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Piquée au vif par la diffusion, le dimanche 19 janvier sur M6, d’un reportage
intitulé « Enfants handicapés : révélations sur les centres qui les maltraitent », la
ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion a organisé à la hâte, le 22 janvier, une visite de l’IME parisien 
« Cour de Venise » pour mettre les points sur les i en matière de contrôle et
d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
« Interpelée par ces terribles images », Marie-Arlette Carlotti a réaffirmé, « avec
force », ce que sont les lois et les procédures.

Rappel : l’ensemble des établissements créés avant 2002 doivent procéder
à une évaluation externe réalisée par un organisme indépendant d’ici 2015.
Aujourd’hui, pas même 30 % s’y sont livrés, déplore Marie-Arlette Carlotti
(Voir p. 4). Et la ministre de taper du poing sur la table : « Qu’il n’y ait pas
de malentendu : aucun renouvellement d’autorisation ne sera délivré aux
établissements qui n’auront pas procédé à cette évaluation au cours de 
l’année. 100 % des établissements devront justifier de leur bon fonctionnement
pour pouvoir continuer à exercer. »

« Cela ne suffit pas ; j’irai plus loin », prévient la ministre. Ainsi, elle demandera
aux ARS de réaliser des contrôles inopinés, « en priorité auprès d’établissements
dont les évaluations externes auront laissé apparaître des failles. » « Les ARS
connaissent leurs établissements et leur territoire. Je leur demanderai de
créer, en leur sein, des structures d’appui à la qualité des établissements
médico-sociaux », enchaîne Marie-Arlette Carlotti.

Avec sa ministre de tutelle, Marisol Touraine, Marie-Arlette Carlotti s’apprête,
également, à adresser une circulaire aux ARS. Objectif : leur rappeler « leurs
responsabilités éminentes en termes de contrôle et les réponses appropriées
qu’ils doivent apporter en cas de manquement d’un établissement. » « Il faut
que les établissements remontent systématiquement les cas de maltraitance
aux conseils généraux et aux ARS, martèle la ministre chargée des
Personnes handicapées. Nous l’exigerons par la loi », dans le cadre de la
future loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société
au vieillissement.

La dernière salve de Marie-Arlette Carlotti concerne les deux numéros
d’alerte : le 3977 contre la maltraitance des personnes âgées et des 
personnes handicapées adultes, le 119 pour les enfants. La ministre va
demander à l’ensemble des fédérations -Unapei, Fegapei, Apajh, Fehap…-
de signer avec l’Etat une convention pour que tous les établissements aient
l’obligation de faire la publicité de ces deux numéros, par voie d’affichage,
dans les projets d’établissement, dans les livrets d’accueil, dans les contrats
de séjour.

Evaluation externe : Marie-Arlette Carlotti 
durcit le ton

• Autonomie : le projet 
de loi est prêt
Michèle Delaunay devrait présenter
le premier volet de son projet de loi
d’adaptation de la société au vieillis-
sement au Conseil des ministres du
2 avril. Ciblé sur le maintien à domicile,
celui-ci doit entrer en application au
1er janvier 2015. La phase de
concertation s’est achevée le 4
février, par une nouvelle rencontre
avec l’ADF. Le texte doit être transmis
au Conseil économique, social et
environnemental (Cese) le 12 février.

• Quel avenir pour 
les ESAT ?
« Aucune information officielle »
n’ayant filtré sur le projet de confier
les Esat aux conseils généraux,
Andicat a adressé, fin janvier, un
courrier à Marie-Arlette Carlotti pour
lui demander « une clarification
rapide sur ce point. » « Ce climat
d’incertitude génère une exaspération
de ceux qui, au jour le jour, trouvent des
solutions à des situations (humaines,
sociales, économiques) souvent 
difficiles et toujours complexes »,
écrit son président, Gérard Zribi.

• La loi famille passe 
à la trappe
Cédant aux manifestants arc-boutés
contre la procréation médicalement
assistée (PMA) et la gestation pour
autrui (GPA)… qui ne figurent pas dans
le texte, le gouvernement a décidé, le
3 février, le report sine die de la loi
famille ! Ce projet de loi contient
pourtant des avancées sur l’accès aux
origines, l’adoption et les familles
recomposées. Certaines conclusions
des groupes de travail installés par
Dominique Bertinotti pourraient être
recyclées par des parlementaires
sous la forme de propositions de loi.
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POLITIQUE SOCIALE

