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Les organisations du secteur des personnes âgées sont de plus en plus
inquiètes sur le calendrier du projet de loi relatif à l’adaptation de la société
au vieillissement. Réunis le 19 novembre à la tribune du 1er colloque national
organisé conjointement par l’AD-PA et la Fnadepa, qui font désormais « cause
commune », des responsables associatifs n’ont pas caché leur scepticisme
quant à un vote rapide du texte (1). D’autant que le calendrier parlementaire
2015, entrecoupé par deux scrutins nationaux- les élections départementales,
les 22 et 29 mars, puis les régionales, en décembre-, s’annonce déjà très
embouteillé. Bref, la mise en œuvre de la loi pourrait bien être repoussée à
2016 !

En conséquence, les organisations du secteur concentrent leur attention sur
l’utilisation des crédits de la Casa en 2015, sans attendre la promulgation
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (Voir p. 4). Soit une jolie
cagnotte de 682,5 millions d’€, qui va tomber dans les caisses de la CNSA.
D’autant que la future loi apportera « bien peu de moyens supplémentaires »,
rappelle le président de l’AD-PA, Pascal Champvert. Même pour les personnes
âgées vivant à domicile, cœur de cible du projet gouvernemental. La Fehap
a sorti sa calculette. Résultat : pour les quelque 196 000 bénéficiaires 
de l’APA à domicile dont le plan d’aide est aujourd’hui saturé, le relèvement
des plafonds de la prestation prévu par le projet de loi se traduira, en
moyenne, par 1,5 h par semaine d’aide à domicile supplémentaire (soit 
1 785 € par an).

Autre consensus au sein du secteur : il n’y aura pas de deuxième volet de la
loi, consacré aux établissements. Ainsi, « les 600 000 personnes âgées
vivant en établissement sont et resteront exclus d’une loi sur le vieillissement »,
répète, de tribune en tribune, le directeur de la Fnaqpa, Didier Sapy.
Le gouvernement aurait pu s’inspirer des cinq recommandations que lui a
adressées la Cour des comptes. Dans un référé sur le financement des
Ehpad et des établissements pour adultes handicapés, rendu public le 24
novembre, la Cour préconise, d’abord, de généraliser à l’ensemble des 
établissements, y compris ceux relevant de la compétence exclusive des
départements, l’obligation de conclure des contrats d’objectifs et de moyens
et de fixer les seuils de déclenchement de cette obligation. Elle suggère
ensuite la mise au point « rapide » de référentiels de coûts des prestations et
la simplification des situations de co-financement des soins, notamment
dans les Ehpad. Enfin, la Cour des comptes recommande d’ « autoriser la
modulation, par les départements, des tarifs d’hébergement des résidents en
Ehpad, selon leur prise en charge ou non, au titre de l’aide sociale. »

(1) Pour l’instant, le projet de loi a juste été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale,
le 17 septembre 2014.

Loi d’adaptation de la société au vieillissement :
l’entrée en vigueur renvoyée à 2016 ?

• Handicap : la CNH aura
lieu à l’Elysée
La Conférence nationale du handicap
(CNH) se tiendra finalement le 11
décembre à l’Elysée, en présence
du président de la République. Le
gouvernement a organisé quatre
forums régionaux préparatoires : le
24 novembre à Nantes, sur le thème
de l’accessibilité du cadre bâti et du
numérique ; le 1er décembre à Dijon,
sur l’emploi. Les deux derniers sont à
venir : le 5 décembre, sur la jeunesse
et la scolarisation des enfants 
handicapés ; le 8 décembre près de
Perpignan, sur l’accompagnement
et l’accès aux soins des personnes
handicapées.

• Le PLFSS 2015 adopté
Par un ultime vote de l’Assemblée
nationale, le Parlement a définitivement
adopté, ce lundi 1er décembre, le
projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2015. Les
députés ont confirmé la modulation
des allocations familiales en fonction
des revenus de la famille. A la clé,
800 millions d’€ d’économies pour
le budget de la Sécu.

• Handicap : 3 ans pour
réformer la tarification
Ségolène Neuville a installé, le 26
novembre, le comité stratégique sur
la réforme de la tarification des 
établissements et services médico-
sociaux pour personnes handicapées.
Objectif : aboutir, d’ici 3 ans, à 
« une réforme en profondeur de la
tarification. » Un groupe de travail
national se réunira dès janvier pour
élaborer, au cours de l’année 2015,
les référentiels de besoins des 
personnes et des prestations.
L’équipe projet mixte DGCS-CNSA
est dirigée par Annick Deveau.
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Insertion : la réforme de la PPE et du RSA activité
sera effective au 1er janvier 2016
S’il ne parle plus de fusion, le Premier ministre a bel et bien présenté, lors du
Conseil des ministres du 20 novembre, les grands axes de la réforme de la
prime pour l’emploi (PPE) et du RSA-activité. « Ces deux dispositifs ne donnent
pas satisfaction, en raison de leur caractère peu lisible, décalé dans le temps et,
s’agissant du RSA-activité, trop complexe », a justifié Manuel Valls. Le gouver-
nement a donc décidé de « substituer à la PPE et au RSA-activité un dispositif
nouveau de prime d’activité, qui sera mis en œuvre au 1er janvier 2016. » Les
dispositions législatives nécessaires seront adoptées « courant 2015. » D’ores
et déjà, la suppression de la PPE à compter de 2016 figure dans le projet de
loi de finances rectificative pour 2014, en cours d’examen au Parlement.

