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Le comité de pilotage de la mission Igas chargée d’évaluer le dispositif
d’évaluation interne et externe des ESSMS a examiné, le 1er juin, le rapport
de diagnostic établi par Catherine Hesse et Thierry Leconte. Les deux 
membres de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) dressent un
bilan globalement positif de la démarche d’évaluation dans le secteur social
et médico-social.
Jugée « lourde » à initier, celle-ci est désormais adoptée par les établissements
et services, constatent les deux rapporteurs. La mise en œuvre effective des
évaluations interne et externe a permis de lever les réticences initiales. La
démarche d’évaluation constitue, aujourd’hui, « un levier de management
pour les directeurs d’ESSMS. » La mission regrette, toutefois, que l’appui
national aux ESSMS « soit resté limité. » Ainsi, aucun référentiel d’évaluation
interne n’a été proposé aux ESSMS au niveau national.

L’exploitation de près de 25 000 rapports d’évaluation concernés par une
même date butoir a représenté « une charge importante » pour les autorités
de tarification. Celles-ci se sont néanmoins organisées pour y faire face, en
se dotant de tableaux de suivi des évaluations et de grilles d’analyse des 
rapports d’évaluation externe. ARS et conseils départementaux ont 
majoritairement adopté des procédures d’instruction partagées pour le
renouvellement des autorisations conjointes. Au final, malgré l’hétérogénéité
des référentiels utilisés, l’analyse des rapports d’évaluation externe est jugée
« globalement utile » par les autorités de tarification. Autorités et directeurs
s’accordent pour considèrer que la démarche d’évaluation a « un réel impact
sur la qualité des prestations », en dépit des « défauts et faiblesses » du 
dispositif.

Ultime étape de leur mission, les deux membre de l’Igas formuleront, le 
5 juillet, des propositions d’amélioration du dispositif, « qu’il convient de 
stabiliser. » Ils devraient suggérer de réviser la procédure d’habilitation des
organismes chargés de l’évaluation externe « qui ne garantit pas un niveau
de compétence suffisant. » Par ailleurs, la mission remet en cause le rôle
central de l’évaluation externe dans le renouvellement de l’autorisation. Jugé
« contraignant » et « pas pertinent », le caractère automatique et exclusif du
lien entre rapport d’évaluation externe et renouvellement de l’autorisation est
critiqué, tant part les ARS que les services déconcentrés de l’Etat et les conseils
départementaux. La mission proposera donc de considérer l’autorisation
dans un cadre global en lien avec la procédure de contractualisation 
actuellement conduite. Cela pourrait se traduire par une refonte du 
calendrier et du rythme des évaluations externes, qui seraient calés sur le
CPOM, avec trois évaluations sur 15 ans. Enfin, elle avancera des 
recommandations pour faciliter l’exploitation des rapports d’évaluation et
tenir compte de la situation particulière de certains ESSMS.

L’IGAS donne quitus au dispositif d’évaluation 
des ESSMS

• Bientôt une feuille de
route contre la précarité ?
Depuis sa nomination, la ministre
des Solidarités et de la Santé se fait
très discrète. Visitant début juin un
centre de promotion familiale ATD
Quart Monde en banlieue parisienne,
Agnès Buzyn a juste déclaré :
« Aujourd’hui, c’est le temps du 
diagnostic. Il y aura une feuille de
route sur la précarité, la pauvreté et la
réinsertion. » En début de semaine,
elle a reçu les présidents de l’Uniopss
et de la Croix-Rouge française.
Agnès Buzyn devait annoncer ses
grandes orientations mi-juin.

• Le « Logement d’abord »
comme principe directeur
Recevant le 6 juin les associations de
lutte contre les exclusions, l’éphémère
ministre de la Cohésion des territoires,
Richard Ferrand, a affirmé sa volonté
de lancer un « plan ambitieux » sur 
5 ans pour accélérer la mise en
œuvre du principe du « Logement
d’abord », en orientant les personnes
sans-domicile, de la rue ou de 
l’hébergement d’urgence vers le
logement. Objectif : « diminuer de
manière significative le nombre de
personnes sans domicile d’ici 2022. »

