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Eclipsée par l’annonce de la réforme territoriale (Voir p. 4), la présentation
au Conseil des ministres du 3 juin du projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement est passée inaperçue. Même les deux ministres en
charge du dossier ont paru surprises ! La ministre des Affaires sociales et
de la Santé, Marisol Touraine, et sa secrétaire d’Etat chargée de la Famille,
des Personnes âgées et de l’Autonomie, Laurence Rossignol, ont organisé
en catastrophe, à la sortie du Conseil des ministres, une visite de la
Résidence-services de l’Ave Maria, un établissement géré par le Centre
d’action sociale de la Ville de Paris, pour vanter les mérites du texte.

Pourtant, sans surprise, le projet de loi enfin adopté en Conseil des ministres
reprend le texte préparé par Michèle Delaunay. Seul le volet concernant la
gouvernance locale « sera mise en cohérence avec les mesures issues de
la réforme territoriale, dans le cadre des travaux parlementaires à venir »,
précise le compte rendu du Conseil des ministres (1). En effet, le projet de loi
sur l’adaptation de la société au vieillissement fait la part belle aux conseils
généraux… que la réforme territoriale prévoit de supprimer à l’horizon 2020 !

Aussitôt l’ordre du jour du Conseil des ministres dévoilé, les réactions des
associations ont commencé à pleuvoir. Entre soulagement et inquiétude. 
« Avec des ressources réduites aux 650 millions d’€ de la CASA
(Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie), les ambitions du
texte sont nécessairement modestes », pointe à nouveau le président de
l’AD-PA, Pascal Champvert. Au-delà, l’Etat va devoir engager « de vrais
arbitrages budgétaires en faveur de nos aînés fragilisés. » « Même si elle
n’est pas le grand soir annoncé », cette loi de programmation est « importante
pour les personnes âgées et les professionnels », complète le directeur de
la Fnaqpa. Toutefois, il reste « beaucoup d’incertitude. » Didier Sapy espère
que le calendrier parlementaire ne reporte pas l’adoption de la loi au-delà du
31 décembre 2014, « ce qui repousserait sûrement au 1er janvier 2016 la
bonne utilisation des 650 millions d’€ de la CASA. »

Mêmes réactions du côté du secteur de l’aide à domicile. Pour l’UNA, le
passage en Conseil des ministres constitue « une première étape encoura-
geante, qui appelle cependant à la vigilance. » Les structures d’aide à domicile
« ne peuvent plus attendre. Si les premières mesures ne sont pas effectives
au 1er janvier 2015, les conséquences sur le secteur seraient particulièrement
néfastes. » S’agissant d’une loi d’orientation et de programmation, de nombreux
amendements seront débattus, prédit le secrétaire général de la
FNAAFP/CSF. Aussi, Guy Fontaine demande « un temps suffisant » pour
l’examen du texte au Parlement, afin qu’il ne connaisse par le sort de la loi
Famille. Enfin, si le projet de loi « va dans le bon sens, selon la FNAAFP/
CSF, le budget qui lui est consacré est loin des 3 milliards d’€ nécessaires. »

(1) Les articles instaurant le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ont disparu du texte.

Le projet de loi autonomie enfin présenté 
au Conseil des ministres

• Enfants handicapés : 
les frais de transport 
remboursés
Grâce à un décret publié le 27 mai
au Journal officiel, les frais de transport
des enfants et des adolescents 
handicapés vers les centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP) et les
centres médico-psycho-pédagogiques
(CMPP) sont désormais intégralement
remboursés. Décidée dans le cadre
du Comité interministériel du handicap
(CIH), cette mesure répond à une
vieille revendication des organisations
du champ du handicap.

• 45 000 emplois d’avenir
supplémentaires en 2014
« Le succès des emplois d’avenir
appelle une amplification de leur
dynamique, pour qu’ils bénéficient à
davantage de jeunes », a déclaré le
ministre du Travail, de l’Emploi et du
Dialogue social, lors du Conseil des
ministres du 3 juin. Au total, 95 000
emplois d’avenir pourront être
conclus en 2014, au lieu des 
50 000 prévus initialement. Ils
devront permettre de prolonger les
contrats des jeunes embauchés
pour un an et d’embaucher 70 000
nouveaux jeunes en 2014.