Le gouvernement entend proposer « un dispositif incitatif à l’activité, qui permette
de toucher les travailleurs les plus modestes et de leur redistribuer du pouvoir
d’achat au mois le mois, et non l’année suivante, comme la PPE. » A la différence
du RSA-activité, il sera « simple et lisible pour les personnes concernées »,
promet le Premier ministre. La future prime d’activité sera ouverte aux actifs
dont la rémunération est voisine du Smic appartenant à des ménages dont les
revenus sont modestes. Elle comportera une part individualisée en fonction
des revenus d’activité et une part familialisée, pour prendre en compte les 
différences de situation familiale. Les jeunes travailleurs de moins de 25 ans y
seront éligibles. Elle prendra la forme d’une prestation servie par les CAF, avec
un droit simplifié et un montant figé sur 3 mois « pour éviter les régularisations
trop fréquentes. »
Cette réforme se fera sur la base des dépenses actuelles du RSA-activité et
de la PPE, soit environ 4 milliards d’€, a déjà annoncé Manuel Valls. C’est là
que le bât blesse, pour les associations réunies au sein du Collectif Alerte. 
« Hélas, cette réforme est prévue à budget constant, ce qui est incompatible
avec une amélioration réelle de la situation actuelle », dénonce son président,
François Soulage. Le Collectif Alerte soutient donc le projet, mais demande
des « moyens suffisants » pour permettre un bon accès à la prestation et « éviter
qu’il y ait des perdants par rapport au système actuel parmi les personnes
sous le seuil de pauvreté, notamment les familles monoparentales. »

• La Garantie jeunes
étendue
Le ministre du Travail et de l’Emploi a
annoncé, le 1er décembre, l’extension
de la Garantie jeunes à 51 nouveaux
territoires d’expérimentation. Ils
viennent s’ajouter aux 10 territoires
pilotes déjà en place et aux 10 
territoires qui seront lancés en janvier
2015. Ce dispositif né en 2013
offre un accompagnement complet
et sur mesure, vers l’emploi ou la
formation, à des jeunes en grande
précarité. La démarche doit concerner
50 000 jeunes en 2015.

• Le CNOSS revisité
« Afin de faciliter la consultation et
les modalités de délibération de
cette instance », un décret du 25
novembre (J.O. du 27-11-14)
modifie la composition et le mode de
désignation des membres du Comité
national de l’organisation sanitaire et
sociale (Cnoss). En particulier, il
diminue de 49 à 33 le nombre de
membres de sa section sociale. Ces
dispositions sont entrées en vigueur le
1er décembre.

• Handicap et maintien
dans l’emploi
Un décret du 21 novembre (J.O. du
23-11-14) instaure l’obligation, pour
les entreprises, de mettre en œuvre
un plan de maintien dans l’entreprise,
parallèlement au plan d’embauche
figurant dans leur accord agréé au titre
de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH). Cette nouvelle
obligation s’applique dès le 1er janvier
2015.

• Insertion : habilitation
des organismes 
de formation
Un décret du 21 novembre (J.O. du
23-11-14) précise la procédure
d’habilitation par la région des 
organismes chargés de réaliser des
actions d’insertion et de formation
professionnelle. Ces actions de 
formation sont plus particulièrement
destinées aux jeunes et aux adultes
rencontrant des difficultés d’appren-
tissage ou d’insertion. Elles doivent
permettre un parcours individualisé
comportant un accompagnement à
caractère pédagogique, social ou
professionnel.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’UNCCAS et la CNSA signent une nouvelle
convention pour moderniser les services d’aide 
à domicile
Sous l’égide de la secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et
de l’Autonomie, l’Unccas et la CNSA ont signé, le 26 novembre, une convention
de trois ans en faveur de la modernisation des services d’aide à domicile gérés
par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS).
Le financement du plan d’action 2015-2017 élaboré par les deux partenaires
s’élève à 950 000 €, dont 270 000 au titre de 2015. La CNSA financera
60% du total. Pour mémoire, environ 2 000 CCAS/CIAS gèrent un service
d’aide à domicile et un millier un établissement pour personnes âgées.