Plan contre la pauvreté : une feuille de route bien
maigre pour 2014
Chargé d’une mission de suivi et d’évaluation du plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, François Chérèque a remis au Premier
ministre, le 23 janvier, son rapport sur la première année de mise en œuvre du
plan (1). Egalement rédigé par Simon Vanackere, ce rapport délivre un satisfecit
modéré au gouvernement : « l’appréciation d’ensemble est globalement positive. »
A l’actif du gouvernement, plusieurs mesures importantes ont été déployées dans
les calendriers prévus, comme la revalorisation du RSA socle, l’augmentation
des plafonds d’accès à la CMU-C ou à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS), la première phase pilote de la « garantie jeunes » ou encore 
l’allongement de la durée des contrats aidés. « En revanche, plusieurs mesures, y
compris structurelles, n’ont pas été mises en œuvre (réforme du soutien aux
travailleurs modestes par la fusion du RSA activité et de la prime pour l’emploi)
ou posent question à ce jour (plan d’urgence en faveur des ménages relevant
du Dalo, par exemple) », pointent les auteurs du rapport. Leurs recommandations
visent, en particulier, « à garantir un pilotage partenarial du plan, en tout premier
lieu avec les départements, en vertu du chef-de-filat qui leur est conféré en
matière sociale. » François Chérèque et Simon Vanackere appellent, également,
à la mobilisation des préfets et rappellent que le monde associatif et les 
bénéficiaires eux-mêmes doivent être « parties prenantes du déploiement du 
plan. »

Dès le lendemain, au cours d’un déplacement à Cergy (Val-d’Oise) à l’occasion
des 20 ans du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (CNLE), le Premier ministre a dévoilé la feuille de route du
gouvernement pour 2014. A des années-lumière des ambitions affichées lors
de l’adoption du plan, le 21 janvier 2013 !
Seule véritable annonce : la réforme du RSA activité et de la prime pour l’emploi
(PPE), qui constituera « un volet prioritaire de la remise à plat fiscale. » A retenir,
parmi les autres mesures : 100 000 « rendez-vous des droits » seront organisés
dans les CAF ; la montée en charge de la « garantie jeunes », avec 20 nouveaux
territoires pilotes, pour 20 000 jeunes supplémentaires ; un plan d’action en
faveur du relogement des personnes reconnues prioritaires au regard du droit
opposable au logement (Voir ci-dessous). Mais, « pour commencer, le gouver-
nement mènera avec conviction les Etats généraux du travail social, qui nous
permettront de réfléchir collectivement au sens et aux modalités d’exercice de
leur métier par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale », a
assuré Jean-Marc Ayrault.

(1) Rapport complet à consulter sur : www.igas.gouv.fr

• Monalisa : ultime 
lancement !
Michèle Delaunay n’en finit plus de
lancer sa Mobilisation nationale
contre l’isolement des âgés. Dernier
épisode en date : la ministre s’est
rendue à Metz, le 27 janvier, à 
l’occasion de la signature de la
charte nationale et de la création de
l’association Monalisa. Après le 
lancement des actions dans huit
départements « témoins », les signa-
taires de cette charte s’engagent « à
porter et déployer le dispositif au
plan national pour le pérenniser. »

• L’ONED fête ses 10 ans
Institué par la loi du 2 janvier 2004,
l’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned) fête ses 10 ans.
Pour célébrer cet anniversaire,
l’Oned organisera, à l’automne, un
évènement international. Objectif :
exposer les évolutions des enjeux,
des dispositifs et des pratiques en
matière de protection de l’enfance.

• La PMI en danger ?
14 organisations ont mené, le 30
janvier, une journée d’action pour 
« assurer l’avenir de la protection
maternelle et infantile ». Avec pour
slogans : « Alertez les bébés et les
parents : la PMI est en danger !
Alertez le gouvernement : il faut la
sauver maintenant ! ». Le collectif
réclame la création d’une instance
nationale pour la promotion et la
protection de la santé familiale et
infantile, un plan d’urgence pour les
professionnels, le maintien de services
de PMI dans tous les départements
et un financement accru.

• L’ADC en deuil
Le président d’honneur de l’ADC,
Alain Chaumet, est décédé le
dimanche 29 décembre 2013. Par
la voix de son actuel président, Yves
Chkroun, l’association de directeurs
rend un hommage appuyé à ce 
« professionnel militant » ou « militant
professionnel », selon ses propres
expressions, « qui a su créer, au
niveau national, une reconnaissance
technique, professionnelle et politique
à notre association. » Alain Chaumet
aura été à la pointe du combat pour
la reconnaissance du niveau de 
qualification des directeurs.

POLITIQUE SOCIALE

Cécile Duflot annonce un plan d’action 
de relogement des bénéficiaires DALO
A la veille du 60e anniversaire de l’appel lancé par l’Abbé Pierre, le 1er février 1954,
la fondation qui porte son nom a publié son  19e rapport annuel sur « l’état du
mal-logement » en France. Et les chiffres 2014 décrivent une situation peu
reluisante ! La Fondation Abbé Pierre recense 3,5 millions de personnes non
ou très mal logées et plus de 5 millions en situation de fragilité à court ou moyen
terme dans leur logement. Au total, « 10 millions de personnes sont aujourd’hui
touchées, de près ou de loin, par la crise du logement », estime la fondation.

