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La Direction générale de l’action sociale (DGAS)
prépare sa mue
Avec la mise en œuvre de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », l’instal-
lation des agences régionales de santé (ARS) et la préparation du 5e risque,
la DGAS aborde la fin de l’année 2009 avec un programme chargé.
Néanmoins, sa mission la plus urgente est de réussir sa transformation en
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Présentation des grands
dossiers de rentrée.

• La création de la DGCS
La DGAS est morte, vive la DGCS ! La nouvelle Direction générale de la
cohésion sociale verra le jour fin octobre-début novembre. Outre les services
de l’actuelle DGAS, elle intègre la Délégation interministérielle à la famille,
le Service du droit des femmes, la DIIESES et une partie des effectifs de la
Délégation interministérielle aux personnes handicapées.
L’organigramme est en cours de finalisation. La DGCS comptera 300 personnes
(contre 210 personnes pour la direction actuelle). Elle comprendra trois 
services : le service des politiques sociales et médico-sociales, le service droit
des femmes-égalité, le service des politiques d’appui. Ce dernier rassemblera
les missions transversales (juridique, finances et tarification, relations avec les
associations, professions sociales, accords salariaux). Une mission prospective-
synthèse sera placée auprès du directeur général. Celui-ci veut renforcer les
fonctions d’animation territoriale et de communication au sein de la future DGCS.

• La loi HPST et l’installation des ARS
Ce chantier va nécessiter un important travail réglementaire. Toutefois, seuls
quelques textes sont spécifiques à la DGAS. C’est le cas du très attendu
décret en Conseil d’Etat sur les appels à projets, qui devrait sortir au premier
trimestre 2010. Fabrice Heyriès entend promouvoir « une procédure respectant
l’identité du secteur. » Son ambition est de produire, en priorité, tous les textes
qui faciliteront une installation rapide et le fonctionnement des ARS.

• La préparation du 5e risque
La DGAS est dans les starting-blocks. Elle n’attend que le feu vert du gouver-
nement pour engager le travail de rédaction du projet de loi qui instituera le
5e risque. « La réflexion continue, mais nous disposons d’un état des lieux
précis », indique le DGAS. Alors quand ? La création du 5e risque pourrait
être couplée avec le rendez-vous de 2010 sur la réforme des retraites. En
attendant, la DGAS a deux dossiers brûlants à traiter : la réforme de la 
tarification des EHPAD, mais également celle des SSIAD.

• L’avenir des MDPH
La DGAS réalise actuellement une analyse juridique pour envisager une
éventuelle modification du statut des MDPH. Ce travail, qui sera achevé fin
septembre ou courant octobre, devrait alimenter une proposition de loi
déposée par le sénateur UMP Paul Blanc, auteur de deux rapports sur les
MDPH.

• CNSA : une vacance 
qui dure
La prochaine réunion du Conseil de
la CNSA est programmée pour mi-
novembre… Si, d’ici là, son nouveau
président a été désigné. En effet,
l’ancien président a quitté ses fonc-
tions depuis le mois d’avril, sans être
remplacé à ce jour. Toutefois, l'arrêté
de nomination des trois personnalités
qualifiées parmi lesquelles sera élu
le nouveau président serait à la
signature. Tout devrait être réglé pour
fin septembre.

• Evaluation externe : 
un bug au JO !
Depuis  la publication de la loi HPST
au JO du 22 juillet, l’Anesm se 
bat pour faire rectifier deux erreurs 
commises sur le site Legifrance. Un,
l’alinéa relatif à l’habilitation des
organismes en charge de l’évaluation
externe a disparu ! Deux, Legifrance
a maintenu le délai de 7 ans pour
réaliser l’évaluation externe. Or, les
établissements sont tenus de procéder
à deux évaluations externes entre la
date de l’autorisation et son renou-
vellement. Le calendrier sera fixé par
décret.

• Gratification des stages :
le couperet approche
Les sénateurs entament, le 21
septembre, l’examen du projet de loi
relatif à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la
vie. Déjà adopté par les députés, ce
texte va concrétiser la promesse 
présidentielle de rémunérer les stages
à partir d’une durée de deux mois,
contre trois auparavant. D’où l’inquié-
tude des  représentants des centres
de formation en travail social, qui
craignent de ne plus trouver de lieux
de stage pour accueillir leurs étudiants.
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La secrétaire d’Etat chargée des Aînés prône 
un dialogue régulier avec les organisations 
du secteur des personnes âgées
Depuis sa nomination au secrétariat d’Etat chargé des Aînés, fin juin, Nora Berra
cherche à « instaurer un dialogue direct et régulier » avec les principales asso-
ciations et fédérations du secteur des personnes âgées. Après une série de
rencontres bilatérales, elle a réuni, le 8 septembre, les représentants de 15
organisations (1) pour fixer un calendrier et une méthode de travail. La secrétaire
d’Etat envisage de poursuivre ce « travail de réflexion collective » par une réunion
mensuelle sur « des sujets techniques et généraux. » Banco, disent les asso-
ciations. « A condition d’avoir un vrai dialogue dans lequel les préoccupations de
chacun soient entendues », répond le président de l’AD-PA, Pascal Champvert.
Nora Berra se montre « ouverte à la concertation, mais sans donner de réponses
à nos questions », complète la directrice de la Fnadepa, Françoise Toursière.

