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Réintégration des médicaments dans les forfaits
soins : 360 EHPAD vont expérimenter le dispositif
à l’automne
La secrétaire d’Etat chargée des Aînés, Nora Berra, a présenté, le 26 août,
les conclusions de la mission préparatoire à l’expérimentation de la réinté-
gration du budget médicaments dans le forfait soins des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Rappel : la
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 prévoit que, sur la base
de l’évaluation de cette expérimentation et au plus tard le 1er janvier 2011,
l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des médicaments
seront intégrés aux prestations de soins offertes par les EHPAD ne dispo-
sant pas de pharmacie à usage intérieur (1).

Les pouvoirs publics justifient la mesure par un souci de santé publique.
Selon eux, l’iatrogénie médicamenteuse est responsable de 20% des hos-
pitalisations des personnes âgées de plus de 80 ans. Il s’agit donc de lutter,
à la fois, contre le mauvais usage des médicaments dans les établissements
et contre les graves conséquences sur la santé des patients. Les associa-
tions de directeurs (AD-PA et Fnadepa) voient, dans le dispositif, un simple
outil de régulation budgétaire. « C’est une mesure bureaucratique destinée
à faire des économies de bouts de chandelle sur le dos des personnes
âgées, peste le président de l’AD-PA, Pascal Champvert. Qu’adviendra-t-il
quand le prix des médicaments augmentera de 10% et que le taux d’évolu-
tion des budgets des établissements sera de 1,5% ? »

360 EHPAD (sous statuts publics, privés à but non lucratif, privés commer-
ciaux) vont débuter l’expérimentation à l’automne. Cela suppose un renfor-
cement du rôle du pharmacien d’officine. « La désignation d’un pharmacien
référent permettra de travailler en coordination avec les autres profession-
nels, assure le secrétariat d’Etat. L’implication du pharmacien référent dans
l’EHPAD doit correspondre à un nouveau service de santé rendu à l’établis-
sement et aux résidents. »

Pour évaluer les expérimentations, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs
ont été élaborés, « en concertation avec les professionnels. » Un comité
assurera le suivi du dispositif expérimental. Il sera chargé de préparer un
rapport d’évaluation, que le gouvernement devra remettre au Parlement
avant le 1er octobre 2010.

(1)Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 89, du 05-02-09.

Référence : Circulaire n° DGAS/2C/DSS/1C/CNSA/2009/195 du 6 août
2009 relative à l’application de l’article 64 de la loi de financement de la
sécurité sociale : expérimentation de la réintégration des médicaments
dans les dotations soins des établissements mentionnés au 6° du I de l’ar-
ticle L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ne disposant pas
de pharmacie à usage intérieur.

Numéro 100 !

Avec ce numéro de rentrée, La
Lettre des Managers de l’Action
sociale fête son 100e numéro ! Il ne
s’agit pas d’un anniversaire ou d’un
but atteint, mais bien plus d’une
étape, de la satisfaction d’un cap
franchi. Avec fierté. Grâce à la fidé-
lité de ses abonnés- votre fidélité- La
Lettre des Managers de l’Action
sociale est parvenue à s’imposer
durablement dans le paysage de la
presse professionnelle du secteur
social et médico-social.

Pour célébrer cet événement, la
Lettre n’entend pas revisiter sa jeune
histoire, mais se projeter résolument
vers l’avenir. Dans quelques jours,
elle offrira à ses lecteurs le 1er
Guide des e-formations sociales. En
complément de son Guide des for-
mations sociales de niveau I, La
Lettre des Managers de l’Action
sociale concocte donc un nouveau
supplément, consacré au e-learning.

Dans ce nouveau rendez-vous
annuel, la Lettre vous proposera un
panorama complet, aussi exhaustif
que possible, de l’offre de formation
en ligne dans le secteur social et
médico-social. 
Le Guide des e-formations sociales
recensera les formations supérieu-
res et les formations continues
dédiées aux managers et à l’ensem-
ble des professionnels.

Avec ce nouveau supplément, La
Lettre des Managers de l’Action
sociale ne déroge pas à sa vocation.
A savoir : être aux côtés des déci-
deurs, les accompagner dans leurs
préoccupations, décrypter les évolu-
tions en cours, pour les aider à
mieux préparer l’avenir dans un sec-
teur en pleine mutation. Puissent
nos chemins parallèles perdurer
encore de longues années…

