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Loi autonomie : le Premier ministre annonce
un nouveau calendrier !
Jean-Marc Ayrault a pris tout le monde de court. Depuis Matignon, le
Premier ministre a annoncé, le 14 octobre, qu’une loi d’orientation et de
programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement serait votée
« avant la fin de l’année 2014. » La future loi reposera sur trois piliers, les
« trois A » : anticipation, pour prévenir, retarder la perte d’autonomie, par
« une véritable politique de prévention » ; adaptation, pour « préparer notre
société à tous les défis du vieillissement » ; accompagnement de la perte
d'autonomie, avec le maintien à domicile érigé comme priorité.
Le gouvernement a décidé de présenter un projet global au Parlement, qui
sera mis en œuvre en deux étapes, sur la durée du quinquennat, afin de tenir
compte « de nos capacités de financement » et « du degré de maturité de
certains sujets complexes. » Michèle Delaunay est chargée d’engager, dès
novembre, une nouvelle concertation avec les départements, les représentants
du secteur des personnes âgées et les partenaires sociaux. Le Conseil
économique, social et environnemental (CESE) sera saisi du projet de loi au
premier trimestre 2014, pour un dépôt au Parlement au printemps et une
adoption avant la fin de l’année 2014.
Dans la première étape, seront engagées les mesures concernant le maintien à
domicile : la réforme de l’APA à domicile, les mesures de prévention de la
perte d’autonomie et d’adaptation de la société au vieillissement, ainsi que des
mesures d’aide aux aidants. « Ces premières mesures seront applicables dès le
1er janvier 2015, permettant ainsi une pleine affectation de la contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la Casa, à la réforme que nous
engageons au profit des personnes âgées », a déclaré Jean-Marc Ayrault.
La deuxième étape de la réforme, prévue pour la seconde partie du quinquennat,
portera sur l’accompagnement et la prise en charge en établissement. Elle
proposera des mesures visant à réduire le reste à charge des résidents en
Ehpad. Celles-ci doivent s’intégrer dans le cadre d’une « réflexion plus globale »
sur les modalités de tarification de ces établissements et sur les dispositifs
d’aide sociale existants. Pour préparer ce deuxième volet, un groupe de travail
avec les départements et les fédérations de directeurs et d’établissements
sera installé en 2014.
Après des mois de tergiversation sur le sujet, les associations accueillent le
nouveau projet gouvernemental avec circonspection. Chat échaudé craint
l’eau froide ! Après les annonces, « il faut que les actes suivent ! », résume
Adessadomicile. Pour la FNAAFP/CSF, inquiète du financement de la future
réforme, « le gouvernement peut mieux faire ! » Le Premier ministre annonce
« des mesures permettant d’agir sur les coûts... mais le compte n’y est pas ! »,
ajoute la Fnadepa. Enfin, pour l’AD-PA, les annonces gouvernementales
constituent « une tentative de diversion naïve. » Aussi, l’association lance une
pétition intitulée « Engager la loi autonomie dès 2014 ».
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EN BREF

• Stop aux détournements
de fonds !
Les associations enragent. « Depuis
la création de la CNSA et encore
plus cette année, les moyens affectés
aux personnes âgées et handicapées
sont utilisés comme variables d’ajustement des politiques publiques »,
dénoncent les associations siégeant
au Conseil de la CNSA réunies au
sein du GR31. Selon elles, près
d’1 milliard d’€ est ainsi détourné !
Aussi, le gouvernement et le
Parlement doivent, « sans délais,
garantir le respect de l’affectation »
de l'ensemble de ces moyens.

• Vers des évaluations
externes communes ?
A l’instigation de l’ADF, un groupe de
députés a déposé un amendement
au PLFSS 2014 visant à autoriser
une évaluation externe commune pour
plusieurs services complémentaires
gérés par le même organisme
gestionnaire. « A titre d’exemple,
pourquoi évaluer un IME en 2011 et
son Sessad en 2013 ? », interrogent
les députés. Une évaluation commune
devrait permettre d’éviter des doublons
et ainsi générer des économies.

• Préparation de la future
loi famille
La ministre déléguée à la Famille a
installé, le 21 octobre, quatre
groupes de réflexion pour préparer
son projet de loi sur la famille. Au
programme : « Médiation familiale et
contrats de co-parentalité », « De
nouveaux droits pour les enfants »,
« Protection de l’enfance et adoption »,
« Filiation, origines, parentalité ».
Remise des rapports dès début
décembre, pour une présentation du
projet de loi en Conseil des ministres
« avant mars 2014. »
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• L’APF en deuil
C’est avec « une immense tristesse
et beaucoup d’émotion » que l’APF
annonce la disparition de JeanMarie Barbier, décédé le 22
octobre, des suites d’une atteinte
cérébrale. En situation de handicap
depuis sa naissance, Jean-Marie
Barbier était un « enfant de l’APF »,
adhérent de « toujours. » Entré à son
conseil d’administration en 1987,
Jean-Marie Barbier a été président
de l’APF de mars 2007 à avril
2013.

