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Missionné début décembre 2013 par le gouvernement pour proposer des
solutions en faveur des personnes handicapées confrontées à des ruptures
dans leur parcours en établissement spécialisé, Denis Piveteau affiche 
clairement sa conviction. Remis le 20 juin, son rapport est intitulé « Zéro
sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture,
pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches ». « Objectif
ambitieux, mais qui est atteignable, aussi fortes que soient les contraintes
budgétaires, plaide le conseiller d’Etat. Il consiste tout simplement à renouer
avec le sens de tout travail soignant et social : ne jamais laisser personne au
bord du chemin. » Le titre du rapport, son contenu et les quelque 150 
propositions formulées sont unanimement salués par les associations du
champ du handicap (Apajh, Fegapei, Unapei).

Pour garantir que toute situation aura une « réponse accompagnée », le 
rapport invite d’abord à revisiter en profondeur la notion d’orientation. Celle-ci
ne doit pas rester aux mains de quelques spécialistes, mais devenir « un 
processus permanent et collectif. » Dans la foulée, le rapport installe la
MDPH au cœur d’un « service public accompagnant. » « La MDPH, en charge
de la fonction d’assemblage des interventions, doit donc être positionnée
comme l’interlocuteur unique pour chaque situation individuelle, avec l’appui
sans faille de tous les autres pouvoirs publics et de profondes transformations
de leurs méthodes de travail. »

Autre idée centrale du rapport : l’offre sanitaire et sociale doit se réorganiser
pour ne plus simplement proposer des « places » mais des « réponses. » Les
moyens supplémentaires, « indispensables », devront ainsi financer des 
« réponses territoriales » de qualité. Dans ce cadre, la responsabilité des
gestionnaires de l’offre (pouvoirs publics et responsables de structures) est
de « mettre en place, localement, des procédures de coordination efficaces. »
Par ailleurs, les ruptures ne pourront être prévenues « qu’en hissant le
savoir-faire professionnel, par la formation et la recherche », ajoute le 
rapport.

« Ce rapport appelle maintenant des décisions fortes de la part des pouvoirs
publics », estime l’Apajh, qui se reconnaît dans les propositions de Denis
Piveteau. Le gouvernement doit désormais « traduire ces propositions en
mesures concrètes, associées à un plan d’actions de court et moyen terme,
acquiesce la Fegapei. L’heure est à l’action ! » La Fegapei place ses espoirs
dans la Conférence nationale du handicap, programmée en fin d’année.
Même réaction à l’Unapei, qui attend, « avec impatience, un plan d’action et
un calendrier qui permette de reprendre espoir. » A défaut, l’Unapei « repartira
au combat ! »

Personnes en situation de handicap : un rapport
prône le « zéro sans solution »

• Un plan en faveur de l’aide
à domicile à la rentrée ?
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées a profité de 
l’assemblée générale de l’UNA, le 23
juin, pour annoncer qu’elle présenterait,
en septembre, « un plan d’action pour
faire avancer plus rapidement et plus
efficacement le chantier de l’aide à
domicile. » Laurence Rossignol promet
« des avancées structurelles, de 
simplification, de meilleure régulation
de l’offre, et d’intégration des services
d’aide à domicile. »

• Les parlementaires 
siègent cet été
Les parlementaires sont réunis en
session extraordinaire depuis le 1er

juillet et au moins jusqu’au 17. Au
programme : le projet de loi de
finances rectificative pour 2014, 
le projet de loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale
pour 2014, le projet de loi relatif à
l’économie sociale et solidaire, le
projet de loi pour l’égalité entre les
femmes et les hommes...

• Evaluation externe : plus de
1 500 organismes habilités !
57 nouveaux organismes sont habilités
à procéder à l’évaluation externe, ce qui
porte à 1 557 le nombre d’organismes
habilités (OH) par l’Anesm depuis 2009.
L’Agence a procédé à 20 retraits
d’habilitation depuis la publication de
sa dernière liste. La 22e liste des OH,
actualisée, sera publiée le 15 juillet au
Bulletin officiel du ministère des Affaires
sociales et de la Santé. A consulter
dès à présent sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

La Lettre des Managers de l’Action 
sociale souhaite d’excellentes 
vacances à ses lecteurs. 
Prochain rendez-vous : le 28 août.p
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POLITIQUE BUDGÉTAIRE