• Ne pas oublier 
le polyhandicap
Le Collectif Polyhandicap a adressé, le
13 juin, un courrier à la secrétaire d’Etat
chargée des Personnes handicapées,
Sophie Cluzel, pour l’interpeller sur
les spécificités du polyhandicap et la
poursuite « indispensable » du volet
« polyhandicap » de la stratégie quin-
quennale de transformation de l’offre
médico-sociale engagé par le précédent
gouvernement. Ce volet « doit être doté
des moyens à la hauteur de son
ambition et de son impérieuse nécessité. »
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Le gouvernement confirme la priorité accordée 
au handicap
C’est la confirmation de la volonté affichée par le président de la République (1).
Lors du Conseil des ministres du 7 juin, la secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées a présenté une communication intitulée « Handicap :
une priorité du quinquennat ». Sophie Cluzel est ainsi la première secrétaire
d’Etat de la nouvelle équipe gouvernementale à prendre la parole dans ce haut
lieu du pouvoir.
La décision de placer le secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées
auprès du Premier ministre est « le gage de la priorité que le gouvernement
entend donner à la réponse effective aux besoins des personnes en situation
de handicap, quels que soient leur handicap et leur l’âge, dans l’ensemble des
réformes qu’il mettra en œuvre », a insisté Sophie Cluzel. Selon elle, le cadre
législatif et réglementaire s’avère « complexe et génère trop de fonctionnement en
silo. » L’action du gouvernement aura donc « une boussole » : partir des
besoins individuels et de l’expertise des personnes en situation de handicap,
ainsi que de leurs proches, pour bâtir des solutions collectives, et non l’inverse,
en décloisonnant et simplifiant. Cette action sera construite dans la concertation
avec l’ensemble des acteurs et partenaires de cette politique, en particulier les
collectivités territoriales, promet la secrétaire d’Etat, « avec pour fil rouge la
simplification de l’accès aux droits et l’amélioration de la qualité de service. »

A la table du Conseil des ministres, la secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées a décliné ses premiers chantiers. Première priorité : le gouvernement
« met tout en œuvre pour apporter des solutions garantissant une rentrée scolaire
fluide pour les enfants concernés en septembre 2017. » Parallèlement, un
chantier de rénovation de l’accompagnement sera lancé pour apporter des
réponses aux ruptures de parcours : tous les enfants qui en ont besoin devront
avoir accès à l’accompagnement adapté leur permettant une scolarité et un
accès aux activités périscolaires ou extrascolaires comme les autres, a répété
Sophie Cluzel, confirmant la promesse de campagne du candidat Macron.
Par ailleurs, la concertation sur le 4e plan « autisme » sera lancée dès juillet.
Enfin, le gouvernement va définir « rapidement » les modalités de mise en
œuvre de l’engagement du président de la République de revaloriser l’AAH de
100 € par mois. « La politique du handicap du gouvernement repose sur une
responsabilité collective qui nous engage tous. Nous devons entrer dans une
culture de l’efficacité et du résultat. Une société qui prend en compte les
besoins des plus vulnérables se grandit », a conclu la secrétaire d’Etat.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 272, du 25-05-17.

• EHPAD : l’AD-PA
dénonce la baisse 
des moyens
Rejoignant « pleinement » la position
de la FHF, l’AD-PA a profité de la
Journée mondiale de sensibilisation
à la maltraitance des personnes âgées
du 15 juin, pour « dénoncer la diminution
prévue des budgets des établissements,
publics pour l’essentiel et associatifs
pour certains. » L’association réclame
l’abrogation des décrets de décembre
2016 relatifs au tarif « dépendance »
et au tarif « soin » des Ehpad.

• Nexem publie son 
premier rapport annuel
Six mois après son lancement, la
nouvelle organisation professionnelle
des employeurs Nexem publie son
rapport annuel 2016, approuvé à
une large majorité (95 %) lors de
l’assemblée générale du 14 juin.
L’occasion de faire le point sur le
chemin parcouru ayant abouti à la
fusion de la Fegapei et du Syneas et
de mieux appréhender ce nouvel acteur,
qui veut promouvoir « une autre façon
d’incarner la fonction employeur. »
www.nexem.fr

• Handicap : mieux 
prendre en compte 
la douleur
L’Anesm vient de publier un guide
intitulé : « Qualité de vie : handicap,
les problèmes somatiques et les
phénomènes douloureux ». Objectif :
« apporter des éléments de compré-
hension aux professionnels pour
améliorer la prévention, le repérage
et la prise en compte des problèmes
somatiques et des phénomènes
douloureux. »
www.anesm.sante.gouv.fr

