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« En matière de politiques sociales de proximité, qui peut faire aussi bien ou
mieux que les conseils généraux ? » A la veille de débats enflammés sur la
réforme territoriale voulue par le président de la République et son Premier
ministre, c’est, selon le président de l’Andass, la seule question qui vaille.
Roland Giraud redoute, par-dessus tout, d’assister à « une vente à la
découpe » des compétences sociales des conseils généraux, qui viendrait
renier le « rôle d’assembleur » que les départements s’efforcent de remplir
dans le champ social. Il met en garde contre un « faux compromis dangereux »,
dont les initiateurs « ne mesurent pas les conséquences. »

L’ADF exprime les mêmes craintes. Selon elle, le mille-feuille territorial dans
le secteur social risque fort de se transformer en « un pudding », avec des
compétences éclatées entre de nouvelles grandes régions et les communautés
de communes, une recentralisation sur l’Etat et les ARS, la création
d’agences et de GIP avec les CAF et les Carsat. Réuni le 6 mai, le bureau
de l’ADF a demandé, « solennellement », à être reçu par le président de la
République, « afin d’obtenir de sa part des explications précises sur ses
intentions concernant les départements et, notamment, sur le calendrier. » Le
président et le secrétaire général de l’ADF, Claudy Lebreton et Bruno Sido,
attendent, « rapidement », des précisions sur l’ensemble du futur dispositif
législatif à venir.

D’autant que, depuis l’annonce initiale de Manuel Valls, le 8 avril, le big-bang
territorial a franchi Mach 2 ! François Hollande a décrété, le 6 mai sur BFM-
TV, l’accélération de la réforme territoriale. Le chef de l’Etat veut supprimer
les conseils généraux d’ici l’automne 2015, quand son Premier ministre
avait fixé l’échéance à l’horizon 2021.

La suppression des conseils généraux se heurte, néanmoins, à un écueil de
taille. En l’état actuel du droit, en particulier l’article 72 de la Constitution,
elle exige une révision de la Constitution. Un luxe que le président de la
République ne peut pas s’offrir. Au regard de sa cote de popularité et du 
climat dans le pays, impossible d’organiser un référendum sur la question ou
de convoquer le Congrès… au risque de se retrouver en minorité.

Le gouvernement travaille donc à la rédaction d’un texte ne justifiant pas une
modification de la Constitution. Le scénario envisagé consisterait à maintenir
une assemblée départementale délibérative dans laquelle siègeraient, soit
une partie des conseillers régionaux, soit des présidents d’intercommunalités.
Dans ce cas, les élections cantonales n’auraient pas lieu. Quel que soit le
schéma retenu, le texte pourrait être présenté en Conseil des ministres dès
début juin. Objectif de l’exécutif : permettre une première lecture à
l’Assemblée nationale ou au Sénat avant l’été.

Réforme territoriale : quel avenir pour le secteur
social ?

• Loi autonomie et réforme
territoriale
La loi autonomie sera-t-elle une 
victime collatérale de la réforme 
territoriale menée au pas de charge
par le gouvernement ? Aucune date
n’est encore arrêtée pour son passage
en Conseil des ministres et nul ne sait
si le texte présenté sera celui rédigé
par Michèle Delaunay ou une nouvelle
version. Son volet gouvernance sera
forcément impacté par la réforme
territoriale.

• Aide à domicile : les 30
millions d’€ sont répartis
L’instruction DGCS du 4 avril sur le
fonds 2014 de restructuration des
services d’aide à domicile fixe une 
« répartition régionale indicative » de ce
3e fonds. Six régions se partageront
un peu moins de la moitié des 30
millions d’€ prévus : Paca (2,6 
millions), Rhône-Alpes (2,45 millions),
Aquitaine (près de 2 millions), 
Ile-de-France, Midi-Pyrénées et
Nord-Pas de Calais (un peu plus de
1,9 million chacune).

• Accessibilité : et 
le handicap mental ?
Voté en première lecture au Sénat fin
avril, le projet de loi modifiant le volet
accessibilité de la loi du 11 février
2005 pour y introduire les Ad’AP
sera examiné en juin par l’Assemblée
nationale. L’Unapei a déposé, le 20
mai, un amendement visant à « rendre
obligatoire dans les établissements
recevant du public, la formation et la
sensibilisation du personnel en
contact direct du public à l’accueil
des personnes handicapées. » Des
dispositions règlementaires existent
déjà pour certains types de handicap,
mais pas le handicap mental, précise
l’Unapei.
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La FEGAPEI demande aux futurs élus européens
de s’engager en faveur des services sociaux 
et médico-sociaux

A quelques jours du scrutin du 25 mai, la Fegapei interpelle les candidats à
l’élection européenne, auprès desquels elle a engagé une campagne de 
sensibilisation. Objectif affiché par la fédération : rappeler le rôle et les valeurs
des acteurs médico-sociaux, notamment des associations gestionnaires au service
des personnes handicapées et fragiles, mais aussi l’importance de préserver
la qualité de leurs accompagnements, à travers la pérennité des ressources et
des emplois.