Cette réunion a été l’occasion d’un tour d’horizon des dossiers d’actualité du
secteur. Concernant la Grippe A, Nora Berra a rappelé que « des solutions sont
envisagées pour pallier à l’éventuel absentéisme temporaire du personnel et que la
préparation et l’organisation des établissements restent la meilleure arme face à
une crise sanitaire » (Voir p. 4). Elle a aussi annoncé la finalisation prochaine d'une
circulaire et d'un guide pratique portant spécifiquement sur l'aide à domicile.

Plusieurs participants ont réitéré leur vive opposition au processus de conver-
gence tarifaire. Une nouvelle réunion avec les représentants des fédérations,
spécifique à ce sujet, devait se tenir le 16 septembre. « Si ce dispositif -synonyme
de baisse des moyens pour de nombreux établissements- n’est pas abandonné,
2010 sera l’année des licenciements dans le secteur des personnes âgées »,
prévient déjà Pascal Champvert.

Autre dossier brûlant : la réforme de la tarification. Dévoilé au cours de l’été,
le projet de décret a provoqué un vif émoi en prévoyant la possibilité, pour les
gestionnaires d’établissements, de fixer librement leur tarif hébergement. « La
secrétaire d’Etat nous a assuré qu’il n’y aurait pas de libéralisation des prix dans
les secteurs associatif et public », rapporte Françoise Toursière. Une réunion de
concertation sur ce décret est programmée le 29 septembre. Les organisations
du secteur se verront peut-être proposer une nouvelle version du texte.

(1) ADMR, AD-PA, Association France Alzheimer, Club des Aînés ruraux, CNDEHPAD, Fehap,
FFAMCO, FHF, Fnadepa, Fnaqpa, SNGC, Synerpa, UNA, Unccas, Uniopss.

• La 2e Conférence 
de la vie associative
Réclamée à corps et à cri par le
mouvement associatif, la 2e Conférence
de la vie associative se tiendra, 
finalement, le 17 décembre à Paris,
a annoncé le haut commissaire à la
Jeunesse, Martin Hirsch, en charge
du dossier du développement de la vie
associative. Les travaux préparatoires
à la conférence débutent en ce mois
de septembre, au sein de groupes
de travail thématiques.

• APF : non à la hausse
du forfait hospitalier
La hausse annoncée du forfait 
hospitalier de 16 à 20 € est jugée 
« inacceptable » par l'APF. « Elle 
augmente considérablement le reste
à charge des personnes en situation
de handicap qui sont régulièrement
hospitalisées », dénonce l’association.
L’APF s’insurge aussi contre l'annonce
d’un déremboursement accru de
certains médicaments.

• Stop aux expulsions
locatives
La Fondation Abbé-Pierre pour le
logement des défavorisés alerte
François Fillon sur la hausse des
expulsions locatives. Remise à
Matignon le 11 septembre, sa Lettre
ouverte au Premier ministre a
recueilli près de 23 000 signatures.
La fondation dénonce « la non-prise
en compte par les pouvoirs publics
de la fragilisation des ménages et
une dérive vers une lecture essen-
tiellement répressive » des situations
d'impayés de loyer.

• Auxiliaires de 
puériculture : 
l’Ile-de-France lutte
contre la pénurie
Les 83 apprentis de la première
promotion du Centre de formation
d’apprentis (CFA) des métiers terri-
toriaux du CNFPT ont reçu, le 15
septembre, leur diplôme d’Etat
d’auxiliaire de puériculture. Initié par
le conseil régional d’Ile-de-France, ce
CFA a ouvert ses portes en 2008
pour répondre aux difficultés de
recrutement des collectivités territo-
riales franciliennes sur ce métier.

POLITIQUE SOCIALE

L’UNIOPSS alerte le gouvernement sur 
les préoccupations des associations
L’Uniopss effectuera sa rentrée sociale la semaine prochaine. Sans attendre
ce rendez-vous traditionnel, son président et son directeur général, Dominique
Balmary et Hubert Allier, ont rencontré, le 1er septembre, le ministre du Travail,
des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Xavier
Darcos, pour lui « faire part des attentes des associations de solidarité. »
Selon l’Uniopss, le gouvernement doit donner, « sans tarder, un signal politique
clair sur le maintien de l’objectif de création de la prestation universelle de
compensation envisagé depuis deux ans », le 5e risque. Même si sa mise en
œuvre peut supposer qu’il soit procédé par étapes… Le ministre a indiqué que
le dossier n’était pas enterré. D’ici à la fin de l’année, il entend procéder à une
concertation sur la situation des personnes âgées et des personnes handicapées

17 septembre 2009
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi correspond l’appel à
projet « Initiatives innovantes
du soutien à domicile » ?