PLFR et PLFRSS pour 2014 : les associations 
ne décolèrent pas
« La solidarité ne doit pas être la variable d’ajustement du budget de l’Etat »,
plaide l’Uniopss, qui, dans un communiqué du 19 juin, « déplore le rude tribut
payé par la solidarité » dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) et
le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS)
pour 2014. En cours de discussion au Parlement, les deux textes doivent être
adoptés d'ici mi-juillet.
La réduction des crédits sur les programmes sociaux- diminution des crédits
de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), baisse notable du programme
d’investissements d’avenir, comme celle de l’Ondam, liste l’Union- constitue
une « source d’inquiétudes et d’interrogations sur les actions qui vont être très
concrètement impactées. » L’Uniopss insiste également sur la nécessité de
revenir sur le gel des aides au logement (ALS, APL, allocation de logement 
à caractère familial) initialement prévu. Elle espère que les amendements
adoptés en ce sens seront confirmés lors du vote définitif des deux projets de loi.
Constatant, par ailleurs, la réduction des cotisations sociales patronales finançant
la Branche Famille, l’Union « demeure inquiète face à l’absence de visibilité
sur la manière dont cette réduction sera compensée. Nous resterons vigilants
à ce qu’elle n’impacte pas les familles et, notamment, les plus vulnérables. »
Concernant le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), dont les structures
commerciales vont continuer de bénéficier, l’Uniopss regrette, une nouvelle
fois, la mise à l’écart des associations, mais aussi l’absence de propositions du
gouvernement pour les acteurs du secteur. L’Union exige une compensation,
par une révision de la taxe sur les salaires, afin que les acteurs associatifs
bénéficient, eux aussi, de cet allégement des charges.

Autre mesure vivement contestée par les associations : la suppression, dans
le cadre du PLFRSS, de 43 millions d’€ initialement destinés à l’aide aux 
personnes âgées. « L’Etat fait lourdement supporter ses choix budgétaires aux
personnes âgées, a ainsi dénoncé l’AD-PA, le 27 juin. Détourner l’argent de
la grand-mère pour boucler les fins de mois est éthiquement inexplicable. »
Les personnes âgées sont « flouées par l’Etat », renchérit la Fnaqpa. L’Etat 
justifie par une sous-consommation des crédits, « qu’il a lui-même orchestrée », la
suppression de ces 43 millions, s’étrangle cette fédération, dans un communiqué
daté du même jour. La Fnaqpa « dit stop à cette perversité du système » et
demande, « solennellement, aux parlementaires de restituer l’argent des 
personnes âgées. »

• Vacances d’été :
concours de dessin pour
les enfants en ESSMS
La Cnape lance, avec l’AVMA, un
concours de dessin sur le thème 
« Mes vacances d’été », ouvert à
tous les enfants âgés de 6 à 18 ans
accompagnés par un service ou un
établissement social ou médico-
social. Avec deux catégories d’âge :
6-12 ans et 13-18 ans. Pour 
participer, il suffit d’envoyer une
carte postale avec un dessin sur 
« Mes vacances cet été » à la Cnape
-118, rue du château des rentiers,
75013 Paris-, avant le 30 septembre
2014.

• EHPAD : tarifs 
plafonds 2014
Un arrêté du 17 juin (J.O. du 21-
06-14) fixe, pour l’année 2014, les
valeurs annuelles du point des tarifs
plafonds applicables aux Ehpad.
Pour ceux ayant opté pour le tarif
global : 13,10 €, s’ils disposent
d’une pharmacie à usage intérieur
(PUI) ; 12,44 € pour ceux sans
PUI. Pour les établissements ayant
opté pour le tarif partiel : 10,43 €
avec PUI ; 9,85 € sans PUI.

• L’UNIOPSS se donne 
un nouveau cap
Réunis en assemblée générale le
24 juin, les adhérents de l’Uniopss
ont adopté le projet stratégique de
l’Union pour la période 2014-2020.
Autour de trois axes : contribuer à
placer la personne au cœur des 
politiques publiques, accompagner
les évolutions du secteur non lucratif
de solidarité et améliorer le fonction-
nement de son réseau.

• UNIFED : l’accord
temps partiel étendu
L’accord professionnel du 22
novembre 2013 relatif au temps
partiel, conclu dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social à
but non lucratif, est étendu depuis le
28 juin, date de publication au
Journal officiel de l’arrêté du 19 juin
2014 portant extension de l’accord.
Ses dispositions sont ainsi rendues
obligatoires pour tous les employeurs
et tous les salariés du secteur.

Après l’adoption définitive, le 26 juin, du projet de loi habilitant le gouvernement
à adopter par ordonnance des mesures pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation
et de la voirie pour les personnes handicapées, le gouvernement prépare le texte
de cette fameuse ordonnance et ses textes d’application, qui vont rendre obligatoires
les Agendas d'accessibilité programmée (Ad’AP) (1). Dans la foulée, l’Etat, la Caisse
des Dépôts et Bpifrance ont signé, le 27 juin, une convention pour « mieux
mobiliser les moyens financiers au service de l’accessibilité. » Objectif : faciliter,
« dès cette année », l’accompagnement financier des collectivités locales, des
organismes de logement social et des entreprises dans leurs travaux d’acces-
sibilité. Sans, toutefois, préciser le montant de l’enveloppe financière !