La Fegapei invite les futurs députés européens à travailler à ses côtés, avec le
réseau EASPD (Association européenne des prestataires de services pour
personnes en situation de handicap), afin que « chaque personne avec un 
handicap, en France et dans l’Union européenne, ait le droit à des services de
qualité, accessibles et pérennes. » Pour cela, la fédération formule une dizaine de
recommandations qu’elle propose aux futurs membres du Parlement européen
« de relayer et de défendre. »

Voici les recommandations de la Fegapei :
• Reconnaître la spécificité des gestionnaires et des prestataires de services
sociaux et médico-sociaux à but non lucratif et promouvoir un environnement
législatif, économique, social et politique favorable, qui leur permette de 
travailler sur un pied d’égalité avec les organisations à but lucratif et de 
préserver leurs valeurs de solidarité, de réciprocité et d’accessibilité.
• Veiller à ce que les services sociaux et médico-sociaux soient délivrés dans un
cadre fondé sur les droits des personnes, en s’appuyant sur la législation existante,
comme la Charte des droits fondamentaux, la Charte sociale européenne et
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
• Veiller à une bonne mise en œuvre de la législation de l’Union européenne
au niveau national et examiner l'impact des nouvelles initiatives législatives, afin de
s’assurer qu’elles ne nuisent pas aux services sociaux et médico-sociaux, dans le
respect des principes de qualité, d’accessibilité, de pérennité et de coût adapté.
• Arrêter les actuelles coupes budgétaires effectuées en matière de financement
des services sociaux et médico-sociaux et promouvoir une approche alternative
basée sur la logique d’investissement social, sur la promotion d’une vision à
long terme de la politique sociale, des dépenses, ainsi que des économies
possibles.
• Assurer une participation équivalente des gestionnaires et prestataires de
services à but non-lucratif à celle des prestataires à but lucratif à tous les
mécanismes de financement et supprimer tous les obstacles les empêchant
d’accéder aux financements locaux, régionaux, nationaux et européens.
Promouvoir, par ailleurs, la collaboration et le partenariat de ces gestionnaires
et prestataires entre eux.
• Soutenir l’investissement dans l’emploi et la formation du secteur, ainsi que
l’engagement des services sociaux et médico-sociaux à but non-lucratif en tant
que partenaires clés du dialogue social.
• Soutenir les organismes à but non lucratif dans la création d’emplois adaptés,
évolutifs, reconnus et attractifs.
• Promouvoir la qualité des services, en soutenant la mise en œuvre du 
« Cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux ».
• Empêcher toute forme de sélection qui se ferait sur des critères de rentabilité ou
de profils des publics accompagnés, au détriment de la qualité et du caractère
universel des services qui seraient proposés.
Retrouvez les recommandations de la Fegapei sur : www.fegapei.fr

• Le Plan canicule 2014
est prêt
Une instruction interministérielle du 6
mai détaille le Plan national canicule
2014. Elle précise ses objectifs,
rappelle les quatre niveaux du plan,
les mesures de gestion à mettre 
en œuvre et le rôle des différents 
partenaires.
A consulter sur : www.sante.gouv.fr
ou www.ars.sante.fr

• Evaluation externe :
21e liste des OH
L’Anesm vient de publier sa 21e liste
des organismes habilités (OH) à
procéder à l’évaluation externe des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux. 54 nouveaux
organismes y font leur apparition. La
liste a été publiée au Bulletin officiel
« Santé - Protection sociale -
Solidarité » du 15 mai.
A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• Accessibilité : des
prêts pour les travaux
La secrétaire d’Etat aux Personnes
handicapées et à la Lutte contre 
l’exclusion signera « prochainement »
une convention avec la Caisse des
dépôts et consignations et Bpifrance.
Ces deux établissements proposeront
alors « des prêts à des taux 
avantageux » pour accompagner les
acteurs publics et privés dans le
financement de leurs travaux de
mise en accessibilité.

