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Adopté le 21 janvier 2013, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale a déjà un an (1). Missionné par le Premier ministre pour
assurer le suivi, l’évaluation et la déclinaison territoriale du plan, François
Chérèque doit rendre son rapport ce jeudi 23 janvier. A cette occasion, les
38 associations et fédérations nationales de lutte contre la pauvreté regroupées
au sein du Collectif Alerte dressent un bilan de la première année de sa mise
en œuvre. Verdict : « le plan est globalement sur les rails, mais il faut améliorer
la gouvernance territoriale et être plus ambitieux ! »

Le plan quinquennal interministériel élaboré par le gouvernement « permet-il de
répondre à la situation ? », interroge simplement le collectif, avant d’apporter
une réponse nuancée. Côté positif, « les principes énoncés dans le plan sont
globalement respectés : objectivité, non stigmatisation, participation, juste
droit et décloisonnement des politiques sociales », reconnaissent les 
associations. De même, certaines des mesures prévues ont été mises en
place. Et le Collectif Alerte d’énumérer : l’amélioration, bien que faible, des
ressources des plus modestes, des avancées dans l’accès aux soins, une
Convention d’objectifs et de gestion (COG) Etat- Cnaf 2013-2017 qui va
dans le bon sens, les bases posées en matière de réussite éducative, des
progrès dans la lutte contre le surendettement, le projet de Mobilisation
nationale contre l’isolement social des âgés (Monalisa)…

Côté négatif, le collectif pointe « des insuffisances. » Ainsi, les Roms restent
gravement stigmatisés et la circulaire du 26 août 2012 largement inappli-
quée ; la fusion du RSA activité et de la prime pour l’emploi (PPE) a été 
renvoyée à plus tard ; la « garantie jeunes » est sous-dimensionnée par 
rapport aux besoins ; la « refondation » du travail social prend du retard ; le
projet de loi sur l’immigration a été repoussé à 2014 ; en matière d’héber-
gement et de logement, « le compte n’y est pas, il s’en faut de beaucoup… »
Au-delà, le Collectif Alerte s’inquiète d’une « fracture croissante » entre le
niveau national et le niveau local. Selon lui, « tout se passe comme si le premier
n’arrivait plus à entraîner le second, notamment du fait d’un défaut d’animation
et de programmation à un échelon déconcentré des mesures et des 
financements. Il manque un animateur du plan en région. » Aussi, Alerte 
propose la nomination d’un délégué interministériel en mission dans chaque
région, « pour faire vivre le plan. »

En conclusion, si le plan a bien commencé à être mis en œuvre, beaucoup
reste à améliorer dans son application, estime le collectif. « Compte tenu 
de l’intensité de la pauvreté qui s’aggrave », Alerte demande donc au 
gouvernement « d’être plus ambitieux pour 2014-2017. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 176, du 24-01-13, et N° 174, du 20-12-12.

Plan contre la pauvreté : le gouvernement peut
mieux faire !

• Vers des régions plus
fortes ?
Lors de sa conférence de presse du 14
janvier, le président de la République
a ravivé le débat sur la décentralisation.
François Hollande veut renforcer les
compétences des régions, qui « seront
dotées d’un pouvoir local d’adaptation
des lois. » Quant aux départements, leur
avenir est à « redéfinir. » Le président
de l’ADF a aussitôt demandé audience
au Premier ministre pour évoquer la
place des départements dans la 
nouvelle organisation territoriale.

• L’UNAFORIS reçue 
à Matignon
L’Unaforis a été reçue au cabinet du
Premier ministre le 14 janvier. Au
menu de la discussion : la question de
l’alternance intégrative et la gratification
des stages. Si le conseiller social de
Jean-Marc Ayrault n’a pris aucun
engagement, l’Union salue « la qualité
de l’écoute. » Au sujet de la gratification,
l’Unaforis demande au gouvernement
d’agir sur les différents financeurs,
avant la tenue des Etats généraux du
travail social, sous peine de voir ceux-ci
perturbés. L’Union a deux nouveaux
rendez-vous le 30 janvier. Le premier
au cabinet de Marie-Arlette Carlotti,
le second conjoint avec les cabinets de
Marisol Touraine et Geneviève Fioraso.

