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Au diapason de la société française, les
organisations du secteur se sont très vite
associées à « l’indignation citoyenne et 
politique », dixit l’Unaforis, soulevée par les
tueries qui ont ensanglanté le pays du 7 au 9
janvier. Quelques heures seulement après
l’horrible attentat commis dans les locaux du
journal satirique, le slogan « Je suis Charlie » a
fleuri sur tous les sites internet et les communiqués ont commencé à pleuvoir.
Tous empreints d’une vive émotion.

L’APF est alors « en état de choc », se souvenant notamment du dessin que
Cabu avait fait pour l’association, en soutien à son combat pour l’accessibilité.
« Résolument attachée aux libertés, celles des personnes âgées bien sûr
mais, en ces heures douloureuses, celles des journalistes et plus largement
encore, celles de nos concitoyens, la Fnadepa joint sa voix à celle de millions de
personnes en France et dans le monde pour affirmer qu’elle aussi est
Charlie », écrit son président, Claudy Jarry.

Au-delà de la tristesse et du soutien exprimé aux familles des victimes, les
organisations ont tenu à réaffirmer les valeurs que porte le secteur, brandies
comme autant d’antidotes aux dérives jihadistes. Ainsi, l’attentat contre
Charlie Hebdo constitue « une atteinte à la République, à la démocratie et
aux valeurs de solidarité, de fraternité, de cohésion sociale » que défendent
l’Uriopss Ile-de-France et le réseau Uniopss‐Uriopss. « Continuons ensemble,
sur le territoire francilien, touché en son cœur, à porter les valeurs humanistes
qui sont les nôtres et à accompagner au quotidien les associations qui
œuvrent pour le « vivre ensemble » », ajoute l’Uriopss Ile-de-France. « Nous
qui formons les travailleurs sociaux, nous réaffirmons notre détermination pour
que la liberté d’expression, le souci de l’autre et la capacité à vivre ensemble,
malgré nos différences, habitent les esprits et les actes », complète l’Unaforis.

L’attentat perpétré le mercredi 7 janvier « porte atteinte aux valeurs fonda-
mentales que porte notre association, déclare l’Andass. Ces assassinats 
touchent au cœur notre société. » L’association « croit au besoin de s’investir
collectivement pour une société qui nous permette de retrouver le chemin
de la cohésion sociale. A sa mesure et dans son domaine d’activité, notre
association continuera à porter les valeurs de tolérance, de respect mutuel
et de fraternité. »
L’APF « s’élève contre toute forme d’idéologie qui prône l’obscurantisme, la
privation des droits fondamentaux ou l’exclusion. » L’association milite, elle aussi,
pour le « vivre ensemble » et « s’attache à construire une société inclusive, où
toutes les personnes, quels que soient leur handicap, leur âge, leur origine,
leurs capacités, leurs convictions trouvent leur place dans la société. »

L’action sociale est Charlie • ADF : « mettre du social
à l’école »
Les départements participeront 
« pleinement » à la mobilisation de
l’Ecole pour les valeurs de la
République, lancée le 15 janvier par
la ministre de l’Education nationale.
Et ce, autour de « trois enjeux
majeurs » : assurer une éducation
citoyenne efficace ; renforcer les 
dispositifs d’aide sociale à l’enfance ;
accompagner les familles et renforcer
les liens entre les lieux d’enseignements
et l’action sociale. Le bureau de
l’ADF se réunira le 10 février pour 
« proposer des solutions innovantes
et efficaces. »

• Forte progression 
de l’évaluation externe
Au 31 décembre 2014, 83 % des
établissements et services sociaux
et médico‐sociaux qui devaient
transmettre leur évaluation externe
avant le 3 janvier 2015 étaient
engagés dans le processus, a révélé
l’Anesm, le 20 janvier. Cela représente
20 321 ESSMS, dont 17 472 ont
finalisé leur évaluation externe.

• L’amorce de parcours
d’insertion vers 
le logement ?
Le président de la République doit
annoncer prochainement un plan
triennal de réduction des nuitées
hôtelières, a déclaré la ministre du
Logement lors des Assises pour
l’accès au logement des sans abri,
organisées par la Fnars le 15 janvier
(Voir p. 4). Objectif : proposer de
meilleures conditions d’hébergement
aux familles en réorientant les crédits
consacrés au financement des nuitées
hôtelières vers d’autres dispositifs
(intermédiation locative, résidences
sociales, maisons-relais…).

