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De Louis Gallois, président de la Fnars, à Dominique Balmary, président de
l’Uniopss, en passant par Etienne Pinte, président du CNLE, François
Soulage, président du Secours catholique, ou Jean-Baptiste de Foucauld,
22 responsables associatifs, experts, universitaires et personnalités engagés
dans la lutte contre la pauvreté ont adressé au président de la République,
le 6 mars, un Manifeste pour un pacte de responsabilité sociale et citoyenne.
Les signataires de ce texte entendent influer sur le pacte de responsabilité
proposé par le chef de l’Etat aux entreprises pour lutter contre le chômage.
« Il nous appartient de veiller à ce que ces nouvelles mesures profitent aux
personnes les plus éloignées de l’emploi. C’est un impératif de justice
sociale, qui, jusqu’à présent, n’apparaît pas dans le contenu du pacte de 
responsabilité. » Les auteurs du Manifeste demandent donc de réorienter les
négociations, « pour prendre directement en compte les problèmes de 
l’emploi des personnes peu qualifiées, car ce sont elles qui sont les premières
victimes du chômage. »

Le Manifeste appelle à la conclusion d’un nouvel accord national interprofes-
sionnel, dédié à l’intégration en entreprise des personnes peu qualifiées. 
« Nous ne demandons pas à ce stade de quotas de personnes en insertion
dans les entreprises : ces personnes méritent mieux qu’une obligation », 
plaident les signataires. L’accès à la formation des personnes peu qualifiées
constitue « aussi un enjeu majeur pour favoriser leur retour à l’emploi. »
L’ensemble des acteurs de la formation doit « faire, clairement, de la formation
des demandeurs d’emploi, y compris des salariés à temps partiel subi, une
priorité nationale. » La commande publique représente « un troisième 
engagement collectif à prendre pour donner les moyens d’un retour à 
l’emploi aux personnes en difficulté », complète le Manifeste. Mais,
aujourd’hui, les clauses sociales dans les achats de la collectivité publique
demeurent marginales.

Ce pacte de responsabilité collective « doit aussi assurer des ressources 
et des conditions de vie dignes lors de la reprise d’emploi. » Pour les 
signataires, il est urgent de réformer le RSA activité et la prime pour l’emploi,
« en se donnant les moyens budgétaires d’un soutien fort à tous les alloca-
taires en reprise d’activité, sans créer de perdants. L’activité doit être valorisée
par un complément de revenu simple, accessible et réactif. » Enfin, ce pacte
« ne saurait être complet sans un renforcement des mécanismes de protection
sociale. »
« Nous en appelons à la société française entière, à vous, Monsieur le 
président de la République, pour que le pacte de responsabilité s’inscrive
dans cette vision globale de la société et place l’économie au service de
tous, notamment de ceux d’entre nous que la précarité frappe le plus 
durement », concluent les auteurs du Manifeste.

Faire du pacte de responsabilité une arme 
contre l’exclusion

• Loi consommation : 
attention aux amendes !
Désormais, tout manquement aux
dispositions du CASF relatives à la
conclusion du contrat et à la remise
d’un livret d’accueil est passible
d’une amende administrative, qui ne
pourra excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 €

pour une personne morale. Cela
résulte de l’article 117 de la loi 
du 17 mars 2014 relative à la
consommation (J.O. du 18-03-14)
et figure à l’article L. 313-1-3 du
CASF.

• Pour des bureaux 
de vote accessibles
A l’occasion des élections municipales
et européennes, la Fédération des
Apajh propose un guide intitulé « Un
vote accessible et autonome pour
chacun ». Il s’agit d’une véritable
boîte à outils pour mettre en place 
« des bureaux de vote et des parcours
100 % accessibles. »
A télécharger sur www.apajh.org

• EHPAD : la géolocalisation
à petits pas
Dix Ehpad vont expérimenter la
charte sur l’emploi des dispositifs de
géolocalisation, a annoncé Michèle
Delaunay, le 13 mars. Rédigé à la
demande de la ministre par le
Comité national de la bientraitance
et des droits des personnes âgées et
handicapées (CNBD), ce « guide de
bonnes pratiques » vise à s’assurer
que ces outils ne portent pas atteinte
aux droits et libertés des personnes
âgées. Sans « valeur contraignante »,
cette charte doit permettre de 
« dégager un point d’équilibre entre
la sécurité des personnes et leur
liberté d’aller et venir », a précisé
Michèle Delaunay.
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Une mission sénatoriale ausculte les ARS

Les ARS constituent une « innovation majeure », mais pâtissent d’un « déficit
de confiance. » Ainsi peut-on résumer le premier bilan du fonctionnement des
ARS, dressé par la Mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
(Mecss) du Sénat et rendu public le 26 février. Si les missions de service
public transférées aux Agences ont été remplies sans rupture, constatent les
auteurs de ce rapport d'information, Jacky Le Menn et Alain Milon, les difficultés
rencontrées aujourd’hui s’expliquent en partie par la précipitation qui a prévalu
dans la phase de démarrage des ARS. C’est le cas, notamment, en matière
de ressources humaines, « où le changement profond n’a pas été expliqué aux
agents », estime la Mecss.