• Loi consommation :
attention danger !
Le projet de loi relatif à la consom-
mation doit être définitivement adopté
au Sénat le 28 janvier. Son article 25
va étendre les pouvoirs de contrôle
des agents de la DGCCRF chargés de
la consommation et de la répression
des fraudes aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux !
L’Uniopss y voit un nouveau pas dans
la voie de la marchandisation du secteur.
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Accessibilité : l’APF et la FNATH contre tout délai
supplémentaire
Imaginés par la sénatrice socialiste de l’Essonne, Claire-Lise Campion, dans
son rapport sur l’accessibilité remis au Premier ministre en mars 2013, les
agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) figurent dans la feuille de route
gouvernementale arrêtée lors du Comité interministériel du handicap (CIH)
du 25 septembre 2013 (1). A cette occasion, Jean-Marc Ayrault avait confié à
la sénatrice le soin de conduire une large concertation sur la mise en œuvre
de ces Ad’AP, devant permettre aux acteurs publics et privés de « s’engager
sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité. »
Alors que cette concertation nationale s’est achevée début janvier, l’APF et la
Fnath expriment, d’une même voix, « leur profonde inquiétude devant les
options proposées pour rendre la France accessible. » Aujourd’hui, le dispositif
des Ad’AP prévoit encore un délai supplémentaire de 3 à 10 ans, constatent
amèrement les deux associations. « Les personnes en situation de handicap
devront encore patienter entre 3 et 10 ans pour pouvoir vivre comme des
citoyens ordinaires ! », s’insurgent l’APF et la Fnath, qui « refusent cette solution
inacceptable ! »

Si les Ad’AP présentent « quelques aspects positifs » -existence de sanctions
financières en fin d’Ad’AP pour non réalisation des engagements pris, possibilité
d’annuler un marché public en cas d’acquisition de matériel roulant 
inaccessible…-, concèdent les deux associations, ils comportent également 
« de nombreuses lacunes qui font douter de leur efficacité ! » Ainsi, l’APF et la
Fnath déplorent entre autres : l’absence de sanction pour non dépôt d’Ad-AP ;
l’absence de sanction financière en fin d’Ad’AP pour tous les types de trans-
ports ; le manque de garantie de mise en accessibilité automatique des points
d’arrêts pour les élèves en situation de handicap ; la faiblesse de l’amende
encourue en cas d’irrespect de la première tranche de travaux pour les 
établissements recevant du public.
L’APF et la Fnath, « qui ne peuvent accepter de tels délais », interpellent le
Premier ministre. Les deux associations demandent à Jean-Marc Ayrault que
« les échéances soient effectivement resserrées, afin de permettre la participation
pleine et entière de tout un chacun à la vie de la Société française. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 180, du 21-03-13, et N° 191, du 10-10-13.

• Report de la loi 
famille
Le projet de loi sur la famille sera
examiné au Parlement au deuxième
semestre 2014 et non avant l’été,
comme prévu initialement, a
annoncé Dominique Bertinotti, le
16 janvier. Le texte pourrait être
présenté en avril au Conseil des
ministres, a précisé la ministre en
charge de la Famille. Les quatre
groupes d’experts chargés de 
plancher sur la future loi famille 
doivent rendre leurs conclusions
avant fin janvier.

• Autonomie : nouvelle
organisation à la DGCS
En ce début d’année, la sous-direction
de l’autonomie des personnes 
handicapées et des personnes
âgées de la DGCS connaît une
réorganisation (J.O. du 16-01-14).
Elle se compose toujours de trois
bureaux, désormais intitulés :
bureau de la prévention de la perte
d’autonomie et du parcours de vie
des personnes âgées, bureau de
l’insertion, de la citoyenneté et du
parcours de vie des personnes 
handicapées, bureau des droits et
des aides à la compensation.

• Le label Cap’Handéo
s’étoffe
Handéo a accordé, mi-janvier, le
label Cap’Handéo à 23 nouveaux
services. Trois nouveaux départe-
ments disposent désormais de 
services labellisés : Meurthe-et-
Moselle, Orne et Pyrénées-
Atlantiques. A ce jour, 145 services
d’aide à domicile intervenant sur 52
départements sont donc labellisés
pour leurs prestations dédiées aux
personnes en situation du handicap.

• Appels à projet dans
les DOM
Un décret du 13 janvier (J.O. du
15-01-14) adapte les dispositions
régissant la commission d’appel 
à projet pour les projets sociaux 
et médico-sociaux pour les 
départements d’outre-mer, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-
Pierre-et-Miquelon. Ce texte est
entré en vigueur le 16 janvier.

PRÉVENTION

Promouvoir les activités physiques et sportives 
en direction des personnes âgées
Convaincues que le sport est bon pour la santé à tout âge de la vie, Valérie
Fourneyron et Michèle Delaunay, ministres chargées respectivement des
sports et des personnes âgées, ont installé, en juillet 2013, le groupe de 
travail « Dispositif d’activités physiques et sportives en direction des âgés »,
piloté par le Pr Daniel Rivière. Chef du service de médecine du sport au CHU
de Toulouse et vice-président de la Société française de médecine de l’exercice
et du sport, celui-ci a remis son rapport le 14 janvier.