• DMP, le retour !
Marisol Touraine lancera, « dans les
prochaines semaines », la version 
2 du dossier médical personnalisé
(DMP). Celui-ci bénéficiera, en priorité,
aux patients atteints de maladies
chroniques et aux personnes âgées
relevant des expérimentations PAERPA
(Personnes âgées en risque de perte
d’autonomie). « Ce sont eux qui ont
le plus besoin d’une prise en charge
coordonnée », estime la ministre des
Affaires sociales et de la Santé.
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Autorisation : la procédure d’appel à projet 
est aménagée
Chose promise, chose due. Le décret modifiant la procédure d’appel à projet
(AAP) préalable à la délivrance de l’autorisation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux est enfin paru au Journal officiel, le 1er juin (1). Le
texte, qui s’inscrit dans la partie réglementaire du Code de l’action sociale et
des familles (CASF), vient préciser les règles relatives à l’organisation et au
fonctionnement de cette procédure, en vigueur depuis le 1er août 2010. D’une
part, le décret actualise le seuil à partir duquel un projet d’extension est soumis à
la procédure d’AAP ; de l’autre, il réforme les règles de fonctionnement de la
commission de sélection.

• AAP : le seuil pour les projets d’extension
Le décret fixe le seuil à partir duquel les projets d’extension d’établissements
ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission
de sélection. Ce seuil correspond à une augmentation d’au moins 30 % de la
capacité de l’établissement ou du service concerné. Et ce, quel que soit le
mode de définition de sa capacité. Ce seuil est applicable que l’augmentation
soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois, précise le texte.

• Le fonctionnement de la commission de sélection
Dorénavant, lorsque le représentant et le suppléant d’une association ou d’un
organisme d’usagers sont « empêchés » de participer à la commission de sélection
examinant un appel à projet, ils pourront être remplacés par le représentant
d’une autre association ou d’un autre organisme relevant de la même catégorie
de membres. Celui-ci sera alors « mandaté par le représentant empêché. »
Par ailleurs, le décret vient étoffer le contenu du procès-verbal de la réunion
de la commission de sélection. Ce document doit désormais indiquer « la
mention de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation,
le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de
la séance, l’objet, le montant et l’origine des financements publics à mobiliser,
et les motifs du classement réalisé par la commission. » En contrepartie, par
souci de simplification, le président ou, conjointement, les coprésidents de la
commission n’ont plus à établir un rapport de présentation du déroulement de
la procédure d’appel à projet. Ce dernier document est abrogé et il leur suffit
de signer le PV de la réunion de la commission de sélection.
Enfin, comme prévu, le décret porte de 90 à 120 jours le délai maximum
pour répondre à un appel à projets. 

• Autres mesures
• Un changement de l’établissement ou du service ne requérant aucun finan-
cement public et ne comportant pas de transformation avec modification de la
catégorie de bénéficiaires de l’établissement ou du service n’est pas soumis à
autorisation.
• Les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux publics (communaux, intercommunaux,
départementaux, interdépartementaux ou nationaux) font l’objet d’une demande
d’autorisation déposée auprès de l’autorité compétente de l’Etat. Les opérations
de regroupement de ces mêmes établissements et services sont, elles aussi,
juste soumises à autorisation (sans aucune mention de seuil de capacité).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 186, du 20-06-13.

Référence : Décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure
d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du
code de l’action sociale et des familles (J.O. du 01-06-14).

• La réforme pénale
devant le Parlement
L’Assemblée nationale a entamé, le
3 juin, l’examen du projet de loi relatif
à la prévention de la récidive et à
l’individualisation des peines. Le texte
crée une peine de probation, baptisée
« contrainte pénale », alternative à
l’emprisonnement. Par ailleurs, s’il
enterre les peines planchers, le projet
de loi ne supprime pas les tribunaux
correctionnels pour mineurs, instaurés
en 2012. La ministre de la Justice
préfère attendre la réforme, de plus
en plus hypothétique, de l’ordonnance
de 1945 qui organise la justice des
mineurs.

• Un choc 
de simplification pour
les associations ?
Le député PS du Rhône Yves Blein
vient d’être nommé parlementaire en
mission pour préparer les mesures
visant à alléger les contraintes
pesant sur les associations. Ses 
propositions feront l’objet d’une
ordonnance validée par le Parlement.
Yves Blein connaît bien le monde
associatif pour avoir été, pendant
10 ans, le directeur général de la
Fédération Léo-Lagrange.

• Unifed et CC 51 :
accords agréés
Deux arrêtés parus au Journal 
officiel du 22 mai viennent confirmer
l’agrément de deux accords importants
pour le secteur social et médico-
social privé à but non lucratif. Sont
concernés : l’accord du 22 novembre
2013 relatif au travail à temps 
partiel, conclu dans le cadre de
l’Unifed, et l’avenant 2014-01 du 4
février 2014 à la CC 51 relatif à la
définition d’un socle conventionnel.

