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Avant même de connaître le casting du nouveau gouvernement -à l’heure où
nous rédigeons ces lignes, Manuel Valls n’a pas encore constitué son équipe
gouvernementale-, on est en droit de se demander si le ministère des
Affaires sociales et de la Santé n’a pas déménagé à Bercy ! Au vu de 
l’actualité récente, cette interrogation n’est pas totalement saugrenue. Ainsi,
la loi du 17 mars relative à la consommation (J.O. du 18-03-14), émanant
du ministère de l’Economie et des Finances, comporte plusieurs articles
concernant directement le secteur, qui viennent modifier le Code de l’action
sociale et des familles (CASF). Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

Au même moment, la Direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a jeté un pavé dans la
mare des Ehpad, en rendant publique, mi-mars, son enquête annuelle sur la
protection économique des résidents en établissements pour personnes
âgées. Résultat : près de la moitié (48 %) des établissements seraient en
infraction quant aux règles de protection économique du consommateur !
Même si le taux d’infractions est en recul de 11 % par rapport à l’année 
précédent, les anomalies concernant l’information sur les prix, y compris des
prestations rendues par des tiers (coiffure, esthétique…) dans les Ehpad,
restent très nombreuses et représentent plus de la moitié des infractions
relevées, pointe la DGCCRF, rattachée à Bercy. Aussitôt, Benoît Hamon et
Michèle Delaunay, alors ministre délégué à la Consommation et ministre
déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie, sont montés au créneau,
affichant leur détermination commune à « renforcer la protection économique
des personnes âgées et dépendantes et de leurs familles », en demandant
aux services de l’Etat de poursuivre les contrôles et les suites contentieuses.

Pour établir son constat, la DGCCRF a seulement contrôlé… 278 établis-
sements non habilités à l’aide sociale, en soulignant que ses contrôles ne
portaient pas sur la qualité des soins et la prise en charge médico-sociale.
Le ministère de l’Economie et des Finances « communique de façon honteuse
sur des fraudes en maisons de retraite et jette le discrédit sur toute une 
profession, a violemment réagi le président de l’AD-PA, Pascal Champvert.
C’est inacceptable. » En fait, l'enquête porte donc sur « moins de 5 % 
d’établissements dysfonctionnant », a calculé l’association, qui demande 
« des sanctions fortes, pouvant aller jusqu’à la fermeture. »
L’AD-PA somme le gouvernement « de rétablir la vérité et sera très vigilante
sur de futures tentatives de désinformation. » Plutôt que de « discréditer les
professionnels », le ministère de l’Economie et des Finances ferait mieux 
« de mettre fin aux détournements de crédits prévus pour mieux aider les
personnes âgées vivant à domicile comme en établissements », conclut
Pascal Champvert.

Protection économique des résidents : les EHPAD
montrés du doigt

• Vers un pacte de solidarité
Après la cuisante défaite de son
camp aux municipales, le président
de la République a décidé, le 31
mars, de nommer Manuel Valls au
poste de Premier ministre. Le nouveau
chef de l’exécutif sera à la tête d’un
« gouvernement de combat », auquel
François Hollande fixe trois objectifs,
dont celui d’assurer la « justice
sociale. » Aussi, le pacte de compé-
titivité sera  assorti d’un « pacte de
solidarité ». Au programme : l’emploi,
la Sécurité Sociale et le pouvoir
d’achat.

• EHPAD : coup de pouce
pour la médicalisation
Baroud d’honneur de la ministre ?
Michèle Delaunay a annoncé, fin mars,
une rallonge budgétaire de 17 millions
d’€ destinés à la médicalisation des
Ehpad, qui viennent s’ajouter aux
130 millions inscrits dans la LFSS
2014. Autre bonne nouvelle : la
Caisse des dépôts va consacrer
300 000 € par an, pendant 2 ans,
à la Mobilisation nationale contre
l’isolement des âgés (Monalisa), si
chère à Michèle Delaunay et à la
femme de l’ancien Premier ministre.

• L’UNCCAS bientôt à droite !
Effet collatéral de la débâcle socialiste
aux élections municipales, la présidence
de l’Unccas pourrait bien tomber dans
l’escarcelle de la droite. Une petite
révolution ! Ayant succédé en 1996
au maire socialiste de Rennes Edmond
Hervé, l’actuel président de l’Union,
Patrick Kanner, adjoint à la maire de
Lille et président PS du conseil
général du Nord, a annoncé, depuis
de nombreux mois, qu’il ne briguerait
pas un nouveau mandat. La succession
est ouverte. Le nouveau président de
l’Unccas sera élu le 25 septembre.
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Loi autonomie : le CESE pointe un financement
insuffisant

Le changement de Premier ministre et de gouvernement va-t-il remettre en
cause le calendrier du projet de loi d’orientation et de programmation pour
l’adaptation de la société au vieillissement, qui doit normalement figurer à l’ordre
du jour du Conseil des ministres du 9 avril ? Dans l’attente de la réponse de
Manuel Valls, le texte poursuit son chemin. Saisi le 18 février 2014 par l’ancien
locataire de Matignon, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a
rendu son avis sur le projet de loi le 26 mars. Un avis adopté à la quasi unanimité.

