prévention de la perte d’autonomie.
Autres propositions : accompagner
le développement des résidences
services et développer les habitats
regroupés.

• Evaluation externe : 
49 nouveaux OH
La liste des organismes habilités
(OH) par l’Anesm à procéder à
l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-
sociaux s’est enrichie de 49 nouveaux
organismes. La 19e liste des OH 
a été publiée au Bulletin officiel 
« santé - protection sociale - solidarité »
du 15 décembre 2013. A consulter
sur : www.anesm.sante.gouv.fr

• Nouveaux plans 
comptables pour 2014
Deux arrêtés du 17 décembre 
présentent les plans comptables
2014 pour diverses catégories
d’établissements et services. Le 
premier concerne le plan comptable
M. 22 applicable aux établissements
et services publics sociaux et médico-
sociaux (J.O. du 24-12-13). Le
second intéresse les établissements
et services privés sociaux et
médico-sociaux relevant du I de 
l’article L. 312-1 du Code de 
l’action sociale et des familles (J.O.
du 27-12-13).

• Tarifs 2014 : + 1 % pour
certains EHPAD et SAAD
Deux arrêtés du 26 décembre
2013 (J.O. du 01-01-14) fixent
l’évolution des prix dans certaines
structures pour 2014. Ainsi, le prix
des prestations d’hébergement dans
les EHPA(D) non habilités à l’aide
sociale et non conventionnés à
l’APL ne peut augmenter de plus de
1 %. Même taux d’évolution pour
les prix des services d’aide et d’ac-
compagnement à domicile (Saad) 
simplement agréés par l’Etat et non
autorisés par le conseil général.

FISCALITÉ

De nouvelles perspectives pour la fiscalité 
des associations ?
Le récent rapport parlementaire sur l’impact de la mise en œuvre du crédit
d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du secteur privé non 
lucratif suscite une réelle adhésion dans le secteur. Après l’Uniopss (1), c’est au
tour de l’ADF et de l’UNA d’approuver ses conclusions. Ce rapport avance 20
propositions pour réformer la fiscalité des associations, « afin de compenser
la réelle disparité de traitement entre ces dernières et les entreprises privées
qui vont bénéficier du CICE, explique l’ADF. Ce sont en effet les associations
et non les entreprises commerciales qui sont victimes de la fameuse distorsion

9 janvier 2014
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Elections municipales 2014 : l’APF soumet 
10 engagements aux candidats
A l’occasion des élections municipales des 23 et 30 mars prochains,
l’Association des paralysés de France (APF) interpelle les candidats, via ses
représentants départementaux, sur leurs orientations et leurs projets pour une
politique de proximité du handicap. Selon l’association, les municipalités ont 
« un rôle fondamental » à jouer dans la mise en œuvre de la politique du 
handicap. Elle invite donc les candidats à s’engager « pour une politique muni-
cipale inclusive. » Au regard des principales préoccupations des personnes en
situation de handicap et de leur famille, l’APF entend mobiliser les candidats
autour de huit enjeux de proximité. A savoir : la citoyenneté et la démocratie
participative ; l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des transports et du
logement ; l’éducation ; l’emploi ; la santé ; la solidarité ; les sports et loisirs ;
le lien social.

Parallèlement, l’APF appelle chaque candidat, chaque liste, à signer « un 
formulaire d’engagement. » Au programme : « 10 priorités fondamentales
pour la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur
famille. » L’engagement n° 1 ne devrait poser de problème à aucun candidat :
« Permettre l’accès à la vie publique et politique c’est-à-dire permettre l’accès
aux administrations (mairies, CCAS…) pour que les personnes en situation de
handicap et leur famille puissent faire valoir leurs droits et exercer leurs
devoirs ; faire vivre la concertation avec les citoyens et les associations qui les
représentent. » En revanche, quel futur maire acceptera de prendre l’engage-
ment n° 2 ? Celui-ci stipule en effet : « Respecter et faire respecter le délai de
2015 de mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports
dépendant de la politique municipale et intercommunale et inciter les petits
commerces, les lieux culturels privés, les cabinets médicaux… de la municipalité
à se rendre accessibles. » Réponse dans quelques semaines !
Pour en savoir plus : www.apf.asso.fr

de concurrence souvent dénoncée. » Ces propositions intéressent au premier
rang les associations sociales et médico-sociales, dont les associations d’aide
à domicile, souligne l’association.