Le plan d’action 2015-2017 de l’Unccas, soutenu par la CNSA, comprend
les axes suivants.
• Soutien au recrutement et à l’insertion de nouveaux salariés
Il s’agit, notamment, d’encourager le recours à l’apprentissage et au tutorat,
jusqu’à présent marginal dans les CCAS/CIAS.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats 
des Prix 2014 de la Fondation
Médéric Alzheimer ?

La Fondation Médéric Alzheimer
(FMA) a décerné, le 19 novembre à
Paris, ses prix et bourses doctorales
2014. 26 lauréats se sont ainsi
partagés 146 000 €. Les prix de
la Fondation Médéric Alzheimer
répondent à une double ambition :
encourager les jeunes chercheurs
en sciences humaines et sociales
pour mieux comprendre la maladie
et ses conséquences ; soutenir les
acteurs de terrain pour expérimenter
et développer des solutions concrètes
et adaptées pour mieux vivre avec
la maladie d’Alzheimer.

Les principaux lauréats de l’édition
2014 sont :
• Grand prix donateurs : l’accueil
de jour-Ehpad La Buissaie, à
Mûrs-Erigné (Maine-et-Loire),
pour son action sur les rencontres
intergénérationnelles.
• Prix initiatives locales : le Centre
de prévention des Alpes, à
Grenoble, pour ses activités de
maintien du lien social.
• Prix en partenariat avec la
Fédération hospitalière de France
(FHF) : le pôle chirurgie du CHU
de Douai (Nord), pour la mise en
place d’une prise en charge adaptée
aux personnes ayant des troubles
cognitifs. 

Les 2 prix de thèse récompensent :
• Cécile Martin, Université Paris-
Dauphine : « Concurrence, prix et
qualité de la prise en charge en
EHPAD en France. Analyses
micro économétriques ».
• Véronique Germain-Mondon,
Université Blaise-Pascal de
Clermont-Ferrand : « La récupération
du nom propre d’une personne.
Eléments fondamentaux sur les
informations sémantiques en
mémoire et éléments appliqués pour
la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer ».

Pour en savoir plus : 
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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Droits de l’enfant : la France doit mieux faire, 
estiment les associations
La secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie
était à New-York, au siège de l’ONU, les 20 et 21 novembre, pour participer
à la cérémonie du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE), organisée par l’Unicef. A cette occasion, Laurence Rossignol
a signé, au nom de la France, le 3e protocole facultatif de la CIDE.
Pour mémoire, la Convention internationale des droits de l’enfant est un traité
international adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre
1989. Déjà signé par 46 Etats, le 3e protocole est entré en vigueur depuis le
14 avril 2014. « Lorsque ce texte aura été ratifié par le Parlement français, tout
enfant -ou son représentant- estimant que l’un de ses droits fondamentaux protégé
par la Convention a été violé pourra, si sa plainte n’a pas abouti devant les 
juridictions nationales, saisir le Comité des droits de l’enfant de l’ONU qui 
procèdera alors à sa propre enquête », explique le Défenseur des droits.

Si SOS Villages d’Enfants et la Cnape se réjouissent de cette signature, elles
estiment que « d’autres avancées sont nécessaires. » Pour ces deux associations,
les droits de l’enfant « ne sont pas encore suffisamment connus et mis en œuvre
en France » et « leur intégration au sein des politiques publiques, particulièrement
dans le cadre de la protection de l’enfance, tarde à être effective. » Au sein d’un
groupe de travail commun, associant une représentation du Défenseur des droits,
la Cnape et SOS Villages d’Enfants ont donc formulé plusieurs propositions
pour favoriser la mise en œuvre de la CIDE dans le cadre de la protection de
l’enfance. Elles suggèrent, notamment, de « mieux intégrer, dans le cadre légal, les
droits de l’enfant et en particulier celui de sa participation » et de « renforcer la
formation aux droits de l’enfant des divers professionnels œuvrant pour la protection
de l’enfance. » Sur ce dernier point, les deux associations ont décidé de « poursuivre
leur action en apportant, concrètement, leur contribution à la formation des professionnels
de la protection de l’enfance, avec le soutien de la Commission européenne. »

