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Pour une fois, le président de la République n’a pas tergiversé. Au lendemain
de la débâcle des socialistes aux élections municipales, François Hollande a, le
31 mars, propulsé Manuel Valls, son ministre le plus populaire, à Matignon.
Le nouveau Premier ministre a constitué son gouvernement en deux temps.
Dès le 2 avril, il nomme les 16 ministres de son « gouvernement de combat »,
dans lequel Marisol Touraine retrouve son portefeuille des affaires sociales…
amputé de la santé ! Manuel Valls annonce alors une vague de secrétaires
d’Etat pour la semaine suivante. Une semaine durant laquelle Marisol
Touraine va œuvrer en coulisses pour récupérer l’intégralité de ses prérogatives
et ne pas se voir adjoindre un secrétaire d’Etat chargé de la Santé.

• Une nouvelle répartition des compétences
Manœuvre réussie pour la ministre. Quand, le 9 avril, le secrétaire général
de l’Elysée se présente sur le perron de l’Elysée pour donner la liste des 14
secrétaires d’Etat complétant le gouvernement, c’est une Marisol Touraine
redevenue ministre des Affaires sociales et de la Santé qui accueille à ses
côtés deux nouvelles secrétaires d’Etat, contre trois ministres déléguées
dans le gouvernement Ayrault. Exit donc Dominique Bertinotti, Marie-Arlette
Carlotti et Michèle Delaunay et bienvenue à :
• Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes
âgées et de l’Autonomie ;
• Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l’exclusion.
Deux femmes jusqu’alors inconnues dans le sérail. Certains responsables
du secteur ont dû consulter Wikipédia pour découvrir leur CV et leur parcours
(Voir leurs réactions p. 2). Sénatrice socialiste de l’Oise depuis 2011, la
première a mené l’essentiel de sa carrière au sein de l’appareil du PS et est
une spécialiste des questions environnementales. Députée PS des Pyrénées-
Orientales depuis 2012, la seconde, médecin de formation, siégeait jusqu’alors
à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Cela ne préjuge
en rien de leur capacité à réussir. Les responsables du secteur jugent plus
inquiétante l’absence des deux nouvelles secrétaires d’Etat au Conseil de la
CNSA du 15 avril.

• Vers un big-bang territorial ?
Lors de son discours de politique générale, le 8 avril, Manuel Valls a promis
un véritable big-bang territorial. Au menu : la réduction de moitié du nombre
des régions au 1er janvier 2017 et la suppression des conseils généraux…
à l’horizon 2021. Et, cerise sur le gâteau, la fin de la clause de compétence
générale, qui permet aujourd’hui à chaque niveau de collectivité d’intervenir
dans tous les domaines. « Abasourdi », le président de l’ADF, Claudy
Lebreton, a aussitôt dénoncé « vivement la brutalité de la méthode employée »
par le nouveau chef de l’exécutif. Un « long et difficile » débat se profile.

Gouvernement Valls : une équipe resserrée 
pour piloter le secteur social et médico-social

• Accessibilité : les Ad’AP
en bonne voie
Le projet de loi habilitant le gouver-
nement à recourir à une ordonnance
pour modifier le volet accessibilité de
la loi du 11 février 2005, en y intro-
duisant les agendas d’accessibilité
programmée (Ad’AP), a été présenté
au Conseil des ministres du 9 avril.
Le texte sera examiné le 28 avril au
Sénat. Objectif du gouvernement :
adopter cette ordonnance d’ici l’été.

• Le Syneas veut « forcer
l’avenir »
Dans une tribune rédigée mi-mars, le
président du Syneas pose clairement la
question de la « survie » de la branche
du secteur social et médico-social à
but non lucratif. Pour Philippe Launay, le
législateur a « explicitement posé l’équa-
tion branche = convention collective
unique étendue. Cette équation met
hors jeu notre branche. » Selon lui, le
choix est simple : pour sauver cette
branche, il faut la doter d’une convention
collective unique étendue. Sinon…

• L’AD-PA porte plainte
contre l’Etat
A la suite de la publication de l’enquête
de la DGCCRF sur les fraudes dans les
Ehpad (voir notre précédent numéro),
l’AD-PA a décidé de porter plainte
contre le ministère de l’Economie et des
Finances (tutelle de la DGCCRF).
La « démarche manipulatrice » du
ministère a conduit « à jeter le discrédit
sur toute une profession, ce qui est
intolérable », s’insurge l’association.
Pour les 70 établissements pointés
par la DGCCRF comme ayant des
« pratiques commerciales trompeuses »,
l’AD-PA demande « des sanctions
sévères. »

Prochaine parution : jeudi 8 mai 2014
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Nouveau gouvernement : les associations font
déjà part de leur impatience