• L’Acsé passe 
à la trappe
Comme annoncé par le gouvernement,
l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances
(Acsé) est dissoute. Un décret du
30 mai (J.O. du 31-05-14) fixe les
modalités et le calendrier de transfert
de ses activités à l’Etat. Un fâcheux
précédent pour d’autres agences du
secteur ?
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Lutte contre l’exclusion : les associations dénoncent
« un manque d’ambition politique »

Une délégation du collectif Alerte (1) a été reçue, le 22 mai, par le Premier
ministre. Les associations ont enregistré, « avec satisfaction », l’engagement
de Manuel Valls d’appliquer l’intégralité du plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et de respecter le rythme prévu de sa mise en œuvre. Néanmoins,
elles demeurent « très inquiètes » sur certains sujets et demandent la réunion
d’une table ronde sur l’emploi des chômeurs de longue durée et des personnes
précaires lors de la Conférence sociale de juillet, afin d’inciter les partenaires
sociaux à négocier un accord national interprofessionnel.

Le collectif Alerte pointe « trois retards importants » :
• La garantie jeune, « qui monte en charge trop lentement ».
• La fusion RSA-PPE (prime pour l’emploi), toujours pas engagée, qui devrait
pourtant « apporter un meilleur soutien financier aux travailleurs pauvres. »
• « L’insuffisance criante » des places d’hébergement et de construction de
logements sociaux, bien loin des prévisions annoncées. Alerte réclame une loi
de programmation de logements sociaux et très sociaux.
Enfin, « deux sujets majeurs » préoccupent fortement le Collectif. A savoir : le
gel de l’APL, « qui va toucher plus de 6 millions de foyers », et le projet de loi
asile, qui « organise une suspicion généralisée à l’égard des demandeurs
d’asile et place l’hébergement et l’action sociale de leur accueil sous le contrôle
exclusif du ministère de l’Intérieur et des forces de police. »

(1) Composée d’ATD-Quart-Monde, Coorace, Croix-Rouge française, Emmaüs France, Fondation
Abbé Pierre, Fnars, Médecins du Monde, Secours Catholique, Uniopss.

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles régions vont 
expérimenter la télémédecine
dans le secteur médico-social ?

La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2014 a prévu l’expé-
rimentation du financement d’actes
de télémédecine dans plusieurs
régions pilotes, en ville et dans le
secteur médico-social, principalement
les Ehpad. Le ministère des Affaires
sociales et de la Santé a ainsi
dévoilé, fin mai, la liste des neuf
régions sélectionnées, qui vont
pouvoir expérimenter « des tarifs
préfigurateurs et incitatifs. » Il
s’agit des régions :
• Alsace,
• Basse-Normandie,
• Bourgogne,
• Centre,
• Haute-Normandie,
• Languedoc-Roussillon,
• Martinique,
• Pays-de-la-Loire,
• Picardie.

Dès la fin de cette année, les 
premiers patients pris en charge
par télémédecine bénéficieront, à
distance, de consultations par des
médecins généralistes et spécia-
listes, dont la répartition est parfois
inégale sur le territoire. A certains
patients aux pathologies complexes,
par exemple les personnes âgées
résidant en Ehpad, la télémédecine
offrira une prise en charge gériatrique
et psychiatrique par des médecins
exerçant dans des centres hospita-
liers, parfois éloignés, explique le
ministère des Affaires sociales et
de la Santé. Ces expérimentations
vont également permettre d’améliorer
le suivi des patients à domicile,
grâce à la télésurveillance. « Cette
forme innovante d’organisation
des soins reste encore trop limitée
au champ de l’hôpital : il est donc
nécessaire de lever les
obstacles à son essor »,
plaide le ministère.

POLITIQUE SOCIALE

CNSA : le bilan de l’activité des groupes d’entraide
mutuelle (GEM) en 2012

Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) constituent des lieux de rencontre,
d’échanges et de soutien pour les personnes en situation de fragilité en raison
de leurs troubles de santé (troubles psychiques, traumatisme crânien ou toute
autre lésion cérébrale acquise). La CNSA a publié, en mai, le bilan de leur
activité en 2012. Via les ARS, la Caisse a financé le fonctionnement de 373
GEM -333 dédiés aux personnes présentant des troubles psychiques, 40 aux
personnes cérébro-lésées- en 2012, pour un montant total de 27 millions d’€.