Le groupe de travail émet « des préconisations innovantes, visant à développer la
pratique physique des séniors en France, quel que soit leur degré d’autonomie, et
y compris après la survenue de la dépendance, dans les conditions d’encadrement
les plus adaptées », se félicitent Valérie Fourneyron et Michèle Delaunay.
Issues des huit mesures figurant dans le rapport, les recommandations 
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Des conventions pour renforcer le maintien 
à domicile
Les fédérations d’aide à domicile multiplient les partenariats pour favoriser le
maintien à domicile. Ainsi, le réseau ADMR et la Fédération des PACT ont
signé, le 8 janvier, une convention nationale de partenariat visant à « renforcer
leur collaboration dans le domaine de la promotion de réponses personnalisées
alliant une offre de service de maintien à domicile et un habitat adapté aux
situations de perte d’autonomie et d’isolement des personnes. » Partenaires
depuis 1997, les deux organisations vont encourager leurs réseaux respectifs
à développer des initiatives et des projets communs et à articuler leurs
approches du maintien à domicile et de l’intervention auprès des publics 
fragilisés. Les deux réseaux vont, notamment, coopérer pour détecter les
besoins des personnes en perte d’autonomie en matière d’amélioration de
l’habitat et mettre en place des actions préventives. Objectif : concourir au
maintien à domicile des personnes selon leur projet de vie.
« Apporter des améliorations au logement d’une personne ou d’une famille est
fondamental pour permettre le maintien à domicile dans la durée, assurent
Marie-Josée Daguin, présidente de l’Union nationale ADMR, et Xavier de
Lannoy, président de la Fédération des PACT. C’est un acte de prévention.
C’est aussi un moyen de rendre le logement mieux approprié et plus sécurisé en
vue de l’accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne
par les personnels, salariés ou bénévoles, de l’aide à domicile. »

De leur côté, Adessadomicile et l’Association française des aidants ont conclu,
mi-janvier, une convention de partenariat en vue de développer des actions
conjointes dans le champ de l’accompagnement des proches aidants. Les
deux organisations réaffirment la complémentarité des rôles entre les proches
aidants et les professionnels, les premiers n’ayant pas vocation à remplacer
les seconds. Cette convention marque l’engagement de la fédération
Adessadomicile dans la prise en compte des proches aidants dans l’accompa-
gnement à domicile des personnes en difficulté de vie. Cet axe sera renforcé,
notamment via la formation des professionnels. Par ailleurs, la fédération va
promouvoir les Cafés des Aidants au sein du réseau Adessadomicile.

prioritaires retenues par les deux ministres portent sur les points suivants.
• L’information du public : le rapport propose la mise en place d’une campagne
d’information sur les dispositifs existants, à destination des séniors, des
aidants, mais aussi des professionnels de santé.
• La formation des professionnels à la « prescription » d’activités physiques et
sportives et à leur adaptation pour les personnes identifiées à risque, à forte
sédentarité ou avançant en âge.
• L’accueil du public : le rapport recommande la mise en place d’ateliers de
santé dans les stages de préparation à la retraite et la création d’un carnet 
de « santé sportive » pour les séniors, avec des possibilités de licences multi-
fédérales.
• La prise en charge de l’activité physique et sportive comme un acte de 
prévention intégré dans les contrats collectifs des mutuelles ou complémen-
taires santé et l’intégration de l’intervention des éducateurs sportifs dans les
budgets « prévention » des Ehpad.
Ces préconisations viendront alimenter la réflexion en cours pour la préparation
des projets de loi sur l’autonomie et l’adaptation de la société au vieillissement
et sur la modernisation du sport. Par ailleurs, le groupe de travail du Pr Rivière
sera pérennisé. Il poursuivra, dans un cadre interministériel, sa réflexion au
sein du Pôle Ressources National « Sport Santé Bien-être », créé en mai
2013 au sein du ministère en charge des sports.

23 janvier 2014

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix
OCIRP Acteurs économiques
& Handicap ?

Réunissant une vingtaine d’orga-
nismes de prévoyance, l’OCIRP 
a créé en 2008 le Prix Acteurs
économiques & Handicap, qui a
pour vocation de valoriser les 
initiatives innovantes de ceux qui
œuvrent pour l’insertion des 
personnes en situation de handicap
dans la société. L’appel à candida-
tures pour l’édition 2014 est lancé
depuis le 6 janvier. Peuvent
concourir, des entreprises privées,
publiques, des associations et des
coopératives, pour des actions en
cours entre le 1er janvier 2013 et
le 23 mars 2014.