JE SUIS

CHARLIE
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Tarif hébergement des EHPAD : la colère 
des directeurs
La Fnadepa « hallucine ! » L’arrêté du 17 décembre 2014 qui autorise certains
établissements pour personnes âgées -ceux sans habilitation à l’aide sociale et
sans convention au titre de l’APL- à augmenter le prix de leurs prestations
hébergement de 0,05 % en 2015 « a laissé les directeurs pantois ! », selon
un communiqué de la fédération daté du 9 janvier (1). La plupart ont cru à une
erreur, avec un zéro de trop. « Mais non, c’est de 0,05 % dont il s’agit ! », 
s’indigne la Fnadepa
« De qui se moque-t-on ? », interroge son président. Et Claudy Jarry de prédire
les effets négatifs de cette annonce : « Avec une inflation estimée à 0,5 %,
comment ces établissements vont-ils maintenir la qualité à son niveau ? La
réponse est simple : en augmentant de 10 %, voire plus, les tarifs appliqués
aux nouveaux résidents. On est loin d’une politique qui annonce une diminution du
reste à charge pour les personnes âgées et leurs familles. La disparité des
tarifs entre les résidents ne fera que croître. » En résumé, « cette manœuvre
en trompe l’œil produira des effets contraires aux ambitions affichées », prévoit la
Fnadepa.
Les services à domicile sont-ils mieux lotis ? Pas sûr, estime la fédération, pour
qui il n’est pas certain qu’ils s’en sortent avec 1,35 %, quand ils viennent
d’être autorisés à augmenter les salaires de 1 %. « Mais, au moins, ils n’ont pas
l’impression que ce gouvernement s’est moqué d’eux », conclut amèrement la
Fnadepa.

Pour sa part, le Synerpa a adressé, le 13 janvier, au ministère de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique, une note justifiant, selon lui, chiffrage à l’appui,
« la nécessité d’un arrêté modifiant le taux de revalorisation de 0,05 % à un
minimum de 0,5 %. » Dans l’attente d’une réponse des services ministériels,
le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes
âgées demande à ses adhérents de patienter quelques jours pour savoir si son
action « aboutit à une révision du taux. » Dans le cas contraire, après accord
du conseil d’administration qui se réunit ce jeudi 22 janvier, le syndicat n’exclut
pas « d’entamer d’autres voies de recours », affirment Jean-Alain Margarit et
Florence Arnaiz-Maumé, président et déléguée générale du Synerpa.

(1) Arrêté du 17 décembre 2014 relatif aux prix des prestations d’hébergement de certains établissements
accueillant des personnes âgées (J.O. du 20-12-14).

• L’accueil des jeunes
malades Alzheimer
L’association Espoir Alzheimer a
ouvert, début janvier, la première
résidence pour les jeunes malades
d’Alzheimer (moins de 60 ans).
Située à Cesson (Seine-et-Marne),
elle propose 50 places d’accueil
permanent ou temporaire et 5 places
d’accueil de jour en semaine.

• Vieillissement et soins :
un groupe de travail
européen
Le Réseau Social Européen (ESN)
a lancé, fin 2014, un groupe de travail
sur le vieillissement et les soins
apportés aux personnes âgées. D’ici
2016, il abordera les thèmes suivants :
les questions transversales (planification
des services, contrats et pratiques à
l’efficacité démontrée), la coopération
entre soins de santé et services publics
sociaux, le vieillissement actif, la main
d’œuvre, les soins à domicile.

• ANESM : qualité de vie
en MAS-FAM
L’Anesm vient de publier le troisième
et dernier volet de son programme
qualité de vie en MAS-FAM, intitulé
« Le parcours et les formes souples
d’accueil et d’hébergement ». Au
sommaire de cette recommandation :
« L’entrée en MAS‐FAM : une étape
dans le parcours de la personne », 
« La personnalisation des modes
d’hébergement et d’accueil de jour »,
« Les évolutions et les événements
de la vie de la personne engendrant
un départ de l’établissement ».
www.anesm.sante.gouv.fr

• Adhap Services rejoint
ORPEA
Le mouvement de concentration se
poursuit dans le secteur privé lucratif
des personnes âgées. Ainsi, le
groupe Orpea (524 établissements
en Europe pour 52 078 lits) a
acquis, début janvier, Adhap
Services, qui se veut le premier
réseau national privé de maintien à
domicile (159 implantations, 83
franchisés). Cette opération intervient
après le rachat par Orpea, en janvier
2014, du réseau de services à la
personne Domidom.
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Une charte pour l’accès aux soins des personnes
en situation de handicap
C’est une première en France. Le 16 décembre 2014, unies pour l’accès à
la santé des personnes en situation de handicap, 31 organisations représentant
les personnes handicapées et les acteurs du soin (hospitaliers, médico-sociaux,
ambulatoires) (1) ont apposé leur paraphe au bas de la Charte Romain Jacob.
Cette Charte pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap
en France, en hommage au fils décédé de Pascal Jacob, auteur en 2013 d’un
rapport sur le sujet, comporte 12 articles.
La Charte Romain Jacob s’inscrit dans les orientations des politiques publiques,
portées par de nombreuses lois en faveur de l’insertion sociale et de la pleine
citoyenneté des personnes en situation de handicap, expliquent ses promoteurs.
« La personne doit être actrice de sa santé et de sa qualité de vie. C’est un
élément constitutif de son autonomie », pose d’emblée son article 1.

