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« Face au retard accumulé et au constat partagé que l’échéance du 1er janvier
2015 devenait un objectif irréaliste pour de nombreux acteurs publics et 
privés », le gouvernement s’est évertué à sauver les meubles. En septembre
2013, le Premier ministre a lancé une concertation visant à redéfinir les
modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi du 11 février
2005. Présidée par Claire-Lise Campion, sénatrice de l’Essonne et auteur
du rapport « Réussir 2015 », cette concertation s’est achevée le 26 février.
Elle consacre l’avènement de l’Ad’AP, l’Agenda d’accessibilité programmée.

Sur la base des conclusions de la concertation, Jean-Marc Ayrault a donc
confirmé, le 26 février, la mise en place d’Agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP). Ceux-ci doivent permettre aux acteurs publics et privés, qui ne seront
pas en conformité avec l’ensemble des règles d’accessibilité au 1er janvier 2015,
de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité.
Pour les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie (80 % du
cadre bâti), ces agendas pourront atteindre 3 ans. Pour les patrimoines plus
importants et/ou plus complexes, cette durée pourra aller jusqu’à 6, voire 9 ans.

Les dossiers d’engagement dans la démarche Ad’AP devront être déposés
avant le 31 décembre 2014. Les projets seront validés par le préfet, permettant
ainsi d’entériner l’échéancier. L’Ad’AP est un engagement irréversible. Un
dossier validé devra être mené à son terme. Pour cela, le dispositif comportera
des points de contrôle réguliers et une validation à son terme. Des sanctions
financières graduées seront appliquées en cas de non-respect de l’Ad’AP.
Attention : « les délais prévus dans le cadre de la loi 2005 ne sont pas
repoussés et les sanctions demeurent », prévient Marie-Lise Campion. Le
risque pénal prévu par la loi de 2005 pour défaut d’accessibilité au 1er janvier
2015, sauf dérogation validée, sera juste suspendu pendant le déroulement
des Ad’AP.

Le dispositif des Ad’AP sera complété par l’évolution d’un certain nombre
de normes relatives à l’accessibilité « pour permettre, à la fois, de simplifier
et d’actualiser de nombreuses normes et dispositions règlementaires, et de
les compléter pour mieux prendre en compte l’ensemble des formes de 
handicap. » Pas sûr que cette évolution soit du goût des associations du
champ du handicap.
La loi du 11 février 2005 sera modifiée pour y introduire le dispositif des
Ad’AP. A cet effet, un projet de loi d’habilitation à légiférer par ordonnance
sera présenté au Conseil des ministres en avril. L’ordonnance précisant le
régime juridique des Ad’AP est annoncée pour l’été. Les textes règlementaires
réajustant les normes d’accessibilité seront préparés en parallèle. Le gouverne-
ment lancera, dans les prochaines semaines, une campagne de communication
« pour sensibiliser aux enjeux de l’accessibilité et expliquer le nouveau 
dispositif. »

Accessibilité : les Ad’AP deviennent le nouvel 
horizon

• Vers un plan médicaments
pour les personnes âgées
La loi d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au
vieillissement s’accompagnera d’un
« plan national d’action pour une
politique du médicament adaptée
aux besoins des personnes âgées ».
Ses orientations seront annexées à
la loi. L’amélioration de la qualité de
la prise en charge médicamenteuse
pour les résidents en Ehpad sera l’un
des quatre axes stratégiques du plan.
Une première réunion de concertation
s’est tenue le 10 février.

• Evaluation externe : 
toujours plus !
77 nouveaux organismes viennent
d’être habilités par l’Anesm à procéder
à l’évaluation externe des établisse-
ments et services sociaux et médico-
sociaux. Depuis 2009, on recense
1 446 organismes habilités (OH).
La 20e liste actualisée des OH sera
publiée le 15 mars au Bulletin officiel
du ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale. A consulter, dès à
présent, sur : www.anesm.sante.gouv.fr

• Message aux abonnés
La présentation de notre nouvelle
politique tarifaire a suscité des
inquiétudes chez certains de nos
abonnés. Pas de panique ! Les
abonnements en cours ne sont pas
remis en cause. Ils seront servis
comme d’habitude… pour la version
papier. Désormais, pour recevoir, en
plus, la version numérisée, nous vous
demandons de nous communiquer
une seule et unique adresse mail.
Quelques abonnés ne l’ont pas
encore fait. Merci de régulariser
votre situation. A défaut, à partir de
ce numéro, vous ne recevrez plus
que la version papier de la Lettre.
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De nouvelles mesures pour accompagner 
le 3e plan autisme
A peine un an après l’annonce du 3e plan autisme, le 2 mai 2013, la ministre
déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte centre l’exclusion
a présenté, le 18 février, un premier « point d'étape » du plan. Son « fil rouge » :
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la
Haute autorité de santé (HAS) et l’Anesm, qu’il s’agisse du diagnostic, de 
l’accompagnement et des modes d’intervention.