Assistant à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre, la ministre
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ADMR-FNEHAD-UNA : améliorer la coopération
entre HAD et SSIAD
L’ADMR, la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile
(FNEHAD) et l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
(UNA) ont présenté, mi-janvier, un point d’étape sur leur expérimentation commune
visant à améliorer les parcours de soins entre services de soins infirmiers à
domicile (Ssiad) et établissements d’hospitalisation à domicile (HAD). Lancée
en septembre 2013 dans dix départements, cette expérimentation consiste à
renforcer les coopérations entre les établissements d’HAD et les Ssiad. Au
total, 13 établissements d’HAD et 43 Ssiad sont engagés dans la démarche.
« A ce stade, les expérimentations ont déjà permis aux acteurs impliqués de
comprendre leurs problématiques réciproques et d’établir un bilan positif sur
leurs pratiques », se félicitent Elisabeth Hubert, présidente de la FNEHAD,
Dominique Dulhoste, administratrice nationale et présidente du groupe Santé
de l’ADMR, et Francis Contis, président d’UNA. Les premières informations
collectées doivent permettre, au terme de l’étude, « de proposer des solutions
concrètes et concertées pour améliorer la fluidité des parcours de santé des
personnes entre Ssiad et établissements d‘HAD. »

S’il est encore trop tôt pour proposer une analyse, les premières données
remontées permettent de constater que les demandes de relais enregistrées de
l’HAD vers les Ssiad sont trois fois plus nombreuses que celles enregistrées
dans le sens inverse. De même, la fréquence d’acceptation des demandes de
relais est différente selon la structure d’origine : deux tiers de celles émanant
des Ssiad et seulement un tiers de celles émanant de l’HAD trouveraient une
réponse positive. L’étude précisera les freins et les facteurs facilitant ces 
coopérations. Les résultats complets sont attendus pour septembre 2014.
L’étude conduite par les trois réseaux vient s’inscrire dans la Stratégie nationale de
santé du gouvernement et les expérimentations PAERPA (personnes âgées
en risque de perte d’autonomie). « Axée sur le segment HAD-Ssiad du parcours
de santé, elle permettra d’aboutir très concrètement à des améliorations dans
la prise en charge de la personne âgée. C’est notre volonté et notre objectif
commun, », affirment l’ADMR, la FNEHAD et l’UNA.

de l’Egalité des territoires et du Logement, Cécile Duflot, en a profité pour
annoncer trois nouvelles mesures. A savoir :
• Le rétablissement de la trêve hivernale des expulsions pour tous, y compris
les « occupants sans droit ni titre » ;
• Le lancement d’une mission nationale confiée à Adoma (l’ex Sonacotra) pour
résorber les bidonvilles ;
• La réalisation d’un « véritable plan d’action » en faveur des personnes reconnues
prioritaires au droit au logement opposable (Dalo).
Ce plan d’action « spécifique et volontariste » pour le relogement des ménages
prioritaires bénéficiaires du droit au logement (Dalo) sera lancé en 2014, promet
la ministre. Il comportera sept volets. Au programme : renforcer l’action des
services déconcentrés de l’Etat, mobiliser le contingent d’Action logement à
hauteur de ce qui est prévu par la loi (25 % des attributions de logements
effectuées sur leur contingent de logement réservé), créer des commissions des
cas bloqués, améliorer le dispositif Dalo pour les ménages menacés d’expulsion,
inciter à des mesures d’aide à la solvabilisation des ménages démunis relogés,
mobiliser le parc privé, susciter la collaboration des partenaires du logement
social. Cécile Duflot veut, notamment, inciter ces derniers à signer un accord-cadre
avec l’ADF visant à encourager une meilleure articulation locale des interventions
respectives de l’Etat et des départements en matière d’accompagnement vers
et dans le logement.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelle est la vocation 
du dispositif 
« Handicap-Culture-Emploi » ?

Les délégations régionales de la
Fegapei et de la Fehap, l’Alefpa,
associées aux conseils généraux
du Nord et du Pas-de-Calais, ont
lancé, le 5 février, le dispositif 
« Handicap-Culture-Emploi » (HCE)
pour favoriser l’accès à la culture
des personnes handicapées dans
le Nord-Pas-de-Calais. Après l’Ile-
de-France et la Picardie, le Nord-
Pas-de-Calais est ainsi la troisième
région à initier cette expérimentation.
Partant du constat que la culture
fait partie intégrante de la vie de
chaque citoyen, le dispositif HCE
vise à permettre aux acteurs asso-
ciatifs et culturels de créer, seuls ou
à plusieurs, des emplois à vocation
culturelle en recrutant, avec l’aide de
Pôle Emploi et sous contrat aidés,
des médiateurs et accompagnateurs
culturels.