Les signataires s’engagent à promouvoir la fédération des acteurs dans chacune

22 janvier 2015



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

POLITIQUE SOCIALE

Autisme : la recommandation HAS-ANESM ne peut
pas encore s’appliquer au secteur médico-social
Dans une décision prise la veille de Noël, le Conseil d’Etat a validé l’application
aux professionnels et aux établissements de santé de la recommandation de
bonnes pratiques intitulée « L’Autisme et autres troubles envahissants du dévelop-
pement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant
et l’adolescent ». Une recommandation formulée en mars 2012, conjointement
par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) et la Haute autorité de Santé (HAS).
En revanche, il a annulé l’application de cette même recommandation aux 
établissements et services médico-sociaux. Le Conseil d’Etat a fondé cette
annulation sur « un motif de forme », précise le ministère des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes. Explication : l’Anesm n’a pas consulté
son Conseil scientifique.

La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et la
secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion ont pris acte, début janvier, de cette décision. Celle-ci « ne remet
en question ni le fond de la recommandation ni son application aux professionnels
et aux établissements de santé couverts par le champ d’intervention de la HAS »,
expliquent Marisol Touraine et Ségolène Neuville. Cependant, « pour garantir
que l’intervention éducative et thérapeutique des enfants et des adolescents
autistes puisse se poursuivre dans de bonnes conditions », elles ont demandé
à l’Anesm de présenter à ses instances, « d’ici fin janvier 2015 », une recom-
mandation identique « qui respecte la procédure, pour une nouvelle adoption
avant la fin du premier trimestre 2015. » L’Anesm réunit son Conseil scientifique
ce vendredi 23 janvier.

des régions pour répondre aux besoins spécifiques de l’accès aux soins et 
à la santé des personnes en situation de handicap dans chaque région. Ils 
soulignent « l’urgence » d’apporter une réponse aux attentes de l’ensemble des
acteurs du soin et de l’accompagnement, qui se disent « très démunis face au
manque de sensibilisation, de formation et de moyens dédiés aux personnes
en situation de handicap. »
Conscientes des conditions requises pour assurer une prise en charge de qualité,
les organisations signataires de la charte s’engagent à diffuser les initiatives
réussies ayant permis d’améliorer l’accès aux soins et à la santé des personnes
handicapées en milieu hospitalier, en institution, comme en milieu ordinaire.
De même, elles promettent de promouvoir leur accès aux soins courants et
spécifiques en milieu ordinaire, quelle que soit la spécialité médicale ou para-
médicale. Cette charte a pour but de « fédérer l’ensemble des acteurs régionaux
et nationaux autour de l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé des 
personnes en situation de handicap », insistent, en conclusion, ses nombreux
signataires.
Voici l’intitulé des 12 articles de la Charte Romain Jacob : Valoriser l’image que
la personne handicapée perçoit d’elle-même ; Valoriser l’accompagnement ;
Exprimer les besoins ; Intégrer la santé au parcours de vie des personnes en
situation de handicap ; Construire une culture professionnelle commune ;
Coordonner le parcours de santé ; Organiser l’accès aux soins et à la prévention ;
Faciliter et développer l’accès aux soins ambulatoires ; Prévenir et adapter
l’hospitalisation avec ou sans hébergement ; Améliorer la réponse aux
urgences médicales ; Faciliter le recours aux technologies de l’information et
de la communication ; Mettre en œuvre et évaluer la présente charte.

(1) ADF, Fédération des Apajh, APF, EHESP, Fegapei, Fehap, FHF, Mutualité française,
Handidactique, Syneas, UNA, Unapei…

22 janvier 2015

LA QUESTION DES LECTEURS

Logement social : à quoi 
va servir l’ANCOLS ?

L’Agence nationale du contrôle du
logement social (Ancols) a été
créée au 1er janvier 2015. Fruit de
la fusion de l’Agence nationale pour
la participation des employeurs à
l’effort de construction (Anpeec)
et de la Mission interministérielle
d’inspection du logement social
(Miilos), ce nouvel établissement
public de l’Etat « répond au besoin
d’unifier le contrôle et d’évaluer 
de manière plus globale l’action 
de l’ensemble des opérateurs du
logement social, explique le 
gouvernement. Permettant plus de
transparence et d’efficacité sur un
périmètre élargi, il sera un outil de
contrôle, d’évaluation et d’étude
plus adapté à l’évolution du secteur
du logement social. »