La 7e édition du Prix OCIRP 
valorise les actions à travers huit
thématiques. A savoir :
• Accompagnement personnalisé,
• Citoyenneté,
• Communication et sensibilisation,
• Innovations technologiques,
• Insertion et maintien dans l’emploi,
• Parcours scolaire et enseignement,
• Sport, culture et loisirs,
• Vie affective et sexualité.
Huit trophées et le coup de cœur
du Jury seront remis le 19 juin.
Pour chaque thématique, les 
lauréats se verront remettre un 
trophée par les partenaires que
sont l’Agefiph, l’ANDRH, le
CCAH, le FIPHFP, la Firah et
l’Odas.

Pour découvrir le Prix OCIRP
Acteurs économiques & Handicap et
déposer son dossier de candidature
en ligne, rendez-vous sur :
www.exempleasuivre.fr

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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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

mise en œuvre de la mission de préservation de l’autonomie
ou de défrayer un intervenant externe pour assurer la
coordination des soins dans la structure (Ssiad, animateurs...).
Parallèlement, le rapport propose de définir, par voie
réglementaire, les prestations-socles des logements
foyers (accès à un service de restauration, de sécurité,
d’entretien du linge, d’animation-prévention). A échéance
de 3 à 5 ans, ils devraient tous pouvoir proposer de telles
prestations, condition sine qua non pour accéder au 
forfait autonomie et aux autres aides. L’accès à ces aides
aurait « un effet levier pour l’évolution du parc de logements-
foyers, l’inscrivant de façon délibérée dans l’offre géron-
tologique locale », précise la DGCS. A terme, les logements-
foyers ou autres EHPA ne remplissant pas ces conditions
ne pourraient bénéficier d’une autorisation d’activité à ce
titre. Cerise sur le gâteau : Michèle Delaunay a annoncé
un plan d’investissement de 50 millions d’€ sur 3 ans, dont
10 millions dès 2014, pour rénover le parc actuel de
foyers logements

Autres préconisations du rapport : inscrire dans la loi la
possibilité d’admettre des personnes relevant de GIR 4
en logements-foyers, sous certaines conditions ; modifier
les dispositions législatives et réglementaires du CASF
(Art. L. 312-12 et D. 313-15, 313-15-4) pour supprimer
l’obligation de girage annuel et la limite du GMP 300.
Cette limite serait remplacée par un pourcentage maximum
de résidents relevant des GIR 1 à 3. Enfin, le rapport
recommande vivement d’harmoniser la réglementation,
afin de supprimer les contradictions entre le Code de la
construction et de l’habitation (CCH) et le Code de l’action
sociale et des familles (CASF).

• Le développement d’autres formes d’habitat avec
services
La DGCS suggère de mettre bon ordre parmi les 
multiples formes d’habitat avec services qui ont fleuri
depuis une trentaine d’années. Ainsi, pour les résidences-
services, le rapport propose d’instituer un contrat de 
services, distinct des charges de copropriété, « afin 
de garantir plus précisément l’individualisation des
charges. »
La DGCS recommande de lancer une étude sur les
formes d’habitat avec services hors loi 2002-2 et de
créer un label national, assorti d’un « contrat de services
» socle. Banco, répond la ministre déléguée chargée des
Personnes âgées et de l’Autonomie. Un audit sera réalisé
pour identifier et analyser les formes d’habitat regroupé
existantes (béguinages, résidences intergénérationnelles...).
Il sera suivi de la rédaction d’une « charte de bonnes 
pratiques ».

(1) Les CCAS gèrent près de 70 % du parc national des logements foyers.

Hébergement des personnes âgées : le retour en grâce 
des logements foyers
Donnés pour morts voici quelques années, les logements
foyers vont connaître une nouvelle jeunesse dans le
cadre de la future loi de programmation et d’orientation
pour l’adaptation de la société au vieillissement de la
population ! Ils figurent en bonne place dans le rapport de
la DGCS sur « l’habitat collectif des personnes âgées
autonomes », remis le 7 janvier à la ministre déléguée
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie. Ce 
rapport est le fruit d’un travail commun avec les repré-
sentants des gestionnaires de ces établissements et des
bailleurs sociaux, les administrations et caisses de retraite
concernées, en particulier la Cnav, et l’Unccas (1).
Michèle Delaunay entend « renforcer le secteur du logement
intermédiaire, afin d’en faire une réponse efficace à 
l’apparition des premières fragilités. » Les 17 préconisations
du rapport de la DGCS visent à valoriser les foyers 
logements, en leur confiant une mission de prévention de
la perte d’autonomie, accompagner le développement
des résidences services, en mettant leurs usagers à l’abri
des excès du marché, et développer les habitats regroupés,
en garantissant leur qualité. « Le développement de l’habitat
avec services, logements-foyers compris, doit être appré-
hendé dans son ensemble », plaide le rapport. La DGCS
insiste sur le fait que cette forme d’habitat « ne constitue
pas une étape intermédiaire, au sein d’un « parcours 
résidentiel » qui commencerait au domicile ordinaire et
s’achèverait nécessairement en Ehpad. En effet, la plupart
des résidents n’entrent jamais en Ehpad. Ce type d’habitat
avec services constitue un choix pérenne, moins onéreux,
permettant de faire face dans de bonnes conditions au
vieillissement de la population. »