• Un premier bilan du 3e plan autisme
Parmi ses « objets de satisfaction », Marie-Arlette Carlotti classe la formation des
aidants familiaux, qui a démarré dans sept régions -Alsace, Guyane, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Paca, Rhône-Alpes-, les autres
devant les imiter courant 2014 et 2015. Côté professionnels, 1 000 personnes
ont été formées en 2013 dans le secteur médico-social. Une deuxième vague
est prévue en avril 2014. L’objectif est de former plus de 6 000 professionnels.
Autre sujet de satisfaction pour la ministre, l’évolution des centres de ressources
autisme (CRA), qui sont « un acteur pivot du 3e plan autisme. » Les familles
seront majoritaires dans les nouveaux conseils d’orientation stratégique de
chaque CRA, qui se mettront en place à partir d’avril 2014. Un décret, à
paraître en ce mois de mars, décrira les missions des CRA, « avec la nécessité
de respecter les recommandations de bonnes pratiques de la HAS. » Par ailleurs,
le cahier des charges décrivant le fonctionnement des unités d’enseignement
en maternelle est en cours de diffusion aux ARS et aux rectorats. 30 premières
classes devraient ouvrir à la rentrée scolaire de septembre 2014.
En décembre 2013, 107 millions d’€ (sur les 205 millions du plan) ont été
notifiés aux ARS. Les agences peuvent ainsi lancer de nouveaux appels à projets.
Les premiers seront publiés à partir du mois de juin. Seule ombre au tableau,
« en 2013, les ARS n’ont pas suffisamment tenu compte des recommandations
de la HAS comme critère principal d’évaluation des appels à projets », déplore
Marie-Arlette Carlotti.

• 5 nouvelles mesures pour accompagner le plan
Pour corriger immédiatement le tir, la ministre chargée des personnes handi-
capées a annoncé cinq nouvelles mesures pour accompagner le 3e plan
autisme. Elle veut s’assurer que les prochains appels à projets « iront dans le
bon sens. »

• Marie-Arlette Carlotti va adresser une circulaire à l’ensemble des ARS 
« sollicitant leur plus grande vigilance sur ces appels à projets. » Une proposition
de cahier des charges « type », élaboré en concertation entre ARS et associations,
sera jointe à la circulaire. La ministre insiste sur la mise en œuvre « impérative
» des recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’Anesm.
• Le ministère organisera, début avril, une formation de tous les correspondants
autisme des ARS.
• La ministre va engager un Tour de France de l’autisme.
• Lancement d’un site internet dédié au déploiement du plan : planautisme.fr.
• L’évaluation complète et le suivi de la mise en œuvre du plan devront « être
faits sans concession. » Le comité de suivi assurera l’évaluation « sur la base
d’indicateurs clairs et partagés. »
« Avec ces cinq mesures, je veux que le 3e plan autisme se concrétise selon
les principes qui ont présidé à son élaboration : le respect des recommandations
de bonnes pratiques de la HAS et de l’Anesm et la concertation systématique
avec les usagers, martèle Marie-Arlette Carlotti. Je ne tolérerai aucun écart
entre notre volonté au service des personnes autistes et la mise en œuvre
concrète du 3e plan autisme. »

• UNIOPSS et loi 
autonomie
« Enfin un projet de loi même s’il
manque de souffle ! » Telle est la
réaction mitigée de l’Uniopss à la
présentation du projet de loi 
d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au
vieillissement. Les 645 millions d’€
issus de la Casa « suffiront à peine à
satisfaire les objectifs affichés par le
gouvernement », estime l’Union.

• L’avenir des départements
Dans le cadre de la préparation du
nouveau projet de loi de décentrali-
sation, qui sera dévoilé en avril, le
Premier ministre a reçu, le 20
février, une délégation pluraliste de
l’ADF. Les élus ont « fortement insisté
pour que soit reconnu et conforté le
rôle de garant des solidarités
humaines et territoriales des conseils
généraux. » Ils ont demandé au
Premier ministre de garantir aux
départements des financements
pérennes, notamment pour les 
allocations individuelles de solidarité.
Selon l’ADF, « la question de la prise
en charge intégrale du RSA par la
solidarité nationale est aujourd’hui
posée. »

• Cancer et aide à domicile
Présenté début février, le plan cancer
2014-2019 reconnaît la nécessité
de l’aide à domicile pour accompagner
les personnes malades, se réjouit
l’UNA. Cependant, elle doute de la
volonté des ARS, chargées de
recenser les besoins et d’engager
une réflexion avec les financeurs pour
améliorer l’accès à des mesures de
soutien à domicile. L’UNA « se met
à la disposition des ARS. »

