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Evaluation : l’ANESM va porter la bonne parole 
en région
Dans le cadre de sa mission de promotion de la démarche d’évaluation
interne, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) a décidé de prendre son
bâton de pèlerin pour aller porter la bonne parole en région. Avec le concours
financier de la CNSA, l’Agence a programmé « dix journées interrégionales pour
le déploiement des recommandations. » Voici le calendrier : le 19 novembre, à
Clermont-Ferrand ; le 23 novembre, à Lille ; le 26 novembre, à Lyon ; le 
1er décembre, à Orléans ; le 9 décembre, à Toulouse ; le 11 décembre, à
Bordeaux ; le 14 décembre, à Strasbourg ; le 17 décembre, à Arles ; le 
18 décembre, à Paris ; le 14 janvier 2010, à Rennes. Une journée nationale
de restitution est prévue à la fin du premier semestre 2010, à Paris. L’Anesm
espère toucher environ 5 000 professionnels, institutionnels et représentants
d’usagers. « Ce moment de rendez-vous sur le terrain doit faciliter l’appro-
priation des recommandations par les établissements et services », explique
le directeur de l’Agence.

Didier Charlanne a confirmé, le 16 octobre, le nouveau calendrier des 
évaluations, fixé par la loi « HPST ». Un décret rédigé par la DGAS, à paraître
au premier semestre 2010, va préciser que chaque structure doit réaliser
deux évaluations internes et deux évaluations externes durant la période de
son autorisation. Il s’agit d’instaurer un processus vertueux d’évaluation en
continu. Toutefois, les établissements autorisés à la date du 22 juillet 2009
pourront se contenter de deux évaluations -une interne et une externe-, à
réaliser au moins 2 ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.

L’Anesm a, par ailleurs, mis en ligne, le 16 octobre, une nouvelle liste 
d’organismes habilités à procéder à l’évaluation externe. 347 organismes
sont désormais habilités ! A consulter sur : www.anesm.sante.gouv.fr (1). Il y
a aujourd’hui pléthore -trop ?- d’organismes habilités. Mais impossible de
savoir combien d’établissements ont déjà engagé une démarche d’évaluation
externe. L’Anesm reste muette sur le sujet.
Important : un décret à prendre avant le 1er janvier 2011 doit déterminer
les conditions dans lesquelles une certification de type ISO pourra valoir
équivalence partielle pour l’évaluation externe. Un groupe de travail sur le
sujet est à pied d’œuvre au sein de l’Agence, depuis le 22 octobre.

Le conseil d’administration de l’Anesm se réunira le 10 décembre pour valider
le programme de travail de l’Agence pour 2010. Toutefois, des travaux sont
d’ores et déjà engagés. Au menu : l’évaluation interne dans les EHPAD (avec
un regard sur l’international), la qualité de vie dans les EHPAD, l’engagement
d’une démarche éthique dans les établissements et services…

(1) La liste sera également publiée au Bulletin officiel du ministère du Travail, des Relations sociales, de
la Famille, de la Solidarité et de la Ville du 15 novembre 2009.

• EHPAD : les évaluations
rendues publiques ?
L’onde de choc provoquée par la
révélation d’une nouvelle affaire de
maltraitance de personnes âgées,
début octobre à Bayonne, n’en finit
pas. La secrétaire d'Etat chargée
des Aînés a annoncé, le 22 octobre,
son souhait de rendre publiques les
évaluations des EHPAD. Une
volonté approuvée par l’AD-PA !
Toujours selon le souhait de Nora
Berra, la DGAS a donné instruction
aux DDASS, le 14 octobre, d’effectuer
« un recensement général » des 
établissements non médicalisés dont
le GMP est supérieur à 300. Les
DDASS ont jusqu’au 31 octobre
pour retourner la liste des EHPA
concernés dans leur département.

• Loi handicap : heureux
anniversaire ?
A l’occasion de l’installation du 
nouveau Conseil de la CNSA, le 20
octobre, Xavier Darcos s’est engagé
à ce que tous les textes d’application
de la loi handicap du 11 février
2005 soient publiés « avant le 
cinquième anniversaire de la loi. »
Rendez-vous le 11 février 2010. 
En attendant, le décret relatif à 
l’accessibilité des lieux de travail aux
travailleurs handicapés est paru au
Journal officiel du 23 octobre.