Loi dépendance, loi autonomie, loi d’adaptation de la société au vieillissement…
Quel que soit son intitulé, cette réforme indispensable, promise par tous les
récents gouvernements, semble frappée de malédiction ! Prévu au Conseil
des ministres du 9 avril, le projet de loi préparé par Michèle Delaunay a, une
nouvelle fois, été retardé pour cause de nouveau gouvernement. Le texte ne
figurait pas, non plus, à l’ordre du jour du Conseil des ministres du 16 avril. Plus
grave, pour les organisations du secteur, Manuel Valls n’en a pas fait mention
dans son discours de politique générale, prononcé le 8 avril devant l’Assemblée
nationale. Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’inquiétude des associations.
Dans un communiqué commun du 10 avril, les quatre fédérations du domicile
-Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA- s’interrogent sur le sort
réservé au texte : « Que va devenir ce projet de loi ? » Elles demandent à être
reçues, « le plus rapidement possible » par les deux nouvelles secrétaires
d’Etat -Laurence Rossignol (famille, personnes âgées et autonomie) et
Ségolène Neuville (personnes handicapées et lutte contre l’exclusion)- afin 
« de reprendre au plus vite le dialogue et de poursuivre les travaux pour une
refondation de notre secteur et une réforme durable de son financement. »
Réagissant à la nomination de Laurence Rossignol, la Fnaqpa « s’inquiète du
manque de continuité pouvant être défavorable à l’aboutissement » de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement. L’AD-PA attend que le projet de loi
soit présenté, « très prochainement » au Conseil des ministres.

Le Collectif Alerte a, lui aussi, bien écouté le discours du Premier ministre. « Et
les pauvres ? », a-t-il réagi, le 9 avril. Ses associations membres sont « très
inquiètes » de l’absence de toute référence au plan pluriannuel de lutte contre
la pauvreté. « Cela voudrait-il dire que la lutte contre l’exclusion n’est plus une
priorité de ce gouvernement ? » « Aura-t-on, enfin, une politique du handicap
qui répond concrètement aux préoccupations quotidiennes des personnes en
situation de handicap et de leur famille ? », interroge l’APF. Pour « obtenir des
réponses », l’association a demandé, dès le 8 avril, des rendez-vous aux différents
membres du gouvernement.
Dans ce flot d’interrogations, une mesure concrète, annoncée le 8 avril par
Manuel Valls, est saluée par Adessadomicile : l’exonération totale des cotisations
sociales des employeurs pour les salariés rémunérés au Smic. « Cette annonce
apparaît comme une bouffée d’oxygène pour les responsables des services
d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile au bord de la noyade », se
réjouit la fédération. Selon elle, cette exonération devrait permettre aux
employeurs d’économiser 16 % sur le salaire brut.

• Aide à domicile : à quand
les 30 millions d’€ ?
« Face aux difficultés que continuent
à connaître » leurs associations, les
quatre fédérations de l’aide à domicile
-Adessadomicile, ADMR, FNAAFP/
CSF, UNA- demandent « la publication
urgente » de l’arrêté et de l’instruction
sur le troisième fonds de restructuration
du secteur. Inscrit à l’article 17 de la
LFSS 2014, ce fonds est doté de
30 millions d’€ pour 2014.

• Formation : des crédits
pour les stages
La circulaire régissant la campagne
budgétaire 2014 dans le secteur
médico-social prévoit une enveloppe
de 4,7 millions d’€ pour financer le
coût des gratifications de stage versées
par les ESMS, « sans considération
de statut juridique. » Les ARS doivent
« bien rappeler aux ESMS concernés
l’importance de leur participation à
la formation des professionnels du
champ social, notamment via l’accueil
de stagiaires. »

• Applications numériques
pour autistes
Auticiel, la Fondation Orange et
l’Unapei viennent de lancer Applications-
Autisme.com, une plateforme colla-
borative, lieu d’échanges et de partage,
qui permet aux accompagnants et
parents de personnes avec autisme
de trouver des applications adaptées.
Près de 100 applications sont déjà
recensées, classées en huit domaines
d’apprentissage.

• Dépistage du cancer :
le relais des aides 
à domicile
L’Afad de Moselle et l’Association
mosellane pour le dépistage des
maladies cancéreuses organisent, à
partir de ce 17 avril, une campagne
de sensibilisation aux dépistages du
cancer du sein et du cancer colorectal,
via le relais des aides à domicile.
Les deux associations ont conçu un
programme de formation à l’attention
des aides à domicile des services
pour personnes âgées et personnes
handicapées. Objectif : près de 700
intervenants du domicile de l’Afad de
Moselle formés en 2014 et 2015.