3 juillet 2014
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Handicap : les associations dénoncent une remise
en cause du principe d’accessibilité
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LA QUESTION DES LECTEURS

Aide à l’investissement : 
comment participer à l’appel
à projets pour les logements-
foyers ?

La CNSA et la Cnav ont engagé
une coopération pour accompagner
la rénovation des logements-foyers.
Par anticipation de la future loi
d’adaptation de la société au 
vieillissement, 10 millions d’€,
financés par la CNSA, sont ainsi
mobilisés, dès 2014, afin d’accom-
pagner les logements-foyers dans
leur évolution en « résidences
autonomie ». Dans le cadre d’une
délégation de gestion de cette
enveloppe, la Cnav vient de lancer
un appel à projets national.
Objectif : soutenir les opérations
d’investissement dans les logements
-foyers.

Cet appel à projets vise à apporter
un appui financier aux logements-
foyers nécessitant des travaux de
réhabilitation, de modernisation, de
mise aux normes, de restructuration,
d’agrandissement ou de recons-
truction, ayant comme objectif
l’amélioration du cadre de vie, 
du confort et de la sécurité des 
résidents, tant au niveau des
espaces collectifs que des 
logements. Les travaux ne doivent
pas avoir débuté avant le dépôt de
la demande de financement. Les
projets présentant exclusivement
une demande pour l’achat 
d’équipement, sans travaux liés à
la rénovation, ne sont pas éligibles
à cette aide à l’investissement.
L’aide financière sera accordée
sous la forme d’une subvention,
d’un montant de 40 % maximum
du coût total du projet.
L’engagement financier fera l’objet
d’une convention entre la caisse
régionale (Carsat) et le promoteur
du projet.

La demande doit être transmise
par courrier ou par mail à la caisse
régionale compétente.
Les demandes doivent être déposées
au plus tard le 25 juillet 2014.
Dossier à télécharger sur :
www.partenairesactionsociale.fr
rubrique Actualités nationales

SANTÉ

Les CCAS présents sur le terrain de l’accès 
aux soins
L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) a présenté,
mi-juin, une enquête sur le rôle des CCAS engagés dans l’accès aux soins et
à la santé des personnes en difficulté. Réalisée avec le soutien du Fonds
CMU, cette enquête dessine le profil des personnes aidées et présente les
deux grands leviers d’intervention des CCAS en matière d’accès aux soins :
les aides financières ; les actions relevant de l’accès aux droits et aux dispositifs
légaux.

• Les aides financières
60 % des CCAS engagés dans la santé octroient des aides financières aux
plus modestes. Au total, ils ont distribué 3 millions d’€, surtout pour financer
l’achat de petits appareillages (prothèses auditives, lunettes, orthodontie) et
l’aide à l’acquisition d’une complémentaire. Près de la moitié des demandeurs
disposent de ressources mensuelles entre 500 à 1000 € et près d’un quart
des bénéficiaires des aides ne sont couverts par aucune complémentaire
santé, rapporte l’Unccas.

• L’accès aux droits
80 % des CCAS engagés dans la santé aident les personnes à accéder à
leurs droits. Au programme : information, aide à la constitution des dossiers
de demande d’aides légales (CMU, CMU-C, ACS, AME), orientation (princi-
palement vers la CPAM). Parallèlement, Les CCAS jouent un rôle de prévention
et de coordination, indique l’enquête. Lorsqu’un atelier santé ville existe sur
leur territoire, 68 % des CCAS y participent. 
Résultats complets de l’enquête à consulter sur : www.unccas.org

(1) Réalisée d’octobre à décembre 2013, l’enquête a étudié l’action de 375 CCAS.

3 juillet 2014

Pas sûr que cela suffise à calmer l’ire des associations du champ du handicap.
« Le gouvernement va-t-il ordonner une France inaccessible ? », interroge l’APF,
« scandalisée » par le projet d’ordonnance, présenté le 19 juin aux associations,
aux élus locaux et aux branches professionnelles. « Révoltée », l’APF a claqué la
porte de la réunion. L’association dénonce, notamment, « les délais inacceptables
envisagés pour concrétiser l’accessibilité -ni plus ni moins qu’un risque de report
sine die de l’obligation d’accessibilité-, une souplesse du dispositif des Ad’AP
qui incite au laissez-faire, la faiblesse des sanctions proposées, l’absence
d’obligation du dépôt des Ad’AP pour les transports, la part trop belle donnée
aux « difficultés financières » des établissements, alors que plusieurs dispositifs
d’aides et de prêts existent, et l’ajout de nouveaux motifs de dérogation ! » Ce
projet d’ordonnance vient « dénaturer la lettre et l’esprit » de la loi handicap de
2005 par « un dispositif trop laxiste », estime l’APF, qui réclament « un dispositif
réellement persuasif, incitatif et contraignant. »