• SNASEA-SOP : fusion
imminente
Le Syneas, syndicat des employeurs
associatifs action sociale et santé,
est sur le point de voir le jour. Ce
nouveau syndicat d’employeurs est
le fruit de la fusion annoncée du
Snaséa et du SOP. Le Snaséa a
délibéré le 22 octobre. Ce sera le
tour du SOP le 25 novembre.
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Un appel à une véritable mobilisation citoyenne
contre la pauvreté et le chômage
A l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, les
38 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
réunies au sein du collectif Alerte et les partenaires sociaux -CFDT, CGPME,
CGT, FNSEA, Medef, Unsa, UPA- ont signé un appel à « une véritable mobilisation
citoyenne contre la pauvreté et le chômage. » « Les plus pauvres et leurs familles
sont les premiers et les plus durement frappés par la crise. Il faut leur apporter
une attention prioritaire pour qu’ils ne soient pas les oubliés dans ce contexte,
peut-on lire dans leur déclaration commune. C’est l’affaire de tous et de chacun :
dans son voisinage, son entreprise, sa famille. C’est l’affaire de tous les acteurs du
champ social, économique et politique. »

« Nous, représentants de la société civile, associations de solidarité, de l’économie
sociale et solidaire, et de défense des droits, syndicats de salariés, organisations
d’employeurs, déclarons solennellement être mobilisés ensemble contre l’exclusion.
Nous réaffirmons notre attachement au principe d’égalité à l’accès et à l’effectivité des
droits de tous pour tous. C’est pourquoi des dispositions particulières doivent être
mises en œuvre en direction des plus pauvres », revendiquent les signataires de l’appel.

Ensemble, le collectif Alerte et les partenaires sociaux se veulent « particuliè-
rement attentifs » à ce que :
• Les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi intègrent les dimensions
sociales et professionnelles et soient adaptés aux situations spécifiques de chaque
personne éloignée du « marché du travail ».
• L’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie pour chaque travailleur
soit prioritaire pour les personnes privées d’emploi, les moins qualifiées.
• Le RSA ne participe pas à la stigmatisation des bénéficiaires avec ou sans emploi.
• Les pactes territoriaux d’insertion issus de la loi généralisant le RSA se mettent en place
sur les territoires en associant nos organisations respectives, ainsi que des allocataires.

Le collectif Alerte et les partenaires sociaux se retrouvent régulièrement, depuis 4 ans.
Ils travaillent à une « compréhension partagée » de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
et à la construction de propositions et de solutions communes. « Nous voulons affir-
mer, devant l’opinion publique, notre conviction commune : la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion doit être portée par tous. Elle ne doit pas choisir entre les
pauvres et les moins pauvres, les inclus et les plus en difficulté. »

• Un plan 2009-2013
pour les handicaps rares
La secrétaire d’Etat chargée de la
Famille et de la Solidarité a présenté,
le 23 octobre, le premier schéma
d’organisation médico-sociale pour
les handicaps rares, concocté par la 
CNSA. Doté de 35,5 millions d’€
sur 5 ans (2009-2013), il prévoit la
création de 300 places nouvelles en
établissement spécifiquement dédiées
au handicap rare, en deux tranches
de 150 places ayant un recrutement
national ou interrégional et offrant des
places d'accueil temporaire ou
séquentiel. Coût 27 millions d’€.

• Alzheimer : des SSIAD
prêts à intervenir 
au domicile
La DGAS a organisé, le 16 octobre,
la journée de lancement des équipes
spécialisées pilotes à domicile prévues
par le plan Alzheimer 2008-2012.
Pour l’occasion, les 40 SSIAD 
retenus dans le cadre de l’expérimen-
tation étaient réunis. Plusieurs projets
d’équipes spécialisées ont déjà
démarré.

• CSTS : l’informatique 
en action sociale
La commission éthique et déontologie
du Conseil supérieur du travail
social (CSTS) vient d’émettre un
avis intitulé « Informatique en action
sociale au regard de l’éthique »,
dans lequel elle prône « un usage
responsable des systèmes d’infor-
mation. » Le CSTS affirme que « le
travail social ne peut s’inscrire dans
une logique informatique de réponses
formatées ni dans une logique
mécanique de relevé de signalements
nominatifs. »

• Un répertoire national
des associations
Un arrêté du 14 octobre (J.O. du 
24-10-09) autorise la création d’un
répertoire national des associations.
Celui-ci doit faciliter l’application des
textes législatifs et réglementaires
relatifs aux obligations déclaratives
des associations. Mais aussi simplifier
et dématérialiser les procédures
applicables aux associations.
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La création de l’Agence nationale d’appui 
à la performance des établissements de santé 
et médico-sociaux
A compter d’aujourd’hui, vous allez devoir vous familiariser avec un nouvel
acronyme : ANAP. Traduire : Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux. Ce nouveau groupement d’intérêt
public (GIP), dont la création a été officialisée par un arrêté du 16 octobre, va
s’installer dans le paysage sanitaire et social, aux côtés de l’Anesm, l’agence
nationale de l’évaluation et de la qualité. Même si la frontière entre les deux
agences apparaît ténue, la répartition des rôles s’effectue comme suit : A l’Anesm,
l’élaboration des bonnes pratiques professionnelles ; à l’Anap, l’aide à la gestion.
L’Anap a donc pour objet « d’aider les établissements de santé et les établissements
et services médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers,
en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le
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LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse le concours
national de l’accessibilité
pour les personnes 
handicapées mentales ?