Acteur de la protection sociale, 
le Groupe Réunica lance, du 15
septembre au 6 novembre, un appel
à projet sur le thème « Initiatives
innovantes du soutien à domicile ».
Ce groupe leader de la retraite
complémentaire entend, ainsi, 
« soutenir les associations 
qui développent des initiatives 
innovantes en matière de soutien 
à domicile des personnes âgées
et/ou handicapées. »

A ce titre, le projet proposé doit per-
mettre de répondre principalement
aux problématiques suivantes :
• Prévenir et accompagner la
dépendance à domicile.
• Lutter contre l’isolement social.
• Favoriser la mobilité des personnes
âgées et/ou en situation de handicap.
• Soutenir les aidants naturels.
• Fluidifier la prise en charge entre
le domicile et le sanitaire.

Les projets doivent être portés par
des associations implantées sur le
territoire national (DOM/TOM
inclus) dont le champ d’action 
est local ou national. 12 projets 
bénéficieront d’un soutien financier
-15 000 € pour deux lauréats 
« nationaux », 10 000 € pour deux
lauréats « prix Innovation », 3 000 €
pour huit lauréats « régionaux »- et
d’un appui méthodologique. Celui-ci
se traduira par un soutien à la
construction d’une démarche
d’évaluation et/ou de valorisation
du projet, pour les huit lauréats 
« régionaux », et un appui à une
démarche de réflexion stratégique
pour identifier les axes de pérenni-
sation et/ou de développement du
projet, pour les deux lauréats 
« nationaux » et les deux lauréats «
prix Innovation ».

La remise officielle des prix se
déroulera en mars 2010.

Le dossier de candidature est à
télécharger sur : www.reunica.com

POLITIQUE SOCIALE

Accompagnement des élèves handicapés :
Education nationale et associations trouvent 
un terrain d’entente
Le ministre de l’Education nationale a signé, le 1er septembre, une convention-
cadre avec trois associations -Unapei, FGPEP, Fnaseph- pour assurer la
continuité de l'accompagnement des enfants handicapés à l’école par les auxi-
liaires de vie scolaire (AVS). « Les associations prennent dans l’urgence le relais
de l’Etat ! », avait dénoncé, fin août, l’Unapei, après la publication du décret du
23 août leur permettant de reprendre les AVS arrivés en fin de contrat avec
l’Education nationale et qui ont reçu une formation spécifique. Cette convention
vient clarifier une situation confuse et mettre un peu de baume au cœur des
associations. Celles-ci attendent, néanmoins, la circulaire à paraître.

Concrètement, l'Education nationale va verser une subvention aux associations
signataires acceptant de recruter des AVS en fin de contrat. Celle-ci comprendra
la rémunération brute des AVS, les cotisations sociales employeurs, la taxe sur les
salaires, le tout augmenté de 10 % pour couvrir les frais de gestion. Au total, cela
représente environ 22 000 € par an pour un AVS à temps plein. La subvention sera
versée en deux fois : 40 % au début de la mission, 60 % au 5e mois. Les inspections
d’académie sont chargées de dresser les listes d’AVS éligibles au dispositif.

« Compte tenu des engagements du ministre », l’Unapei a décidé de signer cette
convention-cadre, tout en soulignant « les difficultés juridiques et financières »
que pose la mise en œuvre de ce dispositif en cette période de rentrée scolaire. En
effet, Luc Chatel s’est engagé à approfondir la réflexion, rapidement, afin d’aboutir
à une solution pérenne pour les prochaines rentrées scolaires, rapporte l’association.
« Pour la première fois, le ministre de l’Education nationale a évoqué la pers-
pective d’un métier pour l’accompagnement des élèves handicapés, répondant
ainsi à une demande des familles, mais également des AVS », se félicite l’Unapei.

pour permettre de dresser un diagnostic partagé, notamment sur le 5e risque.
L’Union a rappelé à Xavier Darcos « l’urgence de prendre une position sur
l’avenir du « seuil des 60 ans », qui, en vertu de la loi de février 2005 sur le
handicap, doit disparaître en février 2010. »

Autre sujet abordé : l’application de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
et la mise en place des ARS. Pour les dirigeants de l’Union, il est impératif de
prévoir, dans les textes d’application en préparation, « les modalités d’une relation
entre la puissance publique et les associations de solidarité plus partenariale
et moins instrumentale, comme pourraient le faire craindre certaines lectures
de la loi que l’Uniopss ne partage pas. » Pour elle, l’enjeu est capital. A savoir :
« maintenir au monde associatif toute la capacité d’innovation que lui donne sa
proximité du terrain et son expérience historique. » Le ministre a estimé cette
préoccupation légitime. Aussi, tous les projets de décret posant problème
devraient être soumis à l’Uniopss.