• CC 51 : la valeur 
du point revalorisée
Par un arrêté du 4 juin (J.O. du 16-
06-17), l’Etat vient d’agréer l’avenant
réévaluant la valeur du point dans la
CC 51 et apportant des aménagements
aux classifications conventionnelles.
Selon la Fehap, les partenaires
sociaux vont maintenant aborder de
nouveaux thèmes de négociation :
les règles de promotion, l’indemnité de
remplacement, la prise en considération
des actions de formation sur les 
parcours professionnels…
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Les cinq grands chantiers de l’Observatoire 
de l’habitat inclusif
Réponse complémentaire au logement ordinaire et à l’hébergement en institution
consacrée par le Comité interministériel du handicap (CIH) de décembre 2016,
l’habitat inclusif a le vent en poupe. Ce jeudi 22 juin, l’Uniopss organise à
Strasbourg un séminaire intitulé : « Habitat inclusif des personnes âgées et 
fragiles ». Institué par le CIH de décembre 2016, l’Observatoire de l’habitat
inclusif s’est réuni pour la première fois le 10 mai (1). Son rôle : promouvoir le
développement de formules d’habitat inclusif, notamment par la diffusion des
pratiques inspirantes ou la formalisation d’outils pour les porteurs de projets.
L’habitat inclusif regroupe des organisations très diverses, présentant toutefois
trois caractéristiques communes :
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Le SYNERPA invite des médiateurs pour régler
les litiges entre ses adhérents et leurs clients
Lors de son 17e Congrès national annuel, le Syndicat national des établissements
et résidences privés pour personnes âgées (Synerpa) a signé, le 15 juin, une
convention avec l’Association des médiateurs européens (AME). Dans le
cadre de l’application de la loi consommation, le Synerpa a donc choisi cette
association pour conduire les médiations éventuelles entre ses adhérents et
leurs clients. Cette convention lie l’ensemble de la Confédération Synerpa -le
Synerpa pour ses 1 800 Ehpad, le Synerpa RSS pour ses 100 Résidences
Services Seniors et le Synerpa Domicile pour ses 500 agences d’aide et
d’accompagnement à domicile- avec l’AME.

A travers cette convention, le Synerpa et ses adhérents entendent contribuer
à l’amélioration de la qualité et de la relation avec les clients de leurs Ehpad,
Résidences Services Seniors et Services à Domicile. Concrètement, à compter
du 1er juillet 2017, en cas de litige pour l’un des 2 400 adhérents du Synerpa
avec l’un de leurs clients, l’AME mettra à disposition « son expertise pour un
médiation dans les meilleures conditions. » Cette convention marque « une
nouvelle étape de l’engagement de notre Confédération au service de la qualité
et de la relation avec nos clients, se réjouit le président du Synerpa, Jean-Alain
Margarit. La mise en place de médiateurs par la loi consommation apportera
un meilleur accompagnement et une meilleure gestion des litiges, et ce au
bénéfice de toutes les parties. »

22 juin 2017

• Une organisation qui fait du lieu d’habitation de la personne son logement
personnel ;
• La conjugaison de la réponse au besoin de logement et aux besoins d’aide,
d’accompagnement, voire de « surveillance » ;
• L’insertion active dans la vie de quartier, l’environnement de proximité.
On limite parfois cette forme d’habitat aux seules personnes âgées.
L’Observatoire a choisi de retenir le terme d’habitat inclusif quel que soit le
public, personnes âgées ou personnes handicapées.

Coprésidé par la DGCS, la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des 
paysages (DHUP) et la CNSA, l’Observatoire de l’habitat inclusif fédère 
l’ensemble des partenaires intéressés : associations, représentants des collectivités
locales, institutionnels. Lors de sa première réunion, il a arrêté son programme
de travail. Ainsi, cinq grands chantiers l’occuperont d’ici la fin de l’année :
• Soutenir la mise en œuvre de projets d’habitat inclusif. La CNSA allouera 
60 000 € à chaque ARS chargée de sélectionner la structure expérimentale
de son territoire qui en bénéficiera. L’aide financera les frais liés à la coordination,
la gestion administrative et la régulation de la vie collective, assurées par un
travailleur social.
• Dresser un bilan des expériences d’habitat inclusif et tirer les enseignements
des études sur les formes alternatives d’habitat pour que l’Observatoire dispose
des éléments utiles à la poursuite de cette démarche (utilisation des crédits,
nature des projets retenus, projet des personnes accueillies, nature des services
associés, satisfaction des personnes accueillies…).
• Elaborer un guide d’aide au montage des projets. Celui-ci devra proposer
aux porteurs de projets (collectivités locales, bailleurs sociaux, associations…)
un ensemble d’outils pour les aider à lancer ou consolider un projet d’habitat inclusif.
• Organiser une journée nationale ouverte aux partenaires concernés, avec 
présentation du guide et des expériences conduites.
• Créer la page internet permettant de suivre les actions de l’Observatoire.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 262, du 15-12-16.

LA QUESTION DES LECTEURS

Commission de coordination
gériatrique : comment 
participer à l’appel 
à contribution de l’ANESM ?

L’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) a inscrit à son
programme de travail 2017-2018
l’élaboration d’une fiche-repère
consacrée à la commission de
coordination gériatrique. Dans le
cadre de ce projet, l’Agence a lancé,
le 8 juin, un appel à contribution
pour recueillir des informations sur
l’organisation des commissions 
de coordination gériatrique, les
participants et les thèmes abordés.
Ce recensement doit permettre
« d’identifier les conditions favorables
à la mise en œuvre de cette 
commission, ainsi que les différents
freins », explique l’Anesm. Cet appel
à contribution porte, particulièrement,
sur les problématiques et solutions
mises en place pour son bon
déroulement.