Ce rapport « trace la voie et ouvre de vraies perspectives », se félicite l’Union
nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), en pointant
que la mission parlementaire a estimé à 850 millions d’€ le coût d’un éventuel
élargissement d’un dispositif identique au CICE pour le secteur privé non
lucratif. L’Union souhaite, maintenant, « une mise en œuvre rapide » de plusieurs
des propositions du rapport, pouvant « concourir à mieux armer le secteur de
l’aide à domicile. » Ainsi, UNA soutient l’idée de clarifier les régimes d’agrément
et d’autorisation, mais aussi l’ambition d’identifier et valoriser les missions 
d’intérêt général. Cela permettrait, notamment, « de prendre en considération
les coûts réels des structures d’aide à domicile liés à la spécificité de leurs
missions et à « leur participation à la cohésion sociale de la nation ». Par 
ailleurs, l’Union accueille favorablement les propositions visant à favoriser des
simplifications administratives, fiscales et comptables, ainsi que les propositions
d’harmonisation des réglementations applicables à un même secteur, convention
collective notamment. Enfin, UNA demande à ce que la proposition de 
suppression de la taxe sur les salaires dans les secteurs où elle est financée
par l’assurance maladie soit étendue, pour les mêmes motifs, aux secteurs
financés par des prestations d’action sociale (APA, PCH…).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 196, du 19-12-13.
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AGENDA

Journée technique du GNDA
17 janvier, 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, 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, à Paris
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’établis-
sements et services pour personnes
âgées (Fnadepa) propose son 
traditionnel colloque national annuel
sur « Les nouvelles politiques vieil-
lesses ». 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, 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
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• Que les associations non-fédérées rejoignent notre
réseau solidaire et militant pour qu’ensemble nous 
fassions en sorte… que les deux vœux précédents se 
réalisent !!! »

Cristelle Martin, présidente de l’ANCASD
• « La mise en place de la campagne nationale de com-
munication sur le travail social en 2014 et la valorisation
de l’assistance à autrui dans notre République.
• Une mobilisation forte des cadres d’action sociale pour
soutenir leurs équipes dans leur exercice professionnel,
dans leurs initiatives, et pour contribuer au développement
des initiatives des habitants et des partenaires.
• Un acte III de décentralisation qui apporte réellement
une simplification dans la répartition des compétences et
conforte le département dans le chef de filat du dévelop-
pement social territorial. »

Denis Guihomat, président de l’ANCCAS
• « Que les valeurs de l’humanisme, de la fraternité et le
sens de l’intérêt collectif guident les candidats aux élections
municipales.
• Que le courage des hommes fasse que les promesses
deviennent des réalités.
• Que la pensée positive ait raison des commentateurs
déprimants. »

Yves Chkroun, président de l’ADC
• « Etre directeur et cadre de direction, c’est promouvoir,
représenter, défendre et s’engager dans l’élaboration du
Métier de Directeur, qui s’appuie sur une éthique des 
pratiques professionnelles, une qualification de niveau I et
des compétences. C’est aussi porter l’expertise technique
et clinique sur la connaissance des problématiques et les
besoins des usagers. L’ADC souhaite ainsi, pour 2014,
renforcer sa coopération  avec les autres associations 
et organismes dans une véritable stratégie de réseau et
de partenariat, pour une meilleure territorialisions des
actions.
• Ne sommes-nous que des « compteurs » ancrés dans
les logiques rationnelles et performantes auxquelles il
paraît difficile d’échapper ? Non, nous sommes également
des témoins, « des conteurs » au service de la recherche
du mieux-être de l’autre, dans une dimension de justice
sociale. Savoir interroger l’avenir de nos jeunes, réfléchir
au vieillissement des personnes, s’alarmer sur la précarité
des salaires des intervenants sociaux ? Tels sont des
questions que nous souhaitons porter et partager en
2014 avec nos élus de l’Etat, avec nos élus territoriaux.
• Enfin, dans cet environnement de crise, l’ADC souhaite,
pour 2014, un renouveau de l’engagement de chacun,
désinvesti de tout intérêt particulier, une militance retrouvée