L’Uniopss a aussi fait état de ses inquiétudes concernant l’avant projet de
réforme des collectivités territoriales. « La répartition actuelle des compétences
entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’action sociale, déjà enche-
vêtrée, est susceptible d’être rendue plus complexe, plus illisible et plus coûteuse
dans l’organisation envisagée, redoutent Dominique Balmary et Hubert Allier. La
compétence concurrente des communes, des départements et des métropoles,
avec le droit pour chacune de déléguer telle compétence à telle autre collectivité
de son choix, et le brouillage administratif qui en résultera préoccupent vivement
l’ensemble des réseaux associatifs intéressés. »

17 septembre 2009
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Grippe A : la conduite à tenir dans les EHPAD en cas de pandémie
Le Haut Conseil de santé publique (HCSP) a rendu, le
10 septembre, ses recommandations sur l’utilisation des
vaccins contre la grippe A (H1N1) et sur la détermination
des populations prioritaires à vacciner. Pour le HCSP, la
campagne de vaccination doit démarrer le plus tôt possible.
Néanmoins, les vaccins ne seront pas disponibles avant
la mi-octobre.
Selon le Haut Conseil, la vaccination contre le virus A
doit s’appliquer prioritairement aux personnels de santé,
médico-sociaux et de secours, « afin d'éviter la désorga-
nisation du système de prise en charge des malades,
mais aussi les risques de transmission du virus auprès
des personnes prises en charge. » Les femmes enceintes
et les nourrissons figurent parmi les groupes de population
à vacciner en première priorité. Pas les personnes âgées !
De fait, sur les cinq niveaux de priorité définis, les personnes
de 65 ans et plus avec facteur de risque n’apparaissent
qu’au troisième rang.
Toutefois, le ministère du Travail, des Relations sociales, de
la Famille, de la Solidarité et de la Ville a pris soin diffuser,
sur son site internet, un « Questions-réponses sur la conduite
à tenir en période de pandémie grippale en EHPAD. »
Nous en avons extrait les éléments clés.

• Pourquoi les établissements et services pour
personnes âgées doivent-ils préparer un plan 
de continuité d’activité (PCA) ?
Le plan gouvernemental « Pandémie grippale » prévoit
l’élaboration de « plans de continuité d’activité » (PCA).
Objectif : permettre aux établissements et services de
maintenir leur activité au niveau le plus élevé possible,
tout en protégeant les personnes exposées. « Les établis-
sements d’hébergement pour personnes âgées sont tout
particulièrement concernés car la prise en charge des
résidents malades se fera dans l’établissement (sauf
complications). Les gestionnaires doivent donc prévoir
de maintenir l’activité, malgré un absentéisme qui pourrait
être important. »

• Comment préparer un PCA ?
Le plan de continuité doit être fondé sur un examen des
conséquences vraisemblables de la pandémie sur l’activité
habituelle, sur l’identification et la hiérarchisation des missions
devant être assurées en toutes circonstances, de celles
pouvant être interrompues pendant une à deux semaines
et de celles pouvant l’être de 8 à 12 semaines. A l’échelle
du pays, entre 15 et 35 % de la population peut être malade,
à un moment ou un autre. Un absentéisme maximal de
40 % peut être envisagé, mais, dans une petite structure,
l’ensemble du personnel peut être touché simultanément.
Les ressources nécessaires à la continuité des activités
indispensables seront évaluées : moyens humains (en
termes d’effectifs et de compétences) et moyens matériels,
affectations financières, conseil juridique… Il convient donc
d’identifier les conséquences possibles pour le service et

les ressources humaines nécessaires au fonctionnement du
service, de sensibiliser son personnel aux mesures d’hygiène
et de prévention, de se réorganiser pour poursuivre son
activité et de gérer les conséquences financières. « Il
importe de sensibiliser l’ensemble du personnel sur l’impact
qu’aurait la pandémie sur la vie de l’institution, notamment an
matière d’absentéisme, et d’associer étroitement, et le plus tôt
possible, les personnels et leurs représentants à l’élaboration
du PCA », insiste le ministère.
Plus d’information sur le site www.pandemie-grippale.gouv.fr

Le PCA s’inscrit, naturellement, dans le cadre du « plan bleu »
que tous les établissements d’hébergement pour personnes
âgées doivent élaborer. Chaque « plan bleu » doit 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 établissement de santé de référence,
organiser les contacts entre professionnels, définir les recours
à l’hospitalisation et les sorties d’hôpital, en fonction du niveau
de médicalisation de l’établissement pour personnes âgées.