Le Cese « se réjouit du changement de regard de la société proposé par le
projet de loi. » Selon lui, il s’agit « d’une révolution copernicienne, le vieillissement
étant encore trop souvent appréhendé sous le seul angle de la dépendance. »
Néanmoins, le Conseil regrette que le texte « n’évoque pas la nécessité d’un
engagement national concret » sur la reconnaissance du rôle fondamental des
âgés dans la société. Il préconise l’organisation de campagnes nationales de
communication pour valoriser la solidarité entre générations. Pour le Cese, un
« gérontopôle » devrait être mis en place dans chaque région, en lien avec les
universités. Le Conseil déplore, également, que le projet de loi « reste surtout
(encore ?) axé sur la sphère médico-sociale. » Pour intégrer la question du
vieillissement, transversale, dans toutes les politiques publiques, il suggère de
rattacher le secrétariat d’Etat aux Personnes âgées à un ministère plus large
de l’Egalité et de la Solidarité.
Les critiques du Cese portent surtout sur le financement du projet de loi. Si,
en termes de soutien à domicile, la revalorisation de l’APA constitue « une
réelle avancée », pour le CESE, « il faut aller au delà. » Cet effort s’avère 
« insuffisant au regard des besoins des personnes âgées et cette situation
risque de perdurer en l’absence de réexamen du système de péréquation 
permettant un rééquilibrage des participations financières de l’Etat et des
départements. » Le Conseil souligne, également, que « la réponse aux besoins
des personnes âgées appellera des financements supplémentaires au-delà des
645 millions de la seule contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
prévue aujourd’hui. »

En dépit des critiques formulées par le Cese, Michèle Delaunay s’est félicitée
de l’avis rendu. Il juge positive la grande majorité des mesures du projet de loi,
en particulier celles liées à la prévention et à l’adaptation des logements, de
l’urbanisme et des transports, a estimé la ministre, le 26 mars. Pour leur part,
l’AD-PA et la Fnaqpa rejoignent l’avis du Cese. La Fnaqpa rappelle « son
inquiétude quant à la traduction concrète et pérenne des bonnes intentions
affichées dans le projet de loi, surtout en matière de financement. » L’AD-PA
insiste sur « la nécessité de trouver des financements supplémentaires. »

• Stop à la décentralisation
des ESAT ?
A l’occasion des Rencontres nationales
d’Andicat, la directrice générale de
la cohésion sociale, Sabine Fourcade,
a annoncé, le 25 mars, la mise en
place d’un groupe de travail sur la
réforme de la tarification des Esat.
Elle a également indiqué que le 
gouvernement était prêt à renoncer
à la décentralisation des Esat.

• CCAS et emplois 
d’avenir
L’Unccas vient de signer une
convention cadre avec l’Etat visant 
à faciliter le recrutement d’emplois
d’avenir dans son réseau. L’Union
s’engage ainsi à diffuser des informa-
tions sur le recrutement des emplois
d’avenir et à favoriser le recrutement
de jeunes par ses adhérents avant le
31 décembre 2014. Objectif indicatif :
1 000 emplois d’avenir recrutés au
sein du réseau Unccas, sur des
fonctions ciblées.

• Evaluation de 
la politique de protection
de l’enfance
Le gouvernement a installé, le 7
mars, le Comité de pilotage de la
démarche d’évaluation de la politique
de protection de l’enfance. Coordonnée
par la DGCS et la DPJJ, la
démarche a pour objectif d’améliorer
la gouvernance nationale et locale du
dispositif de protection de l’enfance,
ainsi que la qualité de la réponse
collective apportée aux besoins et
aux demandes des enfants et de
leurs familles. Le rapport final est
attendu pour début juin.

• Partenariat entre l’ADF
et Pôle emploi
L’ADF, Pôle emploi et l’Etat ont
signé, le 1er avril (ce n’est pas un
poisson), un protocole national 
portant sur une « approche globale de
l’accompagnement des demandeurs
d’emploi en difficultés sociales. » 
Ce protocole vise, notamment, à
repositionner chaque acteur dans son
cœur de métier -insertion sociale
pour les conseils généraux, insertion
professionnelle pour Pôle emploi-,
en essayant de mieux articuler les
actions.