Jean-Yves GUEGUEN
Directeur de La Lettre des
Managers de l’Action sociale
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Frais de transport des personnes handicapées : 
rien n’est réglé !
Suite à la vive polémique ayant éclaté, en début d’année, sur la question du rem-
boursement des frais de transport des personnes handicapées, la secrétaire d’Etat
à la Solidarité avait pris soin de demander à la CNSA de proposer, sur la base
d’une enquête, « un dispositif rénové et pérenne d’organisation des transports et
de prise en charge des frais afférents » (1). Le groupe de travail sur les frais de
transport des personnes en situation de handicap, qui s’est réuni sept fois entre le
2 mars et le 2 juillet 2009, n’a que très partiellement répondu à la commande.
Si son rapport, rendu public fin juillet, dresse un constat sévère du dispositif actuel-
jugé « producteur d’inégalités, producteur de restes à charge pour des person-
nes livrées à elles mêmes face aux offres de transport, coûteux, pas toujours effi-
cace, peu responsabilisant, peu lisible »-, il se révèle d’une prudence de sioux au
chapitre des préconisations. 
Le groupe de travail affiche, comme première priorité, la « poursuite du moratoire
relatif à la prise en charge par les CPAM (ou retour aux dispositions antérieures),
dans l’attente de la mise en œuvre d’une solution législative ou réglementaire. »
Il appelle à clarifier et compléter les textes relatifs aux prises en charge obligatoi-
res. Le rapport suggère, notamment, de créer une troisième notion de transport,
celle de transport en fauteuil roulant à l’intérieur d’un véhicule, dont le prix serait
intermédiaire entre le VSL et le transport couché.

A l’interrogation du secrétariat d’Etat sur la pertinence d’intégrer les trajets domicile-
établissement dans le budget des établissements pour adultes handicapés, le
groupe de travail répond que « l’idée présente des avantages et des inconvé-
nients », en formulant des propositions différenciées selon le type d’établissement.
• Pour les MAS, FAM et foyers de vie, en particulier avec accueils de jour, le rap-
port préconise une prise en charge dans le budget, en stipulant l’obligation pour
l’établissement d’organiser le transport.
• Pour les CAMSP et CMPP, il prône un retour à la prise en charge individuelle
CPAM.
• Pour les ESAT, il suggère de clarifier les notions de « transport collectif » et de
« contraintes liées à l’environnement », pour permettre une prise en charge satis-
faisante par l’Etat des trajets du domicile ou du foyer vers l’établissement.
• Pour les établissements à agrément régional ou national, une prise en charge
financière particulière est à construire, en raison de l’éloignement des résidents,
en évitant l’intégration dans le budget.
Le rapport doit faire l’objet d’une note de problématique du directeur de la CNSA
à l’attention du secrétariat d’Etat à la Famille et à la Solidarité.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 89, du 05-02-09, et N° 94, du 16-04-09.

L’ANESM diffuse une nouvelle recommandation sur
l’évaluation interne
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et servi-
ces sociaux et médico-sociaux (Anesm) a mis en ligne, fin juillet, une nouvelle
recommandation sur l’évaluation interne, intitulée « La conduite de l’évalua-
tion interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du
Code de l’action sociale et des familles ». Ce document pratique est centré sur
« la mesure des effets et des résultats des activités destinées aux personnes
bénéficiaires des prestations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, précise l’agence. Il présente des repères méthodologiques
pour les accompagner dans leur démarche. »

• Grippe A : les EHPA en
première ligne
Face à l’épidémie de grippe A,
les établissements et services
pour personnes âgées doivent
préparer un plan de continuité
d’activité (PCA), qui vient s’ins-
crire dans le « plan bleu » à éla-
borer par tous les établissements
d’hébergement pour personnes
âgées (EHPA). Chaque « plan
bleu » doit ainsi disposer d’un
« volet pandémie ». Dans le
cadre du « plan bleu », chaque
EHPA devra établir des relations
de partenariat ou signer une
convention avec un établisse-
ment de santé de référence.
www.pandemie-grippale.gouv.fr

• AVS : les associations à
la rescousse
En cette rentrée scolaire, et quel-
ques jours après la publication du
décret encadrant le recrutement
par les associations des auxiliaires
de vie scolaire (AVS) pour les élè-
ves handicapés, l’Unapei dénonce
cette solution qui « pose de nom-
breuses difficultés dans sa mise
en œuvre pour les associations
appelées à prendre le relais de
l'Éducation nationale. Cette
reprise partielle des AVS va se
faire dans l’urgence, sans que tou-
tes les conditions juridiques et
financières soient satisfaisantes. »
L’Unapei appelle, néanmoins, ses
associations à « relever ce défi. »

• CC 66 : le coût de la
rénovation
Alors que la négociation sur la
rénovation de la CC 66 doit
reprendre le 22 septembre, les
syndicats employeurs- Fegapei,
Snaséa, SOP- ont chiffré « la
nécessaire amélioration de la
convention collective. Cette
amélioration a un coût et, pour
les employeurs, ce coût ne sau-
rait être inférieur à 7% de la
masse salariale. » Cette exi-
gence a été portée devant la
Direction générale de l’action
sociale (DGAS) début juillet.

3 septembre 2009
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LA QUESTION DES LECTEURS

Alzheimer : à quoi vont 
servir les équipes pilotes
spécialisées à domicile ?