• L’avenir des logements foyers
La DGCS consacre 12 de ses préconisations aux 
logements foyers, qui sont des établissements sociaux
relevant de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale, réglementés par les
codes de la construction et de l’habitation (CCH) et de
l’action sociale et des familles (CASF). 
Les logements foyers ont une mission de prévention de
la perte d’autonomie qui pourrait figurer dans la loi, suggère
le rapport. Pour leur permettre de mieux l’assurer, la
DGCS préconise de généraliser et de transformer le forfait
soins que perçoivent certains logements foyers en forfait
« autonomie » (dès lors qu’il n’est pas jugé pertinent de
faire de ces établissements des lieux de soins). Une 
proposition approuvée par la ministre. Ce forfait autonomie
pourrait se rapporter à la coordination des intervenants
extérieurs, notamment des soignants, et/ou la mise en
œuvre d’actions de prévention individuelle ou collective
(nutrition, mémoire, sommeil, santé, activité physique, prévention
des chutes…). Il permettrait de recourir à des recrutements,
au besoin mutualisés, en charge de l’organisation et de la
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AGENDA

Colloque sur l’ESS
29 janvier, à Paris
Sous le haut patronage du ministre
délégué chargé de l’Economie
sociale et solidaire et de la
Consommation, l’AD-PA, le CIRIEC-
France et Galilée.sp s’associent
pour un colloque intitulé : 
« L’Economie sociale et solidaire :
pour quelle dynamique ? ».
Contact : 01 55 12 17 24
E-mail : ad-pa@orange.fr

• Handicap et avancée en âge
4 février, à Paris
Dans le cadre du Groupement
des priorités de santé (GPS) 
« Avancée en âge », réunissant 13
organisations, la Fegapei et la
mutuelle Chorum proposent une
journée consacrée au thème : 
« Développer de nouvelles
réponses associatives pour les
personnes handicapées avançant
en âge ».
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : 
prioritedesante@fegapei.fr

• Colloque de la FNADEPA
6 mars, à Paris
La Fédération nationale des 
associations de directeurs 
d’établissements et services pour
personnes âgées (Fnadepa) 
organise une journée dédiée aux
directeurs et administrateurs de
logements foyers, sur le thème : 
« Logements foyers : le retour en
grâce » (Voir p. 4).
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

Journées nationales 
de l’ANCRA
10 et 11 avril, à Tours
Organisées par leur association
nationale (Ancra), les Journées
nationales des Centres 
ressources autisme 2014 ont
pour thème : « Autisme : explorer
pour mieux comprendre, soigner
et accompagner ».
Contact : 02 47 47 75 98
E-mail : 
inscription@ancratours2014.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation externe : la DGCS apporte des 
précisions sur la prise en compte de la certification

Alors que la campagne d’information et de sensibilisation de l’Anesm auprès
des organismes habilités à procéder à l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux bat son plein (1), la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) diffuse une circulaire apportant des précisions
sur l’évaluation externe, notamment concernant la prise en compte de la 
certification.

Pour « éviter une double démarche évaluative », la loi HPST du 21 juillet
2009 a autorisé la prise en compte de la certification par l’évaluation externe.
Mis en œuvre par l’article D.312-206 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF) résultant du décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012, ce
principe subordonne, toutefois, cette prise en compte à l’utilisation, par 
l’établissement ou service concerné, d’un référentiel de certification dont la
correspondance avec le cahier des charges de l’évaluation externe a été
reconnue par arrêté ministériel. A ce jour, c’est le cas de trois d’entre eux :
• Le référentiel de certification de services constitué de la norme NF X 50-058
et des règles de certification NF 386 pour les établissements d’hébergement
pour personnes âgées, de la société AFNOR certification ;
• Le référentiel de certification de services Qualicert RE/UPA/04 pour les
Ehpad, de la société SGS International Certification Services ;
• Le référentiel de certification de services Qualicert RE/SAP/06 pour les 
services aux particuliers, de la société SGS International Certification Services.