La fréquentation des GEM a peu évolué entre 2011 et 2012. En moyenne,
un groupe accueille 65 usagers, soit plus de 23 600 personnes en 2012 pour
l’ensemble des GEM. De même, la part d’usagers-adhérents reste stable : 
66 % des personnes ayant fréquenté le GEM. Plus d’un tiers (36 %) des 
personnes participe plusieurs fois par semaine aux activités de soutien proposées,
mais aussi le week-end (plus d’un tiers des GEM sont ouverts le dimanche et
86 % le sont ponctuellement le week-end). Depuis 2009, la CNSA observe
une augmentation du nombre de ces usagers réguliers, passé de 60 personnes
en 2009 à 65,4 personnes en 2012. Lors de son précédent bilan, elle constatait
les efforts réalisés par les GEM pour s’inscrire dans leur environnement, en
signant des partenariats avec leurs communes, les acteurs de la formation ou
de l’emploi. « L’objectif de réinsertion sociale des personnes vulnérables
repose en effet sur ces partenariats. En 2012, la situation se stabilise. »
Retrouvez le bilan complet de l’activité des GEM sur : www.cnsa.fr
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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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1er janvier 2017, chacune d’entre elles devra regrouper
au moins 20 000 habitants, contre 5000 aujourd’hui- 
« absorberont une large part de ses attributions. » De même,
certaines métropoles pourront reprendre les attributions
des conseils généraux et « toutes les expérimentations
seront encouragées et facilitées. » Sans plus de précision !
De fait, les craintes d’un éclatement des compétences
sociales des départements, exprimées dans nos colonnes
par l’Andass et l’ADF (1), pourraient bien se concrétiser.
Qui va gérer les prestations individuelles de solidarité
servies par les conseils généraux au nom de l’Etat ? Le
RSA devrait revenir dans le giron de l’Etat. Mais quid de
l’APA et de la PCH ? De même, qui pilotera la protection
maternelle et infantile (PMI) ?
Néanmoins, la suppression des conseils généraux sera
mise en œuvre « de façon progressive car le conseil général
joue un rôle essentiel dans la solidarité de proximité et la
gestion des prestations aux personnes les plus fragiles. 
Et il ne peut être question de remettre en cause ces 
politiques », assure le chef de l’Etat. Aussi, une « large 
initiative » sera laissée aux élus pour assurer cette transition.
« Il faut au moins 3 ans pour transférer des compétences,
mais aussi des agents », a reconnu le Premier ministre, le 3
juin sur BFMTV-RMC, citant les 270 000 fonctionnaires
territoriaux des départements. Les conseils généraux vont
donc « garder, pour 3 ans, un certain nombre de compé-
tences », a complété Manuel Valls. A savoir : « le bloc
social, la cohésion territoriale et les services de secours. »
François Hollande fixe l’objectif d’une révision constitu-
tionnelle prévoyant la suppression du conseil général en
2020. D’ici là, les élections pour le conseil départemental
seront couplées à celles pour les futures grandes régions,
« à l’automne 2015. » « La raison et la lucidité ont prévalu
au sein de l’exécutif dans son choix de préserver, en 2015,
des élections départementales, se félicite le président de
l’ADF. Une réforme territoriale de cette ampleur n’est pas
envisageable dans la précipitation. » Claudy Lebreton veut
voir dans cette décision « une prise de conscience de la
nécessité de préserver, aujourd’hui, en France, un niveau
d’action publique intermédiaire susceptible de coordonner
dans les territoires les solidarités humaines et territoriales. »
Selon lui, « dans une France qui comptera demain 14 grandes
régions, cet échelon est tout simplement indispensable
pour assurer à l’ensemble de nos concitoyens -notamment
les plus fragiles- un service public efficace et juste. »

Le chef de l’Etat veut « aller vite. » La réforme territoriale
se traduira par deux projets de loi, qui devraient être 
présentés ensemble au Conseil des ministres du 18 juin.
Le premier texte serait discuté au Parlement dès début
juillet, le second à l’automne.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 206, du 22-05-14.

Réforme territoriale : sursis pour les conseils généraux, incertitudes 
pour le secteur social
C’est sous la forme d’une tribune publiée le 3 juin dans
la presse quotidienne régionale que le président de la
République a choisi de présenter sa réforme territoriale.
Une réforme « majeure », selon le chef de l’Etat.  « Il s’agit
de transformer pour plusieurs décennies l’architecture
territoriale de la République », écrit-il. Selon lui, « le temps
est donc venu de simplifier et clarifier pour que chacun
sache qui décide, qui finance et à partir de quelles 
ressources. » Reste que, pour l’instant, François Hollande
a juste esquissé les contours de sa réforme. En particulier,
la tribune ne dit rien de la nouvelle répartition des 
compétences, notamment sociales, qui en découlera.
Résumé des annonces présidentielles.