Parallèlement, le Comité d’entente des associations représentatives de personnes
handicapées et de parents d’enfants handicapés (2) a pris connaissance, « avec
stupeur », des 50 premières mesures de simplification pour la construction de
logements, présentées au Conseil des ministres du 25 juin, par la ministre du
Logement et de l’Egalité des territoires. Parmi celles-ci, « 12 mesures constituent
autant de reculs pour l'accessibilité ! », a dénoncé le Comité, le 30 juin. Il
déplore « un assouplissement inacceptable du principe d’accessibilité » visant
à « remettre en cause les acquis de la loi handicap de 2005. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 201, du 06-03-14.
(2) Organisme informel regroupant 70 organisations nationales.
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proximité. » Par exemple: l’entretien et la gestion des
aires d’accueil des gens du voyage figureront dans leur
bloc de compétences obligatoires (articles 18 et 20).
Par ailleurs, le projet de loi prévoit d’étendre les transferts
de compétences des départements aux métropoles 
(article 23). A défaut de convention conclue avant le 1er

janvier 2017 entre la métropole et le département 
prévoyant le transfert ou la délégation de certaines 
compétences, l’ensemble de celles-ci serait transféré à la
métropole. Cela concerne, notamment : l’attribution des
aides au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL),
les missions confiées au service public départemental
d’action sociale, la mise en œuvre du programme 
départemental d’insertion, l’aide aux jeunes en difficulté,
les actions de prévention spécialisée.

« Dans ce nouveau contexte et jusqu’en 2020, les
conseils départementaux verront leur action recentrée
sur leurs compétences essentielles », en premier lieu les
compétences sociales, explique le gouvernement. En la
matière, leurs capacités d’intervention seront limitées 
« aux domaines expressément prévus par la loi » et codifiés,
notamment, dans le CASF et dans le Code de la santé
publique (article 24 du projet de loi). A savoir : la prévention
et la prise en charge des situations de fragilité, le 
développement social, l’accueil des jeunes enfants et
l’autonomie des personnes. Sans aucune précision sur
l’avenir de ces compétences !
La stratégie du gouvernement consiste à vider, peu à
peu, les conseils généraux de leur substance. Ensuite, 
« le débat pourra s’engager sereinement sur les modalités
de suppression des conseils départementaux à l’horizon
2020, pour aboutir à une révision constitutionnelle avant
cette date », espère-t-il. Un dessein vivement contesté par
l’ADF. Les présidents de conseils généraux seront « très
mobilisés dans le débat national qui s’ouvre. » Leur
conviction : « entre de très grandes régions et des 
intercommunalités dont la croissance sera de fait très
progressive, la France a besoin d’un niveau intermédiaire
d’action publique susceptible de coordonner les politiques
de solidarités humaines et territoriales. » Et la riposte 
s’organise au Parlement. Le sénateur PS Yves Daudigny,
président du conseil général de l’Aisne et de la
Commission Politiques sociales et familiales de l’ADF, a
ainsi rédigé 100 questions écrites à l’attention des ministres.
Une quinzaine porte sur l’avenir de l’action sociale 
départementale : le devenir de la gestion du RSA, de l’APA
et de la PCH ; l’avenir des jeunes majeurs en rupture
familiale, des politiques d’insertion, des assistants 
familiaux ; le devenir du fonds d’aide aux jeunes, de
l’ASE, du FSL ; l’avenir des MDPH...

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 207, du 05-06-14.

Réforme territoriale : l’incertitude plane toujours sur l’avenir 
des compétences sociales !
Comme prévu, le gouvernement a présenté, au Conseil
des ministres du 18 juin, les deux projets de loi qui 
fondent sa réforme territoriale. A savoir : le projet de loi
relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral -qui
subit déjà une guérilla parlementaire au Sénat !- et le 
projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de
la République, qui ne sera pas examiné au Parlement avant
l’automne. Face à l’opposition d’une majorité hétéroclite
composée de sénateurs UMP, radicaux de gauche et
communistes, contestant l’étude d’impact du projet de loi,
la Conférence des présidents du Sénat a été contrainte,
le 26 juin, de retirer de l’ordre du jour le texte consacrant la
fusion et la nouvelle carte des régions. Celui-ci devait être
discuté du 1er au 4 juillet. Le Premier ministre a aussitôt
saisi le Conseil constitutionnel, qui a huit jours pour dire
si le projet de loi peut être réinscrit à l’ordre du jour du
Sénat. Quoi qu’il en soit, ces deux textes ne règlent en
rien l’avenir des vastes compétences sociales aujourd’hui
exercées par les conseils généraux.