La reconnaissance de la correspondance entre les deux dispositifs d’évaluation et
de certification demeure néanmoins « partielle », rappelle la circulaire. De fait,
l’article D.312-206 du CASF précise que la prise en compte de la certification
dans le cadre de l’évaluation externe « ne dispense pas l’établissement ou 
le service de l’obligation de faire procéder à l’évaluation externe prévue à 
l’article L.312-8. » Afin de faciliter la prise en compte de la certification dans
l’évaluation, il appartient au gestionnaire de l’établissement ou service social
ou médico-social certifié de veiller à préciser cette demande au contrat
d’achat de prestation d’évaluation externe (définissant le périmètre, la nature
et l’étendue de la prestation), en y faisant figurer expressément la mention de
la référence de la certification obtenue et sa date de validité, ainsi que celle de
l’arrêté de reconnaissance de correspondance applicable, conseille vivement
la DGCS.

Ultime précision : la réglementation en vigueur « ne fait pas obstacle à ce
qu’un certificateur ou un évaluateur externe délivre d’autres prestations que
celles de conseil en sa matière, telles celles d’évaluation (pour un certificateur)
ou de certification (pour un évaluateur). » Celle-ci « prohibe simplement la 
délivrance par les évaluateurs externes, d’une part, et les certificateurs, 
d’autre part, de prestations de conseil et d’assistance aux ESSMS auxquels ils
délivreraient leurs prestations d’évaluation externe ou de certification et qui
auraient pour objet la mise en œuvre de l’évaluation interne ou un objet 
similaire à la certification », stipule la circulaire.

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

Référence : Instruction N° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre
2013 relative aux évaluations des activités et de la qualité des 
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
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MÉTIERSFORMATION

UNIFAF dessine les portraits des métiers 
de la branche privée à but non lucratif
Unifaf poursuit l’exploitation de sa vaste Enquête Emploi 2012(1). L’Observatoire
prospectif des métiers et des qualifications de la Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif et la Direction recherche, études et
développement d’Unifaf viennent ainsi de publier une série de portraits 
présentant synthétiquement les différents métiers et secteurs de la Branche.

• Les portraits secteurs
Dans un premier document (32 pages), l’Observatoire et Unifaf présentent les
cinq secteurs de la branche : sanitaire, personnes âgées, personnes handicapées
(premier employeur de la Branche), protection de l’enfance, adultes et familles
en difficulté. Chaque secteur est décrit sous la forme d’une fiche d’identité. Au
sommaire : effectifs salariés, nombre et différentes catégories d’établissements,
taille des associations, conditions d’emploi, répartition des principaux emplois,
mobilité…
Au-delà, l’étude détaille, pour chaque secteur, les difficultés de recrutement,
les besoins de qualification, les enjeux et les perspectives. Ainsi, l’Observatoire
et Unifaf pointent d’importantes difficultés de recrutement dans les secteurs
sanitaire et personnes âgées, mais également dans celui des enfants handicapés.
En revanche, ces difficultés sont en baisse dans le secteur de la protection 
de l’enfance et celui des adultes et familles en difficulté semble relativement 
épargné. Seuls 10 % des établissements de ce secteur signalent des difficultés
de recrutement, soit 20 points de moins que dans l’ensemble de la Branche
(30 %).

• Les portraits métiers
Plus volumineux (68 pages), le second document propose une radiographie
de cinq des principaux emplois de la Branche, avant de dresser « 36 portraits
métiers ». Les cinq emplois passés au crible sont : aide médico-psychologique,
aide-soignant (premier emploi de la Branche, avec 69 500 salariés), éducateur
spécialisé, infirmier, moniteur-éducateur. Avec, à chaque fois, un zoom sur les
effectifs, les établissements employeurs, les types de contrats, les temps de
travail, le taux de féminisation, la pyramide des âges, les besoins en qualification,
les éventuelles difficultés de recrutement, les enjeux et perspectives.
A cette présentation, viennent donc s’ajouter 36 fiches plus synthétiques, mais
néanmoins chiffrées, sur d’autres métiers (assistant de service social, directeur
d’établissement, chef de service éducatif, formateur, médecin généraliste, 
psychologue, technicien/coordonnateur des services hôteliers et généraux…).
La Lettre des Managers de l’Action sociale a parcouru la fiche intéressant le
métier de directeur d’établissement. L’Enquête Emploi 2012 conduite par
Unifaf a recensé 11 600 directeurs d’établissement dans la Branche, soit 9 %
de plus qu’en 2007. Sans surprise, la moitié d’entre eux exerce dans le secteur
des personnes handicapées. Viennent, ensuite, les secteurs de la protection de
l’enfance (13 %) et des personnes âgées (11%), puis le sanitaire (8 %). La
quasi-totalité des directeurs dispose d’un CDI. Près d’un directeur d’établissement
sur cinq (18 %) travaille à temps partiel, notamment dans le secteur du handicap.
Ce métier affiche un taux de féminisation de 46%. En la matière, le secteur
des personnes âgées se distingue (67 %), à l’inverse de celui de la protection
de l’enfance (35 %). Enfin, les trois quarts des directeurs d’établissement sont
âgés d’au moins 45 ans. Seul 1% des directeurs a moins de 30 ans.