Plus généralement, « toutes les conséquences de la création des ARS n’ont
pas été tirées », déplorent les deux rapporteurs. L’administration centrale n’a
pas été réformée et n’a pas modifié ses méthodes de travail. La Mecss estime
donc nécessaire une réforme de la structure des directions d’administration
centrale, mais surtout de leurs méthodes de travail. Jacky Le Menn et Alain
Milon recommandent de nommer un secrétaire général à la santé et à 
l’autonomie, qui reprendrait les compétences actuelles du secrétaire général
des ministères sociaux en ce qui concerne le pilotage des ARS et ayant autorité
sur les directions « métiers » du ministère pour la mise en œuvre de la politique
sanitaire et médico-sociale décidée par le gouvernement. Par ailleurs, l’équilibre
des pouvoirs autour du directeur général de l’ARS n’a pas été atteint, tant en
interne que vis-à-vis de l’extérieur, selon la Mecss. Elle juge nécessaire de
donner plus de compétences au conseil de surveillance et de faire vivre la
démocratie sanitaire de manière indépendante.

La Mission sénatoriale tire un enseignement général de la mise en place des
ARS : « la nécessité de faire confiance aux acteurs qui sont le plus proche du
terrain. » Cette subsidiarité devrait concerner, à la fois, les administrations 
centrales dans leurs relations avec les ARS et les ARS dans leurs relations
avec leurs partenaires locaux. En s’appuyant sur cette logique, la Mecss a adopté
« cinq séries de recommandations visant à tirer pleinement les conséquences
de la création des ARS sur le pilotage national, la gestion des ressources
humaines, l’exercice des missions, la gouvernance et la démocratie sanitaire
dans les territoires. »

Le rapport complet n° 400 (2013-2014) est à consulter sur : 
www.senat.fr

• Lancement du Tour 
de France de l’autisme
Les régions Picardie et Nord-Pas-
de-Calais ont accueilli, le 13 mars,
les deux premières étapes du Tour
de France de l’autisme, annoncé le
18 février par la ministre déléguée
chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion.
Marie-Arlette Carlotti veut « s’assurer
que le 3e plan autisme se déploie
correctement dans les territoires et,
notamment, que ses orientations sont
respectées. » Le cabinet de la ministre
se rendra dans chaque région pour
des rencontres avec l’ensemble des
acteurs concernés.

• L’UNIOPSS planche
sur la santé
L’Uniopss a lancé, le 11 mars, une
réflexion collective autour de la
santé. Objectif : construire le plaidoyer
de l’Union dans le cadre de la
Stratégie nationale de santé (SNS) et
de la préparation de la loi santé prévue
pour l'été. Quatre axes transversaux
sont identifiés : santé/territoires, 
prévention, démocratie en santé,
organisation du système de santé.
Le plaidoyer est attendu courant avril.

• CC 51 : la hache 
de guerre enterrée
La Fehap se réjouit de la signature
par trois syndicats (CFDT, CFE-CGC,
CFTC) de l’avenant du 4 février
2014 à la CC 51 permettant « la
restauration du socle conventionnel. »
Selon elle, ce texte comporte des
avancées dans plusieurs domaines.
Au menu des futures négociations :
la complémentaire santé et les 
classifications (coefficients, nouveaux
métiers, LMD).

• Reconnaissance 
des diplômes
Mi-février, la Commission des 
pétitions du Parlement européen a
jugé recevable la pétition pour la
reconnaissance Licence des diplômes
d’Etat en travail social. Celle-ci a
demandé à la Commission euro-
péenne de procéder à une enquête
préliminaire. A ce jour, la pétition a
recueilli quelque 64 500 signatures.
Objectif des organisations profes-
sionnelles : 100 000 signatures !