• Le renforcement de l’échelon régional
Le premier projet de loi, en attente de discussion au
Sénat, vise à doter la France de régions « plus fortes »,
indique le gouvernement. Ainsi, 14 régions métropolitaines
vont se substituer aux 22 régions existantes, par l’addition
de régions actuelles, sans modification des départements
qui les composent (1). Cette nouvelle carte des régions sera
effective à compter du 1er janvier 2016. Sa mise en place
va conduire à modifier le calendrier des élections régionales,
initialement prévues en mars 2015. Le calendrier de
l’élection des conseillers départementaux, programmée à
la même date, sera, lui aussi, modifié. De fait, le projet de
loi propose de reporter l’élection des conseillers départe-
mentaux et régionaux à décembre 2015. « A la fois pour
conserver la concomitance des élections » et « tenir compte
de la nouvelle répartition des compétences entre régions
et départements, qui résultera du projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République », 
précise le gouvernement.

• Une nouvelle organisation territoriale... 
sans les conseils généraux
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République va confier « de nouveaux blocs de 
compétences aux régions. » Certaines compétences 
nouvelles leur seront transférées des départements, comme
les collèges ou les routes. Parallèlement, la réforme va
renforcer les intercommunalités, « afin que la nouvelle
architecture territoriale repose sur un couple région/
intercommunalités. » Celles-ci devront disposer d’une taille
critique -20 000 habitants au 1er janvier 2017- pour être
en mesure « d’assurer de nouvelles compétences de

3 juillet 2014
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22e Conférence européenne
des services sociaux
7 au 9 juillet, à Rome
Le réseau social européen ESN
(European Social Network) organise
la 22e Conférence européenne des
services sociaux, sur le thème : 
« Investir dans les personnes et les
communautés sociales. Inclusion
sociale et développement social ».
Contact : +44 (0) 1273 739039
E-mail : conference@esn-eu.org

• Colloque international 
de l’INS HEA
10 et 11 juillet, à Paris
L’INS HEA et l’Ecole des hautes
études en sciences sociales
(EHESS) organisent un Colloque
Franco-latinoaméricain de recherche
sur le handicap, en partenariat avec
la CNSA, l’Université Paris Descartes,
l’EHESP et l’APF.
Contact : 01 41 44 31 23
E-mail : international@inshea.fr

• 4e Université d’été 
de l’ANAP
29 et 30 août, à Lille
La 4e édition de l’Université d’été
de la performance en santé, 
organisée par l’Agence nationale
d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-
sociaux (Anap), est dédiée au
thème : « Comment mobiliser les
professionnels pour réussir le
changement ». La manifestation est
ouverte à tous les professionnels
du secteur sanitaire et médico-social.
Contact : 01 57 27 12 21
E-mail : communication@anap.fr

• Journée autisme UNAPEI
25 septembre, à Paris
La Journée autisme Unapei est
consacrée au thème : « Relever 
le défi des bonnes pratiques 
professionnelles pour accompagner
au mieux les personnes autistes ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

POLITIQUE SOCIALE

Action sociale : les conseils généraux dans 
une impasse budgétaire
A l’heure où le gouvernement programme la suppression des conseils généraux,
la dernière enquête annuelle de l’Odas sur les dépenses départementales
d’action sociale (1), publiée fin juin, dresse « un constat alarmant. » Les dépar-
tements sont désormais « confrontés à une véritable impasse budgétaire »,
d’abord en raison des incidences financières du RSA.
En 2013, la dépense nette d’action sociale des départements a augmenté de
3,6 % (dans la moyenne des trois dernières années) pour s’établir à 33,6 
milliards d’€. En revanche, le montant atteint par la charge nette (après déduction
des apports de l’Etat) se révèle « bien plus inquiétant », estime l’Odas. En effet,
celui-ci a progressé de 4,6 %, contre 4,4 % en 2012. Cette charge nette s’est
élevée à 25,9 milliards d’€ en 2013, en augmentation de 1,1 milliard par rapport
à 2012. L’insertion est, à elle seule, responsable des trois quarts de cette hausse !
Cette situation s’explique principalement par la baisse du taux global de couverture
des allocations par les concours de l’Etat. Celui-ci avoisinait les deux tiers en 2008,
selon l’Odas. Il est désormais plus proche de la moitié. Illustration : entre 2012 et
2013, la dépense nette correspondant au paiement du RSA est passée de 7,2 à
7,9 milliards d’€, quand l’abondement de l’Etat baissait de 5,7 à 5,6 milliards.
Voici l’analyse des dépenses d’action sociale des départements par domaine
d’intervention.