• Les dépenses 
des conseils généraux
En 2012, les dépenses totales nettes
d’aide sociale des conseils généraux
ont atteint 32,6 milliards d’€, en hausse
de 1,2 % par rapport à 2011 et de
12,5 % depuis 2008, selon la Drees.
Le RSA et l’insertion absorbent 28 %
du total. L’aide sociale aux personnes
âgées et l’aide sociale à l’enfance
pèsent chacune pour un quart. Les
22 % restants sont consacrés aux
personnes handicapées.
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La CNAPE dénonce le retrait du projet de loi 
sur la famille
Après l’annonce par le gouvernement, début février, du report -retrait ?- de 
son projet de loi sur la famille, la Cnape affiche sa « perplexité. » « Une nouvelle
fois », d’autres enjeux que le réel intérêt des enfants ont prévalu, déplore la
fédération des associations de protection de l’enfant. Ce projet de loi, qui, de
l’avis de la Cnape, « porte bien mal son nom car c’est bien l’enfant qui est au
cœur des préoccupations annoncées par la ministre déléguée à la Famille »,
était fortement attendu par les associations et les professionnels de l’enfance,
comme le soulignait déjà l’Andass, dans notre précédent numéro (1).

L’ex future loi famille devait avoir trait aux droits de l’enfant, à la protection de
l’enfance, à l’adoption… « Autant de problématiques, bien loin de tout position-
nement idéologique, qui méritent des évolutions législatives dans l’objectif
unique, celui de l’intérêt de l’enfant », insiste la fédération. Le bilan de l’application
de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, que la Cnape
vient de finaliser, « montre bien, selon elle, la nécessité, non pas d’une réforme
de fond, mais d’ajustements législatifs ponctuels, pour que son application
puisse enfin être pleine et entière et produire tous ses effets. » Le projet de loi
famille devait, notamment, en être porteur, tout comme des questions de rupture
des prises en charge ou de sortie des dispositifs de protection de l’enfance,
conclut, avec regret, la Cnape.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 200, du 20-02-14.
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PARTENARIAT

ADMR : nouvelle convention pour conforter 
le maintien à domicile
L’Union nationale ADMR et la Fédération nationale Habitat & Développement
ont signé, fin février, une convention nationale de partenariat. Objectif : apporter
des solutions opérationnelles sur l’ensemble du territoire pour favoriser l’adaptation
et l’amélioration du logement des personnes âgées ou handicapées et lutter
contre la précarité énergétique. S’inscrivant dans le contexte de la future loi
d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement,
cette nouvelle convention -qui fait suite à celle signée par l’ADMR avec la Fédération
des PACT début janvier (1)- vise à développer des projets communs autour de
trois objectifs :
• Favoriser l’adaptation et l’amélioration de plus 80 000 logements privés des
personnes âgées et/ou handicapées sur la période 2014-2017 ;
• Lutter contre la précarité énergétique, notamment dans le cadre du programme
Habiter Mieux mis en place en 2011, qui doit permettre de rénover 38 000
logements en 2014 et 50 000 par an à partir de 2015 ;
• Faciliter l’accès à un logement décent et le maintien à domicile des ménages
les plus fragiles.

L’ADMR et Habitat & Développement vont 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, en vue de concourir au maintien à
domicile des personnes selon leur projet de vie. « Le maillage du territoire par
nos deux réseaux est un atout pour mener à bien notre objectif de concourir à
améliorer les conditions d’habitat des populations, notamment des plus fragiles.
C’est un acte citoyen et une mission de solidarité », clament Marie-Josée Daguin
et Christian Nicol, présidents respectifs de l’ADMR et d’Habitat & Développement.

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

AGENDA

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 pluridis-
ciplinarité à la transdisciplinarité ».
Contact : 04 73 40 08 08
E-mail :
assises2014cnaemo@gmail.com

• 4es Rencontres nationales
des MECS
20 et 21 mars, à Nantes
Les 4es Rencontres nationales des
professionnels des Maisons d’enfants
à caractère social (Mecs) sont
dédiées au thème : « Trop de 
gestion tue-t-elle les MECS ?
Pistes pour prendre soin de ceux
qui comptent ! ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
25 et 26 mars, à Paris
Proposées par Andicat, les
Rencontres nationales des directeurs
et cadres d’Esat sont consacrées
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 com-
prendre, soigner et accompagner ».
Contact : 02 47 47 75 98
E-mail : 
inscription@ancratours2014.org