Regroupant quelque 150 collabo-
rateurs, la nouvelle Agence doit
assurer les missions suivantes :
• Contrôler l’ensemble des acteurs
du secteur, notamment l’action des
groupes constitués autour des
Comités interprofessionnels du
logement ou des groupes HLM ;
• Gérer les suites données à ces
contrôles ;
• Evaluer l’efficacité des acteurs,
en réalisant des études transversales
ou ciblées ;
• Assurer la production annuelle de
données statistiques et financières ;
• Assurer la publication de ses 
rapports d’évaluation et de
contrôle.
Le gouvernement souhaite que les
rapports de l’Ancols « soient 
rendus publics systématiquement
dès 2015. »

Référence : Décret n° 2014-
1596 du 23 décembre 2014
fixant les règles d’organisation, de
fonctionnement et les modalités
des contrôles de l’Agence nationale
de contrôle du logement social
(J.O. du 26-12-14).

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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départements), cette loi devrait inclure les objectifs suivants :
• La production de 60 000 prêts locatifs aidés d’intégration
(PLAI) par an (soit un doublement de la production actuelle).
• La revalorisation de la subvention par opération de
logement social et très social.
• Le renforcement du logement d’insertion (pensions de
famille notamment) et la sanctuarisation des crédits.
• La relance du logement à vocation sociale dans le parc
privé (50 000 par an).
• La programmation de 20 000 places en centres d’accueil
pour demandeurs d’asile (Cada).
• Le renforcement des crédits CHRS pour l’accompa-
gnement des personnes « hors les murs ».
• Le renforcement des dispositifs de premier accueil (maraudes,
accueils de jour…), ainsi que la diminution des crédits hôteliers
et leur redéploiement vers des solutions pérennes.
• La programmation de places d’hébergement pérennes
dans le logement pour les personnes ne pouvant pas 
prétendre au statut de locataire.

• 3e engagement : Accéder et se maintenir dans le
logement grâce à une politique beaucoup plus 
dynamique de prévention et de « solvabilisation » des
ménages modestes
Pour la Fnars, mieux vaut « prévenir l’exclusion et éviter que
les personnes ne basculent dans les dispositifs précaires
de l’urgence sociale. » Selon elle, cela passe par :
• Une véritable garantie universelle des loyers.
• Une politique de prévention des expulsions locatives
renforcée.
• Un encadrement effectif des loyers dans les zones tendues.
• La revalorisation des aides au logement.
• Un accès aux minima sociaux pour les moins de 25 ans.

• 4e engagement : Créer un droit à l’accompagnement
social dans le Code de l’action sociale et des familles
Ce droit constituerait le « socle commun » à toutes les
politiques de solidarité et de lutte contre les exclusions.
L’objectif n’est pas « d’inciter à la judiciarisation des politiques
sociales, mais d’affirmer une philosophie de l’action sociale
visant à ne jamais abandonner les personnes », précise la
Fnars.

La mise en œuvre de cette « politique renouvelée » de
l’hébergement et de l’accès au logement des personnes
sans abri implique un « engagement réciproque » des acteurs
publics et des acteurs associatifs, estime la Fnars, qui appelle
à « une mobilisation collective. » De l’Etat, qui doit « s’engager
à établir un budget sincère et stable sur l’année » ; des
collectivités territoriales, qui doivent « s’impliquer davantage,
en associant les habitants » ; des acteurs du logement ;
des associations, qui doivent « participer pleinement à ce
changement de modèle. »
Le Pacte de la Fnars est à consulter sur : www.fnars.org

La FNARS propose au gouvernement un Pacte pour l’accès au logement 
des personnes sans abri
« Sortir de l’urgence. » C’est le leitmotiv de la Fédération
nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale (Fnars), qui fédère 870 associations de lutte contre
l’exclusion engagées aux côtés des personnes sans abri
ou mal logées. Mois après mois, à travers son baromètre
du 115, la fédération témoigne de la « saturation extrême »
du dispositif d’hébergement et dénonce, sans relâche, la
persistance d’une gestion saisonnière et « au thermomètre »
de la grande exclusion. « Depuis plusieurs années, les 
dispositifs d’urgence, des places de mises à l’abri au recours
à l’hôtel, ne cessent de se développer pour répondre à
l’augmentation des situations de précarité », déplore-t-elle. La
Fnars veut « rompre avec cette politique coûteuse et 
inacceptable pour les personnes » et appelle à « une respon-
sabilité collective pour sortir de l’urgence vers le logement. »

Le 15 janvier, la Fnars a réuni quelque 450 personnes 
-travailleurs sociaux, directeurs d’associations, personnes
accompagnées, représentants de l’Etat, des collectivités
locales et des bailleurs- lors de ses 1es Assises pour l’accès
au logement des sans abri. A l’occasion de cette 
« concertation nationale sur les différentes solutions à mettre
en œuvre afin d’en finir avec les réponses urgentistes et
précaires au sans-abrisme en France », la fédération a
proposé son « Pacte pour l’accès au logement des 
personnes sans abri ». Un pacte pour interpeller le gouver-
nement, les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs
intervenant auprès des personnes sans abri, qui comprend
« quatre grands engagements collectifs. »