Pour en savoir plus : www.unifaf.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 178, du 21-02-13, N° 182, du 18-04-13, et
N° 188, du 29-08-13.

• Appréhender la fonction
de direction
L’Uriopss Poitou-Charentes organise,
les 5 et 6 février à Poitiers, une
session dédiée au thème : « Le
métier de directeur d’établissement
social et médico-social ».
Tél. : 05 49 88 74 41
E-mail : accueil@uriopss-poitou-
charentes.asso.fr

• Stratégie et outils 
de coopération
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 6 février à
Paris, une journée consacrée au
thème : « Stratégie et outils de
coopération : vous aider à mieux
vous positionner ». Au programme :
contexte et enjeux de la coopération,
avantages et inconvénients des 
différents modes de rapprochement, les
étapes d’un rapprochement associatif,
cas pratique à partir d’un exemple.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Maltraitance : rôle 
de l’encadrement
L’Andesi organise, les 6 et 7
février à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), une session sur le thème :
« Prévention et traitement de la
maltraitance. Mission et rôle de
l’encadrement ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• S’affirmer comme 
chef de service
L’IRTS Paris Ile-de-France propose,
dans ses locaux, un cycle de six jours
sur le thème : « Chef de service :
affirmer son positionnement et
enrichir sa pratique professionnelle ».
Dates : 13 février, 21 mars, 9 avril,
14 mai, 6 et 30 juin.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc@irtsparisidf.asso.fr

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

du social.
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Coordination 
et parcours
Sous-titré « La dynamique
du monde sanitaire, social
et médico-social », cet
ouvrage retrace l’histoire
de la structuration de la coordination
en France dans plusieurs domaines
-gérontologie, santé mentale, handicap,
cancer, maladies rares, accident
cérébral- et l’apparition récente de la
notion de parcours. Il propose une
analyse critique des politiques
conduites en matière de coordination
et tente d’expliquer la persistance des
dysfonctionnements observés. A
partir d’enquêtes réalisées sur plusieurs
territoires, les auteurs pointent les
facteurs de succès pour la mise en
place de dispositifs de coordination
pérennes. Enfin, l’ouvrage avance une
typologie des nouveaux professionnels
de la coordination -gestionnaires de
cas, pilotes, référents, médecins
coordonnateurs, chargés de mission…-
et insiste sur le rôle clé des cadres
intermédiaires.

Marie-Aline Bloch et Léonie
Hénaut, Dunod/Fondation Paul
Bennetot-Groupe Matmut,
Collection Santé Social, 
2014, 336 p., 26 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Institut supérieur social de Mulhouse (ISSM) propose, le 6 février dans ses
locaux, une conférence sur le thème : « Organisations sociales et médico-
sociales : management et développement des compétences ».
Renseignements : ISSM. Tél. : 03 89 33 57 91. 
E-mail : e.giordani@issm.asso.fr

• L’IRTS de Franche-Comté organise, le 13 février à Besançon, une journée
d’étude sur le thème : « La laïcité à l’épreuve du renouveau religieux ».
Comment le travail social peut-il entendre et prendre en compte la question
religieuse à l’intérieur de son travail ?
Renseignements : IRTS de Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 67 56. 
E-mail : fouzia.zridla@irts-fc.fr

• L’Association des chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention
sociales (Acofis) et l’IRTS de Poitou-Charentes organisent, le 19 février à Poitiers,
un colloque scientifique consacré au thème : « Jeunesses de rue. Pratiques,
représentations et réactions sociales ».
Renseignements : ACOFIS. Tél. : 02 32 83 25 51. 
E-mail : acofis@gmail.com

• Le 54e Congrès de l’Unapei se déroulera les 23 et 24 mai à Nantes. Axe
central de réflexion : « le travail et la formation professionnelle » des personnes
handicapées mentales. En amont du congrès, l’Urapei Pays de la Loire proposera,
le 22 mai, le Festival des « arts créatifs ». Objectif du Festival : faire reconnaître
le savoir-faire des personnes handicapées dans ce domaine, à travers la 
présentation de spectacles, d’ateliers cirque, peinture, sculpture, mosaïque...
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