Le 12 juin 2010, l’Unapei fêtera
ses 50 ans. A cette occasion, 
l’association organise « les Victoires
de l’accessibilité ». Ce concours
récompensera les « plus belles
actions menées pour rendre la 
cité accessible aux personnes 
handicapées mentales et ainsi
revendiquer pour elles une meilleure
intégration. »

« Une Victoire est une histoire de
tous les jours, un témoignage
emblématique de la participation des
personnes handicapées mentales
à la vie de la Cité », résume
l’Unapei. Et l’Union de citer 
plusieurs exemples : un accord
avec une municipalité pour ouvrir
les activités d’un centre de loisirs
aux personnes handicapées, un
partenariat avec une société de
transport pour améliorer l’information
des voyageurs handicapés mentaux,
la formation de soignants pour
favoriser la prise en charge 
médicale de personnes lourdement
handicapées…

Le dépôt du dossier peut être
effectué par toutes les associations,
les services et établissements 
affiliés à l’Unapei. Une candidature
doit être portée par une personne
physique qui a participé à l’action
présenté : un bénévole, un membre
d’une famille, un salarié d’une
association, d’un établissement ou
d’un service, une personne handi-
capée, un intervenant extérieur,
acteur de cette insertion, ayant 
travaillé en partenariat avec un
membre du réseau Unapei.
Les Victoires départementales de
l’accessibilité seront remises le 3
décembre, les Victoires régionales
en mars 2010 et les Victoires
nationales, le 12 juin 2010 à
Paris.

L’inscription au concours se fait
uniquement par internet, jusqu’au
15 novembre, à l’adresse suivante :
www.ensemble-cest-tous.org
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suivi et la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur
patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser
leurs dépenses. »
A ce titre, la nouvelle agence assure les missions suivantes :
• Conception et diffusion d’outils et de services permettant aux établissements
de santé et médico-sociaux d’améliorer leur performance et, en particulier, la
qualité de leur service aux patients et aux personnes ;
• Appui et accompagnement des établissements, notamment dans le cadre de
missions réorganisation interne, de redressement, de gestion immobilière ou de
projets de recompositions hospitalières ou médico-sociales ;
• Evaluation, audit et expertise des projets hospitaliers ou médico-sociaux,
notamment dans le domaine immobilier et des systèmes d’information ;
• Pilotage et conduite d’audits sur la performance des établissements de santé
et médico-sociaux ;
• Appui aux agences régionales de santé (ARS) dans leur mission de pilotage
opérationnel et d’amélioration de la performance des établissements ;
• Appui de l’administration centrale dans sa mission de pilotage stratégique de
l’offre de soins et médico-sociale.

L’Anap disposera, à terme, de moyens conséquents. A savoir : 60 salariés et un
budget annuel de 45 millions d’€. Déjà préfigurateur de l’agence, Christian
Anastasy a été nommé, le 19 octobre, directeur général du GIP Anap. Il est issu
du secteur sanitaire.

Référence : Arrêté du 16 octobre 2009 portant approbation de la
convention constitutive du groupement d’intérêt public « Agence nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux »
(J.O. du 23-10-09).

La CNSA et l’Unccas ont signé, le 16 septembre, une convention de moder-
nisation, de professionnalisation et de structuration du réseau des CCAS. La
Caisse souhaite, ainsi, « accompagner la stratégie de développement et de
maintien des services d’aide à la personne gérés par les communes, que l’Unccas
a initiée depuis 2001. »
Le programme est doté d’un peu plus d’1 million d’€ pour la période 2009-
2011 (80 % financés par la CNSA, 20 % par l’Unccas). La convention couvre
cinq objectifs.
• La structuration du réseau des services à domicile publics. Celle-ci s’opèrera
à deux niveaux : le réseau Unccas (1 200 structures, près de 35 000 agents
intervenant à domicile) et les petits services d’aide à domicile. La coopération
des CCAS et CIAS entre eux doit, notamment, permettre une meilleure qualité
de service (amplitude horaire, intervention 7/7 jours, qualification des agents...).
• Le développement des démarches qualité au sein des services d’aide à
domicile : conception, rédaction et diffusion d’un référentiel d’évaluation interne
propre ; mise en place de modules de formation à distance ; incitation à engager
des processus de certification.
• Le développement de véritables politiques de gestion des ressources humaines,
du recrutement à la formation en passant par le management.
• La valorisation du secteur de l’aide à domicile, via un site internet. Objectifs : recruter
de nouveaux personnels et compenser les départs massifs à la retraite prévus.
• La diffusion et la généralisation des bonnes pratiques. Par un recensement des
pratiques innovantes, l’Unccas souhaite accompagner les services d’aide à domicile
dans l’optimisation de leur gestion, de leur organisation et de leur fonctionnement.