• Modernisation de la gestion des services d’aide à domicile
Au programme : utilisation d’un outil d’auto-évaluation interne, acquisition d’un
logiciel de gestion du service (gestion des plannings, des dossiers des béné-
ficiaires, télégestion, facturation…), promotion de bonnes pratiques, politique
de reclassement des agents inaptes aux fonctions d’aide à domicile, diagnostic
des difficultés financières, démarches de prévention des risques professionnels…
La CNSA et l’Unccas vont guider les CCAS/CIAS gestionnaires de services
à domicile dans l’analyse des difficultés financières de leur service et le repérage
des pistes d’amélioration possibles, grâce à un outil d’auto-diagnostic. Une
expérimentation sera menée dans cinq CCAS. Les données seront analysées
« en vue de dégager les principaux facteurs explicatifs et de formuler des
recommandations pour les gestionnaires et les pouvoirs publics. »
• Amélioration de l’offre de services et structuration du secteur
L’Unccas et la CNSA vont poursuivre leur démarche d’accompagnement des
regroupements au sein du réseau CCAS/CIAS, « selon des formes variées,
tout en réalisant une veille sur les difficultés rencontrées par les adhérents. »
• Professionnalisation des salariés
Des groupes d’échanges de pratiques seront proposés aux professionnels.
Objectif : limiter l’épuisement prématuré et l’absentéisme.
• Etudes/enquêtes
La convention prévoit, notamment, de réaliser une enquête sur les aides à
domicile du réseau (conditions de travail, modalités d’organisation et de 
fonctionnement…), « afin d’éclairer les actions que l’Unccas pourra engager à
l’avenir en appui de son réseau. »
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• 21,4 millions dédiés aux actions du plan autisme en 2015.

Parmi les autres mesures :
• 10 millions d’€ pour la réouverture partielle du tarif global
pour les Ehpad.
• 30 millions d’€ dédiés au financement des groupes
d’entraide mutuelle (GEM).
• 71,1 millions d’€ alloués aux 238 MAIA déployées
entre 2010 et 20142 et aux 50 MAIA à créer en 2015.
Enfin, à l’instar des deux dernières années, la poursuite
de la convergence tarifaire appliquée aux Ehpad devrait
générer 13 millions d’€ d’économies en 2015.

• Les concours financiers versés aux départements
• 1,75 milliard d’€ (+ 0,5 %) pour financer l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA). Si les estimations
concernant la demande d’APA se confirment, le concours
versé par la CNSA devrait permettre de couvrir 31,6 %
des dépenses engagées par les départements.
• 564 millions d’€ (+ 2,6 %) pour financer la prestation
de compensation du handicap (PCH). Le concours de la
CNSA devrait ainsi couvrir 34 % des dépenses des
conseils généraux.
• 64 millions d’€ consacrés au fonctionnement des MDPH.

• Les autres dépenses
A retenir, parmi les autres dépenses inscrites au budget
2015 de la CNSA :
• 74,2 millions d’€ pour la modernisation et la profession-
nalisation des services d’aide à domicile, ainsi que la 
formation des aidants et accueillants familiaux. La CNSA
délèguera 1 million aux ARS pour financer la formation
des aidants de malades Alzheimer.
• 20 millions d’€ alloués au soutien à la recherche, aux
études et aux actions innovantes, ainsi qu’aux systèmes
d’information construits par la CNSA.

Comme les années précédentes, le GR 31 a présenté un
vœu au Conseil de la CNSA. Il prône une utilisation des crédits
de la Casa sans attendre la promulgation de la loi d’adap-
tation de la société au vieillissement, afin de permettre :
• La revalorisation des plafonds de l’APA à domicile et
l’amélioration des indemnisations et rémunérations des
aides à domicile ;
• L’augmentation des crédits de médicalisation des Ehpad et
la suppression de la convergence tarifaire ;
• La mise en œuvre du plan pluriannuel d’aide à l’inves-
tissement annoncé par Marisol Touraine ;
• Une tranche supplémentaire de crédits pour le fonds
d’aide à la restructuration des services d’aide à domicile.
Approuvé à la majorité, ce vœu a toutes les chances de
rester un vœu pieu !

(1) Le GR 31 regroupe les associations siégeant au Conseil de la CNSA
qui représentent les personnes âgées, les personnes handicapées et les
professionnels à leur service.

Présentation du budget prévisionnel 2015 de la CNSA

Au fil des ans, c’est presque devenu un rituel ! En dépit
du vote négatif des associations membres du GR 31(1),
le Conseil de la CNSA a approuvé, le 18 novembre, le
budget prévisionnel 2015 de la Caisse. Celui-ci s’élève
à près de 22,7 milliards d’€, en hausse de 4,4 % par
rapport au budget 2014 (troisième budget modificatif,
voté le même jour). A noter, en 2015, l’intégralité de la
contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
(Casa), soit 682,5 millions d’€, sera versée à la CNSA.
Le budget 2015 de la CNSA est, néanmoins, construit
en déficit (-116,6 millions d’€), principalement en raison
des 107,3 millions prélevés sur ses réserves pour financer
les établissements et services médico-sociaux. Ce déficit
vient s’imputer sur les 277 millions d’€ de réserves
accumulés par la Caisse à fin 2014, les réduisant ainsi à
160 millions fin 2015.