Pour favoriser le maintien à domicile
des malades d’Alzheimer, la mesure
6 du Plan Alzheimer 2008-2012
prévoit un renforcement de l’offre de
services de soins adaptés, en s’ap-
puyant sur :
De nouveaux professionnels formés
aux soins d’accompagnement et de
réhabilitation ;
La mise en œuvre d’une nouvelle
prestation d’accompagnement et de
réhabilitation destinée, à la fois, aux
patients et à leurs aidants (activités
thérapeutiques, de réhabilitation
sociale, soutien psycho-éducatif des
aidants…).

Aussi, des équipes spécialisées
« pilotes » composées d’aides-soi-
gnants ou d’aides médico-psycholo-
giques (AMP) formés à la maladie
d’Alzheimer- futurs assistants de
soins en gérontologie-, de psycho-
motriciens ou d’ergothérapeutes
sont constituées au sein de SSIAD,
de services polyvalents d’aides et de
soins à domicile (SPASAD) ou
encore dans le cadre de coopéra-
tions formalisées comprenant des
SSIAD ou des SPASAD (GCSMS,
convention de partenariat, GIE…).
40 équipes spécialisées ont été
sélectionnées, en juillet, pour lancer
ce nouveau dispositif de prise en
charge à domicile de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer,
tant au début de la maladie que lors
de la survenance de crises. Cette
sélection constitue une expérimen-
tation pour la période 2009-2010.
Objectif à l’horizon 2012 : créer
500 équipes spécialisées sur l’en-
semble du territoire.

Le comité national de sélection-
DGAS, DSS, CNSA, CNAMTS,
Association France Alzheimer- a
veillé à un équilibre entre les pro-
jets urbains et ruraux, de même
qu’à une diversité de structures
porteuses. L’expérimentation
débute ce 1er septembre.
La liste des 40 équipes retenues
figure sur le site :
www.travail-solidarite.gouv.fr
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Code de la justice pénale des mineurs : 
les associations réclament un débat public national
A la lecture de l’avant-projet de Code de la justice pénale des mineurs, fruit
des travaux de la commission Varinard (1), quatre associations- Citoyens et
Justice, FN3S, Unasea et Uniopss- ont transmis, en juillet, aux pouvoirs
publics, « leurs analyses et propositions d’amendement. » Ces associations
contestent, notamment, plusieurs points importants du texte. A savoir :
• Le démantèlement de la fonction de juge des enfants, clé de voûte du dispo-
sitif, notamment en raison du renforcement du rôle du parquet.
• La remise en cause d’un statut particulier pour les 16-18 ans, les faisant glis-
ser un peu plus d’un régime spécialisé vers le régime général des adultes.
• La possibilité d’incarcération dès l’âge de 13 ans.
• Les contradictions relatives aux mineurs de 10 à 13 ans : la création d’un
livre les concernant, alors qu’ils ne sont plus censés relever de la justice
pénale.

En réponse, les quatre associations formulent plusieurs demandes :
• La rédaction d’un code dédié aux mineurs, afin de réunir, à la fois, les dispo-
sitions pénales, civiles (Code civil) et sociales (Code de l’action sociale et des
familles), au regard des situations diverses que rencontrent les jeunes.
• L’élaboration d’un code ambitieux, notamment sur la base des propositions
innovantes de la Commission Varinard (césure du procès pénal, déjudiciarisa-
tion de la première infraction…).
• Des moyens adaptés aux missions et aux ambitions de la justice des mineurs
(prévention, investigation, réparation et réinsertion).
• La mise en cohérence de cette réforme avec la refonte de la politique de la
jeunesse, initiée par la commission de concertation sur la jeunesse, pilotée par
Martin Hirsch.
• Un moratoire législatif de 5 ans sur les lois relatives à la délinquance juvé-
nile, afin d’expérimenter et d’évaluer.
Au final, les associations « souhaitent que le projet de Code de la justice
pénale des mineurs fasse l’objet d’un débat public national et d’une concerta-
tion de tous les acteurs. Dans l’intérêt des enfants… »

A noter : l’Uniopss vient de mettre en ligne les actes de sa journée d'étude,
organisée le 23 octobre 2008, sur le thème : « La justice des mineurs en
balance entre répression et éducation ? ». Ce document de 92 pages pré-
sente l'intégralité des interventions de cette journée.
A consulter sur www.uniopss.asso.fr
(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 85, du 11-12-08.

Ce travail a fait l’objet d’une très large concertation des professionnels, « ainsi
confortés dans leur volonté de poursuivre ou d’engager une démarche continue
d’amélioration de la qualité », ajoute l’Anesm. Selon une étude menée par ses
soins fin 2008, « 40% des établissements et services n’ayant pas démarré leur
évaluation interne comptaient sur ce document pour s’engager. »

Parallèlement, le Conseil scientifique de l’agence a rendu, le 8 juillet, deux avis
relatifs à l’évaluation externe. L’un concerne le recours aux évaluateurs des orga-
nismes habilités ; l’autre est relatif à la composition des équipes des évaluateurs
des organismes habilités pour la réalisation de missions d’évaluation externe.