Les vœux des managers de l’action sociale pour l’année 2014
Projet de loi d’orientation et de programmation pour
l’adaptation de la société au vieillissement, Etats généraux
du travail social, élections municipales des 23 et 30 mars
prochains… L’année qui débute sera particulièrement
riche en évènements. Cette richesse se retrouve dans les
vœux des managers de l’action sociale pour 2014.
Comme tous les ans, avec son premier numéro de l’année,
La Lettre des Managers de l’Action sociale vous présente
les vœux des dirigeants des principales organisations du
secteur.

Roland Giraud, président de l’ANDASS
• « Une loi d’orientation de l’adaptation de la société 
française au vieillissement de la population qui affirme
une volonté de simplification, pour plus de simplicité pour
les personnes âgées et leurs aidants. Une loi qui permette
aux départements et leurs partenaires d’agir en tenant
compte de la diversité et de la richesse des territoires.
• Une troisième loi de modernisation de l’action publique
qui affirme le rôle de chef de file et d’assembleur des
départements dans le développement social territorialisé
et les solidarités territoriales, avec des solidarités d’enga-
gement complémentaires des solidarités de droit.
• Une année 2014 qui reconnaisse toute sa place au 
travail social, qu’il soit individuel ou collectif, qu’il soit
porté par des travailleurs sociaux ou d’autres intervenants
de proximité avec les personnes, dans le respect des dif-
férences et des complémentarités. »

Dominique Balmary, président de l’UNIOPSS
• « Une intensification des mesures de lutte contre la 
pauvreté.
• Un meilleur équilibre entre politique de désendettement
et préservation de la cohésion sociale.
• Une plus grande solidarité et une plus grande confiance
des Français entre eux. »

Guy Fontaine, secrétaire général FNAAFP/CSF
« Pour 2014, la FNAAFP/CSF formule les trois vœux
suivants :
• Que les pouvoirs publics renforcent la solidarité collective,
afin que les restes à charge ne dissuadent pas les familles,
les personnes âgées et les personnes handicapées
d’avoir recours aux associations d’aide, d’accompagnement,
de soins et de services dont ils ont besoin pour s’épanouir
ou simplement vivre à domicile dans des conditions qui
soient acceptables.
• Que les salariés de la branche de l’aide, de l’accompa-
gnement, des soins et des services voient, enfin, leurs
salaires et leurs indemnités kilométriques revalorisés, afin
d’exercer leurs beaux métiers au service des plus fragiles
d’entre nous dans des conditions décentes.
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au service de toutes les personnes en difficulté et une
solidarité responsable, dans un esprit d’appartenance
citoyenne. »

Pierre Gauthier, président de l’UNAFORIS
• « Que le dossier du financement de la gratification des
stages et celui, plus vaste, de l’amélioration des conditions
de l’alternance intégrative soient, enfin, pris en compte
par les pouvoirs publics (la mobilisation du secteur des
formations sociales, celle des étudiants en particulier, et
l’approche des Etats généraux du travail social devraient
y aider). Il y a urgence (Voir p. 7).
• Que le dossier de la reconnaissance des Hautes écoles
professionnelles en action sociale et de santé (HEPASS)
débouche enfin. Ce projet  suscite beaucoup d'intérêt,
mais il faut maintenant passer à l’acte et, sans doute, 
anticiper pour aider aux décisions que les pouvoirs
publics seront amenés à prendre.
• Que les établissements de formation des travailleurs
sociaux (EFTS), dans un environnement budgétaire de
plus en plus difficile, continuent à se mobiliser pour amé-
liorer le service qu’ils rendent aux politiques d’action
sociale, mobilisation qui passe par la mise en place des
plateformes régionales. »