Le dispositif « Handicap-Culture-
Emploi » poursuit plusieurs objectifs :
• Permettre aux personnes handi-
capées d’accéder plus facilement
à la culture, grâce à un accompa-
gnement de qualité.
• Fournir aux associations les
moyens d’apporter une réponse
adaptée aux attentes et besoins
culturels des personnes en situation
de handicap.
• Créer de nouvelles opportunités
d’emplois pour des personnes
ayant des compétences dans le
domaine de la culture.
• Sensibiliser le monde culturel à la
situation des personnes handicapées
et à la nécessaire accessibilité des
évènements qu’il propose.

Ce dispositif « clé en main » offre
plusieurs avantages, notamment la
prise en charge par l’Etat de 60 à
90 % du Smic de la personne
recrutée sous contrat aidé. Pôle
Emploi se charge directement de
l’ensemble du processus de recru-
tement. Enfin, les personnes recrutées
bénéficient d’une formation spécifique
à l’accompagnement des personnes
handicapées, leur donnant accès à
deux nouveaux métiers.
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sur un total de 1 213) a déclaré avoir eu une activité
d’évaluation externe au cours du second semestre 2013.

• Le coût moyen d’une mission d’évaluation externe
Depuis le 30 juin 2013, le coût moyen d’une mission en
Ehpad, IME-Itep, service à la personne, MAS-FAM,
CMPP ou CAMSP, est resté stable, observe l’Agence (2).
En revanche, le coût d’une mission en CHRS a diminué
de presque 5 %. A l’inverse, le coût d’une mission en
Esat, en SAVS ou Samsah et en Mecs a augmenté de
plus de 10 %. Enfin, le coût d’une mission en Sessad ou
Ssiad a augmenté de plus de 5 %.

Voici le prix moyen TTC en € d’une mission d’évaluation
externe au 31 décembre 2013, selon les différentes
catégories d’établissements et services sociaux et
médico-sociaux :
• Ehpad : 7 777 €
• CHRS : 6 611 €
• Service à la personne : 3 447 €
• IME-Itep : 7 267 €
• Esat : 6 726 €
• Foyer d’hébergement : 5 654 €
• MAS-FAM: 6 120 €
• Sessad: 4 895 €
• SAVS-Samsah: 4 535 €
• Mecs : 7 263 €
• Ssiad : 4 892 €
• CMPP : 6 888 €
• CAMSP : 6 158 €
En corrélation avec le coût d’une mission, le nombre de jours/
homme facturé par les organismes habilités s’échelonne de
3,6 pour un service à la personne à 7,5 pour un Ehpad.

• Des aides apportées par l’ANESM
« Afin d’encourager les ESSMS qui ont la responsabilité
d’engager leurs évaluations externes », l’Agence a planifié
plusieurs actions pour ce premier trimestre 2014,
notamment :
• La réalisation d’un guide pour accompagner les
ESSMS dans la contractualisation avec un organisme
habilité (publication prévue pour ce mois de février) ;
• L’organisation de 100 demi-journées à destination des
5 000 à 7 000 établissements et services éprouvant des
difficultés à mettre en place leur évaluation externe ou à en
suivre l’exécution (à partir de la fin du premier trimestre).
Enfin, l’Anesm conseille vivement aux ESSMS de se rendre
sur son site internet « pour s’assurer que l’organisme qu’ils
ont sélectionné dispose d’une habilitation active pour
valablement poursuivre sa mission d’évaluation. »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.anesm.sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 198, du 23-01-14.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 189, du 12-09-13.

Evaluation externe : une progression encore insuffisante

A moins d’un an de la première échéance d’évaluation
externe fixée aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux, le déploiement du dispositif s’avère 
toujours aussi poussif ! La circulaire du 31 décembre
2013 (1), signée par la directrice générale de la cohésion
sociale, Sabine Fourcade, vise donc un double objectif :
délivrer une piqûre de rappel et rassurer les gestionnaires
d’établissements et services, anxieux quant au renouvel-
lement de leur autorisation. En effet, ce renouvellement
est « exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe », stipule l’article L.313-1 du Code de l’action
sociale et des familles (CASF).

Pour autant, pas de panique ! Le refus de renouvellement
de l’autorisation constituera une « extrémité devant rester
très exceptionnelle », prend soin de préciser la DGCS.
En outre, l’autorité compétente qui s’opposera à la tacite
reconduction du renouvellement d’une autorisation devra
enjoindre à l’établissement ou au service concerné de
présenter une demande de renouvellement dans un délai de
6 mois, « qui laissera alors 6 mois pour instruire les demandes
de renouvellement expresses », complète la DGCS. A noter :
les autorités compétentes peuvent, également, « assortir le
renouvellement de l’autorisation de conditions particulières
imposées dans l’intérêt des personnes accueillies », comme
le prévoit l’article L.313-4 du CASF. Parallèlement à la
diffusion de la circulaire de la DGCS, l’Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) a publié, le 30 janvier,
le bilan des évaluations externes à fin 2013.