• Unifed : l’accord temps
partiel agréé
Le ministère des Affaires sociales et
de la Santé vient de notifier à
l’Unifed l’agrément de l’accord relatif
au temps partiel. L’arrêté devrait
bientôt paraître au JO. Signé par la
CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, il
permettra, moyennant contreparties,
de déroger à la durée minimale du
travail à temps partiel, qui sera de
24 heures à compter du 1er juillet
2014, et de proposer aux salariés 
à temps partiel volontaires des 
compléments d’heures, notamment
pour remplacer leurs collègues
absents. Pour s’appliquer, l’accord
doit encore être étendu.

22 mai 2014
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ESAT : revalorisation des tarifs plafonds pour 2014
Avec la publication d’un arrêté du 30 avril (J.O. du 20-05-14) fixant les tarifs
plafonds pour cette année, la campagne budgétaire des Esat pour l’exercice
2014 est lancée. « Suite aux recommandations du Conseil d’Etat en juillet dernier,
le gouvernement a revalorisé, pour la première fois depuis leur mise en place,
les tarifs plafonds de 2,92 % », se réjouit la Fegapei.
Les tarifs plafonds s’établissent donc comme suit pour 2014 :
• 12 949 € par place autorisée pour le tarif plafond de référence,
• 13 596 € pour les Esat accueillant au moins 70 % de personnes dont le
handicap résulte d’un traumatisme crânien ou ayant une altération d’une ou
plusieurs fonctions physiques,
• 15 538 € pour les Esat accueillant au moins 70 % de personnes handicapées
atteintes de syndrome autistique,
• 16 186 € pour les Esat accueillant au moins 70 % d’infirmes moteurs 
cérébraux.
Ces tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % dans les DOM.

Les Esat dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2013 est supérieur
à ces tarifs plafonds demeurent soumis à la convergence tarifaire. Leur dotation
2014 est donc gelée au niveau de 2013. Important : en application de la
décision du Conseil d’Etat du 17 juillet 2013 annulant l’arrêté fixant les tarifs
plafonds pour 2012, les Esat dont le coût net à la place constaté au 31
décembre 2013 serait strictement inférieur à celui constaté au 31 décembre
2011 vont bénéficier « d’une reconstitution de leur coût net à la place »…
dans la limite des tarifs plafonds fixés pour 2014.

LA QUESTION DES LECTEURS

Aide à domicile : quel est 
le bilan des fonds 
de restructuration 2012 
et 2013 ?

L’instruction DGCS du 4 avril,
détaillant les modalités d’attribution
de l’aide complémentaire excep-
tionnelle à la restructuration des
services d’aide à domicile pour
l’année 2014 (3e fonds, doté de
30 millions d’€), propose des 
éléments de bilan des fonds de
restructuration 2012 et 2013.
Selon les données recueillies
auprès des ARS, l’aide a permis
d’accompagner 601 services d’aide
et d’accompagnement à domicile
(SAAD) en 2012 et 528 en 2013.
L’aide moyenne par service s’est
élevée à 83 200 € pour le fonds
2012-2013 et à 94 340 € pour
le fonds 2013-2014. « Ce bilan
atteste que les difficultés écono-
miques subies par le secteur de
l’aide à domicile sont sérieuses,
commente la DGCS. Le taux
d’inéligibilité à l’aide a, en effet, été
relativement bas. » En moyenne, plus
de 56 % des montants initialement
demandés par les services ont été
couverts par l’aide 2013-14,
contre 37 % en 2012-13.

La synthèse des objectifs des
conventions de retour à l’équilibre
montre, selon la DGCS, le besoin
d’accompagnement des structures :
• Pour une efficience accrue de leur
organisation. Ainsi, les conventions
prévoient, très souvent, des 
engagements de réduction des
frais de structure, l’optimisation du
temps de travail grâce à des outils
comme la télégestion ;
• Pour promouvoir une offre de
qualité (par exemple, augmentation
de la qualification des personnels),
plus diversifiée.
Le premier objectif des conventions
de retour à l’équilibre est la réduction
des frais de structure (306 services
concernés en 2013). Viennent,
ensuite, l’optimisation du temps de
travail (217 services), la mise en
place de la télégestion (153 
services), la diversification de 
l’activité (112 services).

22 mai 2014

ACCORD CONVENTIONNEL

Centres de santé : vers un accord national rénové ?
A la veille de l’ouverture des négociations sur l’accord national régissant les
rapports entre les centres de santé et l’assurance maladie, le Regroupement
national des organisations gestionnaires de centres de santé (RNOGCS) (1) a
adressé, mi-mai, une lettre ouverte au directeur général de la Cnamts. Au-delà
d’une simple transposition aux centres de santé des dispositifs des professionnels
libéraux, il faut, « avant tout, promouvoir leur modèle d’organisation spécifique,
garant d’une prise en charge coordonnée des patients et par la même plus 
efficace », plaident les signataires.