Fabien Viziale, président de la FNADES
• « Clarification, au travers des Etats généraux du travail
social, des responsabilités confiées aux directeurs
d’ESMS dans les petites et les grandes associations par
le biais du document unique de délégation (DUD).
• Accessibilité, en temps et en moyens financiers, aux 
formations qualifiantes (question du CIF) et continues
pour assumer ces responsabilités (en lien avec les travaux
d’Unaforis).
• Redynamiser les gouvernances associatives sur leur
aspect militant, afin de redonner le plein exercice au
Directeurs. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
• « L’AD-PA souhaite que la réforme qui s’engage 
permette un large débat sur la question du vieillissement
dans la société et permette à chacun d’enrichir sa propre
relation du vieillissement.
• Au-delà, l’AD-PA espère que l’Etat comprendra que
mieux aider les aînés c’est mieux aider chaque citoyen, en
lui offrant des perspectives d’avenir meilleures, et que
c’est donc engager une réforme sociétale de grande
ampleur.
• Dans ce cadre, l’AD-PA attend que l’Etat débloque des
moyens financiers au-delà de ce qui est actuellement
prévu, afin de permettre aux services à domicile, aux éta-
blissements et aux coordinations de répondre aux besoins
des personnes âgées et de créer des centaines de 

milliers d’emplois pour les plus jeunes, engageant ainsi
une puissante dynamique de sortie de crise. »

Hugues Vidor, directeur général 
d’Adessadomicile
« Pour Adessadomicile, l’année 2014 doit être l’occasion
de relever trois défis :
• Une loi sur l’adaptation de la société au vieillissement qui
réponde aux vœux de la plupart des personnes de vivre
en vieillissant à leur domicile. Ce qui suppose des finan-
cements à la hauteur des enjeux et la reconnaissance du
rôle fondamental des professionnels de l’aide et du soin à
domicile, un financement qui ne pourra pas reposer sur la
seule CASA, la reconnaissance  des proches-aidants
comme des « piliers » de la vie à domicile, afin que les 
services d’aide et d’accompagnement puissent intervenir
auprès d’eux pour les soutenir, les former…, que l’équité
soit le maître-mot de l’accessibilité aux aides de compen-
sation, quels que soient la cause ou le degré de perte
d’autonomie.
• Une aide aux familles à domicile qui soit une réalité pour
tous ceux qui en ont besoin, avec une grille des participations
adaptée permettant un accès à toutes les familles, notamment
les plus démunies, et des motifs d’intervention élargis
selon la convention d’objectif et de gestion de la Cnaf.
• Une  reconnaissance du rôle des centres de soins 
infirmiers (CSI) dans l’offre sanitaire de proximité de 
premier recours, comme acteurs de prévention et de
coordination, au même titre que les services de soins 
infirmiers à domicile (Ssiad), qui ont un rôle majeur dans
la prise en charge de la personne dans son parcours de
soin. »

Alain Rochon, président de l’APF
« L’Association des paralysés de France (APF) forme le
vœu d’une année 2014 placée sous le signe de la
concrétisation !
• Concrétisation de l’accessibilité : à moins d’un an de
l’objectif de mise en accessibilité de la France, l’urgence est
de rendre accessibles tous les lieux et tous les transports
publics dès maintenant. Alors que l’accessibilité est une
obligation nationale depuis près de 40 ans, les personnes
en situation de handicap et leur famille ne peuvent accepter
encore une année d’immobilisme.
• Concrétisation, également, des débats sur l’autonomie,
les ressources et sur les questions de santé, afin que
toutes les situations de handicap, de maladie ou de précarité
soient prises en compte, quel que soit l’âge et sans 
discrimination.
• Concrétisation, enfin, de la place des personnes en
situation de handicap dans les enjeux et débats politiques
à venir pour les élections municipales, européennes et
sénatoriales de 2014. L’APF appelle à la mise en œuvre
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POLITIQUE SOCIALE

d’une politique de proximité inclusive, c’est-à-dire qui
prenne en compte chaque citoyen, quelles que soient ses
capacités, avec des enjeux notamment liés à la citoyenneté,
l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité,
la famille, les sports et loisirs, la démocratie participative et
d’une manière générale au « vivre ensemble ». » (Voir p. 3)