• Une nouvelle carte des régions
Pour « renforcer » les régions, le président de la
République propose de ramener leur nombre de 22 à
14, dès 2015. Sept grandes régions verraient le jour de
la fusion de régions actuelles : Basse-Normandie/Haute-
Normandie, Alsace/Lorraine, Champagne-Ardenne/
Picardie, Bourgogne/Franche-Comté, Centre/Limousin/
Poitou-Charentes, Auvergne/Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon/Midi-Pyrénées. Les sept autres régions
conserveraient leurs « frontières » actuelles : Aquitaine,
Bretagne, Corse, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays
de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Demain, ces grandes régions auront davantage de 
responsabilités, annonce le chef de l’Etat. Elles seront la
seule collectivité compétente pour soutenir les entreprises
et porter les politiques de formation et d’emploi, pour
intervenir en matière de transports, des trains régionaux aux
bus en passant par les routes, les aéroports et les ports.
Elles géreront les lycées et les collèges. Elles auront en
charge l’aménagement et les grandes infrastructures. » A
priori, rien de neuf dans le champ social, où les régions
sont peu présentes.
Toutefois, depuis 2004, les régions sont compétentes en
matière de formation des travailleurs sociaux, notamment
via le financement des centres de formation. Qui seront,
demain, les interlocuteurs des établissements de formation
en travail social ? Par ailleurs, la loi HPST a calqué les
ARS sur l’actuelle carte des régions, avec des délégations
territoriales couvrant les départements. Qu’en sera-t-il
l’an prochain ? S’achemine-t-on vers la constitution de
supers ARS dans les nouvelles grandes régions ?

• La suppression des conseils généraux 
programmée pour 2020
Par sa tribune, le président de la République signe l’arrêt
de mort des conseils généraux. « Dans ce nouveau
contexte, le conseil général devra à terme disparaître »,
écrit François Hollande. La création des grandes régions
et le renforcement des intercommunalités -à partir du 
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AGENDA

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

• 7es Assises de la protection
de l’enfance
30 juin et 1er juillet, à Lille
Organisées par le Journal de 
l’action sociale, en collaboration
avec l’Odas et les conseils généraux
du Nord et du Pas-de-Calais, les 7es

Assises nationales de la protection
de l’enfance sont consacrées au
thème : « Prévention - prise en
charge : malgré le poids du 
système, changeons de paradigme ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : assises@lejas.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Observatoire KPMG 2014 : les EHPAD face 
à de lourds investissements
Le cabinet KPMG a récemment publié la cuvée 2014 de son Observatoire des
Ehpad publics et privés non lucratifs (PNL). Comme les années précédentes,
ce document restitue les principaux ratios d’activité économiques et financiers
caractéristiques de la gestion de ces établissements. Portant sur les comptes
administratifs 2012, les données ont été collectées auprès de 324 Ehpad,
représentant 26 048 places.

• La carte d’identité des EHPAD
Les établissements du panel offrent une capacité moyenne de 71 places pour
les Ehpad PNL et de 108 places pour les Ehpad publics. Ils affichent un taux
d’occupation proche de 100 % (oscillant entre 96 et 99 %) pour un taux 
d’encadrement global des résidents de 0,59. La totalité des établissements
publics sont habilités à l’aide sociale, quand 84 % des privés non lucratifs le
sont totalement ou partiellement.
Depuis plusieurs années, l’Observatoire KPMG note une évolution sensible
du profil des résidents :
• Un âge moyen toujours plus élevé : 84,2 ans pour les hommes, 86,6 ans
pour les femmes ;
• Une dépendance accrue, avec un GIR moyen pondéré (GMP) de 657 pour
les Ehpad PNL et de 709 pour les publics, en moyenne ;
• Une augmentation des polypathologies et des besoins en soins, avec un
Pathos moyen pondéré (PMP) moyen à 172 pour les Ehpad PNL et à 187
pour les Ehpad publics.
« Le PMP moyen constaté s’approche du seuil des 200 points, ce qui est un PMP
courant dans les unités de soins à longue durée (USLD). Cette évolution témoigne
des besoins médicaux croissants des résidents en Ehpad », souligne l’étude.