L’APF a transmis au gouvernement, le 7 mars, un avis circonstancié de 12
pages sur le projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation
de la société au vieillissement. En premier lieu, l’association s’étonne de 
« l’absence de la question spécifique de l’avancée en âge des personnes en
situation de handicap. »

En second lieu, l’APF dénonce à nouveau, « vivement », le fait que les diffé-
rentes barrières d’âge en matière de droit à compensation ne soient pas sup-
primées, comme l’avait déjà prévu… la loi du 11 février 2005. « Ce projet de
loi est à mi-parcours entre une politique consacrée aux personnes âgées et
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Coûts en EHPAD : l’ATIH lance son enquête 2014

La DGCS a missionné l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(Atih) pour réaliser, en lien avec la CNSA, une série d’enquêtes de coûts 
sur le secteur des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Lancée début mars, la prochaine enquête de coûts 
analysera l’exercice comptable 2013 de tous les Ehpad volontaires parmi les
1 375 établissements éligibles sur l’ensemble du territoire national.
Les Ehpad éligibles sont tous les établissements tarifés au groupe iso-
ressources moyen pondéré soins (GMPS) sur l’exercice 2013, qui ont
obtenu la validation d’une coupe Pathos sur la période 2010-2012 et ne 
participent pas à l’expérimentation sur la réintégration des médicaments dans
le tarif. La liste complète est disponible sur le site internet de l’Agence.

Cette nouvelle enquête doit permettre d’élargir le panel d’établissements 
participants (50 en 2013, rapporte l’Uniopss) et de consolider les résultats
de la première enquête (portant sur les données 2012), dont les premiers
résultats doivent être présentés début avril.
L’enquête de coûts Ehpad menée par l’Atih repose sur une méthode de retrai-
tement comptable, détaillée dans un guide méthodologique, lui aussi disponible en
ligne. Ce guide d’une soixantaine de pages et ses évolutions ont été validés
par le comité de pilotage de l’enquête, qui réunit, outre la DGCS et la CNSA,
les représentants des fédérations et associations représentatives du secteur.

Les Ehpad volontaires bénéficieront d’une formation d’une journée, délivrée la
semaine du 14 avril ou du 19 mai. Ces établissements devront avoir terminé
la saisie de leur plan comptable pour fin juin, le dépôt définitif des données
(après retraitement) étant programmé pour le mois d’octobre. Selon l’Uniopss,
la CNSA a prévu une compensation financière de 10 000 € par établissement
contribuant effectivement à l’enquête. Cette enveloppe comprend la prise en
charge des frais de formation. Son versement est conditionné à la validation,
par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih), des données
transmises en 2014. Les résultats de l’enquête ne seront pas connus avant
début 2015.
Pour en savoir plus : www.atih.sante.fr

une politique de l’autonomie consacrant le droit universel à compensation,
quel que soit l’âge, commente l’association. Ce qui pose de nombreuses
ambiguïtés et limites à ce texte, notamment en matière de prestations et de
dispositifs d’aides. » L’APF demande donc que soit inscrit dans le projet de loi
« la réaffirmation du droit universel à compensation sans barrières d’âge » et
« la suppression de la barrière d’âge de 75 ans des personnes en situation de 
handicap pour accéder à la prestation de compensation. »

L’APF se montre dubitative quant à la création des maisons départementales
de l’autonomie, « si ce dispositif ne s’inscrit pas dans une politique de l’autonomie
plus globale sans barrières d’âge. » En revanche, elle accueille favorablement
la création du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Néanmoins, cette nouvelle instance doit prendre en compte « toutes les
dimensions de la vie des personnes en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie. » Selon l’APF, l’Etat doit co-présider cette instance avec le
conseil général. « La politique du handicap ne se limite pas à une politique de
l’autonomie », martèle l’association. Enfin, l’APF note, « avec un grand intérêt », la
prise en compte des personnes âgées sur les questions liées à l’accessibilité
universelle et leur participation à des instances de concertation, notamment
les commissions communales et intercommunales d’accessibilité.

LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats des
Trophées énergie solidaire ?

L’Unccas a décerné, le 12 mars,
les Trophées énergie solidaire à
trois CCAS, distingués pour leurs
actions de prévention visant à
accompagner les ménages modestes
dans leurs démarches d’économie
d’énergie.

• 1er prix : CCAS de Privas
Le CCAS a proposé à des
familles en difficulté de participer
au défi national « familles à énergie
positive » consistant à économiser
le plus d’énergie possible. Objectif :
réaliser au moins 8 % d’écono-
mies par rapport à l’hiver précé-
dent, via de petits gestes quoti-
diens, sans impact sur le confort.