Aujourd’hui, moins d’une entreprise sur deux (45 %) fait appel aux établissements
et services d’aide par le travail (Esat) ou aux entreprises adaptées (EA), selon
la 2e édition du Baromètre « Entreprises, osez l’Esat/EA ! », réalisée par le
groupe de protection sociale Humanis et publiée fin mars. Pourtant, « l’essayer
c’est l’adopter », résume le directeur général du groupe Humanis, Jean-Pierre
Menanteau. De fait, alors que 26 % des entreprises déclarent ne pas connaître
les offres de biens et services des Esat et EA, 98 % de celles qui y ont recours
se disent satisfaites. De leur côté, les Esat et EA considèrent, presque unanimes
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2e édition du Baromètre « Entreprises, 
osez l’ESAT/EA ! »
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La Caisse d’Epargne renforce son soutien 
au secteur médico-social
La Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) a octroyé, début
avril, à la Caisse d’Epargne une enveloppe de financement de 150 millions
d’€, afin de soutenir le programme « Santé et Perte d’Autonomie ». Cette
enveloppe va permettre à des associations et des établissements publics de
financer leurs investissements futurs, via des prêts à taux bonifiés. « Cette
enveloppe de financement sera destinée à soutenir l’émergence de projets
compris entre 500 000 € et 50 millions d’€, à des conditions financières
avantageuses », précise l’établissement bancaire.
Les projets concernés par ce financement sont, entre autres : la rénovation,
l’extension ou l’amélioration des Ehpad, des établissements pour adultes et
enfants en situation de handicap, des structures spécialisées d’hébergement ou
d’accueil de jour et, enfin, des services d’aide à domicile pour les personnes
dépendantes en raison de leur âge ou de leur handicap. A noter : 10 % de
l’enveloppe allouée à la Caisse d’Epargne par la CEB devront être consacrés,
exclusivement, à des mesures de rénovation visant à améliorer l’efficacité
énergétique dans les établissements (remplacement de portes et fenêtres, 
isolation, chauffage…). 

Une dizaine d’établissements ont contacté la Caisse d’Epargne. Nul besoin
d’être déjà client de la banque. Les établissements et services intéressés 
doivent s’adresser à leur agence locale de la Caisse d’Epargne, qui se chargera
de monter le dossier de financement. Le taux du prêt sera fonction de la durée
d’emprunt, du montant emprunté et de la politique tarifaire de la Caisse locale.
La Caisse d’Epargne est la première banque en France à bénéficier d’une telle
enveloppe de la part de la CEB. Ce partenariat constitue « une nouvelle illus-
tration de l’engagement de la Caisse d’Epargne, acteur majeur du financement du
secteur médico-social, dans le domaine de la prise en charge de la dépendance
et de la perte d’autonomie », se félicite le directeur du développement de 
l’établissement bancaire, Cédric Mignon.

(95 %), que les entreprises n’ont pas recours au secteur protégé et adapté
parce qu’elles ne les connaissent pas ou ignorent les avantages qui y sont liés.

Autre indication du baromètre : malgré l’augmentation des pénalités financières
en cas de non respect des obligations d’emploi de personnes handicapées, les
entreprises estiment que la loi du 11 février 2005 n’a, globalement, rien
changé (57 %) à leurs pratiques. Toutefois, même si la première motivation
avancée par les entreprises qui font travailler le secteur protégé et adapté reste
de faire une action citoyenne (64 %), les raisons économiques et financière sont
davantage citées en 2013 qu’en 2011, date du premier baromètre. Désormais,
les entreprises privées affichent clairement leur volonté de réduire la contribution
financière aux fonds d’insertion professionnelle pour les personnes handicapées
(Agefiph et FIPHFP), de trouver des alternatives à l’embauche directe de 
personnes handicapées et d’accéder à des produits et services à prix compétitifs.
Pour leur part, « les Esat et EA doivent encore faire progresser leur stratégie
de développement », estiment les promoteurs du baromètre. En effet, seulement
29 % répondent aux appels d’offres, 7 % pratiquent la co-traitance, qui 
permettrait pourtant d’élargir leur champ d’action, et plus des deux tiers
(70%) travaillent surtout en réponse à des sollicitations. Et s’ils se perçoivent
eux mêmes (à 51%) comme plus attractifs économiquement qu’un fournisseur
traditionnel, ce n’est pas l’avis de plus de la moitié (53 %) des entreprises
publiques et privées.
Baromètre intégral disponible sur : www.humanis.com

LA QUESTION DES LECTEURS

Handicap et vieillissement :
comment participer à l’appel 
à contributions de l’ANESM ?