L’accord national « doit demeurer le lieu de reconnaissance de ce qui fait 
l’originalité de nos structures de soins ambulatoires. » Dans le cadre des 
négociations à venir, le RNOGCS met en avant trois priorités :
• Le financement de la gestion de l’exercice regroupé et coordonné : le dossier
patient unique et partagé par une équipe de professionnels de santé salariés,
l’obligation du tiers payant, l’organisation de l’accueil favorisant l’accès de tous
aux soins. « Ces élément n’appartiennent qu’aux centres de santé et doivent être
garantis dans la négociation conventionnelle », insistent leurs organisations
gestionnaires.
• La rémunération de la coordination, y compris des soins dentaires et infirmiers.
• Le financement des actions d’accompagnement social et de santé publique
doit faire l’objet d’un engagement des ARS.
Prêtes à négocier, les organisations gestionnaires de centres de santé demandent
que « leur mode d’organisation spécifique soit reconnu et consolidé. » Et le
RNOGCS de marteler : « Le forfait de gestion regroupé propre aux centres
de santé devra représenter le socle de notre nouvel accord national. »

(1) Adessadomicile, ADMR, Croix-Rouge française, UNA, Uniopss…



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

POLITIQUE SOCIALE

suicide des personnes âgées, quand l’Agence recommande,
pour sa part, des modalités pratiques destinées aux professionnels
des établissements et services. « Celles-ci ont vocation à
guider l’activité quotidienne des professionnels d’accompa-
gnement et à servir de support aux démarches d’évaluation
interne et externe des établissements et services », insiste
Didier Charlanne. Ainsi, les RBPP apportent des « éléments
de réflexion et d’action sur les pratiques » aux professionnels
de l’accompagnement des personnes âgées, en matière de :
• Prévention des risques de souffrance psychique ;
• Connaissance des facteurs de risque et des situations
pouvant générer une souffrance psychique ;
• Repérage précoce des signes de souffrance psychique ;
• Partage d’informations relatives à la souffrance psychique
repérée ;
• Mise en place d’un accompagnement interdisciplinaire,
coordonné et adapté à la situation de souffrance psychique
repérée ;
• Repérage et gestion des situations de crise et, plus particu-
lièrement, de crise suicidaire avec risque de passage à l’acte.

• Comment les établissements et services peuvent
faire face à une crise suicidaire ?
« L’organisation par le service ou l’établissement du repérage
et de la gestion des situations de crise doit être anticipée par
l’encadrement et nécessite, pour être efficace, d’être connue
de l’ensemble des professionnels », explique le directeur de
l’Anesm. De fait, les professionnels peuvent avoir à gérer
des situations de crise, avec risque de passage à l’acte
rapide. En effet, les analyses épidémiologiques mettent en
évidence une utilisation plus fréquente, par les personnes
âgées, de moyens de suicide violents (pendaison, utilisation
d’une arme à feu, noyade…), « ce qui est une des explications
d’un nombre élevé de suicides aboutis », rapporte l’Agence.
Au domicile de la personne ou en établissement, les 
professionnels du secteur social et médico-social
confrontés à une telle situation « ne peuvent ni ne doivent
la gérer seuls », poursuit Didier Charlanne.
Aussi, les recommandations formulées par l’Anesm visent à
« guider les établissements et services dans la mise en place
de protocoles d’action clairs, connus des professionnels
et soutenant pour ces derniers. » Lorsque des signes de
souffrance psychique sont repérés, les professionnels des
établissements et services sont amenés :
• A analyser ce qui peut être mis en place au sein de leur
propre service/établissement : analyse en équipe, soutenue
par l’encadrement ;
• A identifier ce qui doit être transmis/relayé à d’autres
professionnels ressources en mesure de poser un diagnostic
et/ou proposer une prise en charge adaptée : médecin
traitant, secteur psy ou géronto psy…

Recommandations, à télécharger sur :  www.anesm.sante.gouv.fr

Prévention du suicide des personnes âgées : les recommandations 
de l’ANESM
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Anesm) a publié, début mai, de nouvelles recommandations
de bonnes pratiques professionnelles (RBPP), intitulées
« Prise en compte de la souffrance psychique de la personne
âgée : prévention, repérage, accompagnement ». Leur
élaboration s’est inscrite dans un contexte de forte 
mobilisation des acteurs sur la question de la dépression
et du suicide des personnes âgées, indique le directeur de
l’Anesm, dans un communiqué accompagnant la parution
de ces RBPP. Pour Didier Charlanne, l’amélioration du
repérage des situations de souffrance psychique ou de
dépression constitue « un réel enjeu de santé publique
visant, notamment, à réduire le nombre de passages à
l’acte suicidaire. »