• Monalisa se déploie
Dotée de 784 000 € par la CNSA,
la Mobilisation nationale de lutte
contre l’isolement des âgés
(Monalisa) entre en phase opérationnelle. Les premiers territoires
témoins ont été choisis. Il s’agit du
Gard, du Lot, du Nord, de la
Gironde, du Val-de-Marne, de la
Creuse, de la Nièvre et de la
Moselle. En 2014, un programme
de déploiement progressif sera
élaboré. Michèle Delaunay et
Brigitte Ayrault, femme du Premier
ministre et ambassadrice du projet,
se rendront dans le Gard, avant
la fin de l’année, pour rencontrer les
équipes mobilisées sur le terrain.

• Aide aux services
à domicile
La DGCS a dévoilé, le 10 octobre,
un premier bilan du deuxième fonds
de restructuration des services d’aide
à domicile. 528 services ont ainsi
reçu une aide, dont un tiers pour la
deuxième année consécutive. Parmi
les 528 structures aidées : 80,2 %
d’associations, 14,1 % de CCAS et
4,5 % d’entreprises.

• Autisme : des
applications sur Ipad
La Fegapei et AG2R La Mondiale
propose aux professionnels médicosociaux et aux parents de personnes
avec autisme de se former ensemble
aux méthodes éducatives, via des
applications sur Ipad, développées
par LearnEnjoy©. L’expérimentation
est menée au sein de 20 établissements et concerne 150 enfants,
adolescents et adultes avec autisme,
ainsi que près de 150 personnes
formées (professionnels et parents).
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Présentation du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2014
Présenté au Conseil des ministres du 9 octobre, le projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 a entamé son parcours législatif ce
mardi 22 octobre à l’Assemblée nationale. Le taux d’évolution de l’Objectif
national des dépenses d’assurance maladie pour le secteur médico-social
(Ondam médico-social) est fixé à 3 % pour 2014 (contre 4 % en 2013) (1),
« ce qui traduit le maintien de la priorité donnée à ce secteur au sein des
dépenses de santé », assure le gouvernement. Néanmoins, le secteur contribuera à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie « par une évolution de
l’Ondam médico-social calculée au plus près des engagements. »
Au total, l’assurance maladie consacrera, en 2014, 17,6 milliards d’€ aux
établissements et services pour personnes handicapées (9 milliards, soit + 3,1 % par
rapport à 2013) et pour personnes âgées (8,6 milliards, soit + 2,9 %). A cette
somme, il convient d’ajouter 1,1 milliard d’€ provenant d’une fraction du produit
de la contribution solidarité autonomie (CSA) et 70 millions d’€ prélevés sur les
réserves de la CNSA, « compte tenu du fonds de roulement prévisionnel de
celle-ci à la fin de l’année 2013. » Ce prélèvement permet « de réduire le taux
d’évolution de l’Ondam médico-social de 3,4 à 3 % », reconnaît le gouvernement.
A noter : le gouvernement prévoit une sous-exécution des dépenses de
l’ONDAM médico-social pour 2013. En effet, les dépenses de la CNSA pour
le financement des établissements et services pour personnes âgées et
handicapées devraient être inférieures aux prévisions. « La sous-exécution
s’établirait entre 130 et 150 millions d’€ en 2013 », peut-on lire dans le
PLFSS 2014.
• Les mesures en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées
Les établissements et services médico-sociaux vont donc bénéficier de 584
millions d’€ de mesures nouvelles en 2014. A la lecture du PLFSS, ces crédits
doivent permettre :
• De revaloriser de 1 % les moyens dévolus au titre des places et des services
existants (dont 1,10 % au titre de la masse salariale), « ce qui représente un
effort de 182 millions d’€ en faveur du secteur. »
• De soutenir les plans de créations de places pour les établissements et
services pour personnes handicapées, avec 155 millions d’€ au titre des
créations de places et 8 millions pour la première étape du nouveau plan
autisme 2013-2017.
• De mettre en œuvre les engagements au titre du plan Alzheimer et de renforcer
à, hauteur de 130 millions d’€, les crédits destinés au renforcement de
l’encadrement (médicalisation) des Ehpad.
En outre, une enveloppe de 10 millions d’€ est prévue pour rouvrir le tarif global
en Ehpad, « dans des conditions maîtrisées faisant suite aux recommandations
de deux missions de l’Igas. » Enfin, une fraction de 2 % du rendement de la
CSA sera allouée au financement d’un plan d’aide à l’investissement dans le
secteur médico-social, représentant un montant d’environ 50 millions d’€.
(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 170, du 25-10-12.