La recommandation sur l’évaluation interne et les deux avis relatifs à
l’évaluation externe sont à consulter sur le site de l’agence :
www.anesm.sante.gouv.fr
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Le Sénat formule 25 recommandations pour améliorer le fonctionnement 
des MDPH
Quatre ans après la loi du 11 février 2005,  les maisons départe-
mentales des personnes handicapées (MDPH) sont « sur la bonne
voie », estime la commission des affaires sociales du Sénat, dans
un rapport publié au début de l’été. La commission salue « un effort
réel » en faveur de l’accueil des personnes handicapées et « des
progrès dans le traitement des demandes », en dépit de « missions
en développement continu. » En revanche, deux difficultés chroni-
ques majeures perdurent et sont « à corriger rapidement : l’insta-
bilité des personnels et des moyens financiers » (1), insistent les
deux rapporteurs, Paul Blanc, sénateur UMP des Pyrénées-
Orientales, et Annie Jarraud-Vergnolle, sénatrice socialiste des
Pyrénées-Atlantiques.
Leur rapport avance 25 recommandations pour améliorer le
fonctionnement des MDPH, qui s’articulent autour de quatre
axes principaux. Voici leurs propositions phares.

❶ Confirmer la priorité accordée à l’accueil et facili-
ter les démarches des personnes handicapées
• Elargir les horaires d’ouverture des MDPH au public et
des permanences téléphoniques ; augmenter les moyens
en personnels dédiés à l’accueil et renforcer leur formation.
• Généraliser la mise à disposition des usagers d’un numéro
d’accueil gratuit.
• Achever la modernisation du système de traitement et de
saisie des demandes pour faciliter leur suivi et l’information
des usagers.

❷ Adapter la prestation de compensation du handi-
cap (PCH)
• Rendre la PCH plus attractive, en particulier en prenant
mieux en compte les aides ménagères, qui pourraient faire
l’objet d’un versement forfaitaire.
• Achever la mise en place de la PCH « enfant », avant le
1er janvier 2010.

❸ Renforcer les moyens des équipes pluridisciplinai-
res et de la commission des droits et de l’autonomie
pour améliorer l’instruction des demandes
• Réduire les délais d’instruction et poursuivre les opérations
de réduction des stocks de dossiers en attente dans les
MDPH (Entre quelques centaines et 50 000 dossiers en
attente par maison, soit en moyenne 4 000 demandes en
souffrance !)
• Développer l’utilisation de la procédure simplifiée pour cer-
tains types de prestations et favoriser la mise en place de for-
mations restreintes, de sections spécialisées ou géographi-
ques de la commission des droits et de l’autonomie des per-
sonnes handicapées (CDAPH).
• Simplifier le traitement des cartes de stationnement, d’inva-
lidité et de priorité et étudier la possibilité de les regrouper
en un seul document.
• Renforcer la formation des membres des équipes pluridis-

ciplinaires et des CDAPH (connaissance des handicaps, pro-
cédures et réglementations en vigueur, guide barème…) et
développer une doctrine partagée des décisions prises par
les CDAPH.
• Privilégier le traitement amiable des litiges et assurer la plu-
ridisciplinarité et l’équité des décisions prises par les tribu-
naux du contentieux et de l’incapacité (TCI) et la Cour natio-
nale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des
accidents du travail (Cnitaat). A ce jour, 84 % des MDPH
ont nommé un conciliateur pour traiter les recours gracieux.

❹ Stabiliser l’organisation et les moyens des MDPH
•Ecarter l’hypothèse d’une intégration des MDPH dans les
services du conseil général, qui présente le double risque
d’un désengagement de l’Etat et de la remise en cause de
la participation des associations.
• Statut des MDPH et des personnels : étudier la possibilité
de maintenir le GIP et de l’aménager, tout en garantissant
une stabilité des personnels et une meilleure vision à moyen
terme des financements. La transformation du groupement
d’intérêt public (GIP) en établissement public administratif
départemental (Epad) est envisagée par le gouvernement.
• Prévoir l’éventuelle évolution du statut des MDPH en vue
de la mise en place des futures maisons de l’autonomie.
• Stabiliser les agents mis à disposition par l’Etat, en leur pro-
posant d’opter, dans un délai d’un an : soit pour leur intégra-
tion à la fonction publique territoriale ; soit pour leur déta-
chement pour une durée déterminée fixée par convention ;
soit, si cela est possible, pour leur affectation aux MDPH, en
conservant leur statut d’origine. L’instauration de ce droit
d’option est une mesure envisagée par le gouvernement. A
noter : Les personnels mis à disposition des MDPH par
l’Etat représentent 1 536 équivalents temps plein (dont
263 venant du ministère de l’Education nationale).
• Garantir la compensation effective, au coût réel, des pos-
tes qui devraient être mis à disposition par l’Etat, conformé-
ment à la convention constitutive, mais non pourvus dans les
faits. Le gouvernement vient d’accomplir un pas en ce sens.
En effet, la secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la
Solidarité, Nadine Morano, a annoncé, le 31 juillet, « un
premier versement de 10 millions d’euros pour garantir le
bon fonctionnement des MDPH, en compensant les mou-
vements des personnels de l’Etat et pour répondre à l’en-
semble des besoins constatés. » Et un nouveau versement
sera effectué d’ici à la fin de l’année, en fonction des postes
encore vacants à cette date, a promis la secrétaire d’Etat.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 86, du 25-12-08,