Les recommandations de l’Anesm ont donc pour objectifs
d’aider :
• Au repérage des situations de souffrance psychique des
personnes âgées accueillies en établissement ou aidées
au domicile ;
• A la coordination des professionnels intervenants pour
une prise en charge et un accompagnement interdisciplinaire
de la personne en situation de souffrance psychique ;
• A la prévention du passage à l’acte suicidaire.
Les RBPP formulées sont regroupées en cinq chapitres :
• La prévention continue de la souffrance psychique
• Le repérage précoce des signes de souffrance psychique
• La prise en charge interdisciplinaire de la souffrance
psychique
• La gestion des situations de crise suicidaire
• Cas pratiques pour l’appropriation de la recommandation

Les recommandations de l’Agence s’adressent en priorité,
aux professionnels des « établissements et services qui
accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la
vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion »,
relevant de l’article L. 312-1, alinéa 6 du CASF. Elles
pourront, également, constituer un support d’échanges pour
les professionnels du secteur sanitaire, les associations
d’usagers, les personnes handicapées et leurs proches, mais
aussi pour les organismes de formation, les organismes
habilités chargés de réaliser l’évaluation externe et les
autorités chargées de délivrer les autorisations, ajoute l’Anesm.

Si les recommandations de l’Agence et un récent rapport
du Comité national pour la bientraitance et les droits des
personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD)
traitent du même sujet -le suicide des personnes âgées-,
« ils ne répondent en revanche pas aux mêmes objectifs »,
a tenu à préciser le directeur de l’Anesm. De fait, le rapport
du CNBD propose au gouvernement des pistes pour
l’évolution des politiques publiques relatives à la prévention du

22 mai 2014
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3es Rencontres nationales 
des chefs de service
5 et 6 juin, à Tours
L’Andesi et l’Université Paris-Est
Créteil 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 organisation-
nels et structurels, la transformation
des pratiques et l’accompagnement
des équipes par les chefs de 
service, leur formation…
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

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

• 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

• Journée d’étude de l’UNIOPSS
16 juin, à Paris
L’Uniopss propose une journée
d’étude nationale dédiée au thème :
« Les parcours : un incontournable
pour les associations ? Les défis
d’un nouveau rapport à l’usager et
à l’institution ».
Contact : 01 53 36 35 07
E-mail :
journee.parcours@uniopss.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

UNA : un baromètre pour mieux comprendre 
les attentes des bénéficiaires de l’aide à domicile

A l’occasion du 2e séminaire des directeurs du Réseau UNA, organisé mi-mai
à La Rochelle, l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
(UNA) a dévoilé les résultats de son baromètre réalisé avec le cabinet Senior
Strategic. Objectif : mesurer et mieux comprendre les attentes des personnes
âgées bénéficiaires de l’aide à domicile, notamment vis-à-vis des nouvelles
technologies. « Plus généralement, le baromètre s’attache à dresser un aperçu
de la vision utilisateur de ce qu’il convient aujourd’hui de nommer la Silver
économie », explique l’Union. Elle en tire plusieurs enseignements.

• L’aide à domicile : une nécessité
Pour les trois quarts des personnes interrogées par UNA et Senior Strategic,
l’aide reçue à domicile constitue une nécessité. L’aide à domicile est aussi 
perçue par les personnes âgées comme une sécurité (60 %) et un appui
essentiel dans leur quotidien (58 %). En conséquence, elle est peu associée
à une prestation de confort. De fait, l’intervention à domicile est déclenchée,
très majoritairement  (83 %), par des événements liés à des déficiences ou
fragilités physiques. A savoir : problèmes de santé, chutes, fatigues, sortie
d’hospitalisation ou difficultés à sortir du domicile.
Quelle que soit la tranche d’âge du panel, l’exigence de qualité prime. Aussi,
la qualité du travail effectué par l’intervenant(e) à domicile apparaît comme la
première priorité de l’intervention. Dans ce classement, viennent ensuite le
relationnel et le prix de l’intervention.