• 2e prix : CCAS de Saint-Etienne
Formés par une association et par
EDF, des « ambassadeurs climat,
santé, énergie, environnement »
informent les personnes en difficulté
identifiées par le CCAS sur les
moyens de réduire leur consom-
mation d’énergie. Ils prodiguent
des conseils dans différents lieux
de la ville, mais aussi au domicile
de ménages dotés d’équipements
fournis par EDF : multiprises
coupe-veille, économiseurs d’eau,
ampoules basse consommation…

• Coup de cœur du jury : CCAS
du Havre
L’opération « casa bella » complète
les dispositifs d’amélioration de
l’habitat dans le cadre de la lutte
contre l’habitat indigne. Des ateliers
thématiques (maîtrise de l’énergie,
entretien des équipements, gestion
des déchets…), des chantiers d’auto-
réhabilitation et des mesures 
d’accompagnement individuel pour
des propriétaires occupants sont
proposés. Objectif : permettre aux
ménages d’embellir, de rénover et
d’aménager leur logement, en béné-
ficiant d’un encadrement technique
et d’un accompagnement social.

L’Unccas publie, à cette occasion,
un guide de bonnes pratiques
contenant une dizaine de projets
innovants parmi les 43 dossiers
de candidatures reçus.
A consulter sur : www.unccas.org
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voie d’affichage que dans les projets d’établissement, les
livrets d’accueil et les contrats de séjour.

• Le contrôle des établissements médico-sociaux
Les ARS vont devoir renforcer « toutes les procédures de
contrôle et d’évaluation. » Les inspections diligentées à la
suite de signalements ou de réclamations doivent être
menées « de manière inopinée, afin de s’assurer que les
conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement
des structures ne menacent ni ne compromettent la santé,
la sécurité ou le bien être physique ou moral des personnes
accueillies », précise la circulaire. En annexe, figure le
Programme national d’inspection des établissements sociaux
et médico-sociaux pour la période 2013-2017. Objectif :
contrôler, sur 5 ans, 2 180 établissements médico-sociaux
(12 % des structures ciblées) et 930 établissements
sociaux (50 % des structures ciblées).
Face à l’ampleur du champ à contrôler, il convient de 
« cibler » les établissements :
• Accueillant les personnes les plus vulnérables ou les
plus dépendantes ;
• N’ayant fait l’objet d’aucun contrôle ou visite sur place
depuis 5 ans ;
• Pour lesquels les ARS ont enregistré des réclamations
ou des signalements ou identifié certains facteurs de
risque ou des dysfonctionnements.

• Les dispositifs et outils de soutien et d’appui 
à la qualité
Les ARS doivent s’assurer que « les dirigeants, cadres et
équipes des établissements connaissent et s’approprient
» les bonnes pratiques diffusées par l’Anesm, via ses
recommandations relatives à la bientraitance. Par ailleurs,
les ARS peuvent s’appuyer sur les informations issues
des questionnaires d’auto-évaluation des pratiques de
bientraitance au sein des établissements, mis en œuvre
depuis 2009. A compter de 2014, cette opération sera
conduite alternativement auprès des établissements
accueillant des personnes âgées et des personnes 
handicapées.
Enfin, il est demandé aux ARS de veiller à ce que tous les
établissements engagent leur évaluation externe « dans
les meilleurs délais. » En la matière, les instructions des
ministres aux DG des ARS sont claires : « Vous ne renou-
vellerez pas tacitement l’autorisation de ceux qui n’auront
pas procédé à cette évaluation dans les délais requis et
n’accorderez aucune dérogation à cette exigence. »

Référence : Circulaire N° DGCS/SD2A/2014/58 du
20 février 2014 relative au renforcement de la lutte
contre la maltraitance et au développement de la
bientraitance des personnes âgées et des personnes
handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux relevant de la compétence des ARS.

Le gouvernement incite les ARS à renforcer la lutte contre la maltraitance

Pour bien marquer l’importance du texte, les signatures
de trois ministres -Marisol Touraine, Marie-Arlette Carlotti
et Michèle Delaunay- figurent au bas de la circulaire sur
la lutte contre la maltraitance que la DGCS a adressée,
début mars, aux directeurs généraux des ARS. Le 
gouvernement fixe ainsi les « orientations prioritaires » de
la politique nationale en matière de prévention et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes
handicapées dans les établissements et services médico-
sociaux. La circulaire intime aux ARS de faire de cette
question « une des priorités » de l’action de leurs services.
Dans sa première partie, le texte précise les axes relatifs
au renforcement de la détection et de la divulgation des
situations de maltraitance. La deuxième partie porte sur
le renforcement des contrôles dans les établissements et
la troisième partie rappelle les dispositifs et outils de soutien
et d’appui à la qualité que les ARS peuvent actionner.

