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Le secteur de la petite enfance se tient 
sur ses gardes !
Après la levée de boucliers provoquée par la découverte d’un projet de décret
relatif aux établissements d’accueil collectif du jeune enfant, qui « comporte
beaucoup d’allègements susceptibles de mettre en péril la qualité de l’accueil
des enfants et de leurs familles », la pression est retombée d’un cran dans
le secteur de la petite enfance (1). La mobilisation des associations a-t-elle
payé ? Peut-être.
Deux réunions au secrétariat d’Etat chargé de la Famille, les 16 et 23 octobre,
ont permis aux associations, aux élus locaux, aux professionnels et aux 
syndicats d’exposer leurs arguments. « Nous avons reçu une bonne écoute
de nos propositions. Nos demandes ont presque toutes été prises en compte ! »,
se félicite Karine Métayer, conseillère technique à l’Uniopss.

Si la réforme est quasiment vidée de sa substance, que reste-t-il dans le
futur décret ? « Bonne question, répond Karine Métayer. Nous attendons la
dernière mouture du projet de décret depuis fin octobre. » Les associations
commencent à s’impatienter. D’autant que le conseil d’administration de la
CNAF doit rendre son avis sur le texte courant décembre, après avoir résisté
à la pression du gouvernement, qui souhaitait disposer de cet avis dès ce
mois de novembre. De fait, le secteur de la petite enfance se tient sur ses
gardes. « Nous restons vigilants, dans l’expectative, confirme Karine Métayer.
Chat échaudé craint l’eau froide ! »

Les acteurs de la petite enfance n’entendent pas transiger pas sur le principe
suivant : pas question d’accepter de brader la qualité de l’accueil des enfants
au nom du développement de l’offre quantitative de places pour les familles.
En fait, ce secteur souffre d’une pénurie chronique de personnels. Aussi, « nous
sommes prêts à nous associer à la mise en œuvre d’un véritable plan métiers
dans le champ de la petite enfance », annonce la conseillère technique de
l’Uniopss. Pas comme le plan « métiers de la petite enfance » présenté par
Nadine Morano et Valérie Létard en décembre 2008 et, selon les associations,
resté lettre morte, à ce jour (2).

Un autre dossier empoisonne les relations entre les pouvoirs publics et le
secteur de la petite enfance : celui de la transposition dans le droit français
de la directive européenne sur les services. L’Etat serait sur le point de rendre
un arbitrage scindant le secteur en deux. Les assistantes maternelles
seraient exclues de la directive « services », mais pas les établissements
d’accueil collectif. Pour Karine Métayer, « c’est la porte ouverte à la dérégu-
lation du secteur. » L’Uniopss fait de cette question un casus belli : « Nous
demandons l’exclusion de tout le champ de la petite enfance de la directive
« services ». En effet, il s’agit d’une mission d’intérêt général. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 103, du 15-10-09.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 86, du 25-12-08.

• La Direction générale 
de la cohésion sociale
presque prête
La DGAS vit ses derniers moments.
Les textes consacrant la création de
la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) sont prêts. Ils
seront soumis à la signature des 
différents ministres concernés durant
la deuxième quinzaine de novembre.
La DGCS devrait voir le jour le 1er

décembre 2009.

• Plan hiver 2009-2010 :
c’est parti
La trêve hivernale des expulsions, qui
protège les locataires de bonne foi,
est entrée en vigueur le 1er novembre
et durera jusqu’au 15 mars 2010.
Parallèlement, les préfets ont reçu,
via une circulaire DGAS datée du
14 octobre, des instructions pour la
mobilisation des capacités d’accueil,
d’hébergement et d’insertion durant
l’hiver 2009-2010. Le dispositif est
opérationnel depuis la semaine du
27 octobre au 2 novembre.

• DDCSPP : on embauche !
Comme la DGAS, les DDASS vont
disparaître. L’Etat procède, actuelle-
ment, au recrutement des directeurs
des futures directions départementales
de la cohésion sociale et/ou de la
protection des populations :
DDCSPP, DDCS, DDPP. Prise de
fonction : le 1er janvier 2010. Ces
jours-ci, le Journal officiel publie, en
rafales, les avis de vacance d’emploi.
Chaque annonce précise que le
dossier de candidature devra, 
« impérativement », comprendre une
lettre de motivation, un CV, un état
de services et le dernier arrêté de
situation administrative.
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L’UNAPEI appelle à l’instauration d’un « bouclier
social » pour les personnes handicapées
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 3 novembre et en 
discussion au Sénat jusqu’au 13 novembre, le projet de loi de financement de
la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2010 « risque d’avoir des conséquences
dramatiques pour les personnes les plus lourdement handicapées », s’alarmait
l’Unapei. L’association a donc proposé plusieurs amendements. Avec un certain
succès, en particulier sur le forfait hospitalier. L’association continue, néanmoins, de
réclamer « l’instauration d’un « bouclier social » pour les personnes handicapées. »