• L’insertion
Depuis l’instauration du RSA en 2009, la dépense nette d’allocation a augmenté
de plus d’un tiers pour atteindre 7,9 milliards d’€ en 2013. Cela équivaut à une
hausse de 9,8 % (plus du double de l’année précédente). Les dépenses liées
aux actions d’insertion ont progressé de 9,3 % (+ 70 millions) pour s’établir
à 820 millions d’€.

• L’enfance et la famille
Les dépenses nettes liées à la protection de l’enfance se sont élevées à 6,9
milliards d’€ en 2013, représentant 27 % de la charge nette d’action sociale.
Les placements absorbent, à eux seuls, 5,7 milliards, mais augmentent de
manière moins soutenue que les années précédentes, malgré une légère 
progression du nombre de jeunes pris en charge (+ 1,7 %). Cette hausse est
largement imputable à l’accueil de jeunes étrangers isolés, qui représentaient
près de huit nouveaux placements sur dix fin 2013.

• L’autonomie
La charge nette relative au soutien à l’autonomie, en faveur des personnes
âgées et des personnes handicapées, a atteint 11 milliards d’€ en 2013, soit
42,5 % de la charge nette des départements. Elle se décompose en deux parties :
53, 7% pour l’hébergement et 46,3 % pour les allocations (APA, PCH).
Si les dépenses nettes d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
augmentent faiblement, celles concernant les personnes en situation de handicap
progressent davantage (+ 2,5 %). Une hausse liée à l’augmentation du nombre
de bénéficiaires, avec un coût d’hébergement stabilisé. La dépense nette 
d’allocations a progressé de 2 % en 2013. S’élevant à plus de 5 milliards d’€,
l’APA représente 80 % de la dépense en faveur des personnes âgées. Si l’APA
en établissement continue d’augmenter (en coût et en volume), mais moins
fortement qu’auparavant, la dépense d’APA à domicile baisse légèrement,
pour la première fois, alors que le nombre de bénéficiaires augmente encore
de 6 000 (+ 0,8 %). Enfin, fin 2013, la PCH comptait 15 000 bénéficiaires
supplémentaires, pour une dépense nette d’un peu plus d’1,5 milliard d’€.
Enquête complète à consulter sur : www.odas.net

(1) Réalisée sur un panel de 41 départements, elle analyse les comptes de l’année 2013.
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Gratification des stages : l’appel désespéré 
de l’UNAFORIS
La proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages
et à l’amélioration du statut des stagiaires a désormais force de loi. C’est 
finalement le 26 juin que l’Assemblée nationale a définitivement adopté le
texte (1). Un coup de poignard pour l’Union nationale des associations de 
formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis), à la veille des
vacances d’été !

Si l’Unaforis approuve les objectifs de la nouvelle loi- limiter les abus de stages
et renforcer les droits des stagiaires-, certaines de ses dispositions vont 
« générer un ensemble d’effets pervers » pour les formations en travail social.
« En l’absence de moyens adaptés », la mise en œuvre de la gratification des
stages pour l’ensemble des étudiants préparant les diplômes professionnels
de travail social constitue un réel « péril », dénonce l’Unaforis.
De fait, le texte étend aux diplômes de niveau IV et V l’obligation de gratifier les
stages de plus de 2 mois en formation initiale et programme une augmentation
du montant de la gratification mensuelle minimale de 436 à 523 € (+ 87 €)
d’ici 2015. Le décret d’application de la loi prévoira une augmentation en
deux étapes : + 43,5 € à la rentrée 2014 et + 43,5 € à la rentrée 2015, a
annoncé le gouvernement. Par ailleurs, la loi renforce les obligations des 
organismes de formation et des employeurs des organismes d’accueil. Et elle
« modifie la conception du stage, pivot de l’alternance intégrative, dont le cadre
juridique s’apparente de plus en plus à une logique de contrat de travail »,
pointe l’Union. Résultat, le nombre de stages « risque à l’évidence de diminuer
encore et les difficultés des établissements de formation, et donc des étudiants
à mener à bien leur études, vont s’amplifier jusqu’à devenir insolubles, prédit
l’Unaforis. Et cela dès la rentrée de septembre 2014. »

La nécessité de moyens adaptés pour permettre l’application de la loi « n’est
aucunement prise en compte », dénonce l’Union, qui regrette que l’amende-
ment en ce sens proposé par l’ADF ait été écarté. Par ailleurs, la création d’un
« fonds de transition », annoncée en mars par le gouvernement (2), ne règle rien,
selon l’Unaforis. « Ce fonds consiste seulement à demander aux DRJSCS de
redéployer des crédits affectés pour partie à l’activité de recherche des 
établissements de formation et à rappeler aux ARS la nécessité d’utiliser les
crédits existants pour la gratification », note-t-elle.