La CNSA inaugure, cette année, une gestion déconcentrée de son plan d’aide
à l’investissement (PAI). Via ce dispositif institué en 2006, la Caisse soutient les
opérations de restructuration, de création, d’extension et de mise aux normes des
établissements médico-sociaux. Chaque année, elle y consacre une part de son
budget, répartie en enveloppes régionales entre les ARS, sur la base de critères
validés par son Conseil. Les ARS identifient ensuite les projets d’investissement
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CNSA : une nouvelle gestion du plan d’aide 
a l’investissement
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation externe : un guide de l’ANESM pour
aider au choix du prestataire
Conformément à son plan d'action de promotion de l'évaluation externe (1),
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) a publié, fin mars, un guide d’aide à la
contractualisation avec un organisme habilité. Ce document est intitulé 
« Evaluation externe : établir le document de mise en concurrence et choisir
son prestataire. Guide d’aide à la contractualisation ». Il s’adresse, tout 
particulièrement, aux établissements et services isolés ou avec un faible nombre
d’ETP, qui peinent encore à s’engager dans la démarche d’évaluation
externe… alors que l’échéance de réalisation des rapports d’évaluation est
fixée au 3 janvier 2015.

Les établissements et services consultés par l’Agence ont, notamment, pointé
les difficultés rencontrées lors du choix du prestataire. Dès lors, l’Anesm a
décidé de centrer son guide sur la phase située en amont de la démarche
d’évaluation externe, qui doit justement conduire au choix du prestataire pour
réaliser l’évaluation. Le document détaille donc cette phase « dans ses principaux
enjeux », insiste l’Anesm. Il vise à apporter des conseils, à préciser les repères
fondamentaux et les principaux écueils à éviter. Au sommaire : les enjeux de
l’évaluation externe ; établir le document de mise en concurrence ; la sélection
de l’organisme habilité ; la contractualisation avec l’organisme habilité 
sélectionné.
Ce guide a vocation à attirer l’attention des commanditaires sur les principales
dispositions à prévoir dans les achats de prestations d’évaluation externe. « Il
revient à chaque commanditaire d’intégrer ces éléments à sa propre procédure
d’achat, au regard de la législation et réglementation qui lui sont applicables,
en particulier et sans que cela ne soit exhaustif, au regard des règles d’achat
public ou de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 », explique l’Anesm.
Le guide est à télécharger sur le site de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr

(1)  Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 196, du 19-12-13, et N° 199, du 06-02-14.

conformes et déterminent des priorités, avant de les transmettre a la CNSA.
Enfin, la Caisse instruit les dossiers, signe une convention avec les promoteurs
et leur verse les subventions.
A partir de 2014, « tout change…ou presque », annonce la CNSA. En effet,
la convention d’objectifs et de gestion liant la Caisse à l’Etat jusqu’en 2015
prévoit une gestion déconcentrée du PAI par les ARS. Les agences seront
donc plus autonomes, avec un pouvoir de décision renforce. La CNSA 
n’interviendra plus dans l’instruction technique des dossiers. Les ARS contrac-
teront avec les promoteurs et leur verseront directement les subventions. La
CNSA conservera, toutefois, une vision globale de la programmation régionale et
un rôle de contrôle de la consommation des crédits.

La montée en charge de cette déconcentration s’échelonnera sur quatre ans.
La première année, dès 2014, la CNSA notifiera aux ARS le montant de leur
enveloppe, appelée « autorisation d’engagement », et leur versera 5 % de ces
crédits. Puis, l’évolution du circuit de paiement s’effectuera comme suit : 15 % la
deuxième année, 30 % la troisième année et 50 % la troisième année. Les
ARS paieront alors les promoteurs selon l’avancée des travaux.
Cette évolution affectera peu les établissements, si ce n’est le changement de
financeur. La simplification du processus d’instruction des dossiers et du circuit de
paiement devrait, néanmoins, « améliorer les délais d’acceptation des projets
et de paiement des promoteurs », assure la CNSA.

LA QUESTION DES LECTEURS

Où en sont les Etats généraux
du travail social ?

« Etats généraux du travail social :
la dynamique se poursuit. » C’est
le titre du communiqué que la
DGCS a pris soin de diffuser à
l’issue du 4e Comité national de
pilotage de ces Etats généraux, qui
s’est réuni le 18 mars. A cette
occasion, le Comité a entériné le
principe d’une coprésidence de la
démarche entre l’Etat, l’Association
des régions de France (ARF) et
l’Assemblée des départements de
France (ADF), au niveau national
et territorial. Cette coprésidence
sera officiellement installée lors du
prochain Comité de pilotage, qui
se tiendra sous la présidence des
ministres, de l’ADF et de l’ARF,
annonce la DGCS.