• L’augmentation du forfait hospitalier
Egalement dénoncée par l’Apajh et l’APF, l’augmentation de 16 à 18 € du forfait
journalier hospitalier, inscrite dans le PLFSS 2010, « frappera de plein fouet
les personnes les plus handicapées », s’insurgeait l’Unapei. Cette mesure devait
entraîner une diminution du reliquat de l’AAH des résidents en maison d’accueil
spécialisée (MAS). En outre, elle était source d’inégalité entre les personnes
handicapées, puisque celles hébergées en établissement relevant de l’aide sociale
(dépendant du département) et n’exerçant aucune activité conservaient 30 %
de l’AAH à taux plein.
L’Unapei a rédigé un amendement de type « bouclier de neutralisation », afin
de limiter l’impact de la contribution des personnes handicapées au forfait 
journalier. Objectif : que ces personnes puissent conserver un « reste à vivre »
équivalent à 30 % de l’AAH. Un amendement du gouvernement, voté le 9 novembre
au Sénat, reprend sa proposition. Un soulagement pour l’association.

• La prise en charge des frais de transport
Autre sujet sensible, la prise en charge des frais de transport (1). Le PLFSS
2010 « tente de mettre fin à la situation dramatique que subissent de nombreuses
personnes handicapées pour se rendre dans les établissements médico-
sociaux », observe l’Unapei. Ces frais de transport n’étant plus remboursés par
l’assurance maladie, elles doivent supporter des dépenses très importantes.
Le projet de loi prévoit d’inclure ces dépenses aux budgets de fonctionnement
des établissements (pour les seuls MAS et FAM offrant des accueils de jour),
« sans que, pour autant, les moyens leur soient intégralement transférés », s’inquiète
l’association. Certains établissements risquent donc de connaître des difficultés
financières ou d’être contraints de refuser des admissions, en raison de cette
charge non compensée, prévient-elle. Aussi, l’Unapei suggère « un dispositif 
à double détente : en premier lieu, la réintroduction d’une dotation globale et 
forfaitaire dans les budgets des établissements et, en cas de non couverture
totale des frais de transport individuels, une prise en charge des surcoûts par
la prestation de compensation, déplafonnée pour l’occasion. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 100, du 03-09-09.

• Le volet social du Plan
cancer
Doté de près de 733 millions d’€, le
Plan cancer 2009-2013, présenté
le 2 novembre, intègre de nouvelles
initiatives sanitaires et médico-
sociales pour mieux accompagner
les personnes dans la « vie pendant
et après le cancer. » Le plan prévoit
de développer « une prise en charge
sociale personnalisée » des patients.

• PLFSS 2010 :
l’UNCCAS inquiète
Au grand dam de l’Unccas, le projet
de loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2010 prévoit de res-
treindre, aux seuls agents sociaux, le
champ de l’exonération des cotisations
retraite (CNRACL) ouvertes aux
CCAS pour leurs services d’aide 
à domicile. L’Union est montée au 
créneau, en plaidant que la rédaction
actuelle du Code de la Sécurité
sociale vise, indifféremment, les 
« agents titulaires » des CCAS.

• Un forum sur la CC 66
La Fegapei vient d’ouvrir un forum 
« entièrement dédié à l'amélioration
de la Convention collective 66. »
Intitulé « Convention collective 66 :
on vous donne la parole ! », ce forum
met en ligne les « 12 propositions des
employeurs » et invite à en débattre,
entre salariés et employeurs, « afin
de construire ensemble la convention
collective de demain. »
http://ccnt66.fegapei.fr

• Permanence de soins
dans les EHPAD publics
Un arrêté du 26 octobre (J.O. du
06-11-09) fixe les taux d’indemni-
sation de la permanence des soins
assurée sur place, des astreintes à
domicile et des déplacements
exceptionnels dans les établissements
publics de santé et dans les établis-
sements publics d’hébergement pour
les personnes âgées dépendantes.
Ces dispositions sont applicables
depuis le 1er octobre.
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net

POLITIQUE SOCIALE

Les recommandations d’ELISAN pour bâtir 
une Europe sociale
Aujourd’hui composé de 11 pays membres, le réseau européen pour l’inclusion
et l’action sociale locale Elisan, initié par l’Unccas, s’est autoproclamé G11 du
social. A l’occasion d’un colloque intitulé « La dimension sociale de la cohésion
territoriale en Europe » (à Bruxelles, fin octobre), ce premier réseau d’élus euro-
péens de l’action sociale a formulé des recommandations « pour une meilleure
prise en compte du rôle des acteurs sociaux locaux dans les dynamiques de
cohésion territoriale. » « L’objectif de cet appel à la concertation est d’encourager
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’édition
2010 du Prix CNSA Lieux de
vie collectifs & autonomie ?