L’Agence invite l’ensemble des
Ehpad à remplir un questionnaire
en ligne, au plus tard le 7 juillet
2017. Moins de 10 minutes 
suffisent pour le compléter,
assure-t-elle.
Les résultats de cet appel à 
contribution seront disponibles sur
le site de l’Agence en même temps
que la fiche-repère, « d’ici la fin de
l’année 2017 », annonce l’Anesm.

Pour accéder au questionnaire :
https://solen2.enquetes.social.
gouv.fr/cgibin/HE/SF?P=2501z
6 z5 z - 1 z - 1 z7205091C54
Pour en savoir plus :
www.anesm.sante.gouv.fr

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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Le coût moyen 2015 redressé se répartit comme suit
selon les 80 groupes de résidents :
• 13 groupes (23 % des résidents de la population de
référence) ont un coût de prise en charge par journée
inférieur à 90 € ;
• 18 groupes (23 % des résidents de la population de
référence) ont un coût de prise en charge par journée
compris entre 90 et 100 € ;
• 29 groupes (33 % des résidents de la population de
référence) ont un coût de prise en charge par journée
compris entre 100 et 110 € ;
• 15 groupes (20 % des résidents de la population de
référence) ont un coût de prise en charge par journée
compris entre 110 et 120 € ;
• 5 groupes (1 % des résidents de la population de 
référence) ont un coût de prise en charge par journée
égal ou supérieur à 120 €.

• Les coûts journaliers 2015 par activité
L’étude nationale de coûts permet de décomposer, pour
chaque groupe de résidents, le coût journalier selon les
différentes activités. A titre d’illustration, elle propose cette
décomposition pour quatre des 80 groupes constitués :
• 5 à 7 € pour l’organisation du lien social ;
• 13 à 43 € pour l’accompagnement dans les actes de
la vie quotidienne ;
• 3 à 17 € pour les soins dispensés pris en charge par
les soins de ville ;
• 14 à 32 € pour les soins dispensés pris en charge par
l’Ehpad ;
• 2 à 3 € pour la blanchisserie ;
• 10 à 11 € pour la restauration ;
• 16 à 18 € pour l’hôtellerie générale ;
• 1 à 2 € pour l’immobilier (énergies et fluides) ;
• 12 à 14 € pour la gestion générale et le management.

Les activités d’hôtellerie générale, de restauration et de
blanchisserie présentent un coût quasi similaire pour les
quatre groupes (environ 30 € au total). Idem pour les
coûts liés à l’organisation du lien social, à l’immobilier et
à la gestion générale et au management. En revanche, fort
logiquement, l’activité d’accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne et les soins dispensés représentent
un coût plus élevé lorsque le groupe rassemble des résidents
plus dépendants, observe l’étude nationale de coûts en
Ehpad.

L’intégralité des résultats de l’étude sera publiée par l’Atih
courant juillet.

(1) Ces établissements ont bénéficié d’un accompagnement individuel,
d’une formation collective et d’une compensation d’au maximum 30 000 €.
(2) Groupe iso ressources (GIR) Moyen Pondéré Soins.

Une étude révèle le coût d’une journée de prise en charge en EHPAD

La DGCS, la CNSA, l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (Atih) et l’Assurance maladie ont
dévoilé, le 13 juin, les premiers résultats de l’étude natio-
nale de coûts (ENC) des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), portant sur
les données de l’année 2015. Celle-ci permet de connaître
le coût moyen d’une journée de prise en charge en
Ehpad en fonction du profil des résidents accueillis.
L’ENC objective la part de chaque composante du coût
selon les groupes de résidents. A savoir : les soins 
dispensés, l’accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne, l’organisation du lien social, la restauration,
la blanchisserie, l’hôtellerie générale…

• Le périmètre de l’étude
L’étude a été réalisée à partir de 20 000 coûts de journée
de prise en charge collectés auprès de 69 établissements
volontaires (1). Les données ont été redressées de façon
à représenter les caractéristiques des résidents des 
3 084 Ehpad tarifiés au GMPS (2) ayant réalisé une
coupe Pathos en 2013, 2014 ou 2015 (population de
référence). L’ENC porte sur 80 groupes réunissant 
chacun des résidents « homogènes en termes d’autonomie
et d’état de santé », c’est-à-dire des résidents dont les
besoins de prise en charge sont proches compte-tenu de
leur état de santé et de leur degré d’autonomie. Ces
groupes ont été constitués à partir du croisement entre la
combinaison des profils de soins Pathos et le rang
AGGIR des résidents. Pour mémoire, la grille AGGIR
permet d’évaluer le degré d’autonomie de la personne et
l’outil Pathos son état de santé.
Le coût calculé est un coût complet par journée de prise
en charge. Il prend en compte le coût supporté par 
l’ensemble des financeurs : les résidents et leur famille,
les conseils départementaux et l’Assurance maladie
(CNAMTS). Pour être représentatif de la population de
référence, le coût estimé pour chaque groupe de résidents
a subi un processus de redressement s’appuyant sur les
caractéristiques des établissements et des résidents de 
la population de référence (données AGGIR, Pathos,
âge…). Les charges financières et les charges de structure
immobilière sont exclues du coût estimé, jugées trop
dépendantes de l’échantillon et ne pouvant être redressées.