L’Anesm a inscrit à son programme
de travail 2014-2015 une recom-
mandation de bonnes pratiques
professionnelles relative à « l’adap-
tation de l’intervention auprès 
des personnes handicapées 
vieillissantes. » Au sommaire,
devront figurer les thèmes suivants :
• L’anticipation et le repérage des
effets du vieillissement ;
• Les solutions d’accompagnement
pour les personnes handicapées
avançant en âge ;
• Les situations d’accompagnement
impliquant une réorientation de la
personne handicapée vieillissante ;
• L’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes par les
structures pour personnes âgées.

Pour nourrir la recommandation,
l’Anesm lance une enquête par
questionnaire. L’Agence sollicite
l’avis des professionnels exerçant
dans les établissements et services
médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées avançant
en âge, les établissements pour
personnes âgées accueillant 
régulièrement ou ponctuellement
des personnes handicapées 
vieillissantes et, enfin, les services
intervenant à domicile (Samsah,
Ssiad, SAD…).
Si vous êtes concernés, votre
témoignage intéresse l’Agence. « Ce
recueil de pratiques permettra
d’alimenter l’équipe projet et le
groupe de travail dans l’élaboration
des recommandations, explique
l’Anesm. Il viendra ainsi enrichir
leur production et permettra de
repérer, tant les obstacles et les
difficultés, que les réponses possibles
et/ou innovantes pour concrétiser
l’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes. »
Questionnaire à remplir en ligne,
avant le 30 avril 2014, sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

17 avril 2014

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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des Ehpad dont les moyens budgétaires et humains sont
les plus contraints. »

• La réouverture du tarif global pour les EHPAD
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
prévoit une enveloppe de 10 millions d’€ dédiée à « la
réouverture maîtrisée du tarif global en Ehpad » (cette
option tarifaire était gelée depuis 2011). Priorité doit être
donnée aux établissements en tarif partiel avec pharmacie à
usage intérieur (PUI), pour lesquels 8,5 millions sont
délégués aux ARS. Le solde (1,5 million) est conservé au
niveau national et sera attribué à des ARS pour accompagner
des situations particulières, sur la base de dossiers remontés
par les agences à la CNSA, au plus tard le 15 juin 2014. Un
décret viendra confirmer et clarifier les modalités d’accès à
un changement d’option tarifaire, soumis à l’accord de l’ARS.

• L’achèvement du plan Alzheimer
28,7 millions d’€ (déjà notifiés aux ARS) sont prévus en
2014 pour poursuivre le déploiement des mesures médico-
sociales du plan Alzheimer 2008-2012. Selon la circulaire,
l’évaluation de celui-ci appelle à prolonger l’action en faveur
des malades d’Alzheimer, en l’étendant à d’autres maladies
neuro-dégénératives appelant des réponses communes.
Aussi, les travaux d’élaboration du nouveau plan « maladies
neuro-dégénératives », incluant la maladie d’Alzheimer, sont
déjà lancés.

• Convergence tarifaire et tarifs plafonds
Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont
fixées comme suit pour 2014 :
- Tarif global avec PUI : 13,10 €
- Tarif global sans PUI : 12,44 €
- Tarif partiel avec PUI : 10,43 €
- Tarif partiel sans PUI : 9,85 €
Ces valeurs sont majorées de 20 % pour les départements
d’outre-mer. Rappel : celles-ci servent uniquement à calculer
la situation des Ehpad par rapport à la détermination des
objectifs de convergence tarifaire pour 2014 et en aucun
cas au calcul de leur dotation.
De fait, la convergence tarifaire s’applique toujours. Après
actualisation des tarifs plafonds, 877 Ehpad (84 947
places) y restent soumis en 2014. A la clé, « un objectif de
13 millions d’€ d’économies », selon la circulaire. A noter :
les ARS peuvent puiser dans leurs crédits non reconductibles
(CNR) pour accompagner les établissements « dans leurs
réorganisations nécessitées par l’atteinte des objectifs de
convergence. »

Référence : Circulaire N° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/
2014/94 du 28 mars 2014 relative aux orientations
de l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées et des personnes âgées.