• L’engagement dans le dispositif
Au 31 décembre 2013, moins d’un tiers (28,37 %) des
24 512 établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) devant réaliser leur évaluation externe
avant le 3 janvier 2015 s’était effectivement engagé
dans le dispositif, contre 19,5% au 30 juin 2013 (2). Au
total, depuis 2009, 6 956 missions d’évaluation externe ont
ainsi été déclarées par les organismes habilités par l’Anesm
(dont 4 946 missions finalisées). « Il s’agit d’une progression
notable, mais encore insuffisante », reconnaît l’Agence.
Au sein des 6 956 établissements et services engagés
dans la démarche d’évaluation externe, le secteur du 
handicap se démarque nettement, avec 3 018 ESSMS
impliqués. A savoir : 1 082 ESSMS dédiés à l’enfance
handicapée (principalement des IME et des Itep) et 1 936
ESSMS pour les adultes handicapés (notamment des
MAS et des FAM). Le secteur des personnes âgées vient
loin derrière, avec seulement 1 759 ESSMS engagés, dont
1 125 Ehpad. Enfin, les secteurs de l’enfance (162 ESSMS
engagés, dont 115 Mecs) et de l’inclusion (115 ESSMS
engagés, dont 66 CHRS) demeurent marginaux pour l’instant.
Autre information ressortant du bilan présenté par l’Anesm :
seul un quart (26 %) des organismes habilités (soit 315
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AGENDA

Colloque de la FNADEPA
6 mars, à Paris
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’établis-
sements 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 ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
secretariat@fnadepa.com

• 34es Assises du CNAEMO
19 au 21 mars, à Clermont-
Ferrand
Le Carrefour national de l’action
éducative en milieu ouvert (Cnaemo)
consacre ses 34es Assises 
nationales au thème : « AEMO-
AED, une aventure collective. De
la nécessaire pluridisciplinarité à
la transdisciplinarité ».
Contact : 04 73 40 08 08
E-mail :
assises2014cnaemo@gmail.com

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
25 et 26 mars, à Paris
Proposées par Andicat, les
Rencontres nationales des directeurs
et cadres d’Esat sont dédiées au
thème : « Les ESAT à la croisée
des chemins ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• 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

POLITIQUE SOCIALE

Petite enfance : l’implication des CCAS-CIAS
Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS)
gèrent près de 1 000 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), selon
une étude de l’Unccas, publiée fin janvier, visant à établir un état des lieux des
pratiques de ses adhérents dans le champ de l’accueil des enfants de 0 à 6
ans. Au-delà, un peu plus d’un CCAS-CIAS sur dix (11%) se déclare impliqué
dans le champ de la petite enfance (gestion d’un équipement ou d’un dispositif de
soutien à la parentalité). Sans surprise, cette implication augmente avec la
taille de la collectivité. Très peu de CCAS des communes de moins de 3 500
habitants sont investis dans ce domaine, contre presque un quart des CCAS
de plus de 10 000 habitants. A noter: une surreprésentation des CIAS, un peu
plus d’un quart (27 %) étant impliqués dans le domaine de la petite enfance.

• Radiographie des EAJE gérés par les CCAS-CIAS
Le millier d’EAJE sous gestion d’un CCAS ou CIAS représente 9,2 % des
quelque 11 000 établissements recensés par la Cnaf en 2010. Près des
deux tiers (64 %) d’entre eux sont des multi-accueils, 14 % des crèches fami-
liales, 12% des haltes-garderies et 10 % des crèches collectives. La capacité
moyenne de ces établissements est de 36 places. L’analyse de la répartition
territoriale des établissements met en lumière le poids spécifique des territoires
comprenant entre 10 000 et 50 000 habitants : représentant 44 % des
CCAS-CIAS impliqués dans le champ de la petite enfance, ils ont la gestion
de plus de la moitié du parc recensé (56 % des EAJE).
Les EAJE sous gestion CCAS-CIAS gèrent environ 36 200 places (soit près
de 10 % du total national). En 2011, ceux-ci ont accueilli près de 106 000
enfants. En moyenne, chaque place a donc permis l’accueil de 2,9 enfants.
Ces établissements ont réalisé 54,2 millions d’heures en 2011, soit en moyenne
1 496 heures par place. Enfin, les CCAS gestionnaires d’EAJE emploient
environ 14 700 agents. Ils rencontrent « des difficultés de recrutement 
importantes », selon l’Unccas, surtout pour les métiers d’encadrement.