AIDE À DOMICILE

Handicap et domicile : le coût réel des prestations
L’enseigne nationale de services à la personne pour toutes les situations de
handicaps Handéo a publié, le 17 octobre, une étude sur le coût des prestations
d’aide à la personne en situation de handicap vivant à domicile. Intitulée
« Services à la personne en situation de handicap : quels coûts ? », cette étude
vise à éclairer sur le coût réel de la prestation et le reste à charge supporté
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par les personnes handicapées, en observant l’écart pouvant exister entre ce
coût et le tarif national de la PCH et les autres financements possibles.
Résultat : l’étude montre qu’une prestation d’aide à domicile adaptée a un coût
horaire se situant entre 22,40 et 24,40 €, dont 3 à 5 € résultent des caractéristiques handicap. Comme la plupart des services ont déjà intégré certaines
de ces caractéristiques, l’impact net pour eux varie de 1,50 à 3,50 € par heure
d’intervention auprès des personnes handicapées. Selon Handéo, ces fourchettes
constituent un minimum, compte tenu du besoin de revalorisation des rémunérations dans le secteur et des niveaux de dépendance de plus en plus importants
des personnes handicapées à domicile. Au final, selon le département de
résidence, le montant du reste à charge pour le recours à des aides humaines
varie de 0 à 5, 7 voire 10 €, par heure d’intervention. « Pour beaucoup de
personnes handicapées, le montant de la facture est insurmontable », résume
le président d’Handéo, Stéphane Bridel.
« Pour la première fois », cette étude « objective la faiblesse des moyens mobilisés
pour répondre aux besoins des personnes handicapées vivant à domicile »,
commentent les 11 fédérations, associations et unions du secteur du handicap
membres d’Handéo. « Il est temps d’agir et de se mobiliser pour en finir avec
ce reste à charge et pour que les personnes en situation de handicap puissent
recourir à des services qui répondent pleinement à leurs besoins », plaident-elles.
Etude complète à télécharger sur : www.handeo.fr
(1) Fédération des Apajh, APF, Fegapei, Association Paul Guinot, Mutuelle Intégrance, UNAFTC,
Unapei, Fisaf, FFAIMC, Trisomie 21 France, Afsep..

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Bientraitance en MAS-FAM : l’ANESM dresse
un état des lieux des pratiques
L’Anesm a invité, l’an dernier, les Maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les
Foyers d’accueil médicalisé (FAM) à s’inscrire dans une démarche d’auto-évaluation de leurs pratiques de bientraitance. L’Agence publie, aujourd'hui, les
résultats de sa première enquête nationale sur la « bientraitance des personnes
accueillies en MAS et en FAM », menée en partenariat avec la DGCS et diffusée
par les ARS. Plus des trois quarts des MAS-FAM ont participé à l’enquête, qui avait
un double objectif. A savoir : engager les professionnels dans cette démarche
et réaliser un état des lieux national des pratiques de bientraitance dans ces
établissements.
Voici les principaux points recueillis par l'Anesm:
• L’accueil et l’évaluation initiale font l’objet d’une attention importante : presque
tous les établissements organisent systématiquement ou fréquemment une visite
(94 %), un temps d’observation pour penser l’accueil et le futur projet personnalisé
(87 %) et le recueil des habitudes de vie des usagers (94 %).
• 85% des MAS-FAM formalisent, pour l’ensemble de leurs usagers, des projets
élaborés en équipe pluridisciplinaire qui intègrent toutes les dimensions de
l’accompagnement. Néanmoins, ces projets ne sont pas toujours co-construits
avec les usagers, notamment en MAS.
• Le fonctionnement des établissements permet globalement à la majorité des
usagers de réaliser des activités individuelles ou collectives.
• 94 % de structures ont créé un Conseil de la vie sociale (CVS).
• 85 % des usagers bénéficient de la liberté d’aller et venir à l’intérieur de
l’établissement ; 47 % à l’extérieur. Et les deux tiers des MAS-FAM proposent
des initiatives pour ouvrir l’établissement à et sur l’extérieur.
• La continuité des soins est globalement assurée. Avec plus ou moins de difficultés
selon les périodes : le jour ne pose pas de difficulté pour 93 % des établissements ;
la nuit pour 70 % d’entre eux.
Rapport complet sur : www.anesm.sante.gouv.fr

LA QUESTION DES LECTEURS

Elèves handicapés :
comment participer à l’appel
à témoignages du Défenseur
des droits ?
Après la recommandation générale
adressée au gouvernement en
novembre 2012, le Défenseur
des droits lance un appel à témoignages à destination des enfants
en situation de handicap et de leurs
familles. Pour Dominique Baudis,
l’objectif est double : apprécier la
mise en œuvre de ses premières
recommandations et mieux évaluer
les difficultés auxquelles de trop
nombreuses familles demeurent
confrontées.
Un an après la recommandation
générale par laquelle il avait attiré
l’attention des pouvoirs publics sur
l’accès des enfants porteurs de
handicap aux activités périscolaires
et extrascolaires, le Défenseur des
droits s’interroge toujours. A savoir :
• A quelles difficultés d’accueil et
d’accompagnement ces enfants
sont-ils encore confrontés ?
• La continuité de leur parcours
entre les temps scolaire et périscolaire est-elle assurée ?
• En cas de rupture de prise en
charge, quelles contraintes organisationnelles pèsent sur les enfants
et leurs familles ?
Depuis le 18 octobre, les familles
d’enfants handicapés scolarisés en
milieu ordinaire, en école maternelle
ou primaire, ou relevant d’un accueil
en établissement ou service médicosocial, sont invitées à témoigner par
l’intermédiaire d’un questionnaire
accessible sur le site internet du
Défenseur des droits. Les témoignages ainsi recueillis permettront
d’alimenter un diagnostic national.
Pour témoigner :
https://formulaire.defenseurdes
droits.fr/famille-handicap/
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