et N° 91, du 05-03-09.

Référence : Rapport d'information n° 485 fait au
nom de la commission des affarires sociales,
déposé au Sénat le 24 juin 2009.

3 septembre 2009
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Les nouvelles obligations des établissements
médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie

AGENDA

• 62e Congrès de l’UNCCAS
16 et 17 septembre, à Paris
L’Union nationale des
CCAS/CIAS (Unccas) consacre
son congrès 2009 au thème :
« Nouveau paysage territorial :
l’action sociale au cœur des chan-
gements ». Pour la première fois,
la manifestation est couplée à un
salon professionnel, baptisé
Santé Social Expo (Voir p. 6).
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

• 21es Journées techniques de
l’ANDASS
Du 16 au 18 septembre, 
à Nancy
L’Association nationale des direc-
teurs d’action sociale et de santé
des conseils généraux (Andass)
organise ses 21es Journées tech-
niques sur le thème :
« L’influence de l’Europe sur les
politiques d’action sociale des
départements ».
Contact : 03 83 94 53 37
E-mail : asdolcini@cg54.fr

• Journée du livre social
29 septembre, à Paris
L’IRTS Paris Ile-de-France vous
invite à participer, dans ses locaux
parisiens, à La Journée du livre
social. Venez rencontrer auteurs
et éditeurs. La Lettre des
Managers de l’Action sociale sera
présente au rendez-vous.
Contact : 01 73 79 52 14
E-mail : 
magali.heinrich@irtsparisidf.asso.fr

• 2es Ateliers nationaux de la
solidarité
19 et 20 octobre, à Lyon
Le conseil général du Rhône et
IDEAL Connaissances organisent
les 2es Ateliers nationaux de la
solidarité. Une trentaine de ses-
sions de travail est programmée,
intéressant les principales problé-
matiques que les collectivités ont
à affronter : insertion, petite
enfance, grand âge, handicap,
logement social.
Contact : 01 45 15 09 08
E-mail :
a.plessis@idealconnaissances.com

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
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La Direction générale de l’action sociale (DGAS) a adressé fin juin, aux DDASS,
une circulaire relative à la sécurité des personnes hébergées dans des établisse-
ments médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie. Ce texte vient préciser le
décret n° 2009-597 du 26 mai 2009, dont l’objet essentiel est de clarifier les
obligations des gestionnaires des établissements médico-sociaux en matière de
sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique.

Cette réglementation s’applique exclusivement aux établissements assurant un
hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge par l'assu-
rance maladie. Les critères d’hébergement et de soins étant cumulatifs, les éta-
blissements réalisant un hébergement permanent et collectif, mais non habilités
à dispenser des soins aux assurés sociaux, ne sont donc pas concernés.
Sont, en conséquence, visés :
• Les établissements d’enseignement et d’éducation spéciale dotés d’un
internat pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ayant besoin de soins
médicaux constants.
• Les établissements pour adultes handicapés ou pour personnes atteintes
de pathologies chroniques, à savoir les maisons d’accueil spécialisées
(MAS) et les foyers d’accueil médicalisés (FAM).
• Les établissements pour personnes âgées pratiquant un hébergement collectif
permanent (établissements médicalisés accueillant des personnes âgées dépen-
dantes, établissements d’hébergement partiellement conventionnés, logements
foyers habilités à dispenser des soins, unités de soins de longue durée).

Pour répondre à leurs obligations, ces établissements doivent, au préalable,
réaliser une analyse de risque, afin de déterminer les solutions les plus adap-
tées. Les mesures à prévoir doivent être formalisées dans un « document
d’analyse des risques liés à la défaillance en énergie » (DARDE). Pour aider
les responsables d’établissements, une annexe à la circulaire résume les trois
étapes devant conduire à l’élaboration du DARDE.