• Le coût et le financement des EAJE
Le budget de fonctionnement total des EAJE gérés par les CCAS-CIAS 
s’est élevé à environ 431 millions d’€ en 2011. Tous types d’établissements
confondus, l’heure d’accueil revient, en moyenne, à 7,90 €. En 2011, les
CCAS/CIAS ont investi en moyenne 56 800 € dans les EAJE (19 800 €
par établissement en moyenne), soit un budget d’investissement global d’environ
20 millions d’€.
Les contributions des CAF, via la Prestation de service unique (PSU) et le
Contrat enfance jeunesse (CEJ), représentent 42 % du budget de fonction-
nement des EAJE sous gestion CCAS-CIAS (près de 200 millions d’€). La
participation des familles en constitue 20 % (54 millions). Le conseil général
subventionne environ 2 % (9,4 millions). La part des fonds propres investis
par les CCAS-CIAS dans l’accueil de la petite enfance, mêlée aux diverses
autres contributions, s’élève à 36 % (169,2 millions).

Enfin, parmi les contraintes de fonctionnement et les difficultés de gestion
révélées par l’étude, l’Unccas pointe, notamment, les écarts entre les volumes
d’heures réservés et les volumes d’heures réalisés, la problématique de l’accueil
des enfants à l’heure et celle du taux d’occupation. En effet, afin d’améliorer
leurs taux d’occupation, pour répondre aux préconisations de la Cnaf, certains
CCAS gestionnaires d’EAJE ont dû recourir à la réduction de l’amplitude
horaire d’accueil (14 % l’ont déjà pratiqué) et/ou à la réduction du nombre
d’enfants prévu dans leur agrément (15 % l’ont déjà fait).

Enquête complète à consulter sur : www.unccas.org
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POLITIQUE SALARIALEFORMATION

Masse salariale du secteur social et médico-social :
+ 1,1% en 2014

Réunie le 29 janvier sous la présidence de la directrice générale de la cohésion
sociale, Sabine Fourcade, la conférence salariale des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif a fixé à + 1,1%
le taux d’évolution de la masse salariale du secteur pour 2014. Un taux 
inférieur à celui de l’an dernier (1), qui représente néanmoins « un effort de 165
millions d’€ en faveur du secteur social et médico-social » (environ 1,7 million de
salariés et plus de 41 000 établissements et services), a calculé la DGCS.
Ce taux s’applique « uniformément » à l’ensemble des conventions collectives
de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, de
l’UNISSS et de la branche de l’aide à domicile. « Le gouvernement a décidé
de poursuivre son effort en faveur du secteur, malgré un contexte de maîtrise
accrue des dépenses publiques », commente la DGCS. Un avis qui est loin
d’être partagé par les syndicats employeurs !

Pour la Fegapei et le Syneas, il n’y aura pas, en 2014, de marge de manœuvre
en matière de politique salariale. En effet, en déduisant l’impact du GVT 
(glissement-vieillesse-technicité) et l’effet report sur 2014 de l’augmentation
de la valeur du point en année pleine, « il n’y aura pas cette année de marge
de manœuvre pour une négociation de la valeur du point sur la CCNT 66 »,
regrette la Fegapei. Le Syneas déplore, quant à lui, « l’absence d’enveloppe
permettant de revaloriser les salaires de la branche, après plusieurs années de
pénurie. » Et le syndicat employeurs de rappeler que la CC 66 fait partie des
conventions dont « les premiers coefficients ne permettent pas d’atteindre le
salaire minimum en France. »

A l’occasion de cette conférence salariale, les partenaires sociaux ont, à nouveau,
insisté sur « l’urgence, pour les pouvoirs publics, de prendre en compte la
dégradation du pouvoir d’achat des salariés de notre secteur, qui ne fait que
s’accentuer au fil des années, indique la Fegapei. Cette situation entraîne de
fortes tensions et un réel manque d’attractivité du secteur, qui continue pourtant à
être créateur d’emplois. » Le Syneas a donc rappelé, « avec fermeté, la nécessité
de disposer d’une enveloppe spécifique permettant d’appréhender la question
des coefficients immergés sous le Smic. »
La Fegapei a, par ailleurs, souligné « l’absolue nécessité d’anticiper, dès
aujourd’hui, les surcoûts de demain. » Et la fédération de citer : le financement
de la complémentaire santé, le financement de la formation professionnelle et
l’impact des nouvelles dispositions relatives au temps partiel. Le Syneas a
demandé à la DGCS de prévoir un financement en vue de la généralisation
de la complémentaire santé, inscrite dans la loi de sécurisation de l’emploi.
Une question que la Fegapei souhaite, elle aussi, voir abordée très rapidement.
Selon la fédération, la DGCS s’est engagée à rencontrer les différentes branches
sur ces sujets, afin d’appréhender ensemble les impacts des négociations déjà
engagées ou à venir.