• L’attitude face aux innovations et nouveaux services
Les personnes âgées de 75 à 80 ans souhaitent en majorité (59 %) que leur
structure d’intervention leur propose de nouveaux services et de nouvelles
prestations pour l’aménagement ou l’adaptation de leur logement. Les plus
jeunes, âgés de 50 à 69 ans, s’intéressent, quant à eux, davantage aux ateliers
de prévention (57 % entre 50 et 59 ans et 58 % entre 60 et 69 ans). Les
animations de loisirs attirent peu la tranche d’âge des 50-69 ans, mais plus
de la moitié (53 %) des 75-80 ans se disent sensibles à ce type de prestations.
Enfin, les aidants manifestent un intérêt plus marqué pour des prestations 
d’accompagnement et des ateliers de prévention.
Un peu plus de la moitié (51%) des personnes âgées ayant contribué au 
baromètre UNA/Senior Strategic estime cohérent et légitime que leur structure
d’intervention à domicile leur procure de l’information sur les nouveaux produits
technologiques. La majorité des plus de 70 ans trouve même légitime que leur
structure les oriente et les aide pour l’installation. Si la vente de ces produits
par leur structure ne choque pas les plus jeunes (67 % des 50-59 ans et 
53 % des 60-69 ans), cela s’avère moins évident pour les plus âgés. Ainsi,
seuls 23 % des plus de 75 ans sont favorables à cette solution. En fait, ces
derniers préfèrent que les structures les orientent vers des entreprises proposant
ces produits (53 %). Une manière de préserver leur indépendance… et donc
leur autonomie ?

Ce n’est pas la peur de ne pas savoir les utiliser qui représente le frein majeur
à l’utilisation des nouveaux produits et services. C’est davantage la mécon-
naissance du produit ou service concerné. Résultat : 85 % des personnes
interrogées estiment que ne pas avoir entendu parler auparavant d’un produit
ou d’un service constitue un frein à leur utilisation ou leur achat. Les personnes
âgées expriment ainsi « un besoin fort de communication et d’information »,
explique l’UNA.
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EMPLOIFORMATION

UNIFAF confirme son engagement en faveur 
des emplois d’avenir
Près d’un an et demi après la signature des premiers emplois d’avenir, Unifaf
poursuit son accompagnement auprès des établissements recruteurs et des
jeunes engagés dans des parcours de formation. Dans la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, près de 8 000 contrats ont
été signés (15% des recrutements enregistrés en Ile-de-France) et un tiers
des jeunes embauchés ont pu bénéficier d’une formation. Ces chiffres confirment
l’accélération observée par Unifaf depuis le deuxième semestre 2013 (1).
Le premier emploi sur lequel les jeunes en emplois d’avenir sont positionnés
est celui d’agent polyvalent des services hospitaliers. Les principaux recruteurs se
situent dans le secteur des personnes handicapées, dans celui des personnes
âgées et dans le sanitaire. Parmi les recruteurs, Unifaf recense également des
structures sociales (accueil de jeunes enfants, accueil d’adultes et des familles
en difficulté sociale).

Plus de la moitié (56 %) des formations suivies par les jeunes sont des actions
de formation individuelles. Parmi elles, 43 % devraient être sanctionnées par
l’acquisition d’un diplôme d’Etat, d’un titre ou d’un diplôme homologué ou d’une
qualification reconnue dans les conventions collectives de la Branche. A lui
seul, le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) représente plus
du tiers (39 %) des diplômes financés par Unifaf, au 10 mars 2014. Les
jeunes formés sont en majorité des femmes (70 %), leur âge moyen est de
23 ans et la quasi-totalité (93 %) sont de niveau V ou infra.
Au total, Unifaf a engagé près de 14 millions d’€ pour former 2 300 jeunes,
soit un tiers de ceux embauchés en 2013. Pour 2014, Unifaf a adressé une
demande de fonds complémentaires au Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP), à hauteur de 17 millions d’€. Une enveloppe
de 4,7 millions lui a, d’ores et déjà, été accordée.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 191, du 10-10-13.

• Evaluation externe 
et logements-foyers
En partenariat avec l’Unccas et la
Fnaqpa, l’Anesm propose, le 6 juin
à Paris, une demi-journée de 
sensibilisation et d’appui à l’évaluation
externe à destination des logements-
foyers.
Tél. : 01 48 13 91 00
E-mail : anesm-unccas-juin2014
@sante.gouv.fr

• Accueillir des travailleurs 
handicapés âgés en ESAT
Andicat organise, les 16 et 17 juin
à Paris, une session intitulée : 
« Piloter un projet d’ESAT accueillant
des travailleurs handicapés 
vieillissants et âgés ». Objectif :
construire un projet d’établissement
intégrant les effets du vieillissement
sur le comportement social et 
professionnel des travailleurs 
handicapés.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Enregistrer 
une certification 
au Répertoire national
Centre Inffo propose, le 19 juin à
Paris, une session dédiée au thème :
« Enregistrer une certification au
Répertoire national ». Objectif :
identifier les éléments-clefs d’une
demande d’enregistrement d’un
diplôme au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).
Tél. : 01 55 93 91 91
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