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
• « Que le gouvernement donne à la loi d’adaptation de la
société au vieillissement de la population les moyens
financiers de ses enjeux, pour le soutien à domicile, les
logements foyers et les Ehpad.
• Que les personnes très âgées, les services qui les
accompagnent et les établissements qui les accueillent
trouvent une image rénovée et juste auprès du grand
public.
• Que l'irremplaçable fond documentaire de la Fondation
nationale de gérontologie (dissoute), patrimoine de la
gérontologie, soit sauvegardé, poursuivi et accessible au
plus grand nombre. »

Jean BRIENS, président du GEPSo
« Que souhaiter en ce début d’année 2014 ?
• De la santé ! Il en faudra pour toutes et tous car le
contexte économique est tout sauf facile ; la santé, enjeu
majeur de notre temps, est un bien collectif qui souffre.
Le débat national sur la perte d’autonomie, notamment
liée à l’avancée en âge, nous dira sans doute beaucoup
sur notre capacité collective à considérer les personnes.
La santé ne se marchande pas. Est-ce un gros mot de le
dire quand elle devient un marché ? Dans ce débat à
venir, participons et disons fortement que chacun étant
l’égal de l’autre, l’objectif est de partager selon nos 
ressources.
• Du courage ! Les réponses simplistes nous environnent :
face à un environnement complexe, compliqué, il est
facile de se réfugier derrière des recettes qui ne sont, le
plus souvent, que plaintes, regrets d’un temps passé,
yakas ou faut qu’on. Le secteur social, médico-social ne
fabrique pas la pauvreté, l’inadaptation ou le handicap. Il
ne peut que constater la montée des besoins sociaux et
considérer que ses moyens sont insuffisants pour répondre.
La période est à la rigueur, mais si le fait de contraindre
les moyens régule en apparence les besoins sociaux, il 
ne les fait pas disparaitre. L’enjeu est de taille : nous ne
pourrons pas financer tous les besoins sociaux et médico-
sociaux si nous ne nous interrogeons pas sur le rôle de
nos institutions et ce questionnement ne sera pas réglé
par des directives d’appel à meilleure gestion. Le débat
concerne l’ensemble de la société et, en tout premier lieu,
ceux qui tiennent une part de responsabilité. Le courage,
c’est souvent d’accepter de penser différemment.
• De la vision collective. Face à la montée de l’individua-

lisme, la valorisation du mérite individuel, la priorisation
du besoin personnel, nous avons besoin de nous forger
une vision collective de ce que nous voulons atteindre.
Les institutions que nous représentons doivent s’adapter
et envisager des services nouveaux pour faire face aux
besoins, mais elles ne peuvent le faire seules. C’est sans
doute dans une vision territoriale décentralisée que des
choix sont possibles ; qui dit choix dit nouveauté et abandon.
Laisser pour aller vers autre chose est difficile. Dans ce
mouvement d’adaptation, les usagers sont un acteur de
premier plan. Leur point de vue est aussi important que
celui des responsables politiques, administratifs, aussi
important que celui des professionnels : c'est-à-dire que
tous les points de vue méritent d’être mis en débat car
aucun ne peut prétendre à la vérité. Aboutir à une vision
collective pour donner un sens aux choix qui sont faits,
non pas pour plaire mais pour avancer vers ce que l’on
peut nommer un bien commun. »

Guy Hagège, président de la FEGAPEI
« Pour 2014, qui sera une année ponctuée d’importants
rendez-vous pour le handicap et qui sera également une
nouvelle année de défis pour les associations gestionnaires,
la Fegapei souhaite :
• Que la Conférence nationale du handicap soit l’occasion
d’une véritable mise en convergence des efforts de 
l’ensemble des acteurs pour aller vers une société plus
inclusive.
• Que la réforme de la formation professionnelle, actuel-
lement en cours, ainsi que les Etats généraux du travail
social, permettent de poursuivre la professionnalisation et
l’adaptation de notre secteur en matière d’accompagnement
des personnes handicapées et fragiles.
• Que le handicap psychique soit reconnu Grande cause
nationale 2014, afin d’informer citoyens et pouvoirs
publics sur l’urgence de se mobiliser autour d’enjeux 
toujours plus forts et croissants en la matière. »