Enfin, la conférence salariale a permis de dresser le bilan de l’activité conven-
tionnelle de l’année écoulée. 479 textes ont ainsi été examinés par la commission
nationale d’agrément en 2013, contre 456 en 2012 (soit une progression
d’environ 5 %). Parmi eux : 20 accords relatifs à l’emploi des seniors, 23 
relatifs au contrat de génération, 79 relatifs à l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes et 69 accords relatifs à la prévention de la pénibilité
au travail.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 178, du 21-02-13.

• Prévenir les chutes 
des personnes âgées
Fnadepa Formation propose, le
25 février à Brest, une session sur
le thème : « Prévention des chutes
de la personne âgée ». Au 
programme : repérer les facteurs
de risques, les techniques de 
prévention des chutes, la conduite à
tenir en cas de chute, le signalement
de la chute…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Se préparer à l’évaluation
L’Idaes organise, les 19 et 20
mars à Paris, une session dédiée au
thème : « Initier l’évaluation interne et
se préparer à l’évaluation externe ».
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Pratiques de gouvernance
La 5e Université de Printemps des
administrateurs de la Fehap se tient
le 2 avril, à Paris, sur le thème : 
« Le pilotage des organisations
privées non lucratives : pratiques
de gouvernance ».
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• CCAS : la mise 
en œuvre de l’ABS
Weka Formation propose un cycle
de 5 jours (en 3 modules indé-
pendants) intitulé : « Conduire la
mise en œuvre de l’Analyse des
besoins sociaux (ABS) sur votre
territoire ». Au programme : maîtriser
l’environnement institutionnel et
politique de l’ABS (7 avril), ateliers
méthodologiques d’élaboration d’un
projet ABS (8 et 9 avril), ateliers
techniques sur le recueil de données
(10 et 11 avril). La formation se
déroule à Paris.
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : formation@weka.fr

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

du social.
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La responsabilité 
des directeurs 
d’établissements et de
services pour personnes
âgées
La Fnadepa propose
une deuxième actua-
lisation de son guide
pratique traitant de la
responsabilité des directeurs 
d’établissements et services sociaux
et médico-sociaux pour personnes
âgées. Objectif de la fédération : 
« permettre aux directeurs de dédra-
matiser et de prévenir la mise en
cause de leur responsabilité par une
information relative aux contraintes
auxquelles ils sont soumis. » Le 
fascicule offre des repères pratiques
pour aider les directeurs dans la gestion
quotidienne des risques intégrés au
management des établissements et
des services. Au sommaire : les
régimes de responsabilités (civile,
pénale, administrative, disciplinaire),
les missions et responsabilités du
directeur, les outils d’organisation
des pouvoirs et des responsabilités :
qualification du directeur, document
unique de délégation (DUD)…

Fnadepa, décembre 2013, 
76 p., 29 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Inset d’Angers organise, le 14 février dans ses locaux, une journée d’actualité
consacrée au thème : « Les personnes âgées immigrées : comprendre pour
agir ». Cette problématique soulève des questions majeures : le service public
peut-il répondre à ces nouvelles demandes sociales ? Comment aider ces
populations à mieux comprendre les services de droit commun ? Quel a été
le rôle des associations pour faire émerger des actions ?
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 16. 
E-mail : claire.vincent@cnfpt.fr

• Le Centre de Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF) organise, les 7 et 8
mars à Paris, des journées d’étude autour de la thématique : « Etre adulte et
autiste : des parcours de vie à construire ».
Renseignements : CRAIF. Tél. : 01 49 28 54 20. E-mail : contact@craif.org

• L’Unapei et l’association française des personnes handicapées intellectuelles
Nous Aussi proposent, le 14 mars à Nanterre (Hauts-de-Seine), une journée
pour expliquer ce qu’est l’auto-représentation. « L’auto-représentation, c’est 
« Rien pour nous sans nous », précise l’Unapei. Les personnes handicapées
intellectuelles doivent participer aux décisions qui les concernent. »
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

• La chaire Travail social et intervention sociale du Cnam et l’Unaforis proposent,
le 3 avril à Paris, une journée intitulée : « Le travail social et la recherche. Les
perspectives après la Conférence de consensus ». Cette journée se veut une
contribution aux Etats généraux du travail social.
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

Instituée dans le cadre des accords collectifs de travail applicables dans les
CHRS (1), la Commission nationale paritaire technique de prévoyance
(CNPTP) a lancé, en 2013, une enquête nationale auprès des professionnels
pour établir un diagnostic santé au travail et mieux connaître les problématiques
de risques psychosociaux (RPS). Voici les résultats de la première enquête de
ce genre menée dans le secteur, selon ses promoteurs.