La réunion du 18 mars a permis
de faire un point sur l’avancement
des travaux menés dans l’ensemble
des territoires. De fait, le calendrier
des Assises interrégionales du 
travail social, préparatoires aux
Etats généraux, est maintenant
arrêté. Le voici :
• Sud Est : 8 avril, à Lyon
• Ouest : 17 avril, à Rennes
• Ile-de-France – Centre : 3 ou 4
juin, à Paris
• Est : 5 juin
• Sud Ouest : 10 juin
• Grand Sud : 27 juin, à Marseille
• Nord : 8 juillet, à l’IRTS de Lille

Enfin, pour s’appuyer sur les
contributions des territoires, issues
des Assises interrégionales, les
groupes de travail nationaux 
débuteront en ce deuxième trimestre
2014. Rappel des thèmes de ces
groupes nationaux : place des 
usagers, métiers et complémentarités,
coordination des acteurs, formation
initiale et continue, développement
social et travail social collectif.

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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ORGANISATION

Les membres nommés sont désignés par le maire, parmi
les personnes participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées dans la
commune. Aux termes de l’article L. 123-6 du CASF, ils
doivent obligatoirement comprendre un représentant :
• Des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion
et de la lutte contre les exclusions ;
• Des associations familiales, désigné sur proposition de l’Udaf ;
• Des associations de retraités et de personnes âgées du
département ;
• Des associations de personnes handicapées du département.
Les associations concernées proposent au maire une
liste comportant, « sauf impossibilité dûment justifiée », au
moins trois personnes. Celles ayant le même objet peuvent
soumettre une liste commune. C’est donc le maire qui
choisit les représentants des associations. Ce choix sera
entériné par la production d’un arrêté du maire, dont une
copie sera notifiée aux intéressés. En cas d’absence de
candidat pour l’une des catégories d’associations, il
pourra nommer une « personne qualifiée », précise l’Unccas.

En cas de départ, quel qu’en soit le motif (décès, démission),
le principe de parité impose que le membre du CA, élu
ou nommé, soit remplacé. Ce remplacement court alors
pour le reste du mandat. Outre la démission volontaire,
deux autres raisons doivent être envisagées :
• L’absence d’un membre, sans motif légitime, pendant
trois séances consécutives du CA autorise le maire à le
considérer comme démissionnaire d’office ;
• Si un membre nommé quitte l’association qui l’avait
mandaté pour siéger au CCAS, il doit démissionner. En
effet, c’est le mandat de l’association qui justifie la présence
au sein du CA.

• Les incompatibilités
Les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services
au CCAS ne peuvent siéger au sein de son conseil 
d’administration, stipule l’article R. 123-15 du CASF.
L’Unccas a recensé quelques exemples d’incompatibilités :
un chef d’entreprise ayant contracté avec le CCAS, un
médecin intervenant dans un Ehpad géré par le CCAS,
un particulier passant contrat avec le CCAS pour exercer
une activité libérale (avocat, infirmière…)…

• Autres dispositions
• Aucun texte législatif ou réglementaire ne comporte de
disposition prévoyant l’octroi d’indemnités aux présidents
ou vice-présidents des CCAS.
• Les CCAS sont redevables de la cotisation accidents
du travail auprès des Urssaf pour leurs membres bénévoles
non couverts à un autre titre, rappelle l’Unccas.
• A noter : comme l’ensemble du personnel, les adminis-
trateurs du CCAS sont soumis au respect du secret 
professionnel s’agissant des informations nominatives dont
ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

CCAS : préparer le renouvellement du conseil d’administration
Au lendemain des élections municipales, tout commence
pour les CCAS ! En effet, les centres communaux d’action
sociale (CCAS) disposent désormais d’un délai de 2 mois
pour procéder au renouvellement des membres de leur
conseil d’administration (CA). Présentation de la procédure.

• Un CA composé de 9 à 17 membres
Etablissement public administratif, le CCAS est géré par
un CA composé :
• Du maire, qui en est le président de droit ;
Et, en nombre égal :
• De membres élus en son sein par le conseil municipal ;
• De membres nommés par le maire parmi les personnes
non membres du conseil municipal.
Le nombre des membres du CA est fixé par délibération du
conseil municipal, dans la limite maximale suivante, prévue
à l’article R. 123-7 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF) :
• 8 membres élus ;
• 8 membres nommés.

La réglementation n’impose pas de nombre minimum de
membres. Néanmoins, l’article L. 123-6 du CASF stipule
que quatre catégories d’associations doivent obligatoirement
siéger au CA. En conséquence, ce nombre ne peut être
inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, en
plus du président. En conclusion, le conseil d’administration
d’un CCAS comprend de 9 à 17 membres.