Une convention CNSA-UNCCAS pour accompagner les
services d’aide à la personne gérés par les communes

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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PLFSS 2010 : près de 15 milliards d’€ en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées
En 2010, toutes les branches de la Sécurité sociale
seront dans le rouge et le déficit du régime général 
s’accroîtra pour atteindre 30,6 milliards d’€. Tels sont les
éléments clés du projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour 2010, présenté au Conseil
des ministres du 14 octobre. En dépit de ce « contexte
financier dégradé », le gouvernement affiche sa volonté
de renforcer la solidarité en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées. Ainsi, « l'offre en établis-
sements et services pour personnes âgées est accrue, la
priorité à la mise œuvre du plan Alzheimer est confirmée,
les engagements de créations de places pour les personnes
handicapées sont tenus », affirme-t-il.

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam)
pour le secteur médico-social progressera de 5,8 % en
2010, contre 6,3 % en 2009(1). Ainsi, l’an prochain, l’assu-
rance maladie consacrera 7 milliards d’€ aux établissements
et services pour personnes âgées et 7,9 milliards d’€ aux
établissements et services pour personnes handicapées.
Cela représente près de 820 millions d’€ supplémentaires.
« Le PLFSS 2010 finance les engagements pris pour
soutenir l’autonomie des personnes âgées et handicapées »,
se félicite donc le gouvernement. Pas d’accord, rétorque la
Fnadepa. « Cette faible augmentation ne permettra pas de
tenir les engagements pris, notamment ceux fixés par le plan
Solidarité grand âge », estime son président, Claudy Jarry.

1 Les mesures en faveur des personnes âgées
En 2010, plus de 550 millions d'€ supplémentaires seront
consacrés à la politique en faveur des personnes âgées.
Le gouvernement entend, ainsi, poursuivre le déploiement
du plan Alzheimer, financer la création de places d'accueil et
d'hébergement, accélérer la médicalisation des établisse-
ments et renforcer les moyens en personnels.
Seront, notamment, créés :
• 7 500 places nouvelles en établissements d’hébergement ;
• 6 000 places de SSIAD ;
• 2 125 places d'accueil de jour et 2 215 places d'héber-
gement temporaire ;
• 5 000 emplois soignants dans le cadre du financement de
la médicalisation renforcée de 80 000 places en EHPAD ;
• 140 unités d’hébergement renforcées (UHR) accueillant
nuit et jour les résidents ayant des troubles sévères du
comportement ;
• 600 pôles d'activité et de soins Alzheimer (Pasa) fonc-
tionnant en journée et destinés aux résidents ayant des
troubles du comportement modérés ;
• 170 équipes mobiles pluridisciplinaires (500 à l'horizon
2012) dans le cadre de la politique de maintien à domicile.
« Pour accompagner la création et la modernisation des
établissements s'adaptant à la prise en charge des 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, plus de
100 millions d’€ d'aides à l'investissement seront engagés »,
annonce le gouvernement.

La Fnadepa se félicite de la poursuite de la création de
places en établissements. Toutefois, Claudy Jarry rappelle
« combien il est urgent d’améliorer encore la qualité des
prestations offertes aux personnes âgées vivant en établis-
sement ou aidées par les services. La dépendance qui les
frappe, de même que la prévalence de la maladie d’Alzheimer
(et des maladies apparentées), imposent une progression
sans délais des ratios d’encadrement. » En la matière,
l’annonce d’une médicalisation renforcée de 80 000 places
par la création de 5 000 emplois de soignants supplé-
mentaires « est un leurre et les directeurs ne sont pas
dupes ! En effet, on n’améliore pas la qualité des prestations
avec 0,062 poste de plus en moyenne par place ! »

2 Les mesures en faveur des personnes 
handicapées
Avec quelque 360 millions d’€, près de 5 500 places
nouvelles seront financées par le PFLSS 2010.
Les efforts en direction des enfants handicapés porteront
sur l'amélioration de leur scolarisation en milieu ordinaire,
avec la création de :
• 15 centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
• 12 centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) nouveaux
pour accueillir les enfants présentant des troubles psycho-
affectifs, psychomoteurs, orthophoniques, de l’apprentissage ;
• 1 000 places de services d'éducation spéciale et de soins
à domicile (SESSAD).
Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux enfants
autistes (300 nouvelles places en IME et en SESSAD),
déficients visuels (140 places en SESSAD), polyhandicapés
(100 places en IME et IMPro) et souffrant de déficience
intellectuelle (150 places en IME, IMPro).

Concernant les adultes handicapés, la priorité du gouver-
nement est de « résorber les listes d’attente en créant les
places en établissement nécessaires et de donner les
moyens de rester à domicile pour ceux qui le souhaitent,
avec des services adaptés. »
• 1 500 places nouvelles de SSIAD et de services d'accom-
pagnement médico-social adultes handicapés (SAMSAH) .
Pour les adultes plus gravement handicapés :
• 1 800 places nouvelles en maisons d'accueil spécialisées
(MAS) et en foyers d'accueil médicalisé (FAM) seront créées ;
• 200 places de foyers de vie seront médicalisées.