• 1er engagement : Mobiliser des solutions de sorties
durables pour les personnes hébergées temporairement
cet hiver
Afin de « sortir résolument de la gestion par l’urgence »,
la Fnars plaide pour « une offre accessible, immédiate et
inconditionnelle », avec « un accueil fondé sur le seul motif
de la détresse sociale, et non sur la situation administrative,
la disponibilité de l’offre ou les conditions météorologiques. »
Pour y parvenir, la fédération avance des mesures
concrètes. Ainsi, dans les zones tendues, elle suggère le
rachat, par les pouvoirs publics ou les bailleurs, d’hôtels
pour les transformer en solutions d’hébergement, mais
également le développement de l’intermédiation locative, des
logements partagés, le conventionnement de places vacantes
en résidence sociale… Pour « impulser cette nouvelle
politique », la Fnars demande au gouvernement l’installation,
« dès janvier 2015 », de comités départementaux chargés de
mettre en œuvre des plans de sortie de l’urgence, pilotés par
les préfets. Avec des objectifs chiffrés dans chaque territoire.

• 2e engagement : Adopter une loi de programmation
d’hébergements et de logements très sociaux
Fondée sur les besoins objectivés par les diagnostics à
360 ° (qui doivent être réalisés dans l’ensemble des
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AGENDA

• 1es Rencontres Monalisa
27 janvier, à Paris
Les 1es Rencontres de la
Mobilisation nationale contre 
l’isolement des âgés (Monalisa)
proposent trois tables rondes. Au
programme : « L’isolement social,
une nouvelle pauvreté ? », 
« Isolement social et prévention de la
perte d’autonomie », « Engagements
citoyens et intervention publique :
une nécessaire complémentarité ».
Contact : 01 48 06 99 77
E-mail : 
communication@monalisa-asso.fr

• L’action publique garante
des solidarités
29 janvier, à Sénart Lieusaint
(Seine-et-Marne)
France Stratégie organise un atelier-
débat intitulé « L’action publique
garante des solidarités ». Comment
l’action publique peut-elle garantir
l’égalité de tous les usagers et de
tous les territoires en matière de
protection sociale ? Comment
replacer les principes de solidarité au
cœur de l’enjeu de développement
territorial ? Quelle gouvernance
des politiques de solidarités ?
Contact : 01 42 75 60 00
E-mail : strategie@strategie.gouv.fr

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

• Journée technique 
du GEPSo
30 janvier, à Paris
Le GEPSo organise une journée
technique dédiée au thème : 
« Enfance en situation de handicap.
Le sens de l’action médico-éducative
l’épreuve de l’évolution des publics. »
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail :
communication@gepso.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’activité des structures d’accueil des malades
Alzheimer en 2013
A la veille de Noël, la DGCS et la CNSA ont publié les données relatives à
l’activité 2013 des structures d’accueil accompagnant les malades d’Alzheimer et
les aidants. L’analyse porte sur près de 3 600 structures médico-sociales
interrogées entre mai et juillet 2014. « Les tendances constatées confirment 
globalement celles des années précédentes », indiquent la CNSA et la DGCS.

• Les accueils de jour
Quatre accueils de jour sur cinq (81,8 % des 1 077 établissements analysés)
sont adossés à un établissement pour personnes âgées. En 2013, ils ont
poursuivi leurs démarches pour se mettre en conformité avec la réglementation.
Désormais, près des trois quarts atteignent la capacité minimale prévue par
les textes (10 places dans les accueils de jour autonomes et 6 dans les autres).
En 2013, les accueils de jour ont reçu davantage de bénéficiaires que les
années précédentes (en moyenne 27 différents contre 24 en 2012), accueillis
pendant 42 jours. Une place sert, en moyenne, à trois personnes différentes
dans l’année. Les accueils de jour sont de plus en plus nombreux à avoir des
locaux dédiés, à organiser le transport des personnes qu’ils reçoivent (85 % y
veillent) et à proposer des activités aux aidants familiaux. Enfin, selon l’enquête, les
accueils de jour multiplient les partenariats (+ 25 % depuis 2010), en particulier
avec les Clic et les réseaux gérontologiques.

• Les structures d’hébergement temporaire
Conformément à leurs missions, ces structures répondent à deux besoins 
principaux : le répit des aidants durant les périodes de vacances et la préparation à
l’entrée dans un établissement d’hébergement permanent. Une structure d’héber-
gement temporaire a reçu, en moyenne, en 2013, près de 20 personnes âgées
différentes. Chacune a effectué entre un et deux séjours dans l’année, pour une
durée moyenne de cinq semaines. Une place a bénéficié à six personnes différentes.