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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en situation de handicap d’être des acteurs à part entière
de la vie locale. » Pour la Fegapei, cela doit commencer
par permettre aux personnes en situation de handicap…
de participer aux élections. Cet enjeu concerne également
les personnes sous tutelle, qui, « pour la première fois »,
vont pouvoir participer aux élections municipales.
« Plus globalement », il s’agit, selon la Fegapei, « de faire
de la ville un lieu accessible pour tout ce qui relève de sa
responsabilité. » A savoir : l’école, les transports, les lieux
publics, le logement, les soins, l’emploi, la culture, les loisirs.
« L’heure n’est plus aux actions au coup par coup, mais bien
à une véritable politique municipale en faveur d’une société
et d’une ville plus inclusives », insiste la fédération.
Les associations gestionnaires d’établissements et de services
pour les personnes handicapées regroupées au sein de
la Fegapei se veulent « des partenaires clefs d’une telle
politique. Lieux aujourd’hui ouverts sur la cité, ayant créé
de nombreuses passerelles avec le milieu ordinaire, elles
constituent de véritables pôles ressources, sur lesquels
doivent s’appuyer les municipalités. » La Fegapei et ses 500
associations gestionnaires membres « veilleront à ce que
les municipalités tiennent leurs engagements en matière
d’accès à la citoyenneté pour les personnes en situation
de handicap, et ce en y associant les acteurs du secteur. »

• L’APAJH propose un « Pacte Handicap 2014 »
« Les maires et leurs équipes municipales ont un rôle majeur
à jouer dans la construction d’une société qui s’adapte aux
besoins de tous et fasse sa place à chacun », assure la
Fédération des Apajh. Aussi, à l’occasion des élections
municipales, elle invite « les candidats républicains à 
s’engager, de façon déterminée, pour l’accessibilité 
universelle. » La fédération a édité un « Pacte Handicap
2014, pour une Cité garantissant l’accès à tout pour tous ».
Destiné à aider les futurs maires et leurs équipes munici-
pales à construire une société inclusive, ce pacte « propose
de dépasser la conception architecturale de l’accessibilité
et prend en compte véritablement tous les domaines de
la vie, en lien avec les compétences des élus municipaux »,
explique l’Apajh.
Téléchargeable sur le site de la fédération -www.apajh.org-,
le « Pacte Handicap 2014 » est proposé à la signature
des candidats républicains aux élections municipales. Ce
document comprend cinq engagements, assortis d’une
cinquantaine de pistes d’actions « touchant directement
aux compétences des maires. » Au programme :
• Des communes mobilisées pour l’inclusion des enfants
dans la Cité, creuset du vivre-ensemble ;
• Garantir et programmer l’accessibilité de l’espace public ;
• Offrir des activités sportives, culturelles et de loisirs
accessibles ;
• Garantir aux personnes en situation de handicap les
conditions d’une citoyenneté réelle ;
• Développer des pratiques d’employeur exemplaire.

Les associations en ordre de bataille pour les élections municipales

Certes, par définition, les élections municipales ne 
constituent pas un scrutin national à même d’influer sur le
cours des politiques sociales mises en œuvre par l’Etat.
Néanmoins, les communes- et, avec elles, leurs CCAS
ou CIAS- mènent une action sociale locale, à laquelle les
associations contribuent. Aussi, plusieurs d’entre elles ont
rédigé leur programme électoral en vue du scrutin des
23 et 30 mars. Après celui de l’APF(1), voici ceux élaborés
par l’Uniopss, la Fegapei, l’Apajh, la Fnars et l’Unapei.

• UNIOPSS : pour une commune solidaire
L’Uniopss et ses adhérents se mobilisent pour « faire
entendre la voix collective » des acteurs privés non lucratifs
engagés dans les champs sanitaire, social et médico-social.
Ils invitent les élus à poursuivre leurs efforts en matière
d’emplois aidés et d’insertion économique par l’activité,
mais aussi à promouvoir les acteurs de l’économie sociale
et solidaire, « source de dynamisme et d’attraction pour
un territoire. »
L’Uniopss a rédigé un plaidoyer intitulé « Pour une commune
solidaire, cœur du vivre ensemble », qui est le fruit du travail
collectif de ses membres (adhérents nationaux et unions
régionales). S’inscrivant dans la continuité des propositions
portées par l’Union dans sa plate-forme pour l’élection
présidentielle de 2012, ce plaidoyer s’articule autour de
« trois idées force. »
• Pour une commune accessible à tous
Logement, santé, services… L’Uniopss défend « un égal
accès aux droits pour tous, afin de lutter contre les 
phénomènes de discrimination trop souvent à l’œuvre. »
• Pour une commune au cœur du vivre ensemble
L’Uniopss attend des communes qu’elles agissent « pour
améliorer le quotidien des personnes les plus fragiles, lutter
contre toute forme d’exclusion et renforcer le tissu social,
en encourageant la participation à la vie sociale. »
• Pour une commune territoire de solidarité
L’Uniopss apporte son soutien aux initiatives citoyennes en
matière de solidarité. « Agir ensemble, entre acteurs asso-
ciatifs et décideurs publics, mais aussi entre communes,
développe une dynamique qui rend le territoire attractif,
tant par les services à la population que par les liens
sociaux qui s’y inscrivent », explique l’Union.