• Que faire si un ou plusieurs résidents tombent
malades ?
C’est le médecin, de préférence le médecin traitant du
résident, qui évalue son état de santé. Le traitement anti-
viral ne sera pas systématique. Le résident malade sera
isolé, autant que possible, jusqu’à la fin de la grippe. Il
portera, dans la mesure du possible, un masque chirurgical
lorsqu’il quittera sa chambre, qui devra être aérée réguliè-
rement. Les surfaces possiblement contaminées par le
malade, en toussant ou en éternuant, devront être réguliè-
rement nettoyées.
Attention : un signalement doit être effectué à partir de 3
cas groupés survenus dans l’établissement, dans un délai
de 8 jours, qu’il s’agisse de résidents ou de membres du
personnel. Les cas groupés seront signalés à la DDASS
par le référent grippe de l’établissement ou le gestionnaire
de celui-ci.

• Qui prescrit ?
Le principe est une prescription par le médecin traitant du
résident. Cependant, si celui-ci se trouve dans l’impossibilité
d’examiner son patient, le médecin coordonnateur, pourra, à
titre exceptionnel, après avoir pris contact avec son confrère
et avec l’accord du résident, prescrire, si nécessaire, un
traitement adapté.

A noter : le ministère diffuse, également, deux dépliants
d’information à l’usage des professionnels de la petite
enfance, l’un destiné aux responsables d’établissements
accueillant des jeunes enfants, l’autre aux assistant(e)s
maternel(le)s.

Tous ces documents sont à télécharger sur : 
www.travail-solidarite.gouv.fr 
rubriques « Personnes âgées » et « Famille ».

17 septembre 2009



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

• Congrès européen des 
directeurs d’EHPA
Du 24 au 26 septembre, 
à Luxembourg
L’Association européenne des
directeurs d’établissements pour
personnes âgées (EDE) tient son
11e congrès. « Il ne suffit plus de
faire notre travail mieux, plus vite
et moins cher. Nous devons 
nous arrêter et trouver une voie 
différente », annoncent les organi-
sateurs.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• 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@irtparisidf.asso.fr

• 18es Universités d’automne
de la FNEJE
Du 12 au 14 octobre, 
à Perpignan
La Fédération nationale des éduca-
teurs de jeunes enfants (FNEJE)
consacre ses 18es Universités
d’automne au thème : « Savoirs,
expériences et compétences pour
des projets d’accueil créatifs ».
Contact : 02 40 47 53 64
E-mail : fneje-delegation@fneje.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 sessions
de travail est programmée sur les
principales problématiques que
les collectivités ont à affronter :
insertion, petite enfance, grand
âge, handicap, logement social
(Voir p. 7).
Contact : 01 45 15 09 08
E-mail : 
a.plessis@idealconnaissances.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Le président de l’Association nationale des directeurs et cadres des ESAT
(Andicat) a de nouveau pris la plume, le 11 septembre, pour rédiger un 
très court courrier à l’attention du directeur général de l’action sociale. « Nous
sommes sollicités avec de plus en plus d’insistance et d’inquiétude par les
associations gestionnaires et les directeurs d’ESAT au sujet du financement
des ESAT pour 2009, écrit Gérard Zribi. Pourriez-vous m’informer de la date
à laquelle l’arrêté portant sur la tarification sera disponible ? » Selon le prési-
dent de l’association, tout délai supplémentaire rendrait « la situation ingérable. »
Point final.

Depuis plusieurs mois, Andicat alerte, en vain, les pouvoirs publics sur la
dégradation de la situation financière des ESAT. Ainsi, selon l’association, la
grande majorité des établissements accuse un déficit du financement alloué
par l’Etat compris entre 5 et 7 % et leurs chiffres d’affaires économiques ont
baissé, en raison de la crise économique, dans une fourchette allant de 10 à
50 %. En outre, la dernière loi de finances a prévu « une diminution de 14
millions d’€ en 2009 sur le financement des ESAT ! », rappelle Andicat. Dans
ces conditions, « quel intérêt y aurait-il à plonger la quasi-totalité des ESAT
dans des déficits structurels, les CPOM n’étant certainement pas la solution
miracle, souvent mise en avant ? », interroge l’association.

Contact : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr

Financement des ESAT pour 2009 : selon ANDICAT,
ça urge !

POLITIQUE SOCIALE

Dans le cadre de sa convention de partenariat signée avec EDF en juillet
2008, l’Union nationale des CCAS/CIAS (Unccas) a remis, le 8 septembre,
les 1ers Trophées énergie solidaire. Objectif : récompenser les initiatives innovantes
des CCAS visant à sensibiliser les personnes en situation de précarité aux
économies d’énergie. Sur les 23 CCAS/CIAS concourant à cette première
édition, le jury en a primé deux. Ses critères de sélection : l’approche pédagogique
et multi-partenariale des projets, leur originalité, leur reproductibilité et leur
coût de réalisation.