L’examen du PLFSS 2010 a débuté le 27 octobre à
l’Assemblée nationale et durera jusqu’au 3 novembre. Le
texte viendra en discussion au Sénat, du 9 au 14 novembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 81, du 16-10-08.
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• Colloque de la Fondation
pour l’enfance
13 novembre, à Paris
A l’occasion des 20 ans de la
Convention internationale des
droits de l’enfant, la Fondation pour
l’enfance organise, en partenariat
avec le Conseil français des asso-
ciations pour les droits de l’enfant
(Cofrade), un colloque intitulé : 
« Convention internationale des
droits de l’enfant : 20 ans de pro-
grès et d’illusions… ».
Contact : 01 53 68 16 58
E-mail : 
as.vinel@fondation-enfance.org

• 40 ans du CAFDES
26 novembre, à Rennes
En partenariat avec l’ADC, l’Ecole
des hautes études en santé 
publique (EHESP) invite à une
journée d’étude pour célébrer les
40 ans du CAFDES, le diplôme
phare du secteur.
Contact : 02 99 02 27 02
E-mail : jean-marc.gilbon@ehesp.fr

• Assises nationales 
des foyers de l'enfance
26 et 27 novembre, à Avignon
Proposées par le GEPSo, les
3es Assises nationales des foyers
de l'enfance sont consacrées au
thème : « Un service public au
service de l'enfant et de sa famille :
quelles missions, quelles valeurs,
quelles pratiques? ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• Forum de la fonction de
direction
3 et 4 décembre, à Paris
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’éta-
blissements et services sanitaires,
sociaux et médico-sociaux sans but
lucratif (Fnades) organise son
premier Forum de la fonction 
de direction. Avec comme mot 
d’ordre : « Diriger c’est possible !
Penser l’action et la fonction aussi ».
Le Forum déclinera trois aspects
de la fonction de direction : la
dimension managériale, la dimension
clinique et la dimension gestionnaire.
Contact : 06 72 95 82 45
E-mail : president@fnades.asso.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Après la publication de l’arrêté du 29 septembre (J.O. du 30-09-09) fixant
les dotations régionales limitatives des frais de fonctionnement de ces établis-
sements et de l’arrêté du 28 septembre (J.O. 03-10-09) déterminant leurs
tarifs plafonds, la campagne budgétaire 2009 des établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) peut, enfin, démarrer ! C’est la première fois, cette
année, que des tarifs plafonds s’appliquent aux ESAT. Redouté autant 
qu’attendu, l’arrêté du 28 septembre « organise une modulation des tarifs plafonds
de référence pour tenir compte des coûts particuliers associés à l’accueil de
publics spécifiques, conformément aux échanges avec les représentants des
organismes gestionnaires et des associations, lors de la concertation sur ce
texte », a pris soin de préciser la DGAS, le 5 octobre.

En conséquence, l’arrêté distingue un plafond général et des plafonds spécifiques,
plus élevés. A savoir :
• 12 840 € par place autorisée, qui constitue le tarif plafond général de référence.
• 16 050 € (majoration de 25% par rapport au plafond général) pour les ESAT
accueillant au moins 70 % d’infirmes moteurs cérébraux (IMC).
• 15 410 € (majoration de 20 %) pour les ESAT accueillant au moins 70 %
d’autistes.
• 13 480 € (majoration de 5 %) pour les ESAT accueillant au moins 70 % de
déficients moteurs ou au moins 70% de traumatisés crâniens.
Ces plafonds peuvent être majorés, dans la limite de 20%, pour les DOM.

« La mise en œuvre des tarifs plafonds n’impactera que les ESAT dont les
coûts sont très supérieurs à la moyenne des établissements accueillant des
publics comparables, soit environ 10% d’entre eux, commente la DGAS. Ces
établissements ne verront pas de baisse de leurs moyens : leurs dotations
2009 seront reconduites à l’identique de l’année précédente. » Les établissements
ayant conclu un CPOM ne sont pas concernés, « dès lors que le niveau d'évolution
de leur dotation est déterminé par ce contrat. »