• La détection et le signalement des situations 
de maltraitance
Les signalements « n’étant pas encore systématiques ni
toujours rapidement transmis », les ARS sont invitées à
renforcer cette démarche, notamment via le dispositif
régional de veille et d’alerte, en place dans chaque Agence
depuis 2010. « Tous les établissements doivent vous
informer systématiquement des situations de maltraitance,
ainsi que des dysfonctionnements qui se sont produits en
leur sein », écrivent les trois ministères aux directeurs
généraux des ARS. La signature, entre l’ARS et les 
établissements, de protocoles de signalement des 
évènements indésirables survenus en leur sein doit 
permettre « de suivre et d’analyser les évènements, 
ysfonctionnements ou incidents graves. » Les signalements
et réclamations donneront lieu à une évaluation de la
situation et, « chaque fois que nécessaire », à une inspection.
Les plus sensibles doivent être transmis au Centre 
opérationnel de réception et de régulation des urgences
sanitaires et sociales (Corruss).
Pour assurer un meilleur recueil et traitement des informations,
sept ARS sont engagées dans l’expérimentation d’une
coordination départementale des situations préoccupantes :
Aquitaine, Bretagne, Franche-Comté, Ile-de-France, Pays
de Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, en partenariat
avec douze conseils généraux. Si, après évaluation (au
second semestre 2014), celle-ci s’avère concluante, le
dispositif sera déployé sur l’ensemble du territoire.
Désormais, chaque ARS doit désigner un référent en
matière de lutte contre la maltraitance. Enfin, le gouver-
nement veut « améliorer la lisibilité et la connaissance des
numéros d’appels 119 et 3977. » Concernant le secteur
du handicap, « pour lequel les situations de maltraitance
sont insuffisamment révélées », une convention nationale
sera bientôt signée avec l’ensemble des fédérations pour
assurer la publicité de ces deux numéros d’appel, tant par
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AGENDA

Rencontres territoriales 
de la solidarité
25 et 26 mars, à Angers
Le CNFPT, l’Andass et le réseau
social européen ESN co-organisent
des rencontres territoriales de 
la solidarité sur le thème : 
« Redessiner l’institution hors les
murs, dans l’action sociale et médico-
sociale française et européenne ».
Contact : 02 41 22 41 16
E-mail : claire.vincent@cnfpt.fr

• 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

• Congrès des directeurs au
service des personnes âgées
30 mars au 1er avril, à Paris
Dans le cadre du 13e Congrès
national des professionnels de la
gériatrie, MF Congrès organise le
Congrès francophone des directeurs
au service des personnes âgées.
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : info@mfcongres.com

• Colloque de la MSSH
1er et 2 avril, à Paris
Avec le soutien de la CNSA, la
Maison des sciences sociales du
handicap (MSSH) et ses trois
chaires EHESP-CNSA proposent
un colloque intitulé : « Handicap(s)
et perte d’autonomie : enjeux
communs et spécificités ». Quels
sont les liens entre ces deux
domaines ? Qu’est-ce qui les 
rapproche et qu’est-ce qui les 
distingue ?
Contact : 01 45 65 59 09
E-mail : mssh@ehesp.fr

PRÉVENTION

Personnes âgées : promouvoir une politique 
du médicament adaptée
« Parmi les facteurs de risque de perte d’autonomie, la prise en charge 
médicamenteuse des âgés constitue un point important », assurent Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Michèle Delaunay,
ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie. Aussi, dans
le cadre de la préparation du projet de loi d’orientation et de programmation
pour l’adaptation de la société au vieillissement, « la nécessité d’un plan d’action
structurant pour une politique du médicament adaptée aux besoins des personnes
âgées s’est imposée », comme une évidence, aux deux ministres.
Un plan national d’action est soumis à la concertation de l’ensemble des acteurs :
associations de patients, professionnels de santé, fédérations d’établissements
de santé et médico-sociaux. Une première réunion s’est tenue le 10 février.
Ses orientations figureront dans le rapport annexé à la loi et le plan lui-même
sera transmis au Parlement en même temps que le texte.

Ce plan national d’action comportera quatre axes stratégiques :
• Limiter un recours inadéquat aux médicaments, favoriser les stratégies de soins
et d’accompagnement alternatives et/ou complémentaires chaque fois que cela
est possible.
• Aider le médecin à gérer au mieux le risque de consommation inadéquate de
médicaments chez les personnes âgées.
• Favoriser l’observance et développer l’accompagnement pharmaceutique.
• Améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse pour les résidents
en Ehpad.
L’objectif est que « les personnes âgées bénéficient des traitements médica-
menteux adaptés à leur état de santé quel que soit leur lieu de vie. »