• Le coût moyen d’une journée en EHPAD en 2015
Selon l’étude, le coût moyen d’une journée de prise en
charge en Ehpad en fonction du profil des résidents
accueillis varie entre 80 € et 143 € par jour, selon l’état
de santé et le degré d’autonomie des résidents (soins de
ville inclus, mais hors charges financières et de structure
immobilière). Il ne s’agit pas du coût facturé aux résidents.
Par comparaison, une précédente enquête de coûts, menée
sur les données 2013, indiquait un coût par journée de
prise en charge moyen de 101 €.

22 juin 2017
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• 32e Congrès de la FNADEPA
27 et 28 juin, à Lille
Le 32e Congrès national de la
Fnadepa a pour thème : « Envies,
besoins, plaisirs : et les vieux dans
tout ça ? ». Au programme : « Désirs
et dépendance : les paradoxes du
soin », « A-t-on les mêmes envies
en vieillissant ? », Désir, sexe et 
3e âge »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail :
direction@fnadepa.com

• Conférence européenne
EASSW-UNAFORIS 2017
27 au 29 juin, à Paris
La 1re Conférence européenne
organisée par l’EASSW et
l’Unaforis est consacrée au
thème : « Les formations en travail
social en Europe. Faire bouger les
lignes pour un avenir durable. »
Contact : 06 15 32 48 37
E-mail : 
eassw2017@unaforis.eu

• 40es Rencontres de l’ANCCAS
28 au 30 juin, à Cabourg
Les 40es Rencontres de l’Anccas
sont consacrées au thème :
« Action sociale 3.0 : connexion
des services ou… au service des
connexions ? ». Au programme :
« Attention au risque de fracture
numérique… », « Accès aux droits
et e-exclusion », « Les travailleurs
sociaux face au déploiement du
numérique »...
Contact : 03 81 41 22 97
E-mail : rencontres@anccas.fr

• Université d’été de l’INS HEA
10 au 12 juillet, à Suresnes
(Hauts-de-Seine)
Avec le soutien du ministère de
l’Education nationale, l’Institut
national supérieur de formation 
et de recherche pour l’éducation 
des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (INS
HEA) consacre son Université
d’été au thème : « Quelle école
pour une société inclusive ? ».
Contact : 01 41 44 93 47
E-mail: 
elodie.bouchet@inshea.fr

POLITIQUE SOCIALE

Maine-et-Loire : l’URIOPSS Pays de la Loire
dénonce un détournement de la procédure 
d’appel à projets

Dans la région Pays de la Loire, le torchon brûle entre l’Uriopss et le conseil
départemental de Maine-et-Loire. Conformément à sa mission de protection
de l’enfance, ce département suit chaque année près de 4 000 enfants et
jeunes âgés de 0 à 21 ans, dont 2 200 relèvent de l’aide sociale à l’enfance
(ASE). Dans le cadre de son schéma Enfance, famille, soutien à la parentalité
2016-2020, il a lancé, en juin 2016, un appel à projets pour faire évoluer sa
politique en matière de protection de l’enfance, notamment la qualité de prise
en charge des enfants (nombre de places accru, délais d’accueil d’urgence
raccourcis, accueil de fratries...), et rééquilibrer l’offre sur le plan territorial. Le
Maine-et-Loire est ainsi le premier département à recourir à un appel à projets
dans le domaine de la protection de l’enfance sur l’ensemble de ses places
(près de 700) (1).

Tout en reconnaissant la nécessité d’adapter l’offre d’accompagnement aux
nouveaux besoins des enfants et de leurs familles, l’Uriopss Pays de la Loire
dénonce un détournement de la procédure d’appels à projets au regard du cadre
juridique posé par le Code de l’action sociale et des familles. Selon elle, cette
procédure vise à délivrer les autorisations aux établissements et services portant
des projets de création, de transformation ou d’extension. « Son objet n’est pas
de remettre en cause l’ensemble de l’offre existante et encore moins de mettre
implicitement fin à l’activité de structures en ne leur confiant plus d’enfants ou
de jeunes », insiste l’Uriopss, qui plaidait plutôt pour le recours à des CPOM.
Seul le cadre juridique offert par l’appel à projets permettait de répondre 
globalement aux besoins, répond le département. Traiter le sujet au cas par
cas, via des CPOM, se serait révélé « long, discriminatoire et incertain vis-à-vis
des prestataires. » le conseil départemental estime donc avoir « fait preuve de
clarté, de transparence et d’équité entre les établissements. » Une rencontre
entre les deux parties, le 30 mai, n’a pas permis de trouver un terrain d’entente.