Andicat, qui ne cesse d’alerter sur la situation financière des ESAT, renouvelle
« ses profondes réserves sur les tarifs-plafonds. » Pour l’association, cette 
procédure « ne peut qu’aggraver une situation très préoccupante. »
L’APF critique, elle aussi, vivement l’arrêté fixant les tarifs plafonds. « Nous
sommes formellement opposés à l’introduction d’une logique de tarif à la pathologie,
explique Thomas Guitton, chargé des questions adultes au niveau de la direction
générale de l’APF. Cela va générer un risque important de sélection à l’admission
dans les ESAT. » Pour l’association, les plafonds spécifiques sont source de
discrimination. Selon l’APF, les majorations par rapport au tarif plafond général
sont justifiées par l’emploi de personnels paramédicaux au sein des plateaux
techniques constitués par certains ESAT. « Cela est contraire aux principes de
la loi du 11 février 2005, qui prône le libre choix et la pleine citoyenneté des
personnes handicapées, insiste Thomas Guitton. Il n’est pas dans la mission
des ESAT d’assurer l’accompagnement médico-social. Nous militons pour un
accompagnement en dehors de l’établissement, pour favoriser une ouverture
sur l’extérieur. » Enfin, l’APF conteste le quota de 70% d’un type de population au
sein d’un ESAT, qui déclenche une majoration tarifaire. Elle y voit, là encore, un
risque de sélection et de discrimination. « Ce sont le projet d’établissement et l’auto-
risation délivrée qui doivent prévaloir », souligne Thomas Guitton. L’APF prépare
un courrier à la DGAS pour lui exposer ses griefs.

Références : Circulaire N°DGAS/3B/5B/2009/310 du 9 octobre 2009
relative à la campagne budgétaire des établissements et services d’aide par
le travail pour l’exercice 2009.

Les ESAT connaissent enfin leurs tarifs plafonds
pour… 2009
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MÉTIERFORMATION

Une pétition nationale pour le respect 
de la fonction de direction
Pour une fois à l’unisson, les cinq organisations syndicales de directeurs de la
fonction publique hospitalière -SNCH, Syncass-CFDT, CH-FO, UFMICT-CGT
et Unsa- ont lancé, le 22 octobre, une nouvelle, la deuxième, pétition nationale
pour le respect de la fonction de direction. La discussion sur les décrets 
d’application de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » « ne permet pas
l’examen normal et serein des projets de textes », dénoncent les syndicats. En
cause : l’envoi tardif des textes, un défaut de réponse sur les principes de gestion,
une absence de marges de négociation… Le ministère de la Santé « refuse de
donner les assurances » réclamées par les organisations syndicales de directeurs.
Selon elles, la réunion du 16 octobre, concernant les directeurs d’hôpitaux et les
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S), « a encore
illustré le blocage. »

Sur le fond, les syndicats « n’admettent pas que les décrets statutaires prévus
à la suite de la loi « HPST » soient élaborés pour fragiliser l’exercice des fonctions
et déroger, très largement, aux règles de la fonction publique. » Dans ce contexte,
ils s’offusquent du manque de dialogue social.
Aussi, les cinq organisations syndicales appellent « à la mobilisation et à l’action de
tous les cadres de direction en vue d’arbitrages définitifs conformes aux principes de
la fonction publique et à l’intérêt des établissements et des directeurs. Il ne faut pas
attendre qu’il soit trop tard ! » Elles invitent donc « à se mobiliser et à signer sans atten-
dre » la deuxième pétition nationale pour le respect de la fonction de direction.

Le texte de cette pétition se trouve sur le site commun : www.respectdesdirecteurs.org
Au 27 octobre, il y avait 1 544 signatures électroniques enregistrées depuis le
22 octobre.

• Le contentieux du RSA
Dans le cadre de ses « Formations
d’experts », le groupe Territorial propose,
le 19 novembre à Lyon, une session
intitulée : « Contentieux du RSA ».
Objectifs : maîtriser la procédure du
contentieux du RSA, identifier les
principaux objets de contentieux liés
à l’allocation, sécuriser la rédaction
des actes pour éviter les recours.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• Réaliser une évaluation
interne
Pour aider les EHPAD à remplir leur
obligation en matière d’évaluation
des pratiques et des prestations
offertes aux personnes âgées
dépendantes, Fnadepa Formation
organise, le 19 novembre à La
Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique),
une journée sur le thème : « Réaliser
une évaluation interne ». Au pro-
gramme : « une méthodologie fiable
et objective d’évaluation de l’existant. »
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

•Diversifier les financements
des associations
L’IRTS Paris Ile-de-France propose,
les 8 et 9 décembre à Paris, une
session sur le thème : « Diversifier
les financements des associations
sociales et médico-sociales ». Les
participants apprendront à repérer
les différentes sources de finance-
ments publics et privés (fondations,
mécénat social, parrainage, spon-
soring…). Ils s’interrogeront sur les
aspects déontologiques et éthiques :
« L’argent, à quel prix ? ».
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Formation : les catalogues
2010 sont prêts
Si vous souhaitez préparer votre
programme de formation pour l’an
prochain, sachez que les principaux
organismes de formation (Andesi,
EHESP, IRTS Paris Ile-de-France)
et les grandes associations du secteur
(Apajh, Fegapei, Unapei) ont déjà
mis en ligne leurs catalogues 2010.
Vous pouvez les télécharger sur leurs
sites internet respectifs.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’UNIOPSS propose un guide en ligne pour 
les employeurs associatifs
Pour aider les associations à gérer leurs ressources humaines, l’Uniopss a décidé
de mettre en ligne son Guide de l’employeur associatif sanitaire et social. Destiné
aux responsables associatifs du secteur, cet outil regroupe les principales obliga-
tions juridiques des employeurs. Il intègre les spécificités du fonctionnement
associatif et les particularités du secteur. Ce guide contient les sept conventions
collectives (CC 66, CC 51, UNACSS, accords collectifs CHRS, ADMR…) et
les deux accords de branches, concernant la branche de l’aide à domicile (BAD)
et la branche des associations sanitaires et sociales (BASS). En complément,
il offre plus de 250 modèles de documents directement exploitables (contrat
type, lettres...) et 47 études thématiques (embauche, formation, santé…).