24 octobre 2013

3

La lettre des

m anagers de l, action sociale

POLITIQUE SOCIALE

Présentation du projet de budget pour 2014
L’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2014
a débuté le 15 octobre à l’Assemblée nationale.
Présentation des principaux chiffres du volet dépenses
concernant le secteur sanitaire, social et médico-social.
• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Les crédits de la mission progressent de 3,2 % à périmètre
constant entre 2013 et 2014, pour atteindre 13,6 milliards
d’€.
• Doté de 11,4 milliards d’€, dont 8,4 milliards pour la
seule AAH, le programme « Handicap et dépendance »
représente plus de 83 % du total de la mission, comme
les années précédentes (1). Outre les ressources d’existence
(AAH et ASI), il finance également les mécanismes
d’incitation à l’activité professionnelle (dotations et aides
aux postes versées aux Esat), à hauteur de 2,7 milliards
d’€. Par ailleurs, près de 64,5 millions sont dédiés à
l’évaluation et l’orientation personnalisée des personnes
handicapées et près de 16 millions à la compensation
des conséquences du handicap. Enfin, 2,36 millions sont
alloués aux dispositifs de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées.
• Le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de
solidarité active et expérimentations sociales » bénéficie
de près de 575,5 millions d’€ (contre 404 millions en
2013). 544 millions sont réservés au financement du RSA
activité. Le programme prévoit un peu plus de 2 millions
d’€ pour la qualification en travail social (exactement la
même somme que pour 2013). Par ailleurs, 5 millions
sont consacrés à l’économie sociale et solidaire et 23,4
millions à l’aide alimentaire.
• Le programme « Actions en faveur des familles vulnérables »
est doté de 248,5 millions d’€ (+ 3 millions par rapport
à 2013). Ces crédits financent le dispositif de protection
juridique des majeurs (près de 239 millions). Celui-ci verra,
en 2014, la poursuite de la politique de convergence
tarifaire entre les services tutélaires « visant à réduire les
disparités régionales, afin de maîtriser la dépense consacrée
aux mesures de protection juridique des majeurs, en constante
augmentation en raison, notamment, du vieillissement de
la population. »
• Le programme « Egalité entre les femmes et les hommes »
gagne 1 million pour avoisiner les 24,3 millions d’€.
• Le programme « Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » est doté d’un peu plus de 1,51 milliard d’€
(contre 1,56 milliard pour 2013). Il regroupe l’essentiel
des moyens humains et de fonctionnement nécessaires à la
mise en œuvre des politiques de l’Etat dans ces domaines.
590,5 millions d’€ sont ainsi dédiés aux ARS (625 000 €
de moins que pour 2013).
• Mission Santé
• La politique de prévention, inscrite au programme
« Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », sera
4
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« rationalisée pour dégager une économie de 20 millions
d’€ » en 2014. Ainsi, les crédits destinés à la politique de
prévention sanitaire s’élèveront à 46 millions au niveau
central, tandis que les ARS bénéficieront d’une contribution
du programme au financement des projets régionaux de
santé à hauteur de 131 millions.
• Dans le cadre du programme « Protection maladie »,
visant notamment à assurer l’accès aux soins des plus
défavorisés, les crédits de l’aide médicale d’Etat (AME)
seront augmentés de 17 millions d’€. Dans le même temps,
pour maîtriser le coût de ce dispositif, le mode de tarification des séjours hospitaliers des bénéficiaires de l’AME
sera modifié, « pour se rapprocher du droit commun. »
• Mission Travail et emploi
Cette mission est dotée de 11 milliards d’€ (+ 900 millions
par rapport à 2013).
• 3,6 milliards d’€ sont dédiés aux dispositifs en faveur
de l’emploi : déploiement du contrat de génération, 150 000
emplois d’avenir pour les jeunes, 380 000 contrats aidés…
• L’indemnité compensatrice forfaitaire en matière d’apprentissage est supprimée, représentant une économie de
550 millions d’€ sur le budget de l’Etat. « Une nouvelle
aide, plus ciblée, sera mise en place par les régions à
destination des entreprises de moins de 10 salariés »,
promet le gouvernement.
• Les autres missions
• Dans le cadre de la mission « Egalité des territoires,
logement et ville », les crédits concernant la politique
d’hébergement et de logement adapté progressent de 9 %
à champ constant par rapport à 2013. Cette hausse de près
de 110 millions d’€ doit permettre de créer 4 500 places
nouvelles d’hébergement d’urgence et 5 000 places nouvelles
de logement adapté (maisons-relais et intermédiation locative).
• Dans le cadre de la mission « Justice », 555 emplois