Les 37es Rencontres de l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) se dérouleront les 11 et 12 septembre, à Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine), sur le thème : « L’action sociale de proximité au cœur
du développement durable ». « Afin d’enrichir les débats par des présentations
d’expériences de terrain », l’association lance un appel à expériences auprès
de ses adhérents. Cet appel concerne les quatre thématiques des tables rondes.
A savoir :
• Service Public… au service de tous les publics
• L’action sociale : entre transversalité et partenariat
• Directeur-élu : construire un tandem qui dure…
Le renouvellement des équipes municipales marque souvent une rupture dans
le couple élu-directeur du CCAS. Selon l’Anccas, les élections municipales de
mars offrent « l’opportunité de ré-interpeller la fonction des cadres et directeurs. »
« Une nouvelle vision stratégique partagée peut émerger autour de la construction
d’un tandem équilibré, où élus et fonctionnaires œuvrent étroitement pour dynamiser
l’organisation interne et améliorer le service rendu. Une zone d’interférence entre
politique et administration : un nouveau système décisionnel ?? »
• La participation des usagers : de l’obligation légale… à l’engagement

L’Anccas invite à « porter un regard nouveau sur ces thématiques. » Son
conseil d’administration du 5 février sélectionnera les actions à présenter. Une
attention particulière sera accordée « au caractère novateur des expériences,
ainsi qu’aux éléments d’évaluation de l’action. »
Les propositions sont à adresser par mail au plus tard le 28 janvier :
congres@anccas.fr
La fiche réponse est à télécharger sur : http://anccas.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ANCCAS lance un appel à expériences

23 janvier 2014

L’Action 
médico-sociale
au service 
des personnes 
handicapées
Connaître et comprendre les dysfonc-
tionnements de l’action médico-sociale
au service des personnes handicapées
pour pouvoir engager « un juste
renouveau », telle est l’ambition de cet
ouvrage collectif. Un travail conduit 
« sans complaisance ni renoncement. »
Les auteurs appellent à un changement,
pour mieux répondre aux besoins et aux
attentes des personnes handicapées,
« qui soit « juste » car éthique, réaliste,
égalitaire, reposant sur la responsa-
bilité de chacun à l’égard de soi-
même et de tous. »

Sous la direction d’Elisabeth
Zucman, Erès éditions, 
octobre 2013, 15 €
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Géraldine Magnier a été 
nommée, le 22 janvier, responsable
du service Pratiques Professionnelles
(recommandations, études) de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ANESM). Gériatre
de formation, médecin chef hospitalier
puis médecin régional durant ces trois
dernières années, elle a assuré la
direction de centres de santé et mis
en œuvre une politique médicale axée
sur les pratiques professionnelles et la
gestion des risques au sein d’établis-
sements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux. Elle succède Marie-Pierre
Hervy, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Michèle Baron, présidente de 
la Fédération française des associations
d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC),
a été reconduite, le 6 janvier, dans 
ses fonctions de vice-présidente du
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH).
Elle entame son second mandat.

Juliette Laganier a été nom-
mée, le 1er janvier, conseillère technique
en charge des associations et de la

prise en compte du handicap dans
chaque projet de loi au cabinet de la
ministre déléguée chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion. Elle remplace
Vanessa Maurin.

Carole Robert a pris, le 2 
janvier, ses fonctions de directrice de
la santé et de l’action sociale au sein
de la Caisse régionale de Mutualité
sociale agricole (MSA) de Haute-
Normandie. Elle était jusqu’alors
directrice de la solidarité et de la
cohésion sociale et du CCAS de la
ville de Rouen.

Isabelle Donnio a pris, le 2
décembre 2013, ses fonctions de
directrice du Collège Coopératif en
Bretagne (CCB). Elle remplace
Anne-Claire Devoge, qui a rejoint la
direction nationale des CEMEA
comme directrice des activités, du
développement et de la prospective.

Mikaël Garnier-Lavalley a
été nommé, le 9 janvier, délégué 
interministériel à la jeunesse. Il
cumule ce poste nouvellement créé
avec celui de directeur de la jeunesse,

de l’éducation populaire et de la vie
associative au ministère des Sports, de
la Jeunesse, de l’Education populaire
et de la Vie associative, où il succède
à Yann Dyèvre.

Pierre Asconchilo, ingénieur
divisionnaire des travaux publics de
l’Etat, prendra, à compter du 17
février, ses fonctions de directeur
adjoint de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de la
Gironde.

Daniel Hirschy, inspecteur 
principal de la concurrence, de la
consommation et de la répression des
fraudes, sera, à compter du 1er février,
le nouveau directeur adjoint de la
Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) d’Eure-et-Loir.

Jérôme de Micheri, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 
1re classe, est nommé, à compter du
1er février, directeur adjoint de la
DDCS de Loire-Atlantique. Il occupe
actuellement les mêmes fonctions en
Seine-Maritime.
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