• FEGAPEI : instaurer une politique municipale 
plus inclusive
La Fegapei veut construire « un partenariat gagnant » entre
municipalités et acteurs du champ du handicap, au service
des personnes handicapées et de l’exercice de leur
citoyenneté. La ville constitue « le premier lieu d’apparte-
nance de tout un chacun. C’est là que s’exerce le plus 
fréquemment la citoyenneté, rappelle la fédération. Il est
donc primordial que les municipalités mettent tout en
œuvre pour favoriser le développement d’une société
plus inclusive et participative, permettant aux personnes

6 mars 2014
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Cette initiative s’inscrit pleinement dans le combat pour
l’accessibilité universelle mené par la Fédération des
Apajh. La loi handicap du 11 février 2005 porte des
enjeux forts pour les communes en matière d’accessibilité,
rappelle la fédération. « Bien que progressiste », elle
demeure néanmoins « porteuse de restrictions et ne 
permet pas l’ambition d’une société réellement inclusive
au sens où le souhaite l’Apajh, une société du vivre
ensemble qui se donne pour objectif l’accès à tout pour
tous les citoyens sans discrimination. » Pour le président
de la Fédération des Apajh, Jean-Louis Garcia, le « Pacte
Handicap 2014 » s’inscrit donc « résolument dans le
cadre de notre combat visant à dépasser une conception
architecturale de l’accessibilité. Avec lui, nous appelons
les communes à se positionner comme des acteurs
incontournables d’un projet d’une société qui s’interdit
d’exclure et assure à l’ensemble des citoyens une réelle
accessibilité à l’espace public, qu’il soit en situation de
handicap ou non. »

• La FNARS prône un pacte territorial de solidarité
pour les plus démunis
A quelques semaines du premier tour des élections 
municipales, la Fnars a choisi d’interpeller tous les 
candidats et futurs maires, par courrier, en leur demandant
de s’engager sur « un pacte territorial de solidarité en
faveur des plus démunis. » Celui-ci s’organise autour de
7 priorités : l’accès aux droits sociaux, aux biens essentiels,
au logement et à l’hébergement, la participation des 
personnes accompagnées à l’élaboration et à l’évaluation
des politiques locales, l’insertion des personnes éloignées
de l’emploi, l’accès aux soins et, enfin, le développement
de la vie associative. « Face au manque de propositions
en faveur des plus fragiles dans les programmes 
électoraux », dixit la fédération, elle appelle à « une prise
de conscience des candidats pour que la lutte contre 
l’exclusion soit une priorité de la campagne municipale
dans un contexte de massification de la précarité. »
Compétentes en matière de logement et en contact
direct avec les habitants, les communes ont « un rôle
essentiel à jouer » pour aider les plus fragiles à accéder
à leurs droits sociaux et à un logement décent, estime 
la Fnars. « Elles doivent s’engager à respecter leurs 
obligations légales concernant la production de logements
sociaux et d’hébergements accessibles à tous, la domici-
liation des personnes qui ont besoin d’une adresse pour
faire valoir leurs droits, ou encore l’accès à l’emploi par
le renforcement des clauses sociales dans les marchés
publics, précise son président, Louis Gallois. Lutter
contre la pauvreté en permettant à tous d’avoir accès aux
droits sociaux et à la citoyenneté doit devenir une priorité
pour chacun des maires élus, quelle que soit sa sensibilité
politique. »
Par ailleurs, les associations de solidarité attendent un
engagement des municipalités et intercommunalités 
pour simplifier les démarches des plus démunis et des

travailleurs sociaux qui accompagnent les plus fragiles, 
et lutter efficacement contre le non-recours aux droits
sociaux et la discrimination sociale. « Les candidats 
doivent s’engager à refuser toute forme de stigmatisation
des personnes en difficulté et promouvoir la citoyenneté
de tous », insiste la Fnars. Parallèlement, ils doivent 
« s’engager pleinement à soutenir les projets d’innovation
sociale des associations qui accompagnement les plus
fragiles vers un retour à une vie décente ou qui évitent à
certaines familles de basculer dans la pauvreté », conclut
la fédération.