• 1er prix : CCAS du Creusot
Le premier prix des Trophées énergie solidaire revient au CCAS du Creusot
pour son opération « kit énergie solidaire ». Réalisée en partenariat avec des
associations et des régies de quartier, cette initiative a permis de suivre, 
individuellement, 15 familles en situation précaire, dans le but de leur fournir
des conseils et les moyens matériels nécessaires à la maîtrise de leurs
consommations d’énergie (un coupe-veille, des lampes basse consommation…).
Ces familles seront suivies pendant un an, sur la base d’un bilan mensuel de
leurs consommations.

• 2e prix : CCAS d’Orthez
Le second prix des Trophées énergie solidaire a été décerné au CCAS
d’Orthez, pour son action de sensibilisation aux économies d’énergie conduite
auprès des gens du voyage en voie de sédentarisation.

Retrouvez la description complète de ces deux expériences sur
www.unccas.org, rubrique « Banque d’expériences de l’action sociale locale ».

L’UNCCAS décerne les 1ers Trophées énergie solidaire
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MÉTIERFORMATION

Qualification des directeurs : l’ADC apporte 
sa contribution à l’évaluation du décret
L’ADC confirme son attachement à la mise en œuvre intégrale du décret du
19 février 2007 relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification
des directeurs. L’association vient, en effet, de publier les résultats d’une enquête
réalisée sur son site internet, en février et mars, et ouverte à tous les directeurs en
poste. Environ 300 professionnels ont répondu au questionnaire. Les trois quarts
(74 %) sont membres de l’ADC. Ces directeurs et directrices exercent dans les
secteurs de la protection de l’enfance, des personnes handicapées, de l’exclusion
et des personnes âgées. Ils interviennent dans les secteurs public et associatif.
A travers cette démarche, l’ADC entend participer à l’évaluation de la mise en
œuvre du décret, qui doit être présentée au plus tard le 21 février 2012. Les
conclusions de son enquête portent sur deux aspects : le document unique de
délégation et le niveau de qualification.

1 Le document unique de délégation (DUD)
Rappel : l’article 1er du décret prévoit que, dans les établissements et services
de droit privé, l’employeur doit préciser « par écrit, dans un document unique,
les compétences et les missions confiées par délégation » au directeur. A ce
jour, selon l’ADC, à peine la moitié (44 %) des professionnels ayant répondu à
l’enquête est en possession de ce fameux document unique de délégation (DUD).
Parmi eux, un tiers (32 %) l’a transmis à l’autorité de contrôle et seulement 11 %
au Conseil de la vie sociale de l’établissement.
« Il y a encore du chemin à faire… », constate Laurent Vigliéno, vice-président
de l’ADC. En fait, la confusion règne au sujet de ce DUD. Certains directeurs
le considèrent comme un élément de leur contrat de travail, d’autres comme
un document juridique engageant leur responsabilité. Enfin, des professionnels,
notamment dans la CC 66, redoutent que ce document vienne interférer avec
la classification et le niveau de rémunération.
Ces craintes sont infondées, répond l’ADC, pour qui ce document unique de
délégation revêt une importance capitale. « Ce n’est pas un document contractuel
ou juridique, mais un document technique décrivant les missions et les compé-
tences, explique Laurent Vigliéno. Il permet de déterminer si l’établissement est
dirigé par un véritable directeur, doté des délégations adéquates, ou par un chef
de service. De là, doit découler le niveau de qualification requis. »

2 Le niveau de qualification des directeurs
Les résultats de l’enquête sont sans surprise et correspondent au panel des
répondants (quasiment tous les membres de l’ADC sont titulaires du CAFDES) :
• 75 % des directeurs exercent dans un établissement qui requiert une quali-
fication de niveau I ;
• 25 % sont dans un établissement qui requiert une qualification de niveau II.

L’enquête apporte quelques précisions :
• 94,5 % des directeurs ont le niveau requis, voire un niveau supérieur ;
• 4 % sont en formation, essentiellement via la VAE ;
• 1,5 % n’ont pas le niveau requis.

L’échantillon n’étant pas représentatif de l’ensemble du secteur, les résultats ne
peuvent être généralisés, précise l’ADC. Néanmoins, l’enquête fournit « quelques
indications. » « Un travail pédagogique est à réaliser autour du DUD », insiste
Laurent Vigliéno. Par ailleurs, l’association demande à la DGAS de réactiver
le groupe de travail sur le suivi du décret et d’inciter les autorités de contrôle, les
employeurs et les observatoires des branches professionnelles à produire des
statistiques. En réponse, recevant l’ADC le 19 juin, le DGAS, Fabrice Heyriès, a
confirmé le lancement d’une étude quantitative début 2010 (1).