Parallèlement, les Ehpad évoluent dans « un contexte économique toujours plus
contraint. » Les gestionnaires font face à des coûts en constante augmentation.
Ainsi, le coût net journalier global moyen par résident s’établit à 99 € dans un
Ehpad PNL et 93 € dans un Ehpad public.
Détail des coûts nets journaliers moyens par section (par résident) : 
• Section hébergement : 55 € pour les Ehpad PNL et 49 € pour les Ehpad publics ;
• Section dépendance : 15 € dans un Ehpad PNL et 14 € dans un Ehpad public ;
• Section soins : 31 € pour tout établissement, quel que soit son statut juridique.

• L’avenir des EHPAD
Les deux tiers du parc des Ehpad publics et près de la moitié (46 %) des
Ehpad privés non lucratifs ont été construits il y a plus de 25 ans et entrent
dans une phase de rénovation-restructuration. Ainsi, plus de 30 % de l’ensemble
des établissements « n’ont pas encore connu de restructuration lourde, indique
l’Observatoire KPMG. C’est donc maintenant que ces décisions structurantes
doivent être prises. » Et, au-delà de ces investissements financiers importants,
les Ehpad vont devoir « repenser et adapter leur offre aux caractéristiques et
besoins des personnes accueillies dans les prochaines décennies. »
« L’Ehpad n’est plus une institution atemporelle, figée dans son mode d’orga-
nisation architectural, politique et économique, conclut le cabinet KPMG. Il
doit, aujourd’hui, perpétuellement être en capacité de se réinventer pour
répondre aux besoins des personnes accompagnées, augmenter, diversifier
son offre et sortir de ses murs. Ce changement de paradigme représente une
réelle opportunité pour les gestionnaires d’établissements qui sauront faire
preuve d’innovation, d’agilité et d’adaptabilité, pour toujours mieux répondre
aux exigences et caractéristiques du territoire dans lequel ils évoluent. »
L’Observatoire des EHPAD 2014 est à télécharger sur : www.kpmg.com
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Les directeurs de MDPH prônent des mesures de
simplification pour se recentrer sur l’accompagnement
L’Association des directeurs de maison départementale des personnes handi-
capées (ADMDPH) a adressé, fin mai, aux autorités publiques et aux différents
acteurs agissant dans le champ du handicap « onze propositions de simplification »,
adoptées lors de son conseil d’administration du 11 avril. Ces mesures ont pour
ambition « de réduire, de manière très significative, le volume des demandes
déposées auprès des MDPH pour dégager du temps et des moyens, qui
pourraient utilement être réorientés vers l’accompagnement des personnes
handicapées et de leurs familles », résume Igor Dupin, président de l’association,
dont les membres représentent 72 MDPH. Les mesures proposées concernent
aussi bien l’élaboration du Plan personnalisé de compensation (PPC) et la
durée d’ouverture des droits, que les échanges de données avec les CAF et
le financement des MDPH. En matière de financement, l’ADMDPH suggère
ainsi de regrouper l’ensemble des crédits consacrés au fonctionnement des
MDPH -64 millions d’€ venant de la CNSA et 60 millions de l’Etat- en une
seule et unique convention, sous l’égide de la CNSA.

« En proposant de réunir les conditions pour mettre un terme, chaque fois que
possible, aux traitements de masse à faible valeur ajoutée pour privilégier le
renforcement d’une approche qualitative et personnalisée des besoins des
personnes handicapées », l’ADMDPH entend apporter sa contribution aux
réflexions en cours. En outre, l’association souligne que les évolutions préconisées
seront « source d’une meilleure appréciation de l’ensemble des besoins de chacun
des usagers concernés. »
A travers ses onze mesures de simplification, l’ADMDPH veut donc « recentrer
l’activité des MDPH sur des actes professionnels porteurs de sens pour les
usagers, plutôt que sur des procédures dont la principale « valeur ajoutée » est
essentiellement administrative. » Ces propositions « s’attachent, tout particuliè-
rement, à ne pas induire d’effets négatifs indirects sur l’accompagnement des
personnes », insiste le président de l’association. Pour Igor Dupin, elles constituent
« un levier indispensable à la réalisation des progrès attendus par les usagers. »

• Organiser les congés
A l’approche des vacances d’été,
l’Idaes organise, le 13 juin à Paris,
une formation dédiée au thème : 
« Organiser les congés payés et
trimestriels ». Il s’agit de mettre en
place une bonne gestion des
congés payés et trimestriels pour
prévenir les erreurs et les risques
de contentieux.
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Coopérer et mutualiser
L’Andesi propose, le 23 juin à 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
séminaire de direction sur le
thème : « Coopérer et mutualiser
dans le champ sanitaire et social ».
Objectif : analyser les atouts et les
retombées des actions de coopération,
tant pour les organismes gestionnaires
que pour les établissements.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La gestion des conflits
en EHPAD
Fnadepa Formation organise, le 24
juin à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis), une session intitulée : 
« Appréhender les conflits par la
bientraitance ». Au programme : le
rôle de l’encadrement, les origines
des conflits, la relation tripartite
résident-famille-soignant…
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Construire une politique
de gestion des risques
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, les 25 et 26 juin
à Paris, une session consacrée au
thème : « Construire et mettre en
œuvre sa gestion des risques ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

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

du social.