Les membres du GR 31 s’inquiètent vivement de l’utilisation
de la Casa en 2015. Par ailleurs, les associations dénoncent
« l’insuffisance du taux de reconduction des moyens des
établissements et services médico-sociaux, qui ne leur
permet pas de faire face à l’augmentation des charges. »
Autre grief : la réouverture très encadrée du tarif global,
« alors qu’un arrêt du Conseil d’Etat annule les dispositions
sur l’option tarifaire figurant dans les circulaires des campagnes
budgétaires 2012 et 2013 », rappellent les associations.

• Le fonctionnement des établissements et services
Le budget 2015 de la CNSA prévoit un objectif global
de dépenses (OGD) de 19,2 milliards d’€ (+ 2,5 %) pour
le financement du fonctionnement des établissements et
services médico-sociaux- 9,55 milliards pour l’OGD 
personnes handicapées, 9,65 milliards pour l’OGD 
personnes âgées-, à répartir entre les ARS.
Les mesures de reconduction, crédits destinés à financer
l’évolution des coûts de fonctionnement et salariaux des
établissements et services déjà installés, s’élèvent à 145
millions d’€ : 68 millions pour les établissements pour
personnes âgées et 77 millions pour ceux accueillant les
personnes handicapées. Ces crédits progressent de 0,8 %,
contre 1% en 2014.
Les mesures nouvelles représentent, quant à elles,
340,65 millions d’€ et se répartissent comme suit :
• 100 millions consacrés à la poursuite de la médicalisation
des Ehpad en 2015. Soit 90 millions de mesures nouvelles
auxquels s’ajoutent 10 millions de crédits issus du taux
d’actualisation, « qui ne pourront être alloués aux Ehpad
en convergence tarifaire », précise la CNSA.
• 57,3 millions destinés à financer les créations de places
d’établissements et services pour personnes âgées.
• 6,05 millions pour la mise en œuvre du Plan maladies
neuro-dégénératives (Voir p. 5).
• 155,9 millions destinés à financer les créations de places
d’établissements et services pour enfants et adultes handicapés.
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AGENDA

• 5e Forum de la fonction 
de direction
10 et 11 décembre, à Toulouse
Organisé par la Fnades, le 5e
Forum de la fonction de direction
est consacré au thème : « Panser le
travail social ! Repenser la fonction
de direction ! ».
Contact : 04 66 34 47 89
E-mail : ardess.contact@gmail.com

• Journée d’étude de
l’UNIOPSS
12 décembre, à Paris
L’Uniopss propose une journée
nationale d’étude intitulée : « Aides
à l’autonomie des personnes âgées.
Evolution des besoins, évolution
des pratiques ». Cette journée vise
à « dresser un bilan des difficultés
rencontrées et des avancées 
enregistrées dans les différentes
formes d’aides à l’autonomie 
dispensées par les établissements
et services privés non lucratifs pour
personnes âgées. »
Contact : 01 53 36 35 07
E-mail : 
journee-autonomie@uniopss.asso.fr

• Colloque du CFADS
15 janvier 2015, à Paris
Le Comité français pour l’action et
le développement social (CFADS)
organise un colloque sur le thème :
« L’action sociale : sa répartition
territoriale ». Il ne s’agira pas de
traiter les questions d’ordre politique,
notamment la réduction du mille-
feuille administratif, mais plutôt leur
impact socio-économique, annonce
le Comité.
Contact : 01 40 59 62 22
E-mail : contact@cnas-icsw.org

• Colloque national FNADEPA
21 janvier 2015, à Paris
La Fnadepa convie à son
Colloque national annuel sur 
« Les politiques vieillesses ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
secretariat@fnadepa.com

POLITIQUE SOCIALE

Plan maladies neuro-dégénératives : près de 
100 mesures… presque sans budget
Successeur attendu du 3e Plan Alzheimer (2008-2012), le Plan maladies
neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019, lancé le 18 novembre, concerne
plus de 850 000 personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée, plus de 150 000 par la maladie de Parkinson et plus de
85 000 par la sclérose en plaques. Porté par trois ministres -Marisol Touraine
(Affaires sociales, Santé et Droits des femmes), Geneviève Fioraso (Enseignement
supérieur et Recherche) et Laurence Rossignol (Famille, Personnes âgées et
Autonomie)-, ce nouveau plan s’organise autour de « 4 axes, 12 enjeux et 96
mesures. »
Le gouvernement vante « un plan commun et la prise en compte des spécificités
de chaque maladie et de chaque situation de vie. » Le PMND vise, notamment,
« une intégration des services sanitaires et médico-sociaux pour une prise en
compte globale des besoins de santé et d’accompagnement des personnes
malades et de leurs proches. »

Le gouvernement entend, en particulier, « améliorer la réponse aux besoins
d’accompagnement. » Son plan y consacre deux volets.
• Etre mieux accompagné à son domicile
Des services « de référence » (Saad et Ssiad) seront identifiés et responsabilisés,
sur chaque territoire, pour faciliter « la bonne orientation » de la personne malade
ou de ses proches. Parallèlement, les services d’aide et d’accompagnement à
domicile (Saad) seront associés à la prévention de l’aggravation de la perte
d’autonomie.
Par ailleurs, le PMND prévoit la création de 74 nouvelles équipes spécialisées
Alzheimer (ESA), soit 740 places et 2 220 personnes accompagnées, « afin d’assurer
une bonne couverture territoriale de l’offre d’ESA. » Enfin, le plan propose
d’expérimenter la mobilisation, par les Ssiad, d’un temps de psychologue.