Présentation de la circulaire budgétaire 2014 pour les établissements 
et services médico-sociaux

Heureusement, les établissements et services accueillant
des personnes handicapées et des personnes âgées ne
cessent pas de fonctionner de janvier à avril ! Mais, chaque
année à pareille époque, une circulaire adressée aux
directeurs généraux des ARS marque le véritable top départ
de la campagne budgétaire. Ils ont reçu, fin mars, la circulaire
définissant le cadre de la campagne budgétaire 2014. Ce
texte réglementaire fixe « les priorités d’action dans le champ
médico-social » et invite, cette année encore, les directeurs
généraux des ARS à ne pas se montrer trop dispendieux.
« Tout comme en 2013, le contexte financier global vous
impose d’être particulièrement attentifs au respect de vos
dotations régionales limitatives, écrivent la ministre des Affaires
sociales et de la Santé, Marisol Touraine, et le directeur de la
CNSA, Luc Allaire. Cette attention doit s’inscrire dans un
dialogue tarifaire de nature à promouvoir la qualité des prises
en charge, à la faveur du déploiement des évaluations externes
des établissements et services médico-sociaux qui doivent
impérativement être réalisées en 2014 pour les établisse-
ments dont l’autorisation doit être renouvelée en 2017. »
Et les deux signataires de la circulaire d’insister : « aucune
délégation complémentaire de crédit ne devra être attendue
au-delà de la présente circulaire pour l’exercice 2014. »

• Les priorités pour le secteur du handicap
En 2013, ce secteur a connu un « dépassement important »
(55 millions d’€) de son objectif global de dépenses (OGD).
La « tendance structurelle » à la sur-exécution de la dépense
sur les établissements et services pour personnes handi-
capées « impose de renforcer les mesures de régulation
sur la tarification », indique la circulaire aux ARS.
Pour 2014, la circulaire affiche trois priorités :
• 207,1 millions d’€ de mesures nouvelles pour la mise
en œuvre du programme pluriannuel de création de places
pour les personnes handicapées ;
• 7,8 millions d’€ dédiés à la première tranche du 3e Plan
autisme ;
• 26,3 millions d’€ pour le schéma national d’organisation
sociale et médico-sociale pour les handicaps rares, déjà
délégués aux ARS (23,1 millions pour la création de
places nouvelles et 3,2 millions pour les équipes relais).

• Les priorités pour le secteur des personnes âgées
• La médicalisation des EHPAD
Avec une enveloppe de 147 millions d’€, « le renforcement
de la médicalisation des Ehpad reste une priorité en
2014 », précise la circulaire. Les conventions dites de
première génération, signées entre 2000 et 2007, 
sont à renouveler en priorité. Viennent ensuite celles
signées en 2008, puis en 2009. De manière générale,
la médicalisation doit viser, « prioritairement », les établis-
sements dont la dotation de soins résultant de la tarification
Dominic est la plus faible, « afin d’augmenter le financement

17 avril 2014
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4es Assises nationales 
des logements-foyers
13 mai, à Paris
Organisées par EHPA Formation,
en partenariat avec la Fnadepa et
l’Unccas, les 4es Assises nationales
des logements-foyers, résidences-
services et habitat intermédiaire vont
tenter de répondre à la question :
« Que va changer la loi ? ».
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 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 organisa-
tionnels, 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, leur formation…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• 29e Congrès de la FNADEPA
12 et 13 juin, à Angers
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’établis-
sements et services pour personnes
âgées (Fnadepa) consacre son
29e Congrès national au thème : 
« Vivre ensemble en établissements
et services pour personnes âgées ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Une place en EHPAD revient à près de 35 000 €
par an

Le coût total d’une place d’hébergement permanent en Ehpad (soins de ville
inclus) est estimé à 34 707 € par an, soit 2 892 € mensuel en 2012. Tel est
le principal enseignement de la première enquête de coûts confiée à l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation (Atih). La DGCS et la CNSA
ont présenté, début avril, les premiers résultats de cette enquête, menée entre
juin et octobre 2013, dont l’objectif est de connaître le coût total d’une place
d’hébergement permanent en Ehpad, ainsi que sa composition. Cinquante
Ehpad volontaires, représentatifs de la diversité des statuts juridiques, des
options tarifaires et des tailles d'établissements, y ont participé.

Le coût a été calculé pour une place installée. Il couvre l’activité d’hébergement
permanent, c’est-à-dire les dépenses d’hôtellerie, de restauration, de blanchis-
serie, d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, de lien social,
de soins dispensés. Le coût total par place peut ainsi être détaillé en fonction
des quatre activités de l’Ehpad : hôtellerie, accompagnement, soins dispensés
et vie sociale. Voici la décomposition du coût annuel d’une place d’Ehpad par
activité :
• 11 844 € pour les coûts liés aux soins dispensés, soit un tiers (34 %) du
coût total, dont 17 % de soins de ville financés par l’assurance maladie ;
• 11 616 € pour les coûts liés à l’hôtellerie (un tiers du total) ;
• 8 500 € pour l’accompagnement (un quart du total) ;
• 2 745 € (8 % du total) consacrés à l’activité de vie sociale, dont la définition
varie d’un établissement à l’autre.