• Les équipes spécialisées Alzheimer (ESA)
Les trois quarts des 371 ESA analysées sont portées par un Ssiad. Une
équipe a accompagné, en moyenne, 56 patients à un stade précoce de leur
maladie en 2013. La durée de prise en charge moyenne est de 14,6
semaines. Les malades font appel à une ESA sur prescription de leur médecin
généraliste (pour 54,7 %) ou sur prescription d’une consultation mémoire
hospitalière (pour 36,7 %).

• Les pôles d’activité et de soins adaptés (Pasa)
Un Pasa a reçu, en moyenne, 31 personnes différentes en 2013. Dans les
614 pôles ayant répondu à l’enquête, 6 256 résidents sont sortis des Pasa
(55 %) pour rejoindre une autre unité en raison de l’aggravation de leur situation
ou sont décédés, soit une augmentation notable de plus de 60 % par rapport
à 2012 (4 041 résidents sortis). Plus de la moitié des structures porteuses
de Pasa sont publiques et un tiers privées non lucratives.

• Les unités d’hébergement renforcées (UHR)
Une UHR a pris en charge, en 2013, près de 21 personnes souffrant de troubles
sévères et perturbateurs du comportement. Les principaux motifs de sortie sont
la perte d’autonomie motrice (29,7 %) et la réduction des troubles (28,8 %).
La proportion de résidents sortants dirigés vers un autre établissement Ehpad/
USLD a fortement augmenté, passant de 21 % en 2012 à 43,1 % en 2013.
Parmi les 98 UHR analysées, près de 80 % des structures porteuses sont
publiques et 15 % privées non lucratives.

Le rapport complet est à consulter sur : www.cnsa.fr
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FORMATION

• Sécurité et maintenance 
des établissements
La Fnadepa organise, le 6 février
à Saint-Privat-des-Vieux (Gard), une
session sur le thème : « Sécurité et
maintenance des établissements
sociaux et médico-sociaux ». Au
programme : la sécurité des biens,
la sécurité des résidents et du 
personnel, les règles de la mainte-
nance des établissements.
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

• Associations : se 
projeter vers l’avenir
L’Uriopss Lorraine propose, le 27
février à Jarville-la-Malgrange
(Meurthe-et-Moselle), une session
intitulée : « La prospective dans le
secteur de la solidarité : une obligation,
une mode ou une volonté d’agir ? ».
Tél. : 03 83 59 32 69
E-mail : web@uriopss-lorraine.asso.fr

• Relever le défi 
de la performance
L’Andesi organise, le 3 mars à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
séminaire de direction dédié au
thème : « Relever le défi de la 
performance. Entre rationalité
économique et exigence de qualité ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’inscription au
concours D3S
La période d’inscription aux
concours d’admission au cycle de
formation des élèves directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (D3S) est fixée
du 9 février au 9 mars 2015. La
promotion 2016 comptera 95
étudiants. Les épreuves écrites
d’admissibilité se dérouleront du 9
au 12 juin 2015. 
Inscription en ligne sur
www.cng.sante.fr

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

du social.

ACTEURS SOCIAUX

Les vice-présidents de CCAS sont d’abord 
des vice-présidentes
Après les élections municipales de mars 2014, qui a vu de nombreux 
changements à la tête des exécutifs locaux, l’Unccas a actualisé son enquête
menée en avril 2013 auprès des vice-présidents des CCAS/CIAS pour mieux
connaitre leurs profils, leurs parcours professionnels, mais aussi leur propre
expérience du fonctionnement des CCAS/CIAS. L’étude vient d’être rééditée
sous le titre : « Les vice-présidents de CCAS/CIAS au cœur de l’organisation
de l’établissement public ».

• Le profil des vice-présidents
La fonction de vice-président de CCAS se caractérise par une forte surrepré-
sentation féminine. De fait, les trois quarts des vice-présidents sont… des 
vice-présidentes. Toutefois, cette proportion chute à un peu moins des deux-tiers
(64 %) dans les CCAS des villes de plus de 50 000 habitants. « Cette tendance
reflète le phénomène de « féminisation historique » du secteur social et permet de
distinguer le profil particulier des CCAS au regard de l’ensemble des élus
communaux, où les hommes sont davantage représentés », commente l’Unccas.
Neuf vice-présidents sur dix ont plus de 50 ans et une bonne moitié (56 %) plus
de 60 ans. En moyenne, ils sont un peu plus âgés dans les territoires de moins
de 5 000 habitants (61 % ont plus de 60 ans). L’étude révèle que les hommes
appartiennent, en général, aux tranches d’âges les plus hautes : les deux tiers
d’entre eux ont plus de 60 ans, pour seulement une moitié (52 %) de femmes.