seront créés en 2014 pour le ministère de la Justice,
dont 300 conseillers pénitentiaires d’insertion et de
probation, « pour prévenir la récidive », et 78 postes pour
les services de protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Par ailleurs, sous la pression des avocats, la réforme du
financement et de la gestion de l’aide juridictionnelle,
inscrite par le gouvernement dans le PLF 2014, est
finalement renvoyée à plus tard. Elle devait générer 32
millions d’€ d’économies pour les caisses de l’Etat.
• Dans le cadre de la mission « Immigration, asile et
intégration », 15 millions d’€ sont prévus pour la création
de 2 000 places supplémentaires dans les centres d’accueil
pour demandeurs d’asile (Cada).
• Dans le cadre de la mission « Sport, jeunesse et vie
associative » : une enveloppe de 100 millions d’€ dédiée
aux investissements d’avenir en faveur de la jeunesse ;
149 millions destinés à l’accueil de 31 000 nouveaux
jeunes volontaires en Service Civique.
(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 169, du 11-10-13.
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EHPAD : bilan de la médicalisation et de
la tarification à fin 2012
A l’occasion de son Conseil extraordinaire du 15 octobre, la CNSA a présenté
un état des lieux de la médicalisation des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) au 31 décembre 2012.
• La tarification
A cette date, 6 768 Ehpad en fonctionnement étaient tarifés par les Agences
régionales de santé (ARS), auxquelles la CNSA délègue, chaque année, des crédits
destinés à financer le fonctionnement de ces établissements. Ces EHPAD appartiennent, majoritairement, au secteur public (43% du parc, soit 50 % des places).
Ils proposent une capacité moyenne de 83 places d’hébergement permanent.
Ces établissements sont, pour près des trois quarts d’entre eux (71 %), sous
l’option tarif partiel sans pharmacie à usage intégré. Plus des deux tiers (69 %)
sont financés sur la base du GIR moyen pondéré soins (GMPS).
• Une population de moins en moins autonome
La CNSA observe que « les Ehpad accueillent une population de moins en moins
autonome et dont le besoin en soins augmente. » Techniquement, cela se traduit,
ces cinq dernières années, par une augmentation des composantes du GMPS :
le GIR moyen pondéré (GMP) et le Pathos moyen pondéré (PMP). Le GMP
est ainsi passé de 677 à 717, « signe que la dépendance des résidents
s’accroit », et le PMP de 181 à 198, « signe que la charge en soins s’alourdit. »
Le PMP est déterminé grâce à une « coupe Pathos », réalisée par le médecin
coordonnateur de l’Ehpad et validée par l’ARS. Les écarts constatés entre le
PMP proposé par l’établissement et celui validé par l’ARS tendent à diminuer
(15 points en 2012 comme en 2011, contre 20 en 2010), note la CNSA.
En 2012, 908 Ehpad ont bénéficié d’une validation de leur coupe Pathos.
• La médicalisation
Pour répondre aux besoins de soins médico-techniques des résidents identifiés
grâce à ces indicateurs (PMP et GMP), les Ehpad reçoivent des crédits de
médicalisation, « destinés à recruter des personnels soignants supplémentaires »,
rappelle la Caisse. Ces crédits doivent être alloués à l’issue de la signature
d’une convention tripartite entre l’ARS, le conseil général et l’établissement,
valable 5 ans et prorogeable 1 an.
Au 31 décembre 2012, 61 % des Ehpad avaient une convention en cours de
validité, 20 % avaient prorogé leur convention pour un an et 19 % voyaient
leur convention arriver à terme. « Ce dernier chiffre est toutefois à prendre
avec précaution ; certaines ARS n’ayant pas saisi l’information dans la base
de données d’où l’information est extraite », explique la CNSA.
En 2012, les Ehpad ont reçu, au total, 136,6 millions d’€ de crédits de médicalisation. 116 millions ont financé la médicalisation de nouvelles places ouvertes
en 2012 ; 20,6 millions des engagements pris par les ARS les années antérieures. En comparant ces chiffres à ceux de 2011, la CNSA déduit que les ARS
privilégient un financement en « année pleine » des mesures nouvelles de
médicalisation de l’année. En effet, en 2011, les mesures nouvelles représentaient
moins de la moitié des 180 millions d’€ alloués. Pour 2013, 162 millions d’€
sont consacrés à la médicalisation.
La CNSA propose une estimation du ratio d’encadrement de personnels de soins
en Ehpad (hors emplois administratifs, d’animation…), à partir d’un échantillon
d’environ 1 160 établissements. Il est de 36,4 professionnels pour 100 résidents
dans les Ehpad au tarif global et de 27,1 pour 100 résidents dans les Ehpad au
tarif partiel. Soit, au total, un taux de 30,4 professionnels pour 100 résidents.
Les professionnels concernés sont, très majoritairement, des aides-soignants,
des AMP et des infirmiers.