Sur les 18 mesures envisagées, trois concernent la prise en charge médica-
menteuse en Ehpad.
• Renforcer les actions de gestion du risque des ARS
En lien avec les CPAM, les ARS pourront proposer à un Ehpad, en priorité au
médecin coordonnateur, un accompagnement adapté en matière de politique du
médicament. Et ce, en fonction du profil de consommation particulier des résidents.
• Renforcer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse dans
les Ehpad
Le plan vise à construire « une véritable stratégie de prévention du risque médica-
menteux et de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
en Ehpad. » Avec plusieurs objectifs opérationnels : renforcer le pilotage de la
politique du médicament dans l’établissement, qui devra être inscrite dans le
projet de l’établissement et discutée avec l’ARS dans le cadre des conventions
tripartites; promouvoir une culture de qualité et de sécurité partagée au sein de
l’équipe médicale et soignante de l’établissement, mais aussi de son management ;
encourager la déclaration et l’analyse des effets indésirables des médicaments ;
intégrer la nécessité d’un suivi de l’iatrogénie dans les Ehpad avec PUI... Enfin,
un cahier des charges devrait formaliser, « à brève échéance », les missions du
pharmacien en Ehpad.
• Suivre les évolutions apportées par le plan cancer 2014-2019
Il s’agira, à la fois, d’apporter des solutions aux établissements concernant le
financement des molécules onéreuses et d’engager une réflexion sur les conditions
d’administration des médicaments anticancéreux pour les patients âgés en Ehpad.

Certaines propositions de ce plan national d’action, considérées comme 
« incontournables », seront mises en œuvre « dès 2014. » Un comité de suivi
accompagnera la démarche au cours des prochains mois. Un premier état
d’avancement sera transmis aux ministres au plus tard le 30 juin 2014.
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

L’APIASS réclame plus de moyens pour la fonction
d’inspection dans les ARS

Au lendemain de la publication de la récente circulaire sur la maltraitance 
(Voir p. 4), l’Association professionnelle des inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale (Apiass) a demandé, le 7 mars, à rencontrer la ministre déléguée
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, Marie-
Arlette Carlotti, afin de lui faire part de ses propositions « pour que l’inspection
survive aux réformes. »
Pour rappel, les IASS forment l’un des six corps d’inspection et de contrôle
mentionnés à l’article L 1421-1 du Code de la santé publique. L’article 
R 1421-15 de ce code stipule : « Les membres du corps de l’inspection de
l’action sanitaire et sociale sont chargés de la mise en œuvre des politiques
sanitaires, médico-sociales et sociales relevant de l’Etat et des agences régionales
de santé. A ce titre, ils assurent notamment des missions :
1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux ; […] »

« Cette fonction est légitimement et de longue date revendiquée par les IASS
comme une mission centrale », réaffirme l’Apiass. Le métier des inspecteurs
de l’action sanitaire et sociale consiste, notamment, à prévenir les situations de
maltraitance, par les missions de contrôle programmées annuellement ou
pluri-annuellement, et à accompagner les directions lors d’un signalement par
des missions d’inspection décidées sur la base de plaintes, rappelle leur 
association professionnelle. Ces missions d’inspection-contrôle sont assurées
par des binômes composés de compétences d’inspecteurs et de médecins
inspecteurs.

Aujourd’hui, l’Apiass « dénonce les évolutions récentes du métier d’inspecteur. »
Selon elle, la fonction d’inspection n’est plus une priorité dans toutes les ARS.
La succession des réformes engagées depuis 2009 -loi HPST créant les
ARS, RGPP, MAP- « ne s’est pas traduite par une valorisation qualitative et
quantitative de l’inspection (formation insuffisante des inspecteurs, recrutement de
contractuels). » Dans certaines ARS, « l’utilisation même du terme inspecteur
a été bannie, s’inquiète l’association. Dans le secteur social, la politique 
d’inspection souffre d’une quasi-absence de pilotage et d’un manque flagrant
d’effectifs. » En conséquence, le temps consacré par les IASS à l’exercice de
fonctions d’inspection et de contrôle s’avère de plus en plus réduit, constate
l’Apiass. Ainsi, les données recensées par l’Igas en 2011 mettent en évidence
« la faiblesse des moyens consacrés, en région, à l’inspection et au contrôle »,
rapporte l’association professionnelle. A savoir : 2,2 ETP en moyenne par
région seraient dédiés à cette mission (sur 977 IASS en activité recensés au
même moment).

Face à cette situation, l’Apiass formule plusieurs propositions :
• Renforcer les moyens dédiés à la fonction d’inspection dans les ARS.
• Veiller à la professionnalisation de la fonction inspection dans les ARS et
dans les DRJSCS, en affectant en priorité les inspecteurs formés initialement
et en formation continue à l’EHESP, après l’obtention du concours national.
• Revoir, avec l’EHESP, les conditions de formation initiale et continue, relatives
à la fonction d’inspection.
• Enfin, l’association professionnelle des IASS se propose de réaliser un
recensement des professionnels affectés au pilotage des missions d’inspection au
siège des ARS et en DRJSCS et, ainsi, d’identifier le nombre d’inspections
réalisées annuellement.