Dans ces conditions, « la situation n’est plus tenable !!! », s’insurge l’Unaforis,
dans une lettre ouverte adressée le 24 juin aux acteurs de l’alternance intégrative.
Elle lance donc un triple appel :
• Un appel aux organismes d’accueil de stagiaires -associatifs et publics- à se
mobiliser, dès à présent, pour l’année scolaire à venir, pour proposer, dans le
respect de la loi, des stages aux étudiants, leurs futurs professionnels ;
• Un appel aux conseils régionaux à se saisir de cette question, afin que les
établissements de formation en travail social, qui relèvent du service public
régional de la formation, puissent continuer d’assurer leurs missions ;
• Un appel à l’Etat, « garant des politiques sociales et des formations en travail
social, à prendre les décisions politiques qui s’imposent et à mettre en œuvre
les moyens de l’application de la loi, afin de permettre aux personnes en 
formation de se qualifier et aux centres de formation de les préparer dans le
respect des règles en vigueur. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 208, du 19-06-14.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 200, du 06-03-14.

• La nuit en institution
L’APF organise, du 8 au 12 
septembre à Paris, une formation
intitulée : « La nuit en institution.
Soigner et prendre soin dans le
travail de nuit. »
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Personnes âgées : 
prévenir les chutes
Fnadepa Formation propose une
session d’une journée sur le
thème : « Prévention des chutes
de la personne âgée ». Deux dates
sont programmées à la rentrée : 
le 9 septembre à Nantes, le 11 
septembre à Niort.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Recruter sans 
se tromper
L’Idaes organise, les 17 et 18
septembre à Paris, une session
dédiée au thème : « Recruter sans
se tromper ». Objectifs : analyser les
besoins en recrutement, maîtriser
le processus de recrutement, mener
un entretien efficace, opérer les bons
choix sur des critères objectifs.
Tél. : 08 11 26 26 29
E-mail : infos@idaes.fr

• Approche marketing 
et commerciale en ESAT
Andicat propose, les 2 et 3 octobre
à Paris, une session sur le thème :
« Approche marketing et commerciale
en ESAT ». Au programme : répondre
aux appels d’offres, construire un
business-plan, stratégie marketing
social.
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

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

du social.
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Amours 
de vieillesse
Les amours de vieillesse
interrogent ce que notre
société a fait de la vie 
affective et de la sexualité
chez les plus âgés d’entre nous.
Comment appréhender les situations
parfois déstabilisantes auxquelles
sont confrontés les professionnels ?
Cet ouvrage est le fruit d’une
recherche pluridisciplinaire, qui
nourrit la réflexion par ses regards
croisés. Interpellant le lecteur, qu’il soit
professionnel du secteur personne
âgée ou intervenant en santé publique,
les auteurs entendent « contribuer à
lever les tabous et lutter contre la
stigmatisation, à changer le regard
sur les âgés et donner des repères
pour les pratiques professionnelles. »

Sous la direction de Marick Fèvre
et Nicolas Riguidel, 
Presses de l’EHESP, 2014, 
212 p., 14 €

VIE DES ASSOCIATIONS

Pour partir en vacances l’esprit serein, mieux vaut bien préparer sa… rentrée.
Pour vous y aider, La Lettre des Managers de l’Action sociale a recensé les
rendez-vous importants de la rentrée à inscrire sur vos agendas.

• Les 37es Rencontres de l’Anccas, le réseau des cadres communaux de l’action
sociale, se déroulent du 10 au 12 septembre, à Paris, sur le thème : « L’action
sociale de proximité au cœur du développement durable ».
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 03 81 41 22 97. 
E-mail : rencontres@anccas.fr

• L’Andass organise ses 26es Journées techniques, du 24 au 26 septembre à
Arras, sur le thème : « Des territoires de solidarités aux solidarités des territoires :
coopérer autrement pour développer le pouvoir d’agir ».
Renseignements : ANDASS. Tél. : 03 21 21 67 59. 
E-mail : vandapel.jacqueline@cg62.fr

• Le Comité scientifique de l’éthique, des pratiques professionnelles et de
l’évaluation (CSEPPE) du GEPSo organise, les 25 et 26 septembre à Menton,
son colloque annuel sur le thème : « Les technologies numériques au service
de l’usager... au secours du travail social ? »
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com

• Les Journées d’étude du GNDA, les 25 et 26 septembre à Lille, sont dédiées
au thème : « Autonomie de pensée et d’action / Autonomie financière ».
Renseignements : GNDA. Tél. : 04 72 53 61 80. 
E-mail : bernard.lemaignan@arafdes.fr