• CCAS : évaluation et
accompagnement social
Unccas Formation organise, les 19
et 20 juin à Paris, une session sur
« L’évaluation et l’accompagnement
social en 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.
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ESN : 22e Conférence européenne sur 
les services sociaux
Comment faire un meilleur usage des budgets publics, des infrastructures et
du capital humain, notamment les utilisateurs des services, les bénévoles, les
soignants familiaux et le personnel ? Quel est le meilleur moyen pour susciter la
participation des citoyens à l’élaboration de leur communauté sociale locale et des
services de proximité ? Pouvons-nous plaider plus fortement pour un investis-
sement dans les services sociaux en nous appuyant, non seulement sur les valeurs
traditionnelles du travail social, mais aussi sur la recherche, les faits probants
et la cause des droits de l’homme ? Ces questions fondamentales seront au
cœur de la 22e Conférence européenne sur les services sociaux, organisée
par le réseau social européen ESN (European Social Network). Celle-ci aura
lieu à Rome, du 7 au 9 juillet, sur le thème : « Investir dans les personnes et
les communautés sociales. Inclusion sociale et développement social ».

Le réseau ESN vient d’ouvrir le site internet dédié à cette 22e édition de la
conférence européenne. « Rejoignez des collègues de plus de 30 pays à
Rome du 7 au 9 juillet 2014 et contribuez à orienter l’avenir des services
sociaux en Europe », lancent, à cette occasion, les organisateurs, à l’attention
de leurs collègues français.
Pour en savoir plus : www.esn-conference.org/fr
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EHPAD-familles
Les relations entre un 
établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) et les
familles de ses résidents se
révèlent parfois difficiles, voire
conflictuelles. Cet ouvrage propose
donc « une pratique professionnelle
innovante » : la mise en place d’une
« charte de confiance EHPAD-
familles ». L’auteur livre les outils et
la méthodologie nécessaire à « la
mise en application pratique d’une
doctrine fondée sur le principe du
respect mutuel. » Objectif : susciter
une véritable amélioration des relations
entre les familles et l’ensemble des
personnels d’un EHPAD.

Gérard Brami, 
Les Etudes Hospitalières, 
mai 2014, 120 p., 40 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Uriopss et la Cnape Lorraine organisent, le 3 juin à Metz, un colloque sur
le thème : « La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et le
parcours de l’enfant. Où en sommes-nous en Lorraine ? ».
Renseignements : URIOPSS Lorraine. Tél. : 03 83 59 32 77. 
E-mail : v.wagener@uriopss-lorraine.asso.fr

• L’Association régionale des cadres du secteur social et médico-social du
Nord-Pas de Calais (Arcad) propose, le 6 juin sur le site lillois de l’IRTS Nord-
Pas de Calais, une journée d’étude consacrée au thème : « Organisations en
mutation, cadres en évolution ». La journée est organisée en partenariat avec
l’ADC Nord-Pas de Calais et les centres de formation de la région.
Renseignements : ARCAD. Tél. : 03 20 09 99 08. 
E-mail : asso-arcad@laposte.net

• En partenariat avec l’Université de Rennes I et la FHF, l’Ehesp propose, les
12 et 13 juin à Paris, un colloque sur le thème : « La protection juridique des
majeurs en 2014. Quelle place pour la famille dans l’exercice des mesures
de protection ? ».
Renseignements : EHESP. Tél. : 02 99 02 25 00. 
E-mail : candidaturefc@ehesp.fr

• La Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées
(Fnaqpa) organise, du 18 au 20 juin à Annecy (Haute-Savoie), la 5e édition
de son Géronforum. Au programme : la future loi autonomie et ses impacts,
des témoignages à dimension nationale et internationale, des visites 
d’établissements…
Renseignements : FNAQPA. Tél. : 04 72 32 30 90. 
E-mail : fnaqpa@orange.fr

A l’occasion de son assemblée générale du 3 avril, la Fédération des établis-
sements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) a
adopté, à l’unanimité, son deuxième projet stratégique, couvrant la période
2014-2020. Celui-ci se déploie en trois axes principaux correspondant aux
trois missions de la fédération : « mouvement, fédération d’employeurs et chef
de file. »