Pour contacter la rédaction :

Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine

Tel : 01 61 04 93 40

E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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Quel devenir
pour le travail
social ?
Sous-titré « Nouvelles
questions, nouvelles légiti-
mités », cet ouvrage collectif
analyse la « recomposition générale »
qui, selon ses auteurs, a abouti à une
remise en cause des finalités et de la
légitimité du travail social, comme de
son cadre associatif. Comprendre les
transformations à l’œuvre dans le secteur
et prendre la mesure des nouvelles
questions qui bordent le travail social,
en vue de construire de nouvelles
légitimités pour un devenir articulant
le politique, le social et l’économique,
tels sont les enjeux des différentes
contributions composant l’ouvrage.

Sous la direction 
de Youcef Boudjémaï,
L'Harmattan, décembre 2013,
258 p., 26 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Les 27es Journées d’étude d’APF Formation se déroulent du 22 au 24 janvier,
à Paris, sur le thème : « Le temps de l’un, le temps de l’autre. La complexité
d’une rencontre ».
Renseignements : APF Formation. Tél. : 01 40 78 69 52. 
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Dans le cadre de ses Rendez-vous régionaux du travail social, la plateforme
Unaforis Bretagne invite, le 23 janvier à Brest, à une conférence intitulée : « Le
travail social à l’épreuve du néolibéralisme ». Retransmission simultanée en
visioconférence sur les autres sites d’Askoria (Lorient, Rennes, Saint-Brieuc).
Renseignements : Askoria. Tél. : 02 99 59 15 82. 
E-mail : valerie.mahe@askoria.eu

• La Fédération nationale des Ecoles des parents et des éducateurs (Fnepe)
propose, le 24 janvier à Paris, un colloque sur le thème : « Solidarité, fabrique
de l’individu, l’enjeu des familles ».
Renseignements : FNEPE. Tél. : 01 44 93 44 88. 
E-mail : collfnepe@epe-idf.com

• En vue des élections municipales, l’Uriopss Pays de la Loire organise, le 30
janvier à Nantes, un débat public autour de la question : « Demain, quels
modes d’accueil pour les jeunes enfants ? ».
Renseignements : URIOPSS Pays de la Loire. Tél. : 02 51 84 50 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-pdl.asso.fr

La question de la gratification des stages des étudiants en travail social va
bientôt revenir comme un boomerang. Le moratoire décrété par la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour certains types de stages ne
couvre que l’année scolaire 2013-2014 (1). Et la concertation promise pour
préparer le décret censé régler la situation à partir de la rentrée universitaire
2014 n’a toujours pas démarré. En outre, la demande de rendez-vous adressée
au Premier ministre par l’Unaforis est restée lettre morte. Face à une telle inertie,
les centres de formation et l’Unaforis agitent une « grave menace » : la remise
en cause de la délivrance des diplômes, faute de terrains de stage ou de sites
qualifiants prêts à accueillir les étudiants !

L’Unaforis a organisé, le 18 décembre 2013, une « table ronde sur l’alternance
intégrative et la gratification ». Tous les partenaires conviés -ARF, ADF, Unccas,
partenaires sociaux, institutions sociales gestionnaires, coordination nationale
des étudiants- ont répondu présents… à l’exception notable des ministères
compétents. La table ronde a débouché sur un diagnostic partagé : « la grati-
fication des stages appelle des mesures urgentes. » Dans la foulée, l’Unaforis
a rédigé un document de propositions, qui sera remis au conseiller social du
Premier ministre, le 14 janvier. Rendez-vous est pris à 16 heures.
Pour l’Unaforis, la gratification des stages- qui représente un coût global
somme toute assez modique de 29 millions d’€ en année pleine- ne constitue
que la partie émergée de l’iceberg. Selon l’Union, c’est l’ensemble du dispositif de
l’alternance intégrative, aujourd’hui grippé, qui est à rénover. L’Unaforis entend
bien porter ce débat dans le cadre des Etats généraux du travail social.