• UNAPEI : pour un accès effectif des personnes
handicapées mentales à la Cité
« Les communes constituent les premiers lieux concrets
d’exercice de la citoyenneté, rappelle, à son tour,
l’Unapei. C’est là que la société accessible que l’Unapei
revendique pourra naître. C’est dans la vie quotidienne
que les personnes handicapées mentales pourront, enfin,
être consultées et prises en compte. » Aussi, le programme
Unapei pour les élections municipales se décline autour
de deux axes. Pour l’Union, les candidats doivent s’engager
pour :
• Permettre aux personnes handicapées mentales d’être
actrices du vivre ensemble, en adoptant une feuille de
route municipale du handicap, en créant des instances
dédiées à la prise en compte de leurs attentes et en 
sensibilisant tous les concitoyens au handicap mental ;
• Développer une accessibilité à tout pour tous, en rendant
accessibles : la mairie et ses services, les commerces, la
santé et les soins, les transports, le logement, l’emploi, les
structures d’accueil pour les enfants, le sport, la culture,
les loisirs, les vacances.
Chacune des 550 associations membres de l’Unapei va
porter ces revendications, « afin d’obtenir des engagements
écrits de l’ensemble des candidats. »
Par ailleurs, les personnes en tutelle vont voter, pour la
première fois, à des élections municipales, se réjouit
l’Union. En effet, depuis la réforme de la protection 
juridique de 2007, toutes les personnes handicapées
mentales, sauf exception (par la décision d'un juge), ont
le droit de vote. Toutefois, malgré les mesures prévues
par la loi et le Code électoral, les personnes déficientes
intellectuelles ne peuvent toujours pas s’informer, se 
forger une opinion et faire leur choix car les informations,
les programmes et les discours ne leur sont pas accessibles,
déplore l’Unapei. Elle interpelle donc l’ensemble des 
candidats pour qu’une information « facile à comprendre »
soit diffusée. L’Unapei demande, également, que les
bureaux de vote soient rendus accessibles, que les 
personnels en charge de l’accueil des électeurs soient
sensibilisés et qu’il soit possible, comme le prévoit le
Code électoral, qu’une personne handicapée mentale soit
assistée pour voter.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 197, du 09-01-14.
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Gratification des stages : l’Etat va créer un fonds
de transition

La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, et la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, ont profité
de l’adoption par l’Assemblée nationale, le 24 février, d’une proposition de loi
tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du
statut des stagiaires (1) pour faire plusieurs annonces sur l’épineux dossier de
la gratification des stages des étudiants en travail social (2). Ainsi, « à la rentrée
2014, les stages des étudiants travailleurs sociaux dans les collectivités et les
établissements publics de santé ou médico-sociaux seront gratifiés dans les
mêmes conditions que ceux réalisés dans les entreprises, les associations ou les
administrations de l’Etat », ont déclaré les deux ministres, dans un communiqué
commun du 21 février. L’effet (bonne) surprise passé, l’Unaforis salue ce 
« geste significatif de la part de l’Etat », mais entend rester « vigilante. »

Des consultations avec les représentants des collectivités territoriales (ADF,
ARF), des établissements de formation (Unaforis) et des étudiants, il ressort
que l’extension de la gratification représente une dépense totale de 7,4 millions
d’€ pour les collectivités et les établissements concernés, rapportent Marisol
Touraine et Geneviève Fioraso. Aussi, pour « permettre le bon déroulement
des stages », les deux ministres ont décidé de mettre en œuvre les mesures
suivantes :
• Un fonds de transition, doté de 5,3 millions d’€, sera mis en place pour 
« aider les organismes nouvellement soumis à gratification qui accueillent des
étudiants en travail social. » Ce soutien financier « sera réservé aux structures
ne pouvant assumer seules la gratification des stagiaires qui en feront la
demande auprès des DRJSCS ou des ARS, selon les cas. »
• Par ailleurs, « davantage de lieux de stages seront proposés dans les services
de l’Etat. » Sans plus de précision.

Pour autant, la question de la gratification des stages des étudiants en travail
social est-elle définitivement résolue ? Rien n’est moins sûr ! L’Unaforis pointe
une ambiguïté sur les destinataires du fonds de transition. Elle souhaite qu’il
soit ouvert à toutes les entités accueillant des stagiaires. L’Union demande
donc un « fléchage précis » de ce fonds. Pour sa part, le Groupe national des
établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso) « regrette que le
système repose sur les établissements et services, qui devront solliciter, de
façon individuelle et circonstanciée, l’ARS, alors que nous pensons que 
l’attribution de gratification aurait pu et dû relever d’une procédure n’ayant pas
un lien direct avec les établissements lieux de stage. » Le Gepso s’interroge
également sur les lieux de stage n’ayant pas de compétence tarifaire ARS : 
« sont-ils concernés ou les établissements et services devront-ils aller vers 
plusieurs financeurs ? »

Pour la directrice générale de l’Unaforis, Diane Bossière, les annonces du
gouvernement soulèvent plusieurs questions : le montant du fonds de transition
sera-t-il suffisant pour répondre aux besoins ? Ce fonds sera-t-il reconductible
ou limité à la seule rentrée 2014 ? Dans la deuxième hypothèse, quid de la
suite ? Le décret nécessaire à la mise en musique de ces mesures « sera pris
prochainement », ont juste indiqué Marisol Touraine et Geneviève Fioraso.
L’Unaforis leur a demandé audience pour mi-mars, afin d’obtenir des clarifications
avant la publication du texte.