• Assurer un accompagnement et des soins adaptés en établissement
médico-social
Dans le cadre du diagnostic territorial réalisé par les ARS, des établissements
« ressources » seront identifiés pour faciliter l’orientation des personnes et de
leurs proches en fonction de leurs besoins. Voici les mesures préconisées par
le plan :
• Adapter les projets d’établissement au bon accompagnement de toutes les
personnes âgées touchées par une MND et assurer la continuité de la prise
en charge financière de certains produits de santé.
• Poursuivre le déploiement des pôles d’accompagnement et de soins adaptés
(Pasa) et des unités d’hébergement renforcé (UHR) en Ehpad.
• Créer 65 plateformes d’accompagnement et de répit supplémentaires.
• Poursuivre le développement, adapter et mieux organiser l’offre en accueil
de jour et en hébergement temporaire.

Pour accompagner les parcours de santé, notamment pour les situations 
complexes, le PMND prévoit, également, d’achever la couverture territoriale de
l’offre par la création de 100 nouveaux dispositifs MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aides et de soins dans le champ de l’Autonomie).
Les trois ministres ont confié la présidence du comité de suivi du plan au Pr Michel
Clanet et la vice-présidence au Pr Joël Ankri. Pour sa mise en œuvre, elles ont
annoncé une double enveloppe budgétaire : 200 millions d’€ pour le volet recherche
et 270 millions d’€ pour le volet accompagnement (soit un peu plus de 50 millions
par an). Mais, en épluchant le budget prévisionnel 2015 de la CNSA, les associations
n’ont trouvé trace que de… 6,05 millions d€ consacrés au PMND. « Grande
ambition, peu de moyens », résume le président de la Fnadepa, Claudy Jarry.
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Vers la constitution du premier poids lourd 
associatif dans le secteur des personnes âgées
Les associations ne pouvaient pas assister indéfiniment sans réagir au mouvement
de concentration qui s’opère dans le secteur privé lucratif des établissements
pour personnes âgées. De fait, les grandes manœuvres sont engagées. Les
associations Arepa et Arefo-Arpad viennent ainsi d’annoncer la signature d’un
« protocole d’accord non-engageant exposant les principales conditions d’un
rapprochement entre elles. » Ce protocole est entré en vigueur le 21 novembre.
S’il se concrétise, ce rapprochement donnera naissance au « premier organisme
associatif, à but non lucratif, dans le secteur des personnes âgées, assurent ses
promoteurs. Reconnu et considéré par les pouvoirs publics et les collectivités
territoriales, il sera capable de répondre à une demande d'intérêt général sur
une large part du territoire national. »

Fondée en janvier 1964, à l’initiative de la Caisse des dépôts, l’Association
des résidences pour personnes âgées (Arepa) gère aujourd’hui un réseau de
70 établissements (42 logements-foyers, 27 Ehpad, 1 Ssiad), principalement
implantés en Ile-de-France. L’Association résidences et foyers (Arefo) a, quant
à elle, vu le jour en 1966, à l’initiative de l’Office central interprofessionnel du
logement (Ocil), devenu depuis Astria. L’association gère 35 logements-foyers et
2 résidences avec services. En 1984, l’Arefo a décidé de diversifier son activité
en créant l’Association de résidences pour personnes âgées dépendantes
(Arpad), aujourd’hui gestionnaire de 20 Ehpad. Depuis près de 50 ans, ces
deux ensembles associatifs se targuent d’avoir « bâti un réseau médico-social
couvrant tous les segments de l’hébergement et de l’accompagnement des
personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie. » Ils affirment partager
des valeurs communes, adossées à des projets associatifs proches.

Le protocole d’accord non-engageant adopté par les conseils d’administration
des trois associations et porté par leurs partenaires institutionnels (Caisse des
dépôts, Astria, Cnav, RSI, Agirc-Arrco…) doit, à terme, « faire émerger un
ensemble associatif composé de 127 établissements (47 Ehpad, 77 logements-
foyers, 2 résidences locatives avec services et un Ssiad) et un service de
transport de proximité pour les personnes âgées. Il emploiera près de 3 000
collaborateurs et réalisera un volume d’affaires supérieur à 200 millions d’€.
« Par ailleurs, le partage des meilleures pratiques existantes au sein des deux
ensembles associatifs favorisera les synergies et permettra de mutualiser les
expertises en faveur d’une meilleure qualité de services et de soins à destination
des résidents », concluent Arepa et Arefo-Arpad.