• Le calendrier du renouvellement
L’élection et la nomination des nouveaux membres du
conseil d’administration du CCAS doivent intervenir dans
les 2 mois suivant le renouvellement du conseil municipal.
Et ce, pour la durée du mandat de ce conseil.
Les associations devant faire partie du CA sont informées
par voie d’affichage en mairie (et par tout autre moyen)
du prochain renouvellement des membres nommés du
conseil d’administration du CCAS dans lequel elles peuvent
formuler des propositions concernant leurs représentants.
Attention : ce délai ne peut être inférieur à 15 jours.
Dès sa constitution, le nouveau CA devra élire en son sein
un vice-président, qui le préside en l’absence du maire
(Art. L. 123-6 du CASF).

• Membres élus et membres nommés
Aux termes de l’article R. 123-8 du CASF, les membres
élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux
peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans
cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une
liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les
sièges non pourvus le sont pas les autres listes. Les sièges
sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation
sur chaque liste.

3 avril 2014
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AGENDA

3e Journée nationale 
de gérontologie
10 avril, à Paris
Les Jardins de Cybèle consacrent
leur 3e Journée nationale de
gérontologie au thème : « La
Proximologie, prendre soin de ceux
qui prennent soin : souffrance et
compétence des aidants ».
Contact : 05 56 11 21 12
E-mail : contact@equip-age.net

• 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

• 54e Congrès de l’UNAPEI
23 et 24 mai, à Nantes
Le 54e Congrès de l’Unapei est
consacré au thème : « Travail &
Handicap. Vers de nouveaux horizons
professionnels ». En amont du
congrès, l’Urapei Pays de la Loire
propose, le 22 mai, le Festival des
« arts créatifs ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 3es Rencontres nationales
des chefs de service
5 et 6 juin, à Tours
L’Andesi et l’Université Paris-Est
Créteil (Upec) organisent, en 
partenariat avec l’ITS de Tours, les
3es Rencontres nationales des chefs
de service, sur le thème : « Les
chefs de service à l’épreuve du
changement. Rôles et postures ». Au
programme : rôle et place des chefs
de service dans les changements
organisationnels, les dimensions
paradoxales de la conduite de
changement pour les chefs de 
service, la transformation des 
pratiques et l’accompagnement des
équipes par les chefs de service, les
changements structurels (type fusion)
et la place des chefs de service, la
formation des chefs de service…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

MÉTIERS

Lancement d’un Plan pour les métiers 
de l’autonomie
Après la présentation d’un projet de loi d’orientation et de programmation pour
l’adaptation de la société au vieillissement sans crédits supplémentaires (Voir
p. 2), voici l’heure d’un Plan pour les métiers de l’autonomie… sans objectif
de création d’emplois dans ce secteur ! Pourtant, pas moins de quatre ministres de
l’ancien gouvernement- Michel Sapin (Travail, Emploi, Formation professionnelle
et Dialogue social), Najat Vallaud-Belkacem (Droits des femmes), Sylvia Pinel
(Artisanat, Commerce et Tourisme) et Michèle Delaunay (Personnes âgées et
Autonomie)- ont apposé, le 27 mars, leur signature au bas de l’accord pour
l’Engagement pour le développement de l’emploi et des compétences (Edec)
pour les métiers de l’autonomie. Cet Edec « Autonomie » concrétise « la 
première action » du Plan pour les métiers de l’autonomie, lancé le même jour.
Ce plan sera inscrit dans le rapport annexé au projet de loi concocté par
Michèle Delaunay.

Ce Plan pour les métiers de l’autonomie affiche trois objectifs. A savoir : 
• Favoriser et accompagner le développement des métiers de l’autonomie,
leur mixité, pour répondre à des besoins croissants, tant en termes de services
rendus à l’usager qu’au niveau des territoires.
• « Engager la bataille de l’emploi », en contribuant, le plus largement possible,
à l’effort de création d’emplois dans le secteur de l’accompagnement des 
personnes âgées et handicapées.
• Favoriser le dialogue social, pour améliorer les conditions de travail, lutter
contre la précarité des professionnels de l’autonomie et mieux accompagner
les parcours professionnels.
Le plan, qui sera déployé sur la période 2014-2016, se décline en 19
actions.