En fonction des caractéristiques de l’établissement et de son environnement, deux
cas de figure se présentent. A savoir :
• Si, pour la gestion du risque, les établissements arrivent à la conclusion qu’ils
doivent mettre en place des moyens d’alimentation autonomes en énergie-
généralement, un groupe électrogène en poste fixe-, ils ont jusqu’au 14 sep-
tembre 2012 au plus tard pour réaliser et mettre en service l’installation.
« Cette nouvelle date limite ne doit nullement être l’occasion de retarder les
équipements, précise le directeur général de l’action sociale, Fabrice Heyriès.
En outre, l’étalement programmé de l’équipement est essentiel pour éviter une
concentration des demandes d’équipement à l’approche de la date limite se
heurtant au risque d’éventuelles contraintes locales du marché. » Aussi, la
DGAS encourage vivement les DDASS à utiliser leurs crédits non reconduc-
tibles disponibles pour accélérer la mise aux normes des établissements en
termes de sécurité électrique.
• Pour les cas où l’obligation du recours à des moyens en alimentation auto-
nomes en énergie ne s’avère pas nécessaire, la date limite demeure inchan-
gée. Attention ! Les établissements ont alors jusqu’au 14 septembre 2009
pour « déterminer et rendre effectives ou opérationnelles les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité des personnes hébergées en cas de défail-
lance du réseau d’énergie. »

Référence : Circulaire N°DGAS/2009/170 du 18 juin 2009 relative à
la sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-
sociaux en cas de défaillance d’énergie.
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L’UNCCAS ouvre un débat sur l’avenir de l’action
sociale publique de proximité
Le 62e congrès de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux
d’action sociale (Unccas) se déroule les 16 et 17 septembre, au Palais des
congrès de Paris, sur le thème : « Nouveau paysage territorial : l’action sociale
au cœur des changements ». « Réforme des collectivités, généralisation du
RSA, réorganisation des services de l’Etat, création des agences régionales de
santé... Que de changements en perspective pour les acteurs du secteur social
et médico-social ! », décline l’Union. L’Unccas voit, dans « la construction de
ce nouveau paysage territorial, l’opportunité d’un débat sur l’avenir de l’action
sociale publique de proximité. Comment les CCAS-CIAS vivent-ils ces change-
ments ? Dans quel sens évoluent les politiques sociales locales ? Quelles dyna-
miques économiques les CCAS-CIAS impulsent-ils sur leurs territoires ? »
Dans la foulée de la parution de son Livre blanc de l’action sociale territoriale (1),
l’Union invite donc les CCAS-CIAS (élus et professionnels) à venir débattre de
ces questions, avec l’ensemble de leurs partenaires associatifs et institutionnels.

Outre trois tables-rondes, les quelque 1 000 congressistes pourront assister
aux dix forums suivants, répartis sur les deux journées :
• Le CCAS/CIAS, animateur des démarches de coordination des interven-
tions en direction des plus fragiles.
• La place des CCAS/CIAS dans réorganisation du champ sanitaire, social et
médico-social.
• Face à la crise économique et sociale, quels partenariats ?
• Le CCAS/CIAS, vecteur de cohésion sociale au plan local, national, européen.
• La place des CCAS/CIAS dans les politiques locales de l’emploi.
•L’observation et l’analyse : fondements de l’élaboration de la politique sociale
communale.
• Action sociale des petites communes ou comment innover face au manque
de moyens.
• Réactivité, anticipation, adaptation : exigence ou simple valeur ajoutée pour
le CCAS/CIAS ?
• Accueil, orientation, accès aux droits : une fonction stratégique.
• L’évaluation des politiques, des actions, des moyens.
A l’issue de la première journée de travail, une soirée événementielle est pré-
vue pour la remise des 6es Prix de l’innovation sociale locale.

Pour la première fois cette année, l’Unccas a décidé d’adosser un salon pro-
fessionnel à son congrès. Organisé en partenariat avec le Groupe Moniteur, le
salon Santé Social Expo est dédié aux élus et aux professionnels du secteur.
Les congressistes y auront accès gratuitement. Une soixantaine d’exposants
seront présents. Au programme : services à la personne, petite enfance,
insertion, emploi, handicap, grand âge.
« L’Unccas se doit d’adapter en permanence les stratégies de développement qui lui
permettront de mieux représenter, valoriser et promouvoir l’action sociale publique de
proximité, commente son délégué général, Daniel Zielinski. C’est là toute la raison
d’être de son partenariat dans le cadre du premier salon Santé Social Expo. Un salon
conçu comme un temps fort, à la fois pour les CCAS/CIAS invités par l’Unccas à
échanger sur leurs pratiques, mais aussi comme une opportunité donnée à l’ensem-
ble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale de se rencontrer pendant deux
jours consacrés au développement d’un secteur en pleine mutation. »
Pour en savoir plus : www.santesocialexpo.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 92, du 19-03-09.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