EMPLOI

L’ANCCAS accompagne les directeurs de CCAS 
en mobilité professionnelle
Est-ce la conséquence des résultats des dernières élections municipales ? Les
directeurs de CCAS ont-ils des fourmis dans les jambes et rêvent-ils de nouveaux
horizons professionnels ? Toujours est-il que l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale (Anccas) vient de s’adjoindre les compétences
d’un partenaire « ressources humaines ». En effet, l’association a conclu, mi-mai,
un partenariat avec le cabinet Light Consultants. Elle souhaite ainsi mettre en place
des actions pour « accompagner, soutenir et aider » ses membres à la recherche
d’un nouveau poste. Pour l’Anccas, il s’agit de « faciliter la mobilité professionnelle
des adhérents de l’association, quelles que soient les raisons de cette mobilité. »

Le cabinet Light Consultants va apporter « son savoir faire dans la rédaction et la
mise en forme des lettres de candidature et des CV des collègues concernés »,
explique l’association. Par ailleurs, il communiquera au réseau de l’Anccas les
attentes des employeurs locaux en matière de profils, compétences, expertises
attendues et recherchées pour leurs cadres et dirigeants.
Les directeurs de CCAS souhaitant faire appel au cabinet Light Consultants
doivent adresser un mail à : contact@anccas.fr

5 juin 2014
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Chroniques
médico-sociales
Cet ouvrage est sous-titré
« Accompagner au quotidien
dans une institution en
mutation ». Issues de l’expé-
rience d’une équipe de praticiens 
et de professionnels de terrain, ces 
« chroniques médico-sociales » 
proposent des outils permettant aux
équipes de s’orienter, voire de se
former aux nouvelles problématiques
auxquelles elles sont confrontées.
Comment assurer une mission d’aide
et de soin à des personnes en grande
souffrance, présentant parfois de
lourdes pathologies psychiques ?
Quelles réponses apporter aux
questions sur la sexualité, la violence,
la quotidienneté, le travail avec les
familles ? Quels axes de solutions
proposer en termes de modalités 
de travail et de détermination du 
positionnement professionnel de
chacun des acteurs du terrain ?

Sous la direction de Michel Brioul,
Presses de l’EHESP, 
2014, 288 p., 25 €VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned) consacre sa Journée
d’étude 2014, le 13 juin à Paris, au thème : « La parole des familles et des
enfants en protection de l’enfance ».
Renseignements : ONED. Tél. : 01 53 06 68 68. 
E-mail : inscription@oned.gouv.fr

• La délégation Paca de l’ADC propose, le 19 juin à Aix-en-Provence, une
journée d’étude intitulée : « La responsabilité pénale des cadres du secteur
social et médico-social ».
Renseignements : ADC PACA. Tél. : 04 93 75 65 35. 
E-mail : chaillan@adsea06.org

• Avec le soutien de la CNSA, l’Ehesp organise, le 26 juin à Rennes, une 
journée consacrée au thème : « Les usagers dans la gouvernance des 
politiques publiques et des ESSMS. Comment renforcer leur participation ? ».
Objectif : réfléchir à de nouvelles modalités de co-construction qui prennent
en considération la parole des personnes accompagnées, leurs expériences et
expertises.
Renseignements : EHESP. Tél. : 02 99 02 22 00. 
E-mail : bruno.cotard@ehesp.fr

• La Fédération nationale Adessadomicile tient son congrès du 25 au 27 juin,
à Limoges. La journée du 26 juin est réservée à un colloque national sur le
thème : « Quelles évolutions pour le secteur de l’aide et des soins à domicile
à l’horizon 2020 ? ».
Renseignements : Adessadomicile. Tél. : 01 44 52 82 82. 
E-mail : communication@adessadomicile.org

L’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) a 
procédé, le 21 mai, au renouvellement de son conseil d’administration. Sans
surprise, Pascal Champvert a été réélu à la présidence de l’association. 
Pour la première fois, l’AD-PA a décidé de se doter d’un directeur, en la 
personne de Romain Gizolme. Au-delà, les membres sortants du conseil se
représentaient solidairement, en intégrant quatre nouveaux administrateurs,
précise l’association.