Après l’audition de 15 associations en mars 2017, une commission pluridis-
ciplinaire composée de représentants du département, de l’Etat et d’organismes
du secteur social en a sélectionné huit début avril. A compter de septembre
2017, ces structures assureront progressivement (sur 2 ans) l’accueil et 
l’accompagnement des enfants. Par ailleurs, « les associations qui interviendront
désormais pour le compte du département se sont engagées à reprendre en
priorité les personnels des associations qui, pour certaines, cesseraient leur
activité », assure le président du conseil départemental, Christian Gillet. Une
conférence de l’emploi doit être mise en place cet été.
Se voulant un pont entre associations et pouvoirs publics, l’Uriopss réitère
« fortement » son invitation à favoriser, sur chaque territoire, la co-construction
des politiques publiques par un dialogue de qualité et dans la durée. « Puisse
nulle part ailleurs se multiplier des situations de concurrence exacerbées, 
pouvant aller jusqu’à la disparition d’associations. Puisse nulle part ailleurs les
pouvoirs publics considérer les associations non pas comme des partenaires
mais des prestataires de l’action publique », espère-t-elle dans un communiqué du
8 juin. Ce jeudi 22 juin à Angers, l’Uriopss Pays de la Loire organise un débat
sur les relations entre associations et pouvoirs publics. Une lettre ouverte 
destinée à l’ensemble des décideurs publics sera soumise à l’approbation de
ses adhérents.

(1) 583 places relevant de la compétence exclusive du département, 115 places d’une compétence
conjointe Etat-département.
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FORMATION

• Prévenir la pénibilité
au travail
La Fehap organise, le 27 juin à
Paris, une session sur le thème :
« Prévention de la pénibilité au 
travail. Politique de l’établissement
et dialogue avec le salarié ». Au
programme : Les facteurs de
risques professionnels à prendre
en compte ; Mettre en place et
évaluer une politique de prévention ;
Négocier sur la réduction et la 
prévention de la pénibilité…
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Mettre en conformité 
le contrat de séjour
L’Uriopss Bourgogne - Franche-
Comté organise, les 4 et 5 juillet à
Dijon ou Besançon, une session
dédiée au thème : « Mettre en
conformité le contrat de séjour
suite aux évolutions législatives
récentes ». Objectifs : Maitriser les
évolutions de la réglementation
impactant les nouveaux contrats de
séjours et les contrats de séjour en
cours dans les ESSMS ; S’outiller
pour élaborer concrètement des
contrats de séjour en conformité
avec les obligations légales.
Tél. : 03 81 82 18 13
E-mail : formation@uriopss-bfc.fr

• Prévenir le suicide chez
les personnes âgées
L’Uriopss Picardie propose, les 4
et 5 juillet à Amiens, une session
sur le thème : « Prévention de la
dépression et du suicide chez la
personne âgée ».
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : 
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

• VAE : trouver le bon
financement
Centre Inffo propose, le 12 juillet
à Saint-Denis-La-Plaine (Seine-
Saint-Denis), une formation intitulée :
« Orienter les candidats à la VAE
vers le bon financement ».
Tél. : 01 55 93 91 82
E-mail : 
contact.formation@centre-inffo.fr

FORMATION

Les associations de directeurs s’interrogent sur 
la filière management
A l’occasion de son assemblée générale, le 9 juin, l’Association de directeurs,
cadres de direction du secteur social, médico-social et sanitaire (ADC) avait
convié les autres associations de directeurs à venir débattre sur l'évolution des
formations du travail social. L’Andesi, la Fnades et le GNDA ont répondu présent.
« C’est une première ! », s’est enthousiasmé Jean-Luc Perioli, alors président de
l’ADC pour encore quelques heures (Voir ci-dessous). Depuis 2 ans, il travaille
d’arrache-pied à un rapprochement entre les différentes associations de directeurs
pour initier « une parole commune » sur les grandes mutations du secteur.

En introduction au débat, la déléguée générale de l’Unaforis, Diane Bossière,
a planté le décor, en présentant l’état d’avancement de la réforme des formations
du travail social, lancée en octobre 2015 par le précédent gouvernement. Si,
dans le cadre de la nouvelle architecture des diplômes, la validation des 
référentiels pour les cinq diplômes d’Etat (1) passant du niveau III au niveau II
(grade de licence) doit intervenir mi-décembre 2017- pour une entrée en
application dès la rentrée de septembre 2018-, la filière management est au
point mort. Les travaux concernant cette nouvelle filière ne devraient pas
débuter avant… fin 2018. Diane Bossière a regretté l’absence des
employeurs, tant associatifs que publics, sur ces questions.