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

FORMATION

Gratification des stages : l’UNAFORIS réclame 
des « mesures urgentes »

9 janvier 2014

Construire 
un parcours de
santé pour les
personnes âgées
Cette nouvelle publication
de l’Anap vise à présenter les
grandes étapes de construction d’un
parcours de santé pour les personnes
âgées. Rédigée pour les ARS, elle
s’adresse également à tous les
acteurs de terrain, sanitaires, médico-
sociaux ou sociaux. Issu des retours
d’expérience des accompagnements
que l’Anap a effectués auprès des ARS
Pays de la Loire et Ile-de-France depuis
2011, ce document est constitué de
six fiches thématiques. Chacune détaille
l’une des étapes de la construction d’un
parcours de santé pour les personnes
âgées et est composée de deux par-
ties. D’une part, le cadre conceptuel,
rappelant les définitions et références
liées à la thématique présentée ; de
l’autre, les enseignements et illustrations.
Ces fiches synthétiques ont « pour
ambition de répondre aux questions
pratiques auxquelles sont confrontés
les acteurs concernés et de les aider
à appréhender aussi bien les principes
que l’outillage opérationnel. »

A télécharger sur : www.anap.fr
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André Ducournau, représentant
du GNDA, a été réélu, le 13 décembre
2013, président du Comité d’orientation
stratégique (COS) de l’Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM). Il est épaulé
par un nouveau vice-président : Thierry
Nouvel, directeur général de l’UNAPEI,
succède à Dominique Sacher
(UNIOPSS). Parallèlement, Catherine
Wartel (APF) et Marie Aboussa
(FEGAPEI) ont été élues, le même
jour, présidente et vice-présidente de
la section « Personnes handicapées »
du COS. Jean-Marie Simon (ADC) et
Emmanuel Fayemi (CNAPE) ont été
élus président et vice-président de la
section « Enfance ». Enfin, Jean-Pierre
Gille (FNARS) et Henriette Steinberg
(Secours populaire français) ont été
élus président et vice-présidente de la
section « Inclusion ».Rhône-Alpes.

Claire-Lise Campion a été
nommée, le 19 décembre 2013, 
présidente de l’Observatoire intermi-
nistériel de l’accessibilité et de la
conception universelle. La sénatrice
socialiste de l’Essonne remplace l'an-
cien ministre Philippe Bas.

Carole Daoud a été nommée, 
le 19 novembre 2013, directrice santé
et autonomie de la Croix-Rouge 
française. Ancienne directrice d’établis-
sements (SSR, Ehpad), elle succède à
Jérôme Antonini.

Bernard Zahra, administrateur
civil hors classe, est, depuis le 1er janvier,
le nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion
sociale (DDCS) du Val-de-Marne. Il
succède à Robert Simon.

François Chérèque est, depuis
le 1er janvier, le nouveau président de
l’Agence du service civique. Il succède
à Martin Hirsch.

Nicolas Estienne a été élu, 
le 12 décembre 2013, président de
l’Association nationale pour la formation
permanente du personnel hospitalier
(ANFH). Il succède à Fernand Brun
(FO). Actuellement directeur du centre
hospitalier de Martigues, Nicolas
Estienne est membre du bureau national
de l’ANFH depuis 2008, représentant
la FHF. A ses côtés, Jean-Claude
Bayle, représentant de la CFDT, a été
élu vice-président.

Vincent Beaugrand, adminis-
trateur civil, a été nommé, le 20
décembre 2013, directeur du Fonds
de financement de la protection 
complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie (CMU).
Il était auparavant conseiller chargé
des soins de premier recours et des
professionnels de santé libéraux au
cabinet de la ministre des Affaires
sociales et de la Santé.

Natacha Lemaire et Philippe
Ranquet ont rejoint, durant les
fêtes de fin d’année, le Secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales. La première, admi-
nistratrice civile hors
classe, comme adjointe
au secrétaire général ;
le second, maître des
requêtes au Conseil
d’Etat, comme directeur
des affaires juridiques.
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