AGENDA

38e Congrès de la FEHAP
6 et 7 novembre, à Toulouse
La Fédération des établissements
hospitaliers et d'aide à la personne
privés non lucratifs (Fehap) consacre
son 38e Congrès au thème :
« L’Accessibilité : priorité des
usagers, raison d’être du Privé Non
Lucratif ». Quatre conférences vont
décliner les grandes problématiques
de l’accessibilité : évolution du service
public de santé, accessibilité à la
cité, accessibilité financière des
usagers, accessibilité géographique
aux établissements et services.
Contact : 01 53 98 95 29
E-mail : inscription.congres@fehap.fr
• Colloque de l’AD-PA
7 novembre, à Paris
L’Association des directeurs au
service des personnes âgées
(AD-PA) et l’Association nationale
des coordinateurs et directeurs
de Centre local d’information et de
coordination (ANC-CLIC) organisent en partenariat un colloque sur
le thème : « CLIC, Réseaux… MAIA,
de la coordination à l’intégration ».
Contact : 01 55 12 17 29
E-mail :
ad-pa.communication@orange.fr
• Journée d’étude
de l’UNIOPSS
13 novembre, à Nanterre
(Hauts-de-Seine)
L’Uniopss propose une journée
d’étude consacrée au thème :
« Comment faire de la loi sur l’ESS
un moteur pour les acteurs non
lucratifs sanitaires et sociaux ? ».
Contact : 01 53 36 35 07
E-mail : journee.ess@uniopss.asso.fr
• Assises nationales
des foyers de l’enfance
28 et 29 novembre,
à La Rochelle
Organisées par le GEPSo, les Assises
nationales des foyers de l’enfance
et des établissements publics de la
protection de l’enfance auront pour
thème : « Réalités et représentations
des accompagnements en 2013.
Notion de placement et évolutions
des familles : quelles adaptations ? ».
Contact : 01 44 68 88 33
E-mail : communication@gepso.com
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• Directeurs : accompagner
le changement
L’Andesi organise, du 6 au 8
novembre à Ivry-sur-Seine (Valde-Marne), une session intitulée :
« Manager et accompagner un
projet de changement par une
méthode participative ». Objectifs :
comprendre les enjeux du changement et ses incidences sur les
établissements et services, acquérir
une méthodologie, savoir se situer
dans une logique d’évolution.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• ESAT : la GRH pour les
travailleurs handicapés
Andicat propose, du 20 au 22
novembre à Reims, des journées de
formation sur le thème : « Anticiper
et s’adapter aux changements par
une GRH pour les travailleurs
handicapés d’Esat ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Penser la fonction
de direction
L’Idaes organise, les 25 et 26
novembre à Paris, une session
consacrée au thème : « Penser la
fonction de direction : entre stratégie
politique et obligations gestionnaires ».
Tél. : 08 11 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Se préparer à l’évaluation
externe
La Fnadepa propose, le 26 novembre
à Lons-le-Saunier (Jura), une journée
pour « Se préparer à l’évaluation
externe ». Au programme : acquérir
des outils pour contracter avec
un organisme agréé, réaliser un
pré-diagnostic de sa structure..
Tél. : 01 49 71 55 37
E-mail : formation@fnadepa.com

Retrouvez sur apaho.fr
plus de 3 000 formations
pour les professionnels
du social.
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Le CNAM consacre son séminaire 2013-2014
à la notion d’inclusion
La Chaire de travail social et d’intervention sociale du Cnam, le Groupement de
coopération de recherches en action sociale et médico-sociale d’Ile-de-France
(Grif) (1) et le laboratoire Lise-CNRS du Cnam lancent leur séminaire 20132014. Depuis 2004, ce séminaire rassemble des travailleurs sociaux et des
chercheurs. Thème retenu cette année : « L'inclusion ».
« Aujourd’hui, les termes « cohésion sociale » et « inclusion sociale » sont de plus
en plus utilisés dans les médias, par les politiques et dans le milieu associatif.
Pourtant, ils suscitent des interrogations portant, notamment, sur la distinction
entre la notion d’inclusion sociale, très courante en langue anglaise, et celles
d’intégration ou d’insertion, ainsi que sur la pertinence de substituer tel terme à tel
autre. » Ce sera l’un des questionnements débattus par les participants lors des quatre
séances du séminaire. L’inclusion sociale soulève « des questions d’ordre scientifique, politique, social, éthique, d’autant que le Plan pluriannuel contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale a annoncé des assises interrégionales et des Etats généraux
du travail social pour 2014, en vue de sa « refondation ». L’emploi du terme inclusion
à ce propos retient d’autant plus l’attention… », expliquent les organisateurs.
Voici le programme complet du séminaire 2013-2014 :
• Mardi 19 novembre : « Inclusion, insertion, intégration : changements de mots,
changements de paradigme ? ».
• Mardi 21 janvier 2014 : « Les débats autour de la notion d’inclusion et leurs enjeux ».
• Mardi 18 mars 2014 : « Les « politiques inclusives » : inclusion scolaire,
inclusion et handicap… ».
• Mardi 20 mai 2014 : « L’impact de la thématique sur les formations et les
pratiques ».
Toutes les séances se déroulent au siège du Cnam, à Paris. L’entrée est libre.
(1) Le Grif rassemble plusieurs instituts de formation en travail social.

