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UNAFORIS : cap sur de Hautes écoles 
professionnelles en action sociale et de santé
(HEPASS)

De nouveaux statuts, de nouvelles instances et bientôt de nouveaux locaux (1) !
L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis) attaque l’année 2012 en fanfare. Après la dissolution de
l’Aforts et du GNI, « la construction du réseau national unique des établissements
de formation aux professions du travail social est achevée », se félicite Pierre
Gauthier, réélu président de l’Union lors de l’assemblée générale du 26 janvier.
Désormais, les centres de formation peuvent adhérer directement à l’Unaforis.
122 l’ont déjà fait, dont tous les ex-membres du GNI. En revanche, une vingtaine
d’anciens adhérents à l’Aforts manquent à l’appel. L’Unaforis veut maintenant
s’ouvrir à des adhésions extérieures. Une quinzaine d’établissements ont mani-
festé leur intérêt.

Au-delà de cette œuvre salutaire de regroupement de l’appareil de formation,
l’Unaforis place « au cœur de son projet », dixit son président, la création de
Hautes écoles professionnelles en action sociale et de santé (Hepass). « A
l’image des écoles de commerce ou du secteur de l’agriculture, il s’agit de
bâtir des établissements d’enseignement supérieur professionnel », précise
Pierre Gauthier. Selon l’Unaforis, les Hepass ont vocation à former du niveau 5
au niveau 1, de manière reconnue et certifiée, en formation initiale et continue,
et à couvrir l’ensemble des départements de formations sociales, encore
absentes dans le quart d’entre eux. « Face aux difficultés et aux défis des centres
de formation, c’est la seule réponse disponible, insiste le président de
l’Unaforis. L’immobilisme serait mortifère. »

La première Hepass devrait voir le jour en 2014 en Bretagne, sur les fonts
baptismaux du Girfas, qui regroupe aujourd’hui cinq centres de formation,
dont l’IRTS de Rennes et l’Ites de Brest. D’ici là, l’Unaforis va s’atteler à définir le
cadre juridique des Hepass, avec les ministères concernés. Parallèlement, elle
travaille à la mise en place de plates-formes régionales, présentées comme
une « étape préalable à la création des Hepass. » Objectif affiché : labelliser la
moitié des plates-formes lors de sa prochaine assemblée générale, le 6 juin
2012.

Autres chantiers prioritaires : l’Unaforis entend contribuer à « la simplification
de l’architecture » des formations sociales et à la mise en cohérence de ces
formations avec le processus européen de Bologne. De fait, l’Union porte une
vision transversale des formations sociales, qui suppose le développement de
« troncs communs » aux différents cursus et l’abandon de l’approche traditionnelle
par métier, explique son président.

Voici la composition du bureau de l’Unaforis.
• Président : Pierre Gauthier
• Vice-présidents : Chantal Cornier et René Boucher
• Secrétaire : Jean-Michel Godet
• Secrétaire adjointe : Hélène Maçon
• Trésorier : Manuel Pélissié
• Trésorier adjoint : Bernard Lion
• Membres : Hugues Dublineau, Claude Noël, Annie Steiner.

Pour en savoir plus sur l’Unaforis : www.unaforis.eu

(1) A compter du 24 février, son nouveau siège sera situé à l’adresse suivante : 8, rue Mayran, 75009
Paris.

• Pénibilité et égalité : 
se mettre en conformité
La Fegapei organise, les 27 février
et 3 avril à Paris, une session sur
le thème : « Pénibilité et égalité :
mettez-vous en conformité ». La loi
du 9 novembre 2010 a institué une
obligation de prévenir la pénibilité
et de négocier sur l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les
hommes. Les participants quitteront
la formation en disposant d’un avant
projet d’accord ou plan d’action
concernant les deux problématiques.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• CCAS : mieux connaître
l’ARS
Unccas Formation propose, le 6
mars à Paris, un nouveau module,
consacré au thème : « L’ARS :
connaître et identifier les programmes
et schémas des projets territoriaux ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Le défi de 
la performance
L’Andesi organise, le 8 mars à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un
séminaire de direction sur le
thème : « Relever le défi de la 
performance. Entre rationalité
économique et exigence de qualité ».
Une journée pour mesurer l’impact
du concept de performance sur la
direction des établissements et
services.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Créer un PASA 
en EHPAD
L’IRTS Paris Ile-de-France propose,
les 12 et 13 mars à Paris, une
session intitulée : « Créer un PASA
en EHPAD ». 2 jours pour clarifier
le projet de service, de soins et de
vie de ce Pôle d’activités et de
soins adaptés (PASA) dédié aux
malades d’Alzheimer et l’intégrer
dans le projet d’établissement.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr
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