Régulièrement mis à jour, le guide prend en compte les changements législatifs,
réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence. Il intè-
gre même une fonction « calculateur », qui permet, par exemple, de calculer le
coefficient des cadres dirigeants dans la CC 51 rénovée ou le montant des
indemnités de départ à la retraite ou de licenciement.
L’Uniopss propose une « Offre rentrée sociale », valable jusqu’au 30 novembre :
• 150 €, tarif préférentiel adhérent Uniopss-Uriopss par licence d’utilisation,
au lieu de 199 € ;
• 300 €, tarif non adhérent par licence d’utilisation, au lieu de 399 €.

Pour découvrir ce guide en ligne, rendez-vous sur : www.guide-employeur.fr
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Evaluation interne 
et externe
Sous-titré « Enjeux, mise en
œuvre et financement », ce
livre se veut « un guide
pratique pour vous aider à

mieux réussir votre évaluation », dixit
l’éditeur. De fait, il propose plusieurs
repères utiles à la prise de décision
des directions d’établissements. Plutôt
que de présenter les référentiels
existants, l’auteur -directeur général
adjoint des solidarités au conseil
général de la Somme et membre de
la Société française d’évaluation- a
préféré développer des questions-
clés : les relations avec les consultants,
la mesure des coûts des évaluations,
les positions des acteurs, le devenir
des bilans d’évaluation.
Jean-Claude Placiard, 
Editions Weka, Collection 
« Les Dossiers du médico-social »,
2009, 30 €

Le droit des 
usagers dans les
établissements et
services sociaux
et médico-sociaux
Cet ouvrage a pour objectif d’aider
les responsables d’établissements,
les usagers et tous les acteurs sociaux
à élaborer et mettre en œuvre les
outils consacrés par la loi du 
2 janvier 2002 pour promouvoir le
droit des usagers dans les établisse-
ments et services sociaux et médico-
sociaux : charte, règlement de 
fonctionnement, contrat de séjour,
conseil de la vie sociale, appel à une
personne qualifiée…
Cette 4e édition prend en compte les
nouveautés apportées par la loi portant
réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires
(HPST). Elle intègre, également, les
évolutions de la jurisprudence et les
précisions qui, décret après décret,
viennent affiner les droits de certains
usagers, comme les travailleurs handi-
capés, les personnes hébergées dans
les CHRS et les majeurs protégés.
Jean-Marc Lhuillier, 
Presses de l’EHESP, 
septembre 2009, 272 p., 26 €

REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE

Pour la première fois, le corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux (D3S) de la fonction publique hospitalière -né de la
fusion des corps de DESS et de DES (1)- était appelé aux urnes, mi-octobre, pour
élire ses représentants aux commissions administratives paritaires nationales.
Les résultats du scrutin sont sans appel. Le Syncass-CFDT arrive largement en
tête. Il obtient la majorité absolue et remporte cinq sièges sur huit à la commission
paritaire. « Le vote massif pour le Syncass-CFDT nous permettra de représenter
efficacement les D3S durant ce mandat », se félicite le syndicat.

L’analyse du scrutin fait apparaître une forte progression du corps électoral.
Celui-ci a augmenté de près de 6 % entre 2007 et 2009 et de plus d’un tiers
(35,57 %) depuis 2002. Depuis cette date, le nombre de directeurs inscrits est,
ainsi, passé de 1 229 à 1 666. Parallèlement, la participation demeure soutenue.
Plus des trois quarts (76,23 %) des D3S ont glissé un bulletin dans l’urne.
Au niveau des résultats, les enseignements sont faciles à tirer. Le Syncass-
CFDT recueille plus de la moitié (53,68 %) des suffrages et conforte son
implantation (42,61 % en 2002, 47,1 % en 2007). Cela représente un gain
de 11 % en 7 ans. A l’inverse, avec un quart (25,44 %) des voix, le SNCH
confirme son déclin (- 4 % par rapport à 2007 et une chute de 10 % en 
7 ans). Les autres syndicats enregistrent des variations moins importantes. Le
CH-FO recule de 3 % par rapport au scrutin précédent (12,72 % des voix),
l’UFMICT-CGT frôle les 6 % (- 0,5 % par rapport à 2007) et l’Unsa gagne
1 % (avec 2,32 % des voix).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08, et N° 69, du 06-03-08.