En tant que mouvement, la Fehap va poursuivre la mise en place d’une 
« confédération des forces partageant des valeurs et des principes d’organisation
communs et permettant de rassembler un nombre croissant d’acteurs autour
du modèle Privé Non Lucratif. » Elle envisage de s’ouvrir pour accueillir en
son sein des structures régies par d’autres conventions collectives que la
CCN51 dont l’organisme gestionnaire est, lui, adhérent à la fédération. Comme
fédération d’employeurs, la Fehap va continuer « d’œuvrer pour un dialogue
social approfondi et une convention collective unique et étendue, sanitaire,
sociale et médico-sociale couvrant l’ensemble des acteurs privés non lucratifs
de la protection sociale. » En la matière, elle sera « force de propositions. »
Enfin, la Fehap se positionne comme « chef de file » et ambitionne de mobiliser
davantage les administrateurs de ses organismes gestionnaires adhérents
autour de plusieurs axes de réflexion relatifs à l’identité du secteur Privé Non
Lucratif. Elle souhaite contribuer à la restructuration du secteur « dans une
posture d’anticipation et d’écoute de ses adhérents, pour mieux les appuyer
dans leurs efforts de coopération et de regroupement. »

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

La FEHAP adopte son projet stratégique 2014-2020

Catalogue 
des outils 
et publications 
de l’ANESM
L’Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(Anesm) présente la 3e édition (mai
2014) du catalogue de ses outils et
publications. Les recommandations de
bonnes pratiques professionnelles
(RBPP) édictées par l’Agence sont
classées par secteur -personnes
handicapées, personnes âgées, 
protection de l’enfance, inclusion
sociale- et par programme. Ces 
programmes sont au nombre de
sept : Les fondamentaux ; L’expression
et la participation ; Les points de
vigilance, la prévention des risques ;
Le soutien aux professionnels ; 
Les relations avec l’environnement ;
Les relations avec la famille et 
les proches ; La qualité de vie.
Egalement au sommaire : les 
rapports d’enquêtes et études, les
outils relatifs à l’évaluation externe…

Comme toutes les RBPP, 
le catalogue des outils 
et publications de l’Anesm 
est à télécharger sur :
www.anesm.sante.gouv.fr
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Christine Jacquemoire, 
inspectrice de classe exceptionnelle
de l’action sanitaire et sociale, a pris,
ce 21 mai, ses fonctions de directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) des Hauts-de-
Seine. Elle succède à Eric Quenault.

Laure Gervasoni sera promue,
au 1er juillet, directrice de l’autonomie au
sein de la Direction générale adjointe
Solidarités, éducation et mobilité du
conseil général de la Meuse. Elle est
actuellement responsable du service
de la protection de l’enfance.

Stéphanie Lozano a été 
nommée, le 28 avril, chef de cabinet
adjointe de la secrétaire d’Etat chargée
de la Famille, des Personnes âgées et
de l’Autonomie, dont elle est également
la conseillère en charge des relations
avec les collectivités territoriales.

Pascale Mocaer et Daniel
Coguic ont été nommés, le 6 mai,
membres titulaires du Conseil national

consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) au titre des associations ou
organismes œuvrant dans le domaine
du handicap. Ils représentent, respec-
tivement, la FHF et le GEPSo, en lieu
et place d’Albane Trihan et de Jean-
Pierre Benoit.

Riad Bouhafs, inspecteur 
principal de l’action sanitaire et sociale,
est, depuis le 19 mai, le nouveau
directeur adjoint de la DDCS de
l’Oise.

Mathilde Sacuto a pris, 
courant mars, ses fonctions de 
directrice déléguée à l’innovation
sociale et territoriale au sein du Pôle
Solidarité du conseil général de Seine-
Saint-Denis, en charge de la Mission
animation territoriale et professionnelle.
C’est un retour aux sources pour cette
administratrice territoriale précédemment
directrice générale adjointe chargée de
la solidarité et de la petite enfance de
la ville d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis). En effet, Mathilde Sacuto a

accompli l’essentiel de sa carrière
dans les services de ce département
francilien, où elle a notamment été
directrice de la prévention et de l’action
sociale.

Thierry Demay, directeur de
l’Ehpad Sainte-Sophie à La Gaubretière,
est le nouveau Correspondant dépar-
temental de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées (AD-PA)
pour le département de la Vendée.

Huguette Thien-Aubert,
inspectrice de la santé publique 
vétérinaire, a été promue, à la date 
du 1er mai, directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) de la Haute-Saône. Elle
succède à Daniel Schmitt, dont elle
était jusqu’alors l’adjointe.

Dominique Voynet, ex leader
des Verts, a été nommée, le 16 avril,
inspectrice générale des affaires
sociales (IGAS) au tour extérieur.
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