• Directeur : analyser 
sa pratique
L’Estes réunit à Strasbourg, à
compter du 15 décembre, un groupe
d’analyse de la pratique pour les
cadres et directeurs. Au programme :
9 séances entre décembre 2014
et octobre 2015 (une par mois, de
17h à 19h, pour un total de 18
heures de formation).
Tél. : 03 88 21 20 06
E-mail : 
developpement-recherche@estes.fr

• Promouvoir la 
coopération dans l’équipe
L’Uriopss Midi-Pyrénées propose,
du 14 au 16 janvier 2015 à Toulouse,
un stage consacré au thème : « La
coopération au cœur de l’équipe :
une nouvelle façon de travailler ».
Tél. : 05 61 40 49 87
E-mail : 
accueil@uriopss-midipyrenees.asso.fr

• Les relations avec 
les représentants 
du personnel
L’Idaes organise, le 23 janvier
2015 à Paris, une formation sur
le thème : « Gérer les relations
avec les délégués du personnel et
les délégués syndicaux ». Objectifs :
connaître les rôles et moyens de
chaque instance ; éviter tout risque
de délit d’entrave au fonctionnement
des instances…
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Médecin co : manager
en EHPAD
EHPA Formation propose, le 29
janvier 2015 à Paris, une session
intitulée : « Médecin co : manager
en Ehpad ». Comment se situer en
tant que manager quand on est
avant tout formé à la médecine ?
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

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

du social.
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PARTENARIAT

L’Association Française des aidants et la FEHAP
ensemble auprès des proches aidants
L’Association Française des aidants et la Fehap ont conclu, le 26 novembre, un
accord de partenariat, pour 3 ans. Objectifs : permettre aux aidants des personnes
en difficulté de vie de trouver des réponses adaptées à leur situation dans les
territoires et promouvoir les bonnes pratiques en matière d’accompagnement des
aidants au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. La
Fehap et l’Association Française des aidants vont mener des réflexions et des
actions communes, afin de mettre en valeur la contribution des proches aidants.
Parmi les actions développées, la mise en place de « Cafés des Aidants »,
« d’ateliers-santé des aidants », mais également des formations pour les aidants et
pour les intervenants professionnels, que ceux-ci exercent à domicile ou dans
les établissements.
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Maîtriser le contrôle 
de gestion en 
institution sociale
et médico-sociale
Le contrôle de gestion apparaît
aujourd’hui comme une tech-
nique de pilotage incontournable
dans les établissements sociaux et
médico-sociaux, estiment les auteurs.
Ni apologie des méthodes de gestion,
ni brûlot contre la rationalisation des
activités sociales et médico-sociales,
leur ouvrage expose les enjeux et les
techniques essentielles à la maîtrise
du contrôle de gestion. Il se veut une
introduction à des outils au service
des seuls enjeux médico-sociaux et
associatifs en faveur de populations
fragilisées. S’il n’a pas l’ambition de
dresser des recettes en termes de
tableaux de bord ou de méthodologie
de supervision des logiques de
contrôle, le livre tente d’articuler la
problématique du pilotage de la 
performance dans des institutions
non lucratives.

Laurent Cambon, Luc Mauduit,
ESF éditeur, Collection 
Actions sociales, octobre 2014,
176 p. 21,90 €• L’Institut régional du vieillissement (IRV), l’ARS, la Fnadepa et le Comité

d’entente régional (Cerhandicap) de Franche-Comté proposent, le 11 décembre
à Besançon, une rencontre régionale sur le thème : « Personnes handicapées
vieillissantes : quel accompagnement ? ».
Renseignements : IRV de Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 90 36. 
E-mail : contactirv@irv-fc.fr

• L’Uriopss Centre et le cabinet Orcom co-organisent, le 18 décembre à Blois,
le 1er Forum régional des associations du secteur social et médico-social,
consacré au thème : « Le rapprochement des associations ». 5 ateliers sont
programmés : 10 bonnes raisons de se rapprocher ; aspects politiques et 
stratégiques ; les différentes formes de rapprochement (aspects juridiques et
fiscaux) ; mise en œuvre et conséquences sociales et patrimoniales… ; contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).
Renseignements : URIOPSS Centre. Tél. : 02 38 62 34 39. 
E-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr

• La Fnars organise, le 15 janvier à Paris, des Assises pour l’accès au logement
des sans-abri, intitulées « Sortir de l’urgence ». Objectif : interpeller le gouvernement
en lui proposant un pacte « Pour une sortie de l’urgence vers le logement ».
Renseignements : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 00. E-mail : fnars@fnars.org