• Diriger dans l’incerti-
tude
A l’occasion de son assemblée
générale, l’Andesi propose, les 22
et 23 septembre à Paris, un sémi-
naire intitulé « Diriger dans l’in-
certitude ». « Ce séminaire de
stratégie est ouvert à des appro-
ches « décalées » pour mieux
éclairer les pratiques de direc-
tion », explique l’Andesi.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Conduire un projet qualité
En partenariat avec JET Conseil,
l’Unapei organise une session de 5
jours, sur le thème : « Conduire un
projet qualité dans une association
gestionnaire ». La formation se
déroule dans les locaux de l’asso-
ciation, à Paris. Dates : 22, 23 et
24 septembre, 20 et 21 octobre.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• CCAS : le rôle de l’élu
Unccas Formation propose, les 1er

et 2 octobre à Paris, un module
destiné aux élus, sur le thème :
« Rôle et place de l’élu, les relations
élus/professionnels ». Cette forma-
tion doit permettre aux élus de
développer leur efficacité et celle
de leurs collaborateurs, en optimi-
sant les responsabilités de chacun
et en clarifiant les compétences et
les relations entre élus et cadres.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Développer des micro-
crèches
Weka Formation organise, le
9 octobre à Paris, une session
dédiée au thème : « Les micro-
crèches : nouvelles formes d’ac-
cueil de la petite enfance ». Au
programme : l’évolution de la
législation, modalités de mise en
œuvre et fonctionnement des
micro-crèches, présentation de
quelques expériences innovantes,
mise en perspective par rapport
aux autres modes d’accueil de la
petite enfance.
Tél. : 01 53 35 16 68
E-mail : 
contact@wekaformation.fr

3 septembre 2009
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Comprendre 
l’analyse des
besoins sociaux,
ses enjeux, 
sa méthodologie
Obligation légale pour les CCAS
depuis 1995, l’analyse des besoins
sociaux (ABS) « reste inégalement
mise en œuvre sur le terrain, recon-
naît l’Unccas, dans son nouveau
guide. Au-delà de la mise en confor-
mité avec la réglementation, la
démarche est pourtant essentielle, à
la fois pour adapter l’offre du CCAS
aux besoins du territoire, pour antici-
per les évolutions futures et pour
positionner le CCAS au cœur de
son rôle d’animation de l’action
sociale locale. » Au travers de nom-
breux témoignages de profession-
nels de CCAS/CIAS, ce guide
d’une soixantaine de pages aborde
tous les aspects réglementaires,
stratégiques et méthodologiques de
l’ABS au plan local.

Collection « Les Indispensables de
l’action sociale locale », 2009, 35€

Le travail parental :
représentations et
pratiques
Le travail parental est
entendu ici comme le tra-

vail des adultes-parents en
charge d’enfant(s). Ce numéro
d’Informations sociales vise, en pre-
mier lieu, à dresser les frontières et
les contenus de ce travail parental. Il
porte, également, un regard critique
sur les discours sociaux normatifs et
professionnellement segmentés, qui
entendent cadrer les pratiques
parentales et « apprendre aux
parents à être parents ». Or le
métier de parent, tel qu’il s’exprime
dans le vécu, consisterait bien moins
à « s’éduquer aux bonnes prati-
ques » qu’à s’autoriser, en amont, à
effectuer un certain nombre de
choix. La dernière partie du numéro
s’intéresse aux situations qui condui-
sent à innover dans la manière d’ap-
préhender le travail parental (mono-
parentalité au masculin, familles
homoparentales).

Informations sociales n° 154,
CNAF, juillet-août 2009, 6,50 €

FORMATION

En ce début septembre, l’Université Paris Descartes s’enorgueillit d’être la
première université française à ouvrir une licence professionnelle intitulée
« Accompagnant de personnes avec autisme et troubles apparentés ». Chaque
année, 30 étudiants diplômés et 5 professionnels en formation continue pour-
ront suivre ce cursus d’un an. Quatre axes pédagogiques figurent au pro-
gramme :
• Connaissance théorique et pratique des troubles graves du développement
psychique ;
• Techniques d’accompagnement ;
• Information sur les lieux et services publics et privés susceptibles d’accueil-
lir et de prendre en charge les autistes ;
• Un stage professionnel.

« Aujourd’hui, les accompagnants, comme les auxiliaires de vie scolaire, sont trop peu
nombreux et insuffisamment formés pour accompagner des enfants dont la psycho-
pathologie et les handicaps sont connus pour être complexes », explique Jean-Louis
Adrien, professeur de psychopathologie de l’enfant et responsable de la licence. Ce
parcours universitaire fera donc intervenir des professionnels s’occupant de person-
nes avec handicaps, des parents et des enseignants-chercheurs, afin d’examiner tou-
tes les dimensions du métier d’accompagnant. Les futurs diplômés connaîtront aussi
bien la psychopathologie intégrative des troubles envahissants du développement
(autisme…) à tous les âges de la vie que les techniques d’accompagnement. Ces
nouveaux professionnels pourront prodiguer un soutien psychologique, éducatif et for-
mateur (scolarisation, professionnalisation) aux personnes atteintes d’autisme.
Début des enseignements : 21 septembre 2009.