Voici la composition du nouveau conseil d’administration de l’AD-PA :
• Président : Pascal Champvert (Val-de-Marne)
• Trésorière : Eveline Moreau (Lot-et-Garonne)
• Secrétaire : Pierre Roux (Aveyron)
• Secrétaire adjoint : Magalie Bilhac (Hérault)
Les administrateurs sont au nombre de douze. A savoir : Eric-Angelo Bellini
(Côtes-d’Armor), Jean-Louis Belmar (Pyrénées-Atlantiques), Didier Carles
(Haute-Garonne), Bruno Fonlupt (Puy-de-Dôme), Danièle Gervais (Paris),
Serge Gunst (Nord), Robert Laval (Moselle), Alain Leroux (Charente-Maritime),
Joëlle Olivier (Tarn-et-Garonne), Jean-François Paris (Paris), Muriel Pelages
(Martinique), Samuel Sauvourel (Charente-Maritime).
Membre associé : Richard-Pierre Williamson (Vendée), président de
l’Association nationale des coordinateurs et directeurs de CLIC (Ancclic).

Contact: AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail: ad-pa@orange.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Pascal Champvert rempile à la tête de l’AD-PA

Comprendre
l’économie
sociale
L’économie sociale repré-
sente, aujourd’hui, le cadre
de l’activité professionnelle de plus en
plus de personnes, en travail social
comme dans d’autres domaines. Sa
vocation est de promouvoir une 
économie « plus juste et moins
dévastatrice », qui constitue, à la fois,
une voie d’éducation à la citoyenneté
dont l’économie est le support et une
voie de développement économique
et social fondée sur l’éducation de ses
membres, explique l’auteur. Son ouvrage
propose à tous les responsables et
militants de l’action sociale, de l’aide
et de la protection sociale, et aux
personnes impliquées dans le secteur
associatif, mutualiste ou coopératif, les
clefs pour comprendre les fondements
et les enjeux de leur activité profes-
sionnelle ou de leur engagement.

Jean-François Draperi, 
Dunod, Collection Santé Social,
2014, 288 p., 24 €
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Monique Ricomes a été 
nommée, le 21 mai, directrice générale
de l’Agence régionale de santé (ARS) de
Basse-Normandie. Ancienne secrétaire
générale de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP), elle 
succède à Pierre-Jean Lancry, qui
dirigeait l’Agence depuis sa création,
après en avoir été le préfigurateur.
Pierre-Jean Lancry a retrouvé la
Caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole (CCMSA), comme conseiller
du directeur général. Il avait été le
directeur de la santé de la MSA entre
2006 et 2009.

Aurore Lambert et Frédéric
Varnier ont été nommés, le 27 mai,
conseillers au cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, des
Personnes âgées et de l’Autonomie. La
première est en charge de l’autonomie,
le second du financement des établis-
sements hospitaliers et médico-sociaux.

Muriel Vidalenc-Le Jeune 
rejoindra la FEGAPEI le 2 juin, en

vue de succéder à l’actuel directeur
général, Jean-Dominique Tortuyaux.
Celui-ci assurera la transition, avant de
partir à la retraite dans quelques mois.
Directrice d’hôpital de formation,
Muriel Vidalenc-Le Jeune a notamment
été directrice du handicap et du grand
âge à l’ARS de Rhône-Alpes de 2010
à 2013, avant d’intégrer, à partir
d’août 2013, le cabinet de la ministre
déléguée chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre 
l’exclusion, comme directrice adjointe.

Christel Prado a été réélue, le
23 mai, présidente de l’UNAPEI, pour
un nouveau mandat de 4 ans.

Jean-François Lanot, repré-
sentant de la Fédération hospitalière
de France (FHF), a été élu, le 13 mai,
président de l’Association nationale
pour la formation permanente du 
personnel hospitalier (ANFH), organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) de
la fonction publique hospitalière. Il
remplace Nicolas Estienne, en place

depuis décembre 2013, qui a démis-
sionné après avoir pris la direction
générale du CHU de la Martinique.

Frédéric Mambrini a été élu,
le 16 mai, président de l’ANDESI.
Directeur général de l’ADSEA 91, il
succède à François Danies, qui a 
souhaité mettre fin à son mandat 
tout en restant membre du bureau 
de l’Association nationale des cadres
du social, qu’il aura présidé durant 
8 ans.

Frédéric Fournet, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a pris, le 1er mai, ses fonctions de
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Rhône. Il occupait précé-
demment les mêmes fonctions à la
DDCS de l’Isère.
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