Contact : APIASS. Tél. : 06 17 90 44 88. E-mail : apiass@apiass.org

• Signaler la maltraitance
en EHPAD
Fnadepa Formation propose, le
28 mars à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis), une session intitulée : 
« Aspects juridiques et pratiques
du signalement de la maltraitance
en Ehpad ».
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Redéfinir les fonctions
de direction
L’Andesi organise, le 3 avril à 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
Séminaire de direction consacré au
thème : « Gouvernance, dirigeance
et management associatifs. Le
directeur dans tous ses états ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Concevoir un projet
associatif global
Le Centre de formation de la
Fegapei organise une session de
trois jours, à Paris, sur le thème : 
« Le projet associatif global : fédérer
les acteurs autour d’un projet 
politique commun ». Dates : 10 avril,
15 mai et 12 juin.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• CCAS : mettre en place
le nouveau CA
En vue des élections municipales,
Unccas Formation propose, le 17
avril à Paris, une session dédiée
au thème : « Spécial « Election » :
préparation et mise en place du
conseil d’administration du CCAS ».
Au programme : les étapes et les
éléments réglementaires et juridiques
pour installer le nouveau CA.
01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

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

du social.

20 mars 2014
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Manuel de direction 
en action sociale
et médico-sociale
Un basculement générationnel
est sur le point de s’opérer à
la tête des associations, des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Une nouvelle géné-
ration de dirigeants va devoir affronter
un « niveau de complexité de gestion
des structures peut-être jamais égalé »,
estiment les auteurs. Leur manuel
entend les aider à prendre la mesure
des enjeux inédits de direction et de
gouvernance de ces structures et à
s’approprier les outils, les méthodo-
logies et les techniques adéquats. Le
projet de cet ouvrage est « l’identifi-
cation et la mise en œuvre des 
fondamentaux des nouvelles pratiques
de direction et de gouvernance en
action sociale et médico-sociale. »

Sous la direction de Francis
Batifoulier, Dunod-Andesi,
Collection Guides Santé Social,
2014, 512 p., 42 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Creai de Bourgogne organise, le 27 mars à Plombières-les-Dijon (Côte-d’Or),
une journée régionale d’étude et de formation sur le thème : « Le dispositif de
protection de l’enfance : regards croisés sur les pratiques depuis la loi de 2007 ».
Renseignements : CREAI Bourgogne. Tél. : 03 80 28 84 40. 
E-mail : creai@creaibourgogne.org

• La prochaine assemblée générale de la Fehap se tient le 3 avril, au CNIT de
La Défense. Au programme : renouvellement d’un tiers du conseil d’adminis-
tration, présentation du nouveau projet FEHAP 2014-2020... Le lendemain
aura lieu la première édition de la Journée d’accueil des nouveaux adhérents
(JANA), au siège de la Fehap à Paris, dédiée aux adhérents ayant rejoint la
fédération entre janvier 2012 et février 2014.
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 00. 
E-mail : catherine.potieris@fehap.fr

• La Fnadepa de la Sarthe propose, le 3 avril au Mans, une après-midi thématique
intitulée : « Partout… A tout âge… Amour, affectivité, sexualité ».
Renseignements : FNADEPA 72 : Tél. : 02 43 93 12 05. 
E-mail : le.foulon@wanadoo.fr

• La 3e Biennale de l’Unaforis se déroulera les 19 et 20 novembre, à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis). Thème de la Biennale Unaforis 2014 : « Les formations
sociales en transformation : l’affaire de tous ? ». Les inscriptions et l’appel à
contributions seront disponibles à partir du deuxième trimestre.
Renseignements : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 74. 
E-mail : biennale2014@unaforis.eu

Convaincu que le développement des compétences des cadres et des dirigeants
est au cœur des nouveaux enjeux managériaux du secteur, « Askoria - Les
métiers des solidarités » a créé, au 1er janvier 2014, Askoria Management.
Sous cette nouvelle bannière, le centre de formation breton (1) réunit l’ensemble de
ses formations diplômantes couvrant les fonctions de direction et d’encadrement
-Cafdes et DEIS, pour le niveau I ; Caferuis et Reos, pour le niveau II- et son
offre de formations continues intra et inter établissements. Au-delà, Askoria
Management ambitionne de devenir « une référence en termes d’accompa-
gnement des transformations, de conseil en management et d’aide à la décision
pour les dirigeants et les managers. »