Contact : Université Paris Descartes. Tél. : 01 55 20 59 92. 
E-mail : jean-louis.adrien@parisdescartes.fr

Une licence pro pour former des accompagnants 
de personnes avec autisme

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fegapei organise, le 17 septembre à Paris, sa Journée nationale d’infor-
mation budgétaire pour aider les associations gestionnaires au service des
personnes handicapées à préparer la « campagne 2010 ».
Renseignements : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. 
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• Le pôle de compétence social du CNFPT et l’Oned invitent, les 21 et 22
septembre à l’Enact d’Angers, les cadres des conseils généraux en charge de
la protection de l’enfance à un Séminaire national intitulé : « Les observatoi-
res départementaux de la protection de l’enfance : outils stratégiques au ser-
vice d’une politique territoriale de protection de l’enfance ».
Renseignements : ENACT Angers. Tél. : 02 41 22 41 34. 
E-mail : martine.caillat@cnfpt.fr

• L’Unapei propose, le 24 septembre à Paris-La Défense, en partenariat avec
IBM France, une journée de rencontres sur les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication adaptées aux personnes handicapées men-
tales. Au menu : tables rondes et ateliers de découverte.
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

• La Délégation Alsace de l’Association de directeurs, cadres de direction et cer-
tifiés de l’EHESP (ADC) propose, le 23 septembre à Châtenois (Bas-Rhin), une
Journée d’étude régionale consacrée au thème : « Groupements et coopérations
dans le secteur social et médico-social : opportunités ou menaces ? ».
Renseignements : ADC Alsace. Tél. : 03 88 05 89 99. 
E-mail : elisabeth.ruffenach@orange.fr
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Pierre Mayeur, administrateur
du Sénat, a été nommé, le 15 juillet,
directeur de la Caisse nationale d'assu-
rance vieillesse (CNAV). Auparavant
conseiller technique au cabinet du
Premier ministre en charge des finan-
ces sociales, il succède à Patrick
Hermange. A Matignon, Pierre Mayeur
est remplacé par Mathilde Lignot-
Leloup, inspectrice de 1re classe à
l'Inspection générale des affaires socia-
les (IGAS).

André Nutte, chef de l’IGAS, a
été désigné, le 8 juillet, président du
Conseil national pour l'accès aux origi-
nes personnelles (CNAOP). Il rem-
place Charles de Batz de Trenquelleon,
ancien DDASS des Yvelines, qui prési-
dait ce conseil depuis décembre
2008.

Anne-Marie David a été élue,
au début de l’été, présidente de la
Fédération nationale des associations
tutélaires (FNAT). Directrice générale
d’un service mandataire à Nice, cette
assistante sociale de formation suc-
cède à François Rigouste, qui
demeure vice-président de l’associa-
tion.

Mireille Higinnen prend, ce
1er septembre, ses fonctions de directrice
interdépartementale de la protection judi-
ciaire de la jeunesse (PJJ) du Calvados et
de l'Orne. Depuis janvier, elle était DDPJJ
du seul département du Calvados.

Jean-Michel Rapinat a été
nommé, le 15 août, conseiller famille au
cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de
la Famille et de la Solidarité. Il était
jusqu’alors chef du service développe-
ment social de l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF).

Sylvain Turgis a été nommé,
le 29 juillet, conseiller technique 
« budget et dépendance » au cabinet de
la secrétaire d'Etat chargée des Aînés ;
Mohammed Malki conseiller technique
« questions sociétales et formation ». De
son côté, Marc Bourquin, déjà en poste
auprès de Valérie Létard, assure les fonc-
tions de directeur adjoint du cabinet.

Nadine Gastaldo est, depuis
le 1er juin, la nouvelle directrice
départementale de la protection judi-
ciaire de la jeunesse (PJJ) de l'Oise,
en remplacement de Jacques
Laborde.

Jean-Louis Stevens a été élu, le
30 juin, président des deux associations
de gestion d’établissements pour person-
nes âgées AREFO et ARPAD, succédant
ainsi à Gilbert Diépois. Jean-Louis Stevens
a été directeur de l’action sociale et de la
qualité au sein du groupe AG2R-ISICA
jusqu’en 2005, puis, à partir de 2006,
délégué régional à la MACIF Ile-de-
France.

Mireille Gaüzère a été nom-
mée, le 11 août, adjointe au directeur
de la protection judiciaire de la jeu-
nesse (PJJ). Elle avait réintégré
l’IGAS début mai, après avoir été
adjointe au directeur général de l’ac-
tion sociale (DGAS).

Jean-Louis Daumas a été
nommé, le 28 juillet, conseiller chargé
des mineurs, des victimes et de l'accès
au droit au cabinet de la ministre de la
Justice et des Libertés. Il était aupara-
vant directeur de l’Ecole nationale de la
protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ), à Roubaix.

3 septembre 2009
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