Soutenu financièrement par l’Etat à hauteur d’1,8 million d’€, l’accord Edec
doit être signé, selon les ministres, par l’ensemble des grandes organisations
professionnelles de l’autonomie, quatre organisations syndicales représentatives
au niveau national et les OPCA des branches. Présent le 27 mars, le prési-
dent du Syndicat national des établissements et résidences privées pour per-
sonnes âgées (Synerpa), Jean-Alain Margarit, a ainsi paraphé l’accord. En
signant le texte, Unifaf entend, pour sa part, « renforcer le travail de profession-
nalisation qu’il mène depuis plusieurs années auprès des 12 000 structures
médico-sociales privées à but non lucratif réparties sur le territoire national. »

L’accord Edec « Autonomie » se compose de deux volets :
• Soutien à la fonction RH et au management des structures (démarche de
GPEC, recrutement, mobilité…), à l’attractivité et la mixité des métiers de 
l’autonomie ;
• Soutien à la professionnalisation, à la qualification et à la prévention des
risques professionnels, grâce, notamment, à un renforcement de l’accompa-
gnement de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le gouvernement souhaite « professionnaliser les aides à domicile, améliorer
leurs conditions de travail, lutter contre leur précarisation, construire des 
parcours professionnels plus sécurisés et ainsi rendre plus attractifs les
métiers de l’autonomie. » Par exemple, pour améliorer l’image de la filière,
l’accord prévoit de soutenir des actions de communication en direction des
personnes en recherche d’emploi (jeunes, chômeurs, salariés en reconversion…)
et des opérateurs du marché (Pôle emploi, Missions locales…).
Enfin, le gouvernement va engager, « rapidement », des travaux pour élaborer,
avec tous les acteurs concernés, un Plan pour la mixité des métiers du grand
âge, qui serait présenté à l’automne.



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

PROFESSIONNALISATIONFORMATION

Adessadomicile pousse ses adhérents sur la voie
de la qualité

Avec le soutien de la CNSA et d’Uniformation, la Fédération nationale
Adessadomicile s’est engagée, depuis 2010, à accompagner les associations
de son réseau dans leur démarche d’amélioration de la qualité. En effet, cette
démarche permet « la reconnaissance de la qualité de service. Elle atteste de
la volonté d’adapter en permanence l’organisation aux besoins et attentes des
personnes accompagnées et sécurise les associations et leurs interlocuteurs
vis-à-vis du respect de leurs obligations réglementaires », explique la fédération
employeurs de la Branche de l’aide à domicile. 
Le premier cycle de ce programme est en passe de s’achever. Il aura permis
d’accompagner 44 associations (soit un peu plus de 10 % des structures
composant le réseau). Avec succès, selon Adessadomicile. Ainsi, les deux
tiers des associations accompagnées répondent aux exigences du référentiel
et 90 % de celles non encore certifiées souhaitent y parvenir rapidement, se
félicite la fédération.

Pour évaluer ce programme, Adessadomicile a missionné un cabinet indépendant
auprès des associations concernées. Les impacts positifs les plus souvent cités
font référence « à une meilleure formalisation des pratiques, à la clarification du
rôle de chacun en interne, ainsi qu’à une circulation plus aisée de l’information. »
Par ailleurs, l’assistance de la fédération nationale et le fonctionnement en réseau
sont mentionnés comme des « facteurs de réussite » de la démarche. De même,
les formations proposées aux associations dans le cadre du programme et la
boîte à outils fournie par Adessadomicile ont « contribué au succès de cet
accompagnement, ces éléments facilitant l’entrée des associations dans la
démarche. » Autre élément important souligné par la fédération, l’adhésion et
l’implication des équipes constituent « un moteur nécessaire au bon fonction-
nement de la démarche qualité. » Enfin, cette démarche « doit s’inscrire dans
la durée, les bénéfices de cette dernière devenant pleinement profitables une
fois le système qualité « rodé », soit en moyenne six mois après la certification »,
rapportent les associations ayant participé au premier cycle du programme.
Adessadomicile entend continuer à « soutenir ses adhérents dans les
démarches qualité et la professionnalisation des équipes. » La fédération nationale
engagera, « dès cette année », un nouveau programme, toujours avec le soutien
de la CNSA.

• EHPAD : les droits 
du patient et les tutelles
EHPA Formation organise, le 8
avril à Paris, une session sur le
thème : « Gérer les droits du
patient et les tutelles en Ehpad ».
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Le rapport d’évaluation
externe : mode d’emploi
Pour aider les établissements et
services à préparer leur évaluation
externe, Weka propose, le 11 avril,
une web-conférence gratuite, intitulée
« Le rapport d’évaluation externe des
ESSMS : mode d’emploi » et animée
par Pierre Savignat, membre du
conseil scientifique de l’Anesm. 
Au menu : la portée du rapport
d’évaluation externe, son contenu,
les étapes-clés du processus de
construction du rapport.
Tél. : 01 53 35 17 17
E-mail : lea@weka.fr