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

• Manager le changement
La Fegapei organise, les 28 et 29
septembre à Paris, une formation
sur le thème : « Piloter, manager et
conduire le changement dans une
association médico-sociale ». Elle 
a pour finalité de sensibiliser les 
dirigeants sur les notions incontour-
nables du management.
Tél. : 01 43 12 19 19
E-mail : formation@fegapei.fr

• Développer une politique
locale gérontologique
Dans le cadre de ses formations
d’experts, Territorial propose, le 6
octobre à Lyon, une session intitulée :
« Comment développer une politique
locale gérontologique ? ». Objectifs :
maîtriser le cadre législatif et
réglementaire, analyser la demande
sociale sur un territoire, connaître
les modes de prise en charge des
personnes âgées et leur coordination.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• EHPAD : tarification et
contrôle des budgets
Fnadepa formation organise, les 8
et 9 octobre à Nantes, une session
dédiée au thème : « Tarification et
contrôle des budgets des établisse-
ments ». Cette formation doit per-
mettre d’acquérir une méthodologie
d’élaboration d’un programme
pluriannuel d’investissement.
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• Quel avenir pour 
les MECS ?
Les Rendez-vous de l’Andesi vous
convient, le 9 octobre à Paris, à un
séminaire sur le thème : « Quel avenir
pour les MECS ? De nouveaux
enjeux à la refondation ». Il s’agit
de mettre en débat les enjeux 
politiques, territoriaux, institutionnels
et organisationnels auxquels sont
confrontées les maisons d’enfants
à caractère social (MECS), face à
l’évolution des politiques sociales et
aux formes nouvelles de régulation.
Tél. : 01 46 71 71 71 
E-mail : info@andesi.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Prévenir 
la maltraitance 
en institution
Comme l’indique son sous-
titre, cet ouvrage se veut un
« guide des bonnes pratiques » pour
prévenir la violence dans les institu-
tions sociales et médico-sociales pour
enfants et adolescents. Il explore les
différentes réalités que recouvre la
notion de maltraitance et détaille les
textes officiels de référence. Les
auteurs décryptent les différents
signes et formes de maltraitance
dans les établissements. Surtout, ils
proposent « des outils pour prévenir
et traiter la violence. »
Jean-Pierre Blaevoet et 
Philippe Crognier, 
Dunod, Collection Enfances,
2009, 256 p., 25 €

Les Sciences
Humaines.
Panorama des
connaissances
En cette période de

rentrée, l’heure est aux
révisions. Justement, cet ouvrage vous
propose « d’explorer un univers de
connaissances. » Comment est né le
langage ? Qu’est-ce que la conscience ?
Sur quoi repose le lien social ? D’où
viennent les inégalités entre hommes
et femmes, entre pauvres et riches ? La
violence est-elle naturelle ? L’histoire
a-t-elle un sens ? Autant de questions
auxquelles les sciences humaines
tentent de répondre.
« Jamais la matière humaine ne se
laissera enfermer dans le cadre d’une
seule discipline. Les sciences humaines
constituent un univers dont ce pano-
rama invite à explorer les multiples
facettes : domaines, théories, auteurs,
débats et recherches », indique l’édi-
teur. Au fil des pages, le lecteur peut,
ainsi, passer des origines de l’homme
aux théories de l’imaginaire, de 
l’histoire globale à la description de
l’autisme, de l’étude du langage à la
géographie des villes.
Jean-François Dortier, 
Editions Sciences humaines,
2009, 480 p., 25 €

PROSPECTIVE

Le conseil général du Rhône et IDEAL Connaissances co-organisent, les 19
et 20 octobre à Lyon, les 2es Ateliers nationaux de la solidarité. Plus de 1 000
professionnels et élus sont attendus pour participer à cet « événement fédérateur
pour tous les acteurs de l’action sociale : collectivités, associations et entreprises »,
selon ses promoteurs. Cette manifestation a pour ambition « d’orienter et enrichir
les politiques publiques, et d’apporter à ceux qui les mettent en œuvre, tout au
long de l’année, la connaissance de nouvelles pratiques et outils », ajoute le
président du conseil général du Rhône, Michel Mercier.

Le programme de ces 2es Ateliers propose une trentaine de sessions de travail
(24 ateliers, 5 forums, 6 séances des « laboratoires de l’innovation »). « Les
présentations et les débats s’efforceront de montrer comment optimiser les
interventions sociales sur le terrain auprès des publics concernés, via une
vision plus large et transversale des besoins des bénéficiaires, expliquent les
organisateurs. Grâce aux retours d’expériences qui seront présentés lors de
ces ateliers, l’enjeu est de décloisonner les services des collectivités pour
mieux favoriser l’échange d’idées entre les différents acteurs et, ainsi, accéder
à de véritables actions communes. »

Chaque participant pourra composer son propre programme à travers les « 9
parcours thématiques » proposés : aide sociale à l’enfance, insertion, personnes
âgées, logement, personnes handicapées, santé, enfance-jeunesse, égalité et
identité, transverse.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.ateliers-solidarite.com

Contact : Aude Plessis, chargée de projet. Tél. : 01 45 15 09 08. 
E-mail : a.plessis@idealconnaisses.com