(1) Examiné au Parlement en procédure accélérée (une seule lecture par chambre), le texte doit désormais
passer au Sénat.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 197, du 09-01-14.

• Eviter l’épuisement
professionnel
L’AD-PA propose aux directeurs 
et cadres une formation de deux
jours, à Paris, intitulée : « Dépasser
les agacements, le stress au 
quotidien, éviter l’épuisement. Ni
démission, ni dépression ». Objectif :
mieux se connaître et mieux 
assumer ses fonctions. Dates : 26
mars et une deuxième journée à
définir avec les participants.
Tél. : 05 47 85 93 62
E-mail : adpatresorier@aol.com

• Les enjeux 
de la tarification
L’Unapei organise, le 2 avril à
Paris, une session consacrée au
thème : « Mieux comprendre les
enjeux de la tarification des 
établissements et services ». Au
programme : « Qui finance quoi
entre ARS, Etat et conseil général ? »,
des lois de finances aux dotations
régionales, l’allocation de la ressource
selon les règles du CASF, le CPOM
comme outil de pilotage associatif,
le projet de réforme de la tarification.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• Développer 
les partenariats
L’Idaes propose, les 3 et 4 avril à
Paris, une session dédiée au thème :
« Développer pratique partenariale,
lobbying et travail en réseau ».
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Manager les 
organisations du social
Unccas Formation organise, à Paris,
un cycle de quatre jours sur le thème :
« Manager les organisations du social
et les équipes ». Dates : 3 et 4 avril,
12 et 13 mai.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

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

du social.
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Innover dans 
les politiques
sociales
Sous-titré « Pratiques du
changement », l’ouvrage tente
de répondre à la question :
comment faire évoluer l’action
sociale vers des pratiques ou des
modalités nouvelles ? Après une
présentation théorique du système
d’organisation structurant l’action
sociale et médico-sociale, l’auteur
dégage des tendances, illustrées par
des exemples. Il présente des initiatives
concrètes menées dans différents
champs (petite enfance, gérontologie,
logement, précarité…) et des expé-
riences locales pouvant porter une
réflexion dépassant leurs territoires
d’origine. Selon l’éditeur, l’auteur pro-
pose « une vision novatrice, concrète et
inspirante des politiques sociales. »

Alexis Baron, Presses
Universitaires de Grenoble
(PUG), Collection Libres cours,
octobre 2013, 160 p., 21 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Délégation Lorraine – Champagne-Ardenne de l’ADC organise, le 18 mars
à Maxéville (Meurthe-et-Moselle), une matinée d’étude régionale sur le thème :
« Coopérations, groupements, mutualisations : état des lieux ».
Renseignements : Délégation régionale ADC. Tél. : 06 86 50 60 86. 
E-mail : gilles.meloni@regain-54.com

• Le CNFPT, l’Andass et le réseau social européen (ESN) co-organisent, les
25 et 26 mars à Angers, des rencontres territoriales de la solidarité dédiées
au thème : « Redessiner l’institution hors les murs, dans l’action sociale et
médico-sociale française et européenne ». Au programme : « De l’hospice au
développement social local : comment ouvrir les institutions vers leur territoire ? » ;
« L’institution hors les murs : quel bénéfice pour les personnes vulnérables ? » ;
« Désinstitutionalisation et dépense sociale : quels enjeux ? » ; « Le management
des emplois et des compétences dans une logique de désinstitutionalisation » ;
« L’institution hors les murs : un atout pour un projet social de territoire renouvelé »…
Renseignements : CNFPT. Tél. : 02 41 22 41 16. 
E-mail : claire.vincent@cnfpt.fr

• - La Fnadepa Charente-Maritime propose, le 3 avril à Perigny, aux cadres et
responsables des établissements et services accompagnant des personnes
handicapées et personnes âgées un colloque intitulé : « Risques psycho-sociaux :
mieux comprendre pour agir autrement ».
Renseignements : FNADEPA 17. Tél. : 05 46 45 41 47. 
E-mail : flogt.perigny@wanadoo.fr

Par une « lettre ouverte aux partenaires sociaux du secteur social et médico-
social », datée du 19 février, l’Association de directeurs, cadres de direction 
et certifiés de l’EHESP exprime sa préoccupation quant au déroulement 
des négociations en cours et à venir sur la généralisation de la couverture
complémentaire santé, programmée pour le 1er janvier 2016. « Dans le cadre
de l’exercice de notre métier de directeur (directrice), notre responsabilité
s’étend autant à l’égard des usagers de nos structures que des salariés,
explique son président, Yves Chkroun. A ce titre, nous considérons qu’il est
indispensable que les personnels de nos associations bénéficient d’une 
couverture médicale complémentaire de qualité et équitable pour toutes les
catégories de salariés. »