Au lendemain de la rencontre du 9 juin, l’ADC, l’Andesi et la Fnades -quid du
GNDA ?- ont publié un communiqué commun. Le passage au niveau II des
travailleurs sociaux « risque de générer des confusions de rôles et de places,
des surcoûts importants pour la gestion budgétaire de nos établissements. Il
aura un impact sur les politiques de GPEC de nos organisations et, in fine, sur
la qualification et les compétences des personnels au plus près du quotidien des
enfants, des jeunes, des familles, des personnes en protection, en vulnérabilité, en
soin », écrivent-elles.
Autre interrogation des trois associations : que reste-t-il du niveau de qualification
du Caferuis et de son positionnement managérial auprès des équipes de 
professionnels ? La réflexion « inachevée » sur la filière management « ne peut
qu’engendrer de la contre productivité quant à la gestion humaine des ressources.
Cette architecture des métiers va questionner les dirigeances associatives. » 
Pour l’ADC, cette réforme « est bien en deçà de ce qu’elle aurait dû être. »
L’association regrette, « une fois de plus », l’absence de prise en compte de
l’expertise des dirigeants du secteur social, médico-social et sanitaire qu’elle
représente. Ne se résignant pas à « demeurer spectatrice », l’ADC souhaite
toutefois, « avec les autres associations représentant les dirigeants, peser
nationalement sur les orientations à venir et localement sur leur mise en œuvre
en région. »

• Daniel Carasco, nouveau président de l’ADC
Après trois mandats à la tête de l’association, Jean-Luc Perioli a décidé de
passer la main. Voici donc la nouvelle composition du bureau de l’ADC, après
son assemblée générale du 9 juin.
• Président : Daniel Carasco, auparavant vice-président de l’ADC
• Vice-présidents : Didier Chapuy, Michel Cary, Pierre Colnot, Joël David
• Secrétaire : Philippe Fournier
• Secrétaire adjoint : Sébastien Bertoli
• Trésorier : Gilles Meloni
• Trésorier adjoint : Jean-Marc Andrieux

(1) Assistant de service social, CESF, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé (ETS),
éducateur de jeunes enfants (EJE).
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• Dans le cadre de sa prise de fonction, effective depuis le 11 mai, le nouveau
directeur général de la Fehap, Antoine Perrin, a entamé fin mai un tour de
France pour aller à la rencontre des adhérents de la fédération en régions.
Celui-ci s’achèvera le 7 juillet. Une deuxième étape aura lieu début septembre,
avec la tenue du comité consultatif des régions, qui réunira les membres du
conseil d’administration, les délégués régionaux et le comité de direction de la
Fehap.

• L’Uriopss Ile-de-France organise, le 27 juin à Paris, une journée d’étude sur
le thème : « CPOM sociaux et médico-sociaux. Quelle réalité à la « réforme »
de la contractualisation ? ».
Renseignements : URIOPSS Ile-de-France. Tél. : 01 44 93 27 09. 
E-mail : c.guillard@uriopss-idf.asso.fr

• Pour fêter ses 30 ans et les 25 ans de sa structure Ker Spi, l’Association
départementale des infirmes moteurs cérébraux des Côtes-d’Armor (ADIMC
22) invite, le 30 juin à Plérin-sur-Mer, à une journée « Anniversaires » intitulée :
« « La différence est dans notre regard… » Paroles de personnes présentant
une paralysie cérébrale ».
Renseignements : ADIMC 22. Tél. : 02 96 79 24 79. 
E-mail : secretaire-asso@adimc22.com

• Le 20e Colloque international de soins de longue durée et le 15e Congrès
de l’EDE (organisation européenne représentant les associations nationales
des directeurs de structures d’accueil et de services aux personnes âgées)
s’associent pour organiser, du 27 au 29 septembre à Torun (Pologne), un 
colloque consacré au thème : « Diriger une maison pour personnes âgées,
aujourd’hui et demain. Pressions, concessions, compromis et solutions. »
Renseignements : EDE. Tél. : +420 777 357 832. E-mail : info@ede-eu.org

VIE DES ASSOCIATIONS

PARTENARIAT

L’ADF et la FEPEM signent une convention 
sur l’accompagnement à domicile
A l’occasion de la Convention nationale de l’emploi à domicile, organisée à
Lille le 31 mai, l’Assemblée des départements de France (ADF) et la
Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) ont signé une
convention cadre sur l’accompagnement à domicile. Chefs de file des 
politiques gérontologiques, les conseils départementaux considèrent le maintien
dans leur environnement des personnes en perte d’autonomie comme une
priorité, rappelle l’ADF. Il s’agit donc de « proposer, à tous les citoyens, une
pluralité de solutions d’accompagnement à domicile, notamment par l’emploi
direct et mandataire et une meilleure employabilité des acteurs, tout particuliè-
rement auprès des personnes âgées. » Par cette convention, l’ADF et la
Fepem souhaitent « encourager, encadrer et développer l’emploi à domicile
(emploi direct et mandataire). »

« Cette convention majeure permet de préparer les conditions du développement
de l’emploi à domicile pour tous, sur l’ensemble de nos territoires », estime la
présidente de la Fepem. Pour Marie-Béatrice Levaux, les départements sont
des partenaires essentiels, afin de « toujours mieux répondre aux besoins de
nos concitoyens en proposant des solutions innovantes, adaptées aux enjeux
du vieillissement, de la petite enfance et du domicile. »
Rappelons qu’en 2015, 3,4 millions de particuliers employaient à leur domicile
environ 1,5 million de salariés. Ils ont versé 12 milliards € de salaires et de
cotisations et déclaré 1,7 milliard d’heures.