Présentation des 2es Ateliers nationaux de la solidarité

VIE DES ASSOCIATIONS

• Grippe A : l’APF applique le principe de précaution. Considérant les alertes
de pandémie « très sérieuses » et au regard de son public « particulièrement
vulnérable », l’APF a pris la décision de reporter son congrès 2009, prévu du
7 au 9 octobre à Bordeaux. La manifestation ne se tiendra pas, au plus tôt,
avant fin mars 2010.
Pour en savoir plus : www.congres.apf.asso.fr

• Le Clicoss 93 consacre, le 8 octobre à Bobigny (Seine-Saint-Denis), une journée
d’étude au thème de « La téléphonie sociale ». Qui sont les appelants et que
recherchent-ils ? Qui sont les écoutants, salariés, bénévoles ? Un nouveau métier
du champ social est-il en train d’émerger ? Quelle articulation avec le travail social ?
Renseignements : CLICOSS 93. Tél. : 01 48 32 94 98. 
E-mail : clicoss@cg93.fr

• En collaboration avec la Sauvegarde 72, la Fédération nationale de la médiation
familiale (Fenamef) organise, les 21 et 22 octobre au Mans, son Colloque 2009,
sur le thème : « De la médiation familiale à la médiation : des compétences à
mobiliser ».
Renseignements : FENAMEF. Tél. : 02 31 46 87 87. 
E-mail : sn@fenamef.asso.fr

• Le pôle « Management et formations supérieures » de l’IRTS de Bretagne pro-
pose, le 27 octobre à Rennes, une journée d’information sur les ARS, intitulée :
« Les Agences régionales de santé, nouvel acteur du territoire. Enjeux et impacts
pour le secteur social et médico-social ». La journée s’adresse essentiellement
aux cadres de direction des établissements sociaux et médico-sociaux.
Renseignements : IRTS de Bretagne. Tél. : 02 99 59 80 18. 
E-mail : pole_3@irts-bretagne.fr
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Sabine Fourcade, administra-
trice civile hors classe, a été nommée, le
27 août, adjointe au directeur général
de l’action sociale (DGAS). Jusqu’alors
sous-directrice des institutions, des
affaires juridiques et financières à la
DGAS, elle est remplacée, depuis le
1er septembre, par Virginie Magnant,
inspectrice de l’administration de 1re

classe, précédemment conseillère
technique chargée des questions 
budgétaires au cabinet du haut 
commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté.

Jean-Pierre Valentin prendra,
à compter du 1er octobre, ses fonctions
de directeur de l’Ecole nationale de la
protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ), à Roubaix. Actuellement
directeur interrégional de la PJJ du
Grand Ouest, il succèdera à Jean-Louis
Daumas, qui a rejoint le cabinet de la
ministre de la Justice et des Libertés.

Jean-Christophe Panas est,
depuis le 1er septembre, le nouveau
directeur général de l’IRTS Ile-de-
France Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
Auparavant directeur adjoint de l’IRTS,
il succède à Marcel Jaeger, qui a intégré

la Mission nationale d’appui en santé
mentale, comme chargé de mission sur
la question des relations entre le secteur
social et celui de la psychiatrie.

Gérard Seille a été nommé, 
le 1er septembre, directeur interdépar-
temental de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) de la Sarthe et de la
Mayenne. Il était auparavant DDPJJ
du Maine-et-Loire.

Michel Monbeig a pris, le 31
août, ses fonctions de directeur général
de l’Association régionale pour la 
formation, la recherche et l’innovation
en pratiques sociales (ARFRIPS), à
Lyon. Cette association gère deux 
établissements de formation : l’Institut
du travail social de Caluire et
Recherches et Promotion, à Lyon.
Précédemment en poste à l’ITS de
Pau, Michel Monbeig succède à
Dominique Rolin.

Laure de La Bretèche est,
depuis le début de l’été, la nouvelle
directrice générale du Centre d’action
sociale de la Ville de Paris (CASVP).
Elle succède à Hayet Zeggar qui sera
restée à ce poste à peine une année.

Inspectrice à l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) entre 1999
et 2002, Laure de La Bretèche était,
depuis septembre 2005, conseillère
chargée des personnes âgées et du
volet « compensation du handicap » au
cabinet du maire de Paris.

Gilles de Labarre a récemment
été élu à la présidence de Solidarités
nouvelles face au chômage (SNC),
l’association jusque-là présidée par son
fondateur, Jean-Baptiste de Foucauld,
ancien commissaire au Plan.

Christian Le Gat est, depuis 
le 1er juin, le nouveau directeur interdé-
partemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) des Landes et
des Pyrénées-Atlantiques. Auparavant
DDPJJ des Hautes-Pyrénées, il succède
à Francis Monge.

Danièle Mouazan a été
nommée, le 1er septembre, directrice
interdépartementale de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) d'Ille-et-
Vilaine et des Côtes-d’Armor. Elle était
jusqu’alors DDPJJ du seul département
d’Ille-et-Vilaine.
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