• Gérer les conflits
L’Idaes organise, les 14 et 15 avril à
Paris, une session intitulée : « Gérer
les conflits ». Au programme : le
processus de formation du conflit,
prévenir les tensions, les étapes
de sa résolution…
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Eviter l’épuisement
professionnel
L’AD-PA propose aux directeurs et
cadres une formation de deux jours,
à Clermont L’Hérault (Hérault),
intitulée : « Dépasser les agacements,
le stress au quotidien, éviter l’épui-
sement. Ni démission, ni dépression ».
Objectif : mieux se connaître et mieux
assumer ses fonctions. Dates : 25
avril et un deuxième jour à définir
avec les participants.
Tél. : 05 47 85 93 62
E-mail : adpatresorier@aol.com

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

du social.
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ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Le SYNERPA poursuit son tour de France
Le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes
âgées (Synerpa) a entamé, mi-février, un tour de France des régions. Cette
opération, qui s’achèvera en novembre à Dijon, est l’occasion d’élire, pour un
mandat de 3 ans, les nouveaux délégués régionaux et départementaux du
Synerpa. Le syndicat en profite, également, pour présenter son Livre blanc
dédié au parcours de vie de la personne âgée.

Depuis son démarrage en Picardie, le tour de France du Synerpa a marqué
cinq étapes. Voici le calendrier des prochaines étapes, jusqu’à fin juin : Toulouse
(8 avril), Bordeaux (11 avril), Lille (15 avril), Tours (29 avril), Paris (13 mai),
Caen (17 juin), Lyon (24 juin), Niort (30 juin). Après une pause estivale, le tour
de France du Synerpa reprendra le 18 septembre, à Montpellier.
Les prochaines étapes du tour de France du Synerpa sont à découvrir sur :
www.synerpa.fr
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Guide 2014
des formations
sociales de
niveau I
Avec ce numéro, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action
sociale reçoivent un
exemplaire papier du Guide 2014
des formations sociales de niveau I.
Cette 8e édition a été entièrement
actualisée. Elle propose plus de 175
diplômes accessibles aux professionnels
du secteur ! Au sommaire : CAFDES,
DEIS, Masters, MBA... Année après
année, l’offre de formation s’enrichit et
se diversifie. Gérontologie, économique
sociale et solidaire, handicap, mana-
gement, petite enfance… Il y en a
pour tous les goûts ! Cette vitalité
témoigne de la constante élévation
du niveau de qualification dans le
secteur social et médico-social.

Pour faciliter la lecture et le choix des
candidats à une formation, le Guide
privilégie un classement par région,
qui permet un repérage rapide. Pour
chaque formation sélectionnée, vous
retrouverez les informations suivantes :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Edité par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, le Guide 2014 des
formations sociales de niveau I
constitue une source unique d’infor-
mations sur les formations supérieures
du secteur. Si vous souhaitez le 
diffuser dans vos institutions, vos
associations, vos établissements et
services, vos collectivités, vos orga-
nismes de formation…, vous pouvez,
dès aujourd’hui, commander des
exemplaires supplémentaires.

Voici les tarifs 2014, inchangés par
rapport à ceux de l’an dernier :
• 1 exemplaire : 40 €
• 3 exemplaires : 100 €

Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Délégation Côte-d’Azur de l’Andesi propose, le 16 avril à Nice, une rencontre
régionale sur le thème : « Fonction de direction et institution. Refaire de l’institution
à l’heure de la désinstitutionalisation ».
Renseignements : Andesi Côte-d'Azur. Tél. : 04 93 24 56 24. 
E-mail : complexe-vence@apreh.org

• A l’occasion des 40 ans de l’Association régionale des directeurs d’établis-
sements et services spécialisés (Ardess) et des 30 ans de l’Institut régional de
formation aux fonctions de direction (IRFFD), l’Ardess et l’Ifocas-IRFFD-IRTS
Languedoc-Roussillon organisent, le 16 avril dans les locaux de l’IRTS à
Montpellier, une après-midi de réflexion gratuite autour du thème : « Normes
et performance : discours sur les méthodes ». En fin d’après-midi, cérémonie
de remise des diplômes (Cafdes, DEIS, Caferuis) aux futurs responsables et
directeurs de structures du champ social.
Renseignements : IRTS LR. Tél. : 04 67 07 82 95. E-mail : irffd@orange.fr

• L’Institut de travail social de la région Auvergne (ITSRA) organise, les 14 et 15
mai à Clermont-Ferrand, des journées d’étude dédiées au thème : « Gérontologie
et handicap : similitudes, différences, nouveaux enjeux ».
Renseignements : ITSRA. Tél. : 04 73 17 01 06. 
E-mail : formationcontinue@itsra.net