L’enquête propose, également, une répartition du coût par activité et par option
tarifaire. Ainsi, les coûts peuvent varier de 2 à 3 % selon la présence ou non
d’une pharmacie à usage intérieur (PUI). Les différences de coûts sont plus
marquées selon le périmètre couvert par le tarif (global ou partiel). Par exemple,
pour les structures disposant d’une PUI, le coût total de la place dans un 
établissement financé en tarif global est supérieur de 9 % à celui de la place
dans un Ehpad financé en tarif partiel, soins de ville inclus.
La part des coûts liés à l’hôtellerie et à l’accompagnement varie peu selon l’option
tarifaire. En revanche, la part des coûts liés aux soins dispensés (soins de ville
inclus) fluctue entre 30 % pour les Ehpad en tarif partiel avec PUI et 40 %
pour les Ehpad au tarif global sans PUI.

L’intégralité des résultats de l’enquête de coûts 2013, sur les données 2012,
sera éditée dans une publication de l’Atih courant juillet 2014. Afin de conforter
ces premiers résultats, une seconde enquête, portant sur les coûts 2013, sera
conduite entre juin et octobre 2014, à partir d’un échantillon plus important
(objectif de 80 établissements) (1).
Puis, une étude nationale de coûts sera réalisée avec les données de 2015.
Celle-ci permettra de connaître les dépenses de l’établissement en fonction
des typologies de résidents (pathologies et degré d’autonomie), c’est-à-dire en
fonction des besoins des personnes accompagnées. L’étude fournira ainsi un
coût moyen journalier par typologie de résident. L’Atih sélectionnera les 
établissements volontaires à partir de juin 2014. Ceux-ci bénéficieront,
ensuite, d’une formation préparatoire à l’enquête, entre novembre et décembre
2014. Les résultats de cette étude nationale ne seront pas disponibles avant
2017. Elle sera ensuite reconduite sur plusieurs années, afin d’établir et de
consolider un référentiel de coûts.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 202, du 20-03-14.
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FISCALITÉFORMATION

Pacte de responsabilité : quid du secteur social 
et médico-social à but non lucratif ?
Conçu sous Jean-Marc Ayrault, le pacte de responsabilité sera donc mis en
œuvre par Manuel Valls. Lors de son discours de politique générale, prononcé
le 8 avril à l’Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre a livré les derniers
arbitrages de ce pacte, qui doit être présenté fin avril. L’essentiel sera consacré
aux entreprises, pour un montant de 20 milliards d’€. En ajoutant le crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), en vigueur depuis 2013, 
l’enveloppe globale des baisses de prélèvements obligatoires pour les entreprises
s’élèvera donc à quelque 40 milliards d’€. Et nous, et nous, et nous, clame le
syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (Syneas).

Réservé au secteur lucratif, le CICE vise uniquement les entreprises concernées
par l’impôt sur les sociétés, à travers un crédit d’impôt. Les employeurs adhérents
au Syneas, associations et fondations, « ne peuvent donc en bénéficier », rappelle
le syndicat. En contrepartie, un allègement de la taxe sur les salaires, « susceptible
d’apporter un avantage similaire », a été instauré. « Cette mesure a été bien
accueillie car elle prend en compte le secteur de l’action sociale et médico-
sociale et donne un avantage certain aux associations de petite taille », reconnaît
le Syneas. Néanmoins, le différentiel augmentant avec la taille des structures
concernées, cet allègement ne permet pas, pour les associations et fondations
importantes, d’égaler les effets du CICE, ajoute-t-il en bémol. « En l’état actuel
des arbitrages », il semble que soit privilégiée la piste d’une augmentation de
l’allégement de la taxe sur les salaires, selon des modalités qui restent à préciser,
croit savoir le Syneas.
Quel que soit le dispositif retenu, le Syneas considère, « à la fois, impératif et
réaliste d’interroger le lien entre un éventuel allégement des charges et l’évolution
des financements publics. » En effet, si cet allègement devait se traduire par une
baisse des budgets comparable, le pacte de responsabilité dans le secteur social et
médico-social à but non lucratif se révèlerait « neutre et n’entraînerait aucun effet
positif, ni pour l’emploi, ni pour les associations et fondations », prévient le Syneas.