• Les 28es Journées d’étude d’APF Formation, les 29 et 30 janvier 2015 à
Paris, sont dédiées au thème : « Crises, colères, silences… ces comportements
qui nous troublent. Un langage à comprendre dans l’accompagnement au 
quotidien ».
Renseignements : APF Formation. Tél. : 01 40 78 63 72. 
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ADC à la recherche d’un nouveau souffle
Comme nombre d’associations de directeurs, l’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de l’EHESP (ADC) peine à renouveler ses effectifs et
ses cadres, notamment en raison des nombreux départs à la retraite de directeurs.
Pour « rebooster la dynamique associative », dixit son nouveau président,
Jean-Luc Perioli (1), le conseil d’administration de l’ADC, réuni le 14 novembre, a
lancé « trois grands axes de réflexion et de travail. »

La priorité est de « redynamiser l’association en interne, à partir des régions »,
explique son président. Les membres du CA et les représentants des régions
sont ainsi conviés, les 16 et 17 janvier 2015, à un séminaire interne, animé
par Jacques Hardy, qui a dirigé l’ENSP de 2003 à 2006. Objectif : donner
« un nouvel élan » à l’ADC. « Peut-être faut-il envisager une nouvelle approche
et réfléchir autrement le modèle associatif ? », interroge Jean-Luc Perioli.
Deuxième axe de travail : la formation, notamment le Cafdes, essence même
de l’ADC. La DGCS a d’ailleurs sollicité l’association pour participer à cinq
ateliers sur la formation. Enfin, l’ADC veut réactiver ses contacts avec les
autres acteurs du secteur (associations de directeurs, syndicats employeurs,
centres de formation). L’association entend, notamment, porter la question de
la gratification des stages. « C’est la professionnalisation de nos métiers qui
est en jeu », conclut le président de l’ADC.
A noter : les 43es Journées nationales d’étude et de formation de l’ADC se
tiendront à Annecy, du 7 au 9 octobre 2015, à l’invitation de l’ADC Rhône-Alpes.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 215, du 06-11-14.

Guide des sigles 
et autres 
acronymes
Initialement prévus pour 
faciliter la compréhension, les
sigles, en particulier dans le secteur
social et médico-social, la compliquent
aujourd’hui, en raison de leur très
grand nombre. Afin de faciliter la tâche
des étudiants, des professionnels
des établissements et services, des
bénévoles des associations, des
élus, du personnel des administrations
du service public et du public en
général, ce guide rassemble plus de
6 100 sigles !

Laurent Giroux, 
L’Harmattan, novembre 2014,
278 p., 19 €
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Didier Duport, inspecteur 
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 1er décembre,
directeur de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Corse. Auparavant
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de Seine-
Saint-Denis, il succède à Alain Dabek.

Jean-Pierre Bourely est,
depuis le 1er décembre, le nouveau
secrétaire général du Conseil national
d’accès aux origines personnelles
(CNAOP). Il remplace Raymond Chabrol.

Bernard Andrieu, attaché
principal d’administration de l’Etat, a
pris, le 17 novembre, ses fonctions de
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la Creuse.

Katherine Cornier a été élue,
le 24 novembre, présidente du conseil
d’administration de l’Observatoire
Français des drogues et des toxico-

manies (OFDT). Présidente du tribunal
de grande instance de La Rochelle
depuis 2011, cette magistrate a
notamment exercé les fonctions de
chef du bureau de la santé mentale et
de la lutte contre les addictions à la
Direction générale de la santé (DGS),
de 1999 à 2001.

Aurélien Taché a été nommé,
le 5 novembre, conseiller technique
hébergement au cabinet de la ministre
du Logement, de l’Egalité des territoires
et de la Ruralité.

Murielle Milon est, depuis le 
1er septembre, la nouvelle directrice
du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Calais (Pas-de-Calais).

Elisabeth Bastid a été élue,
le 20 novembre, présidente de
l’Association des directeurs de caisses
d’allocations familiales (ADIRCAF).
Directrice, de la CAF du Cher, elle
succède à Chantal Rémy, directrice
de la CAF Béarn et Soule, qui devient

vice-présidente de l’association, aux
côtés de Jean-Marie Pepers, directeur
de la CAF des Côtes-d’Armor.

Estelle Leprêtre, inspectrice 
de la jeunesse et des sports, a pris, le
1er décembre, ses fonctions de directrice
adjointe de la DDCS du Morbihan.
Elle occupait précédemment le même
poste dans le département de la Vendée.

Isabelle Tardif, directrice de
l’EHPAD La Cascade, au Perreux-sur-
Marne, est la nouvelle Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le Val-de-Marne.
Elle est assistée d’un nouveau
Correspondant départemental adjoint
en la personne de Benoît Bouvier,
directeur de la résidence Les Cèdres,
à Sucy-en-Brie.
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