Contact : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr
EUROPE SOCIALE

22e Conférence européenne des services sociaux :
appel à contributions
Le Réseau social européen (ESN, pour European social network) prépare sa 22e
Conférence européenne des services sociaux, qui se déroulera à Rome, du 7 au
9 juillet 2014, en coopération avec la présidence italienne de l'Union européenne.
Les membres d’ESN proviennent de près de 30 pays européens. Basé outre-Manche,
ce réseau déclare rassembler « les intervenants clés de la conception et de l’offre de
services publics locaux à travers l’Europe, en vue de partager leurs connaissances
et de mettre leurs expériences et leur expertise au service de la construction d’une
politique sociale efficace. »
En vue de sa 22e Conférence, ESN invite les professionnels français à soumettre
des propositions d’atelier pour « cet événement important du calendrier des services
sociaux. » Selon les organisateurs, il s’agit d’une réelle opportunité pour examiner et
adopter des pratiques innovantes portant sur une vaste gamme de questions, liées au
thème général de la Conférence : « Investir dans les personnes et les communautés
sociales : inclusion sociale et développement social ». Pour recevoir le formulaire de
proposition d’atelier, il convient de contacter l’équipe organisatrice de la Conférence.
Dates limites de soumission des propositions : 29 novembre (pour celles rédigées
en français), vendredi 6 décembre (pour celles rédigées en anglais).
Contact : ESN. Tél. : 00 44 1273 739 039. E-mail : conference@esn-eu.org
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Assises nationales du grand âge : quels parcours de
vie pour les personnes âgées vulnérables demain ?
En partenariat avec le conseil général de l’Essonne, IDEAL Connaissances et
son Club PA-PH proposent, le 12 décembre à Evry (Essonne), les 6es Assises
nationales du grand âge. Cette manifestation se veut, à la fois, « un lieu de
réflexion et un observatoire des meilleures pratiques en matière de politique
gérontologique », assurent ses organisateurs. Dédiées aux professionnels du
secteur des personnes âgées, tant des collectivités territoriales (conseils généraux,
CCAS/CIAS, villes et intercommunalités…) que du monde associatif, ces Assises
devraient réunir près de 200 directeurs et responsables du grand âge.
Le comité de pilotage des Assises nationales du grand âge a choisi de consacrer
cette 6e édition au thème : « Les parcours de vie des personnes âgées
vulnérables : quelles attentes pour demain ? ». Les échanges et les débats
s’articuleront autour des quatre axes suivants :
• La place des personnes âgées dépendantes dans l'espace public.
• Les nouvelles technologies : béquilles contre l'isolement ou contrôle social ?
• Interagir avec la personne vulnérable : quelles évolutions des pratiques et
des organisations ?
• Les nouveaux enjeux de la coopération : un simple choix ou une nécessité ?
Une obligation morale ou citoyenne ?
Programme complet des 6es Assises nationales du grand âge et inscription sur :
www.assises-grand-age.com
VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fnadepa de la Vienne organise, le 14 novembre à Nieuil l’Espoir, un colloque
consacré au thème : « Démarche qualité, qualité de la démarche : un nouvel
enjeu pour les EHPA/EHPAD ».
Renseignements : FNADEPA 86. Tél. : 05 49 42 04 03.
E-mail : mbarbillat@afprovince.com
• A l’occasion de ses 40 ans, le réseau documentaire en sciences et action
sociales Prisme propose, le 15 novembre à Paris, au Cedias - Musée social,
une journée intitulée : « 40 ans de coopérations pour l’information sociale ».
Au programme : les enjeux de la documentation sociale dans un environnement
en grande mutation, la pertinence des réseaux documentaires dans ce contexte,
le rôle de la documentation dans les projets émergents de coopérations
pédagogiques et de recherches. Le nouveau portail internet de Prisme sera
inauguré à cette occasion.
Renseignements : Réseau Prisme. Tél. : 01 40 92 35 09.
E-mail : 40ans@documentation-sociale.org
• Le réseau Pratiques Sociales consacre ses 19es Journées d’étude, du 18 au 20
novembre à Paris, au thème : « Travail, management, performance : entre contraintes
et inventions ». Au programme : les enjeux de la performance en institution
sociale et médico-sociale, « Cadrer l’intervention sociale et médico-sociale ? »,
« New Public Management : de quoi s’agit-il ? »…
Renseignements : Pratiques Sociales. Tél. : 06 45 90 67 61.
E-mail : pratiques.sociales@wanadoo.fr
• La Délégation Alsace de l’ADC organise, le 20 novembre à Marmoutier (Bas-Rhin),
une journée d’étude dédiée au thème : « Face à une précarisation des personnels,
quels leviers de valorisation et de reconnaissance à disposition du directeur ? ».
Renseignements : ADC Alsace. Tél. : 03 88 08 92 00.
E-mail : direction@ehpadbarr.fr