• Le rôle du psychologue
en EHPAD
Fnadepa Formation propose, le
29 avril à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), une session sur le
thème : « Le rôle du psychologue
en institution gérontologique ».
Selon la fédération, le psychologue
en structure gérontologique est 
« un métier en construction. » La
Fnadepa proposera la même 
formation le 10 juin, à Brest.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• ESAT : les fondamentaux
pour les directeurs
Andicat organise, du 19 au 23 mai
à Lyon, sa formation annuelle sur 
« Les fondamentaux pour les
directeurs et cadres d’Esat ». Au
programme : réglementation et
législation, management, cadre
budgétaire, éthique et déontologie,
responsabilités et délégations…
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Bâtir une stratégie 
de patrimoine immobilier
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 22 mai à
Paris, une session consacrée au
thème : « Sécuriser juridiquement
et financièrement le patrimoine
immobilier ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Les relations ville-CCAS
Unccas Formation propose, les
22 et 23 mai à Paris, une session
sur « Les relations Ville-CCAS ».
Objectif : définir le cadre des 
relations entre la commune et son
CCAS.
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.

FORMATION

L’EHESP se dote d’un projet global de développement
L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) a adopté, fin mars, le
projet de contrat d’objectifs et de performance (COP) pour la période 2014-2018
proposé par la direction de l’Ecole. Ce « projet global de développement » est
basé sur « une stratégie de recentrage » des actions de l'EHESP autour de
deux grandes orientations : d’une part, être force de proposition, lieu de débat,
et accompagner les évolutions de notre système de santé, en lien avec ceux
d’autres pays, pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et pour relever les défis
de demain ; d’autre part, mieux comprendre et participer à la lutte contre les
inégalités sociales et territoriales de santé.
Le COP 2014-2018 de l’EHESP décline cinq thématiques prioritaires :
• Les politiques sociales et de santé,
• L’organisation, le pilotage, la régulation et le management des services de
santé dans leurs dimensions sanitaire, sociale et médico-sociale,
• L’environnement et la santé,
• La sécurité sanitaire,
• La promotion de la santé et la prévention.
Ce document va servir de base aux négociations, engagées « prochainement »,
avec les deux ministères de tutelle de l’établissement (Affaires sociales et Santé,
Enseignement supérieur et Recherche).
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Le travail social
et la recherche
Cet ouvrage collectif est le
fruit de la conférence de
consensus sur les rapports
du travail social et de la
recherche, qui s’est tenue en
novembre 2013. Avec pour objectif
de redéfinir les liens entre la
recherche et le travail social, 
plusieurs associations, laboratoires,
organismes ont fait le pari d’ouvrir,
avec le soutien de la DGCS, un
large débat pour dégager des points
d’accord sur cette question. Les
auteurs posent la recherche comme
« une thématique centrale pour
l’avenir du travail social. » Leur
ouvrage fait le récit des auditions et
des débats menés lors de la confé-
rence, autour de huit questions. Il se
referme sur l’avis final du jury de la
conférence de consensus et les
suites données à cette initiative.
Coordonné par Marcel Jaeger,
Dunod, Collection Santé Social,
2014, 336 p., 26 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Les Rendez-vous de l’Andesi invitent, le 16 mai à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), à une journée pour débattre des grands basculements à l’œuvre dans
le secteur, intitulée : « Relever le défi de la mutation des établissements et 
services. Entre conformité et innovation ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La Fondation pour le lien social - Croix-Rouge française organise, le 22 mai
à Paris, un colloque intitulé : « Lien social et réseaux sociaux : déclin ou 
renforcement de la solidarité et de la citoyenneté ? ».
Renseignements : Croix-Rouge française. Tél. : 01 44 43 14 55. 
E-mail : colloque.fls@croix-rouge.fr

• L’Institut de gérontologie sociale (IGS) et le Master Agis de l’Université d’Aix-
Marseille organisent, les 22 et 23 mai à Marseille, un colloque sur le thème :
« Personnes âgées, personnes handicapées. Les acteurs de l’accompagnement :
vers une désobéissance éthique ? ».
Renseignements : IGS. Tél. : 04 91 37 03 79. 
E-mail : igs-marseille@wanadoo.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne et l’Université d’Evry-Val-
d’Essonne proposent, le 12 juin à Montrouge (Hauts-de-Seine), une journée
d’étude consacrée au thème : « La prévention multirisque dans les établissements
sociaux et médico-sociaux : une affaire de stratégie ».
Renseignements : IRTS Ile-de-France. Tél. : 01 40 92 61 56. 
E-mail : muriel.bellivier@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu

Au regard du nouveau contexte législatif sur la représentativité des organisations
patronales, le conseil d’administration de la Fegapei a rendu, le 7 mars, un avis
favorable pour adhérer à l’Union des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire (Udes), ce Medef du social né, au début de l’été 2013, de la transfor-
mation de l’Usgeres. Réuni le 27 mars, le conseil d’administration de l’Udes a
accepté, à l’unanimité, sa demande d’adhésion. La fédération devient ainsi le
26e adhérent de l’Union et rejoint le Syneas dans le groupe rassemblant les
employeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non
lucratif. 