• Le parcours professionnel des vice-présidents
Une large majorité (59 %) des vice-présidents a exercé ou exerce encore (1)

une activité professionnelle dans les secteurs de la santé (24 %), de l’éducation
(21 %) et du social (14 %). A noter : la part des vice-présidents issus du secteur
social est plus élevée dans les collectivités de moins de 30 000 habitants (18 %
contre 13 % dans les autres). En termes de statut professionnel, les vice-
présidents de CCAS sont d’abord des cadres ou professions intellectuelles
supérieures (36 %), suivis par les professions intermédiaires (30 %) et les
employés (19 %). Ouvriers et agriculteurs demeurent marginaux (2 % chacun).
La majorité (56 %) des vice-présidents a choisi la délégation sociale. Cette
tendance s’avère beaucoup plus prononcée chez ceux âgés de 40 à 49 ans
(75 %). « Ce choix semble témoigner de la forte appétence pour le champ
social et d’une cohérence avec le parcours professionnel et personnel (bénévolat,
engagement associatif...), explique l’Unccas. Par ailleurs, cette idée qu’il existe
une continuité entre la fonction d’élu(e) du secteur social et le parcours 
professionnel est clairement exprimée par la majorité des répondants à 
l’enquête (56 %). »

• De bonnes relations avec le responsable du CCAS/CIAS
La quasi-totalité des vice-présidents entretient de bonnes relations avec le 
responsable du CCAS/CIAS (elles sont très bonnes pour 78 % d’entre eux).
Concernant la répartition des tâches entre le vice-président et le responsable
du CCAS, l’étude constate que les élus implantés dans les plus petits territoires
sont davantage mobilisés que les autres : 79 % de ces derniers ne partagent
pas la délégation de signature du président avec leur directeur/responsable du
CCAS (contre 67 % dans les autres territoires). Selon l’Unccas, « ceci semble
refléter les différences dans la pratique quotidienne de la fonction de vice-
président de CCAS : dans les plus petits territoires, cette activité repose
davantage sur les seuls élus, dont le rôle est donc primordial... »

Etude complète à consulter sur : www.unccas.org

(1) Un tiers (32 %) seulement cumule mandat d’élu et activité professionnelle.
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Retraite et 
vieillissement :
intervention
publique et action
sociale
Le vieillissement de la population
s’accompagne d’une redéfinition des
rapports entre groupes d’âge, entre
générations et entre actifs et inactifs.
Ce phénomène démographique
interroge la capacité sociale de 
solidarité et les remaniements des
formes de protection individuelle et
collective. Cet ouvrage propose une
description d’un secteur en pleine
reconfiguration. Selon l’éditeur, « il
clarifie un paysage complexe, aux
échelons sans cesse plus nombreux
et entremêlés. » Enfin, il analyse les
recompositions en cours en croisant
les représentations sociales et les
logiques de positionnement des
acteurs intervenant dans le champ
gérontologique.

Sous la direction de Catherine
Gucher, Dunod, Collection Santé
Social, 2015, 256 p., 24 €

• La Délégation ADC Normandie invite, le 28 janvier à Caen, à une après-midi
de réflexion autour de deux thèmes : « Directeur, cadre de direction… une
place d’exception ? », « La fonction de direction au service : de l’Etablissement
et de l’Institution ! ».
Renseignements : ADC Normandie. Tél. : 02 31 46 82 40. 
E-mail : magali.lesueur@apf.asso.fr

• L’Uriopss Nord-Pas-de-Calais organise, le 30 janvier dans ses locaux de Lille,
la 2e Université des présidents d’associations de solidarité, sur le thème : « Pour
l’association du XXIe siècle, quelles révolutions ? ». Au programme : le matin,
« Personnes vulnérables et observation sociale » ; l’après-midi, « Associations, quels
visages pour le CA ? Pour le directeur ? La force du binôme président-directeur ».
Renseignements : URIOPSS Nord-Pas-de-Calais. Tél. : 03 20 12 83 43.
E-mail : uriopss@uriopss-npdc.asso.fr

• La Fehap Aquitaine et la Fédération de l’entraide protestante (FEP) organisent,
le 3 février à Pessac (Gironde), leur 2e journée Ethique, consacrée au thème :
« Accompagner et soigner : incertitudes, impasses et risques ».
Renseignements : FEHAP Aquitaine. Tél. : 05 57 12 40 33. 
E-mail : aurelie.sadran@fehap.fr

• L’Unapei propose, le 6 février à Paris, une journée « Ressources & Patrimoine »
sur le thème : « Sortir les personnes handicapées de leur vulnérabilité financière ».
En quoi la logique de l’aide sociale joue-t-elle un rôle non négligeable dans
cette vulnérabilité ? Quelles réponses immédiates pour amoindrir les effets de
la précarisation des personnes handicapées et de leurs proches ? Quelles
perspectives à plus long terme pour venir à bout de cette précarisation ?
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