Fort de douze personnes, Askoria Management « allie proximité et expertise
par sa présence sur l’ensemble du territoire breton, explique son directeur, Marc
Rousseau. Ses professionnels s’engagent à renouveler les approches, à élargir et
revisiter l’offre de conseil, d’accompagnement et de formation au bénéfices
des cadres, mais aussi des administrateurs, directeurs généraux, DRH… »
S’appuyant sur les ressources d’expertise d’Askoria, Askoria Management est
en capacité de mener « des interventions ciblées et complexes en un temps
record. » « Si Askoria et un paquebot, Askoria Management est un Zodiac,
résume Marc Rousseau. Associer les deux logiques nous permet d’être très
réactifs. »  Askoria Management n’est pas une filiale d’Askoria. D’ici 2 à 3 ans,
son objectif est de réaliser 10 % du chiffre d’affaires d’Askoria.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 188, du 29-08-13.

Contact : Askoria Management. Tél. : 02 99 59 80 02.
E-mail : marc.rousseau@askoria.eu L’accompagnement 

des personnes 
en situation de handicap
avancées en âge
Quelles sont les attentes
des personnes handicapées
qui aujourd’hui ont la chance
de vieillir ? Comment les
associations doivent-elles
repenser et adapter leurs
organisations pour mieux accompagner
ces nouveaux publics ? C’est à ces
questions que l’ouvrage collectif 
élaboré par le Groupement de priorités
de santé (GPS) « Avancée en âge »
veut répondre. Ce guide entend
montrer « la formidable opportunité
que représente l’avancée en âge des
personnes en situation de handicap
pour les associations, afin de leur
permettre d’évoluer vers des modes
d’accompagnement appelant le
décloisonnement, l’ouverture vers des
partenariats et la construction de
véritables réseaux sur les territoires. »
Ouvrage collectif, Fegapei,
Collection Vie et Handicap,
février 2014, 120 p., 15 €

20 mars 2014

FORMATION

Askoria Management : une force d’intervention
rapide pour accompagner le changement
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François Maury a été nommé,
en Conseil des ministres du 5 mars,
directeur général de l’Agence régionale
de santé (ARS) Poitou-Charentes. Ce
conseiller général des établissements
de santé (CGES), qui a accompli la
majeure partie de sa carrière dans le
secteur hospitalier, succède à François-
Emmanuel Blanc, qui dirigeait l’Agence
depuis sa création.

Hugues Tranchant, premier
conseiller de chambre régionale des
comptes, a été nommé, le 4 mars,
adjoint à la directrice de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) à 
l’administration centrale du ministère
de la Justice.

Carole Crétin a été nommée,
début mars, directrice de l’action
sociale de la Croix-Rouge française.
Docteur en médecine, centralienne 
et diplômée de l’EHESP, elle s’est 
partagée entre l’administration centrale
et les services déconcentrés de l’Etat.
Carole Crétin a, ainsi, été directrice

adjointe de la DRASS d’Ile-de-France,
directrice de la DDCS de Paris et,
tout dernièrement, inspectrice à l’IGAS.
Entre 2007 et 2008, elle a également
été directrice médicale et du dévelop-
pement à la Fondation Œuvre de la
Croix Saint-Simon. A la Croix-Rouge
française, elle succède à Franck
Delaval, qui assurait l’intérim du poste.

Pierre Ricordeau, inspecteur
général des affaires sociales, assure,
depuis le 11 mars, l’intérim des 
fonctions de secrétaire général des
ministères chargés des affaires
sociales. Il était jusqu’alors secrétaire
général adjoint.

Marie-Automne Thépot a 
été nommée, le 9 janvier, responsable
du pôle « politiques sociales et 
innovation » au sein de l’Union nationale
des centres communaux d’action sociale
(UNCCAS). Elle était auparavant
directrice générale adjointe du CCAS
de la ville de Grenoble, après avoir
dirigé, pendant deux ans, la mission

d’animation du Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse au Haut commissariat
à la jeunesse.

René Rousset assure, depuis
fin février, la direction des opérations
sanitaires au sein du Pôle sanitaire,
médico-social et associatif du cabinet
MCG Managers, spécialiste du mana-
gement de transition.

Marie-Thérèse Piechaud a
pris, début mars, ses fonctions de
directrice de l’immobilier et du patrimoine
de la Croix-Rouge française. Issue du
secteur de l’immobilier, elle a travaillé
chez Bouygues, puis chez Vinci
Construction, chargée, notamment, des
programmes médico-sociaux. A la tête
de cette toute nouvelle direction de la
Croix-Rouge française, Marie-Thérèse
Piechaud est chargée de développer 
« une gestion efficiente » du patrimoine
de l’association et d’optimiser la mise
aux normes des bâtiments de ses
quelque 600 établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux.

20 mars 2014
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