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’année de l’action
sociale 2014
Cette 9e édition inaugure une
nouvelle formule de L’Année
de l’action sociale. Désormais,
ce rendez-vous annuel du
secteur paraît au début de l’automne,
pour accompagner la rentrée sociale.
Parallèlement, L’Année de l’action
sociale 2014 se présente sous
une forme renouvelée : nouvelle
couverture, nouvelle maquette et
nouveau format.
Au-delà de ces modifications, L’Année
de l’action sociale 2014 amorce un
virage éditorial. L’ouvrage continue
d’analyser à chaud l’actualité du
secteur. Sujets brûlants cette année :
le handicap, en particulier l’accessibilité ; la réforme de la dépendance,
toujours remise sur le métier ; l’acte III
de la décentralisation, qui prévoit
de confier aux conseils généraux
l’ensemble des politiques du handicap
et de la dépendance ; le plan pluriannuel contre la pauvreté ; les difficultés
persistantes du secteur de l’aide à
domicile… Ces thématiques sont au
cœur de l’édition 2014 de L’Année
de l’action sociale.
Comme chaque année, l’édition
2014 s’attache, également, à aborder
des thèmes plus professionnels : la
valorisation du travail social, l’évaluation
externe, l’évolution de l’emploi dans
le secteur, les mutations de l’appareil
de formation, l’avenir du métier de
chef de service…
Mais L’Année de l’action sociale veut
aussi susciter une réflexion sur les
évolutions du secteur. En clôture de
l’ouvrage, un chapitre apporte
désormais des repères historiques
et des perspectives pour demain.
Pour inaugurer la formule, l’édition
2014 publie un long et riche entretien
avec Patrick Gohet, ancien président
du CNCPH, aujourd’hui membre de
l’IGAS. Il explore les fondements de
la politique du handicap en France.
L’ouvrage est coordonné par le
directeur de La Lettre des managers
de l’action sociale.
Dirigé par Jean-Yves Guéguen,
Dunod, octobre 2013,
320 p., 28 €
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Paulette Guinchard a été élue,
le 15 octobre, présidente du Conseil
de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA). Actuelle
présidente de la Fondation nationale de
gérontologie (FNG), elle a été secrétaire
d’Etat aux Personnes âgées au sein du
gouvernement de Lionel Jospin. Paulette
Guinchard succède à Francis Idrac. Le
Conseil de la CNSA accueille deux
autres nouvelles personnalités qualifiées :
Pénélope Komites et Bruno Vellas.
Adjointe au maire du 12e arrondissement
de Paris en charge des affaires
sociales, de la santé, de la solidarité et
des personnes en situation de handicap,
Pénélope Komites est, depuis 2004,
conseillère technique chargée de l’action
sociale et médico-sociale, du handicap,
de la santé et des formations sanitaires
et sociales du président du conseil
régional Ile-de-France. Principal investigateur de nombreux essais thérapeutiques
internationaux sur la maladie d’Alzheimer,
le Pr Vellas est coordonnateur du
Gérontopôle de Toulouse.
René Dutrey a été nommé, le
12 octobre, secrétaire général du Haut
Comité pour le logement des personnes
défavorisées, en remplacement de

Bernard Lacharme. René Dutrey (Europe
Ecologie - Les Verts) est adjoint au
maire de Paris chargé du développement
durable, de l’environnement et du plan
climat.

Jean-François Rioufol a
pris, le 1er octobre, ses fonctions de
directeur général adjoint aux Solidarités
du conseil général de Saône-et-Loire.
Auparavant directeur de l’Agence de
développement touristique et de promotion des territoires de ce même
département (ADT 71), il succède à
Carol Knoll.

François Bordas, ingénieur
divisionnaire des travaux publics de
l’Etat, sera, à compter du 18 novembre,
le nouveau directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Hérault. Actuellement
DDCS de la Côte-d’Or, il remplacera
Isabelle Pantebre.
Christine Lecourt prendra, à
compter de janvier 2014, ses fonctions
de directrice de l’autonomie au sein
de la Direction générale adjointe de
la Solidarité entre les personnes du
conseil général d’Indre-et-Loire. Elle

succèdera à Huguette Briet, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Marie-Hélène Boyer, directrice de la maison de retraite de
Montréal, a récemment été nommée
Correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département de l’Aude.
Franck Sassier est, depuis le
2 septembre, le nouveau directeur
principal de la Direction principale
enfance, adolescence, famille au sein
de la Direction générale adjointe de
la Solidarité du conseil général de
Seine-et-Marne.

Wilfrid Pelissier, inspecteur
de la jeunesse et des sports de 1re
classe, a été nommé, le 1er septembre,
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) de la
Nièvre. Il succède à Murielle Lizzi.
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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