• Le 2e Séminaire des directeurs UNA se tiendra les 15 et 16 mai, à la
Rochelle. Thème de cette 2e édition : « L’innovation au cœur du domicile ».
Renseignements : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. E-mail : accueil@una.fr

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et l’Institut de formation
supérieure des cadres dirigeants de la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) ont signé, le 10 mars, une
convention de partenariat au service des professionnels de santé. Les deux
institutions ont décidé de s’associer pour partager leur expertise et élargir leurs
réseaux respectifs, mais aussi pour organiser des sessions de réflexion sur des
thèmes choisis. En orientant les directeurs de ses structures -la fédération
regroupe près de 4 000 établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux- vers les dispositifs de formation de l’EHESP, la Fehap va
enrichir l’offre de formation proposée à ses adhérents. Ce partenariat permet
également de soutenir et de promouvoir le panel de formations de l’EHESP.
Ainsi, l’institut de formation de la Fehap va notamment encourager le mastère
spécialisé « Management en santé » de l’EHESP, ouvert depuis septembre
2013. Enfin, l’EHESP participe à différents travaux de l’Institut, plus particu-
lièrement ceux du réseau de chercheurs.

Pour mémoire, l’EHESP exerce une double mission de formation et de
recherche en santé publique et action sociale. Via son Institut du management,
« son ambition dans le champ du management en santé est de relier les enjeux
de santé publique avec ceux du pilotage et de la gestion des organisations des
champs sanitaire et social. » Pour sa part, l’Institut de formation supérieure des
cadres dirigeants de la Fehap a été créé afin de proposer aux directeurs des
établissements un accès à de la formation diplômante de haut niveau, avec
pour appui un réseau d’universités partenaires. Il dispose d’un réseau de 
chercheurs, propose de la formation continue et s’intéresse aux relations 
internationales.

3 avril 2014
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Véronique Wallon, inspectrice
générale des affaires sociales, est
nommée, à compter du 2 avril, directrice
générale de l’Agence régionale de santé
(ARS) de Rhône-Alpes. Elle succède
à Christophe Jacquinet. Depuis un an,
Véronique Wallon présidait le conseil
d’administration du fonds de financement
de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie
(fonds CMU). Cette énarque a travaillé
plusieurs années en cabinet ministériel.

Frédéric Vion, administrateur
territorial, a pris, le 1er mars, ses 
fonctions de directeur général de
l’Etablissement public départemental
de soins, d’adaptation et d’éducation
(EPDSAE), dont le siège social est
situé à Lille. Depuis 2010, il était
directeur général adjoint chargé de
l’éducation et des affaires sociales à la
mairie de Lille. Frédéric Vion succède à
Jean-Marc Briatte, qui assurait l’intérim
du poste depuis le 1er janvier 2012.
Fort de ses 16 établissements et 
services (1 800 salariés, plus de 3 500

places), l’EPDSAE est le plus important
établissement social et médico-social
public de France. Il intervient dans les
champs de la protection de l’enfance,
du handicap et de l’insertion.

Michel Lerbour a officiellement
été nommé, au 1er janvier, directeur
général adjoint du conseil général du
Lot-et-Garonne chargé de la Direction
du développement social. Il succède à
Roseline Lucats, dont il était l’adjoint et
dont il assurait l’intérim depuis 6 mois.

Anne-Brigitte Cosson a été
élue, le 21 mars, présidente de
l’Association nationale des assistants
de service social (ANAS). Assistante
sociale à la Caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail
(Carsat) Bretagne, animatrice depuis
plusieurs années de la section locale
ANAS du Finistère, elle succède à
Elsa Melon. Le nouveau bureau de
l’association est complété par : Didier
Dubasque, vice-président ; Corinne
Souciet, trésorière ; Marie Joigneaux,

trésorière-adjointe ; Michèle Chaumeau,
secrétaire nationale.

Jean-Baptiste Plarier, vice-
président de la CFE-CGC Santé-social,
est, depuis le 20 mars, le nouveau
président de la Commission profes-
sionnelle consultative (CPC) du travail
social et de l’intervention sociale.
Egalement président adjoint d’Unifaf,
il remplace Didier Tronche.

Jocelyn Snoeck, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 18 mars, directeur de
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Champagne-Ardenne.
Auparavant directeur de la DDCSPP
de la Creuse, il succède à Pierre Oudot.

Raphaële Leblanc est, depuis
le 1er janvier, la nouvelle directrice du
CCAS de la ville de Mandelieu-La
Napoule (Alpes-Maritimes). Auparavant
en poste à la mairie, elle succède à
Réjane Santamaria.
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