• L’ADC consacre ses 42es Journées nationales, du 1er au 3 octobre à Caen,
au thème : « Entre conflits et paix, tensions et équilibre… Directeur, cadre de
direction : un métier de funambule(s) ? ».
Renseignements : ADC Normandie. Tél. : 06 70 93 28 85. 
E-mail : adc-caen2014@fmlk.fr

• Le 67e Congrès de l’Unccas se tient les 15 et 16 octobre, à Nice, sur le thème :
« Les CCAS au cœur des solidarités. Observer, coordonner, agir ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 53. 
E-mail : congres@unccas.org

• Les 3es Rencontres scientifiques de la CNSA pour l’autonomie, les 5 et 6 novembre
à Paris, sont consacrées au thème : « Etre proche aidant aujourd’hui ».
Renseignements : CNSA. Tél. : 01 47 70 45 78. E-mail : cnsa@ptolemee.com

• Les Journées nationales d’études 2014 de l’Anas, les 13 et 14 novembre à
Nantes, sont dédiées au thème : « Politiques publiques et population : le travail
social créateur de cohésion ? ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. E-mail : adh.anas@yahoo.fr

• La 3e Biennale de l’Unaforis se tiendra les 19 et 20 novembre, à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis), sur le thème : « Les formations sociales en transformation :
l’affaire de tous ? ». L’Union vient de reporter la date limite de dépôt des 
propositions de communication au 21 juillet.
Renseignements : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 76. 
E-mail : biennale2014@unaforis.eu

Dictionnaire de
citations à l’usage 
du manager
d’EHPAD
S’il ne constitue pas le
roman de l’été à emporter sur la
plage, ce petit ouvrage devrait
réjouir les férus de citations. En
effet, l’auteur tente de répondre à
des questions importantes relatives au
fonctionnement des Ehpad à travers
des citations d’auteurs reconnus pour
leur compétence, annonce l’éditeur.
De « Accessibilité » à « Vieillissement »,
en passant par « Convergence 
tarifaire », « Dépendance », « Mana-
gement » ou « Ondam médico-social »,
plus de 50 thèmes figurent au 
sommaire du premier tome de ce
dictionnaire à l’usage des responsables
d’établissements et de services.

Gérard Brami, 
Les Etudes Hospitalières
édition, Collection Pratiques 
professionnelles, janvier 2014,
100 p., 38 €
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Jérôme Jumel a été promu, 
le 16 juin, directeur général Solidarité
au conseil général de Loire-Atlantique.
Précédemment en charge de la
Direction solidarité insertion, il remplace
Véronique Guion de Méritens, appelée
à d’autres fonctions au sein des services
du conseil général.

Philippe Launay, président 
de la Sauvegarde de Loire-Atlantique, a
été réélu, le 12 juin, président du Syndicat
des employeurs associatifs de l’action
sociale et médico-sociale (SYNEAS).

Céline Thiebault a été nommée,
le 10 juin, conseillère chargée de la
prévention, de l’action sociale et de
l’adaptation de la société au vieillissement
au cabinet de la secrétaire d’Etat chargée
de la Famille, des Personnes âgées et
de l’autonomie. Trois autres conseillères
ont été nommées le même jour : Anne
Caron-Déglise, chargée des droits et
de l’autonomie des personnes (enfance,
familles, personnes âgées) ; Isabelle
Bilger, chargée des établissements

sociaux et médico-sociaux (enfance,
personnes âgées) ; Katy Bontinck,
chargée de l’accompagnement à
domicile (familles, personnes âgées).

Michel Monbeig a pris, ce 
1er juillet, ses fonctions de directeur
général de l’IRTS Aquitaine. Auparavant
directeur général, depuis septembre
2009, de l’Association régionale pour la
formation, la recherche et l’innovation
en pratiques sociales (ARFRIPS), basée
à Lyon, il succède à Albert Klein, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Pierre Berges a été nommé,
le 11 juin, conseiller budgétaire en
charge de l’accompagnement des
fusions de collectivités au cabinet de
la ministre de la Décentralisation et de
la Fonction publique.

Philippe Chazal, président 
de la Confédération française pour la
promotion sociale des aveugles et
amblyopes (CFPSAA), a été nommé,
le 4 juin, vice-président du Conseil

national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH).

Véronique de Badereau de
Saint-Martin, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a pris, ce 1er juillet, ses fonctions de
directrice adjointe de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de la Seine-Maritime.

Muriel Pelages, directrice 
de la Résidence La Yole Gran Moun à
Fort-de-France, a récemment été
désignée Correspondante régionale
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)
pour la Martinique.

Flore Capelier a été nommée, 
le 26 mai, chargée de projet à
l’Observatoire national de l’enfance en
danger (ONED). Auparavant inspectrice
ASE dans le Val-de-Marne, elle a rejoint
l’Observatoire pour piloter un projet
portant sur la sortie des dispositifs et
la transition à l’âge adulte.
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