Conformément aux textes en vigueur, il appartient aux partenaires sociaux de
négocier une proposition d’accord national pour notre secteur, rappelle l’asso-
ciation. Celui-ci doit aboutir à « un socle incluant une protection juste et de qualité
pour tous, afin qu’il soit opposable dans le cadre des dialogues budgétaires
avec les tutelles et financeurs », soutient l’ADC. Néanmoins, en l’absence d’un
tel accord au niveau national, il appartiendrait à chaque association d’engager
seule des négociations, « avec un risque majeur de morcellement et de dispersion,
mais également de disparité entre salariés du secteur », pointe son président.
L’ADC interpelle donc les partenaires sociaux pour les inciter à trouver un
accord qui soit « à la hauteur des enjeux, des besoins et des attentes de tous
les salariés de notre secteur. » L’association fait appel à leur « sens des 
responsabilités et de l’intérêt collectif » pour conclure « un accord national de
qualité, dans l’intérêt des salariés. »

Le secret 
professionnel
dans le domaine
social
Les auteurs proposent une
réflexion sur la déontologie
en général et sur le secret profes-
sionnel en particulier. Sous-titré 
« Notions, pratiques, responsabilités »,
leur ouvrage effectue un retour aux
textes fondamentaux régissant le
secret professionnel, « qui permettent
de recadrer, conforter ou remettre en
question les pratiques. » Pour bien
mesurer l’importance de l’obligation
de secret professionnel pour les 
personnels sociaux et médico-sociaux,
l’ouvrage appréhende la notion de
secret professionnel, la conciliation
du secret avec d’autres obligations
légales et déontologiques, les cas de
levée du secret professionnel, avant
de rappeler les sanctions encourues
en cas de violation du secret profes-
sionnel.

Aurélie Aveline et Samuel Dyens,
Editions Territorial, Dossiers 
d’experts N° 765, mars 2014,
62 p., 59 €

6 mars 2014

DIALOGUE SOCIAL

Complémentaire santé : l’ADC interpelle 
les partenaires sociaux
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Sylviane Burlaud a été élue,
le 8 février, présidente de la Fédération
nationale des associations de l’aide
familiale populaire (FNAAFP/CSF).
Elle succède à Jean-Louis Lemierre, qui
n’a pas souhaité effectuer un nouveau
mandat. Aujourd’hui retraitée, Sylviane
Burlaud a été directrice de l’Association
de l’aide familiale populaire de Tours
pendant 31 ans. La nouvelle présidente
de cette fédération de la branche de
l’aide à domicile est secondée par
François Edouard, vice-président en
charge de la famille, et Christian Zytynski,
vice-président en charge des personnes
âgées et des personnes handicapées.

Franck Calderini est, depuis 
le 10 février, le nouveau directeur
général de Coallia. Forte de 2 300
salariés, cette association d’ampleur
nationale intervient dans les domaines
de l’hébergement social, le logement
très social, l’accompagnement social,
la formation et l’accueil médico-social.
Travaillant auparavant dans l’environ-
nement de la Caisse des Dépôts, où il

a notamment assuré des missions de
direction et développement au sein de
divers organismes, agences de dévelop-
pement, sociétés d’aménagement, SA
d’HLM et foncières, Franck Calderini
succède à Jean-Marie Oudot, qui était
directeur général de Coallia depuis 1999.

Jean-Pierre Robelet prendra,
à compter du 1er avril, ses fonctions de
directeur général adjoint de l’Agence
régionale de santé (ARS) Ile-de-France.
Auparavant directeur général délégué
de l’ARS Nord-Pas-de-Calais chargé
de l’offre de soins, il succèdera à
Marie-Renée Babel.

Yves Dareau, inspecteur 
principal de la concurrence, de la
consommation et de la répression des
fraudes, prendra, à compter du 17
mars, ses fonctions de directeur de 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Corse-du-Sud. Il remplacera Jean-Louis
Aribaud.

Yann-Gaël Amghar a été
nommé, le 1er février, conseiller financier
au cabinet de la ministre des Affaires
sociales et de la Santé.

Laurent Cacciatore est, depuis
mi-février, le nouveau directeur du
CCAS de la ville de Caluire et Cuire
(Rhône). Il succède à Christiane
Moccelin, qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

Philippe Garabiol a été
nommé, le 1er janvier, directeur général
adjoint de l’ARS d’Auvergne. Auparavant
en poste au ministère de l’Intérieur, il
remplace Yvan Gillet, devenu délégué
régional de la FHF Rhône-Alpes.

Jean-François Dreyfus et
Armelle Martin ont été nommés,
le 22 janvier, respectivement président
et vice-présidente de la Commission
spécialisée de terminologie et de 
néologie compétente pour le domaine
de la santé et le domaine social.
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