« Adhérer à l’Udes c’est pouvoir prendre part au dialogue social national et y
contribuer, notamment en région, dans les instances relatives à l’emploi et à la
formation professionnelle, explique le président de la Fegapei, Guy Hagège.
C’est aussi l’opportunité, pour la Fegapei, de porter les enjeux majeurs des
associations qui accompagnent au quotidien les personnes handicapées et 
fragiles. » Pour le président de l’Udes, cette adhésion « marque une nouvelle
étape dans le mouvement de rassemblement du syndicalisme employeurs de
l’économie sociale et solidaire souhaité par l’Union. L’Udes, forte de ce nouveau
membre du secteur médico-social, renforce son positionnement et sa vocation
à représenter l’ensemble des employeurs de l’économie sociale et solidaire en
tant qu’organisation multi-professionnelle », suite à la loi du 5 mars 2014 relative
à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Parallèlement, la Fegapei entend poursuivre « sa dynamique de mobilisation
collective » au sein d’Unifed et œuvrer en faveur d’une adhésion commune
d’Unifed et de ses composantes à l’Udes.

DIALOGUE SOCIAL

La FEGAPEI rejoint le SYNEAS au sein de l’UDES

17 avril 2014

Handicap
Le guide pratique
Quels sont les aides et 
les droits des enfants en
situation de handicap pour
leur scolarité ? Quels sont
le rôle et le fonctionnement des
MDPH ? Quelles conditions pour
être admis dans une entreprise
adaptée ? Qui peut bénéficier de 
la prestation de compensation du 
handicap (PCH) ? L’édition 2014
du Guide pratique Handicap de la
Fédération des Apajh répond à
toutes les questions que peuvent 
se poser les personnes en situation
de handicap, leurs familles et les 
professionnels. Réactualisé en 2014,
ce guide intègre les dernières
mesures législatives et réglementaires
mises en œuvre. Il a pour ambition
de rendre le droit accessible. Il 
propose également un lexique, une
liste d’adresses utiles, ainsi qu’une
présentation du cadre institutionnel
du champ du handicap.
Fédération des Apajh, 
Editions Prat, 2014, 
392 p., 23,35 €
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Philippe Jourdy, directeur
général de l’association ASEI, Benoît
Dolle, directeur général de la Fondation
HOPALE, et Magali Dewerdt, directrice
générale de l’ALGEEI, ont été élus, le 3
avril, membres du conseil d’administration
de la FEHAP pour le collège des 
« cadres dirigeants salariés ».

Cécile Courrèges a été nommée,
le 11 avril, conseillère technique
santé et autonomie au cabinet du
Premier ministre.

Florence Lianos, administratrice
civile hors classe, a pris, le 1er avril,
ses fonctions de directrice de l’Institut
national des jeunes aveugles (INJA).
Auparavant directrice de projet en
charge de la politique publique de
bientraitance à la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS), elle
succède à Françoise Sabotier-Grenon.

Claude Cayzac a été promue,
le 7 avril, directrice de l’enfance et de

la famille au sein de la Direction 
générale adjointe de la Solidarité du
conseil général de la Gironde. Elle
remplace Pierre-Etienne Gruas, dont
elle était jusqu’alors l’adjointe et qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Marc-Pierre Mancel a été
nommé, le 11 avril, conseiller spécial
auprès de la ministre des Outre-mer
chargé des affaires sociales et de la
santé.

Lise-Marie Luneau, inspec-
trice hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a pris, le 2 avril, ses fonctions
de directrice de la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP) du
Lot. Elle remplace Jean-Marc Salemme.

Joseph Krummenacker est,
depuis le 3 avril, le nouveau président
de la Fédération nationale des asso-
ciations de personnes âgées et de
leurs familles (FNAPAEF). Il succède
à Joëlle Le Gall, qui devient présidente

d’honneur de la fédération en charge
de la communication externe.

Eric Montaut a récemment été
élu président de la FNADEPA Charente.
Directeur de l’EHPAD Foyer-Résidence
La Bourbonnerie, géré par le CCAS de
Baignes-Sainte-Radegonde, il remplace
Marie-Laure André.

Jérôme Triquet, directeur du
Centre hospitalier de Pacy-sur-Eure, est
le nouveau Correspondant départemental
de l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département de l’Eure.

Blanche Guillemot, inspectrice
générale des affaires sociales, a été
nommée, le 29 mars, directrice générale
de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Olivier Boulant a été élu, le
10 février, délégué régional Picardie
du SYNERPA. Le nouveau délégué est
directeur régional du groupe DomusVi
sur le même territoire.
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