Institutions
sociales et
médico-sociales
Sous-titrée « De l’esprit des
lois à la transformation des
pratiques », cette 2e édition
entièrement revue fait le
point sur les évolutions législatives
et réglementaires du secteur social
et médico-social et analyse les 
cohérences et incohérences de sa
nouvelle architecture juridique incluant
la loi d’adaptation de la société au
vieillissement et la loi de modernisation
de notre système de santé. A travers
son histoire et sa topographie, 
l’ouvrage décrit l’originalité du secteur
en pointant ses forces et ses 
faiblesses. L’auteur ouvre des 
perspectives, en traçant six voies
d’amélioration sur les deux principaux
versants de la qualité : la nature des
interventions directement servies
aux usagers et la structuration et 
l’organisation des dispositifs de l’offre
sociale et médico-sociale.

Jean-François Bauduret, 
Dunod, Collection Santé Social,
mai 2017, 348 p., 29 €

CCAS : la politique
RH au cœur 
des organisations
En partenariat avec la CNSA,
l’Unccas publie un recueil
d’expériences en matière de
ressources humaines mises en œuvre
au sein de services d’aide à domicile
gérés par des CCAS/CIAS. Formation,
nouveaux outils de management,
prévention des troubles musculo-
squelettiques et psycho-sociaux,
adaptation des postes et des horaires,
reclassement et reconversion…, ce
guide propose un focus sur 11
actions. Les CCAS/CIAS veulent
passer d’une logique de gestion des
ressources humaines à une véritable
politique RH dans un secteur de l’aide
à domicile sinistré. « Les principales
conditions de réussite reposent sur un
pilotage par la direction générale, un
fort soutien politique et le fait d’associer
les agents en les rendant acteurs à
la démarche », précise l’Unccas.

A télécharger sur www.unccas.org
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Cécile Courrèges et Mathilde
Lignot-Leloup, inspectrices générales
des affaires sociales, ont été nommées,
le 14 juin, respectivement directrice
générale de l’offre de soins (DGOS) et
directrice de la sécurité sociale (DSS)
à l’administration centrale du ministère
des Solidarités et de la Santé. Elles
remplacent Anne-Marie Armanteras-
de-Saxcé et Thomas Fatome. Depuis
2014, Cécile Courrèges était directrice
générale de l’Agence régionale de santé
(ARS) des Pays de la Loire, où l’intérim
est actuellement assuré par le directeur
général adjoint, Christophe Duvaux.
Mathilde Lignot-Leloup était, quant à
elle, directrice déléguée à la gestion 
et à l’organisation des soins à la
Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAMTS).

Marie-Laure De Guardia a 
été élue, le 27 avril, présidente du
Groupe national des établissements
publics sociaux et médico-sociaux
(GEPSo). Déjà très active au sein 
du conseil d’administration et de la 
commission protection de l’enfance,

elle succède à Jean-Marc Briatte.
Marie-Laure De Guardia est la directrice
de l’Institut départemental de l’enfance
et de l’adolescence (IDEA) des
Pyrénées-Orientales, à Perpignan.

Karine Huet, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a été promue, le 5 mai, déléguée
départementale des Bouches-du-Rhône
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Jusqu’alors
déléguée départementale adjointe des
Bouches-du-Rhône, elle succède à
Marie-Christine Savaill.

Patrick Malphettes a été
réélu, le 14 juin, président de la 
fédération nationale Adessadomicile.

Jean-Philippe Guilloton, 
inspecteur hors classe de l’action
sanitaire et sociale, a pris, le 15 juin,
ses fonctions de directeur de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) du Val-de-
Marne. Il était jusqu’alors directeur
adjoint de la DDCS du Nord.

Laurent Habert a été nommé,
le 1er juin, conseiller budgétaire et
finances sociales au cabinet de la
ministre des Solidarités et de la 
Santé.

Christian Zytynski a été
réélu, le 13 mai, président de la
Fédération de l’aide à domicile
FNAAFP/CSF.

Sébastien Bécoulet a été
nommé, le 29 mai, conseiller politiques
sociales du logement, ville, renouvel-
lement urbain durable, hébergement
et inclusion au cabinet du ministre de
la Cohésion des territoires.

Florent Costa est, depuis début
juin, le nouveau directeur du Centre
communal d’action sociale (CCAS)
de Vif (Isère), près de Grenoble.
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