Celle-ci a mis en lumière deux grands types de facteurs de RPS : des facteurs
endogènes, relatifs au fonctionnement et à l’organisation des structures, et des
facteurs exogènes, plus en lien avec les politiques publiques et des budgets
non pérennes. « Ces facteurs impactent tous les professionnels, quel que soit
le niveau hiérarchique et la fonction. » Les contraintes conduisant parfois à ne
pas pouvoir répondre aux demandes des usagers génèrent « un sentiment
d’impuissance fort. » En contrepartie, le soutien hiérarchique ou entre collègues
« existe véritablement », même si des difficultés sont pointées en termes de
communication, de partage de l’information ou d’accompagnement des 
changements (notamment lors de projets de fusion). In fine, les professionnels ne
se sentent globalement pas en capacité d’exercer leur métier jusqu’à la retraite.
Ce travail a permis d’engager une réflexion de fond sur la reconnaissance des
métiers en CHRS et sur la qualité du travail. La CNPTP travaille désormais à
l’élaboration d’un plan d’action, qui pourrait, notamment, se traduire par des fiches
pratiques à destination des structures pour une mise en place opérationnelle des
préconisations.

(1) Près de 400 CHRS adhèrent au Syneas, seul syndicat représentant les employeurs signataires
des accords applicables à ces établissements.

PRÉVENTION

CHRS : un diagnostic sur la santé au travail 
des professionnels

Intervenir 
au domicile
L’intervention au domicile
est devenue complexe,
plaide l’auteur. En effet,
celle-ci est déterminée, à
la fois, par les logiques des politiques
sociales et médico-sociales, les
usages de « l’habiter » des populations
et les interactions entre professionnels
et habitants, notamment dans leur
dimension imaginaire. Dans cette
troisième édition, entièrement revue
et actualisée, l’auteur entend donc
répondre « aux questions essentielles
que se posent les professionnels
amenés à franchir le seuil d’un 
domicile », assure l’éditeur.

Elian Djaoui, 
Presses de l’EHESP, 2014, 
296 p., 27 €
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BULLETIN D’ABONNEMENT

Patrick Genevaux a été
nommé, le 1er novembre 2013, 
directeur adjoint de la Direction de la 
solidarité départementale du conseil
général de la Haute-Marne, poste
nouvellement créé.

Didier Carponcin, directeur
de préfecture, prendra, à compter du
1er mars, ses fonctions de directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de la Côte-
d’Or. Actuellement directeur adjoint
de la DDCS du Rhône, il remplacera
François Bordas.

Véronique Delannoy prend,
en ce début février, ses fonctions de
directrice des solidarités et de l’auto-
nomie des personnes au sein du Pôle
des solidarités du conseil général des
Deux-Sèvres. Elle succède à Bruno
Sulli, qui fait valoir ses droits à la
retraite.

Pierre Stecker a pris, début
décembre 2013, ses fonctions de
directeur de l’enfance et des familles
au sein de la Direction générale
adjointe aux solidarités du conseil
général de Saône-et-Loire. Ancien

chargé de mission à l’Agence pour la
cohésion sociale et l’égalité des
chances, puis inspecteur de la jeunesse
et des sports à la DDCSPP de
l’Ariège, cet administrateur territorial
remplace Laurence Bihel.

Peggy Bourdin est, depuis 
le 2 novembre 2013, la nouvelle 
directrice générale adjointe des services
chargée de la cohésion sociale et du
CCAS de la ville de Tourcoing. En
provenance du conseil général du Nord,
où elle a notamment été responsable
de la Mission prévention jeunesse,
cette administratrice territoriale a
auparavant été conseillère pénitentiaire
d’insertion et de probation à la maison
d’arrêt de Fresnes. Peggy Bourdin
succède à Serge Samyn, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Vincent Jechoux a été nommé,
le 6 janvier, directeur du cabinet de la
ministre déléguée chargée de la
Famille. Il succède à Philippe Ranquet.

Valérie Saintoyant a été
nommée, fin 2013, sous-directrice
des actions familiales et éducatives à
la Direction de l’action sociale, de 

l’enfance et de la santé (DASES) de
Paris. Elle remplace Isabelle Grimault,
qui a rejoint la DGCS.

Bernard Bonnel a été nommé,
le 1er janvier, adjoint au directeur de
l’autonomie du conseil général de la
Mayenne. Il était jusqu’alors directeur de
la MDPH de ce même département.

Agnès Lacassie-Dechosal
a été promue, au 1er janvier, directrice
de la PMI et de la prévention santé au
sein de la Direction générale adjointe
Action sociale et Solidarité du conseil
général de la Haute-Savoie. Elle 
dirigeait auparavant le service des
actions de santé.

Dominique Renard a été 
nommée, le 15 janvier, membre du
conseil d’administration du Fonds de
solidarité vieillesse (FSV), en tant que
représentante de la ministre chargée
des Personnes âgées. Elle remplace
Benjamin Thywissen.
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