VIE DES ASSOCIATIONS

CONVENTION COLLECTIVE

CC 66 : les partenaires sociaux aux petits soins
pour les salariés

A la suite de la décision de la Commission nationale d’agrément, la DGCS a
agréé l’avenant n° 328 du 1er septembre 2014 à la convention collective du
15 mars 1966 et le protocole 155 du 4 juillet 2014 des accords CHRS
relatifs aux régimes collectifs de complémentaire santé. L’agrément de ces
accords est validé par un arrêté publié au Journal officiel du 30 décembre
2014. Le Syneas salue les efforts des organisations employeurs et des 
syndicats de salariés signataires pour créer « des régimes de complémentaire
santé de qualité. » Le secteur social et médico-social est ainsi « l’un de premiers
à pouvoir mettre en œuvre ses obligations légales, dans le cadre déterminé
par la branche et dans les délais impartis », indique-t-il.

Ces accords sont applicables à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les
structures appliquant la CC 66 bénéficient d’une période transitoire, jusqu’au
1er janvier 2016, pour se conformer aux obligations de l’avenant n° 328.
Le Syneas invite ses adhérents à retrouver sur son site les points importants
de la négociation, notamment ceux relatifs aux taux de cotisation, aux garanties,
ainsi que le contenu des accords. Des fiches pratiques complètent ces 
informations.
Pour en savoir plus : www.syneas.fr

Référence : Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements et services du
secteur social et médico-social privé à but non lucratif (J.O. du 30-12-14).

Mener à bien 
ses entretiens 
professionnels
L’entretien d’évaluation et
l’entretien professionnel sont
deux outils du management des 
ressources humaines. Si le premier
est facultatif, le second, introduit par
la loi du 5 mars 2014, ouvre des
droits nouveaux aux salariés.
L’entretien professionnel vise à 
favoriser l’évolution professionnelle
des salariés par le développement de
leurs compétences et qualifications.
Les auteurs exposent les méthodes
et techniques pour accompagner les
dirigeants et cadres du secteur social
et médico-social dans l’organisation,
la conduite et le suivi de ces entretiens.
Au sommaire : le cadre légal, une
démarche structurée pour conduire
ces entretiens, des outils opérationnels.

François Charleux et Sylvain
Jouve, ESF éditeur, Collection
Les guides Direction(s), 
octobre 2014, 128 p., 14,90 €
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Jean-Marc Briatte a été élu 
à l’unanimité, le 17 décembre 2014,
président du Groupe national des 
établissements publics sociaux et
médico-sociaux (GEPSo). Directeur
général adjoint de l’Etablissement
public départemental de soins,
d’adaptation et d’éducation (EPDSAE)
de Lille, il succède à Jean Briens, qui
a présenté sa démission, en vue de son
départ à la retraite. Le GEPSo regroupe
650 établissements et services, soit
60 % du secteur public social et
médico-social (hors EHPAD).

Olivier Brand a été nommé, 
le 1er janvier, directeur général adjoint
et directeur de l’organisation de l’offre
de santé et de l’autonomie de l’Agence
régionale de santé (ARS) de Haute-
Normandie. Ancien directeur des
DDASS de la Manche puis du
Calvados, il succède à Christian Ferro,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Frédéric Ramé, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,

est « renommé », pour une durée de
trois ans à compter du 1er janvier,
directeur de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) de Midi-Pyrénées.

Doan Lebel a été nommée, le 
12 janvier, conseillère technique 
collectivités territoriales au cabinet de
la ministre de la Décentralisation et de
la Fonction publique.

Christophe Robert a été
promu, le 1er janvier, délégué général
de la Fondation Abbé-Pierre pour le
logement des défavorisés. Jusqu’à
cette date délégué général adjoint, il
succède à Patrick Doutreligne, qui
quittera la Fondation mi-avril pour
prendre sa retraite.

Didier Roose, inspecteur en
chef de la santé publique vétérinaire, 
a pris, le 19 janvier, ses fonctions 
de directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

(DDCSPP) de l’Ardèche. Il était
jusqu’alors directeur départemental
adjoint de la protection des populations
de Saône-et-Loire.

Muriel Ballery Haberfeld
est, depuis fin 2014, la nouvelle 
directrice du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la ville d’Elbeuf
(Seine-Maritime).

Gérard Debree, Françoise
Linsolas et Daniel Viard sont
renouvelés, pour une période d’un an
à compter du 1er janvier, dans leurs
fonctions de directeur départemental
de la cohésion sociale (DDCS).
Respectivement dans les départements
du Vaucluse, de la Vienne et d’Indre-
et-Loire.

Laurence Deflesselle, ins-
pectrice en chef de la santé publique
vétérinaire, a été nommée, le 30
décembre 2014, directrice adjointe
de la DDCSPP de la Mayenne.
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