Elections aux commissions paritaires D3S : 
le Syncass-CFDT rafle la mise

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Chaire travail social-intervention sociale du Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam) propose, le 5 novembre à Paris, une conférence sur le thème :
« La validation des acquis de l'expérience (VAE), une voie de progression 
professionnelle ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• L'Unasea organise, les 23 et 24 novembre à Paris, des journées de formation
en prévention spécialisée dédiées au thème : « L'errance des jeunes en prévention
spécialisée ». Ces deux journées doivent permettre d’appréhender et de comprendre
ces nouveaux phénomènes qui modifient le mode de relation des travailleurs
sociaux avec les jeunes (suivi scolaire, hébergement d’urgence, quartiers, squats,
formation…) et nécessitent une mise en réseau avec de nombreux partenaires.
Renseignements : UNASEA. Tél. : 01 45 83 50 60. 
E-mail : direction@unasea.org

• L’Association nationale des directeurs et cadres d’ESAT (Andicat) propose, du 30
novembre au 2 décembre à Marseille, un programme de formation sur le thème :
« L’ESAT, acteur de l’économie sociale dans le contexte de l’évolution des politiques
publiques ».
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• L’ADC organise, le 4 décembre à Caen, une Journée d’étude interrégionale
consacrée au thème : « Du coopératif à la coopération : les enjeux du pilotage
d’une action sociale territorialisée ». Une journée qui invite à une réflexion sur
« l’évolution de la gouvernance des établissements et services, tant dans le
champ associatif que dans le champ du secteur public. »
Renseignements : ADC. Tél. : 05 61 19 24 48. E-mail : contact@a-d-c.fr
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Francis Idrac a été élu, le 20
octobre, président du Conseil de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), pour quatre ans.
Il succède à Alain Cordier, qui a quitté
ses fonctions au mois d’avril, sans 
solliciter le renouvellement de son
mandat. Diplômé de l’IEP de Paris et
de l’ENA, Francis Idrac a fait la
majeure partie de sa carrière dans le
corps préfectoral. De 1994 à 1996,
il a été Délégué interministériel à la
ville et au développement social
urbain. Janine Dujay-Blaret, présidente
de la Fédération nationale des ainés
ruraux et vice-présidente du Comité
national des retraités et personnes
âgées, et Jean-Marie Barbier, président
de l’APF, ont, quant à eux, été réélus
vice-présidents du Conseil de la CNSA.

Marie-Paule Martin-Blachais
a été nommée, le 23 septembre,
directrice générale du groupement
d’intérêt public (GIP) Enfance en 
danger. Jusqu’alors directrice Enfance
et famille au conseil général d’Eure-
et-Loir, elle préside l’Association 
française d'information et de recherche
sur l'enfance maltraitée (Afirem). Elle
succède à Paul Durning.

Dominique Leroux a pris, le
1er juin, ses fonctions de directeur des
personnes âgées et handicapées au
sein de la Direction générale des 
solidarités du conseil général de
l’Essonne. Il remplace Stanislas Jacquey.

Jean-Alain Margarit a été 
élu, le 15 octobre, président du syndicat
national des établissements et résidences
privés pour personnes âgées (Synerpa).
Il remplace Yves Journel, qui a démis-
sionné fin septembre, écourtant ainsi
son second mandat qui devait s’achever
en décembre 2010. Jean-Alain Margarit
lui succède pour la durée du mandat
restant à courir. Agé de 47 ans, déjà
vice-président et président de la 
commission sociale du Synerpa depuis
décembre 2007, le nouveau président
est, également, délégué régional du
syndicat pour la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Titulaire d’un DESS
en ingénierie sociale (Université d’Aix-
Marseille I), Jean-Alain Margarit est
directeur d’un établissement indépendant
à Marseille.

Fabienne Dubuisson a pris, fin
septembre, ses fonctions de responsable
du service Pratiques professionnelles

à l’Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(ANESM). Elle succède à Claudine
Parayre.

Raymond Chabrol, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé, à
la date du 9 octobre, secrétaire général
du Conseil national d'accès aux origines
personnelles (CNAOP).

Didier Fontana a été réélu, le
8 octobre, président du Comité national
du Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP). Agé de 60 ans, délégué
ministériel au handicap des ministères
économique et financier, il est à l’origine
de la création, en 1991, de la Cellule de
recrutement et d’insertion socioprofes-
sionnelle des personnes handicapées
au sein de ces mêmes ministères. Anne
Baltazar, 48 ans, secrétaire générale
de FO Fonctionnaires, a, pour sa part,
été élue vice-présidente du FIPHFP.
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