La CNSA lance la 4e édition du
Prix CNSA Lieux de vie collectifs
& autonomie, qui, cette année
encore, récompensera des gestion-
naires d’établissements et leurs
architectes concourant aux prix de
la réalisation médico-sociale, mais
aussi des étudiants en architecture
participant au concours d’idées.
L’édition 2010 prévoit une nouvelle
mention personnes handicapées
vieillissantes. Objectif : repérer et
fournir des références de qualité à
cette problématique particulière,
dont les besoins sont croissants.
Le Comité national de coordination
de l’action en faveur des personnes
handicapées (CCAH) décernera
10 000 € au lauréat.

Le Prix CNSA Lieux de vie collectifs
& autonomie rassemble plusieurs
récompenses.
• Quatre prix et mentions ouverts
aux gestionnaires d’établissements
et à leurs architectes
• Un prix de la réalisation médico-
sociale pour personnes handicapées,
doté de 30 000 € par la CNSA ;
• Un prix de la réalisation médico-
sociale pour personnes âgées,
doté de 30 000 € par la CNSA ;
• Une mention spéciale personnes
handicapées vieillissantes dotée
de 10 000 € par le CCAH ;
• Une mention spéciale Alzheimer,
dotée de 10 000 € par la
Fondation Médéric Alzheimer.

• Un concours d’idées pour les
étudiants en architecture
Ce concours est destiné à attirer
l’attention des étudiants et celle de
leurs enseignants sur l’importance
d’un thème insuffisamment exploré,
pour l’instant, dans les écoles 
d’architecture.

Date limite de dépôt des candida-
tures : 15 février 2010. 
Le règlement, le détail des conditions
de participation et le dossier de
candidature sont disponibles sur 
le site : 
www.prix-autonomie-cnsa.fr

12 novembre 2009

Favorable à un décloisonnement du secteur médico-social, le Groupe national
des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) n’en a pas moins
exprimé ses craintes, le 30 octobre, alors que se profile l’installation des agences
régionales de santé (ARS). « Ce regroupement régional des compétences en
matière de politiques de santé ne risque-t-il pas de dissoudre le médico-social
dans le sanitaire ? », interroge le GEPSo. Par ailleurs, « l’usager de l’établissement,
citoyen au sens de la loi de 2005, devenant patient au sein d’un vaste système
d’action de santé », il redoute la mise en place d’une « organisation technocratique
de la prise en charge, ne tenant compte, ni du projet individuel, ni du projet
d’établissement. »

Le GEPSo se demande si la nouvelle gouvernance des hôpitaux va s’appliquer au
médico-social. Avec plusieurs questions :
• En interne : le conseil d’administration  sera-t-il remplacé par le conseil de
surveillance et le directoire de l’établissement ?
• En externe : dans  quelle mesure les regroupements d’établissements s’appli-
queront-ils aussi au médico-social ? Se feront-ils bien dans les communautés
médico-sociales, afin d’éviter de revenir aux hospices d’antan?

Plus fondamentalement, le GEPSo regrette la parcellisation du social et du
médico-social, « alors que le secteur avait trouvé une unité avec la décentrali-
sation. » En revanche, le groupe se satisfait de voir les procédures d’autorisation
de création de places relever, désormais, de l’initiative des pouvoirs publics, via une
commission d’appels à projets, « capables, nous l’espérons, d’en apprécier l’effi-
cience en fonction des besoins et de critères de qualité inspirés des bonnes
pratiques. » Toutefois, le GEPSo restera « vigilant face au risque de dérives. »
Enfin, le GEPSo demande à être représenté dans les organes consultatifs des ARS
(conseil de surveillance, conférences régionales de la santé et de l’autonomie).

ARS : le GEPSO s’interroge sur l’avenir du secteur
médico-social

POLITIQUE SOCIALE

les acteurs sociaux locaux à prendre part aux débats, explique Patrick Kanner,
président d’Elisan et de l’Unccas. Il s’agit, pour Elisan, de s’interroger sur la façon
de rendre plus opérationnel le principe de subsidiarité dans la poursuite de l’objectif
de cohésion territoriale, notamment dans la perspective de la prochaine program-
mation des fonds structurels 2013-2020. »

Voici les cinq recommandations faites à l’issue du colloque Elisan :
• Replacer la dimension sociale au cœur des politiques de l’Union européenne
et mettre en évidence les liens forts entre aspects sociaux et développement
territorial.
• Revoir l’objectif de cohésion économique et sociale au travers du principe
de cohésion territoriale et redonner toute sa place et légitimité à la politique
régionale européenne.
• Trouver un équilibre entre cohésion territoriale et principe de subsidiarité ;
associer le plus grand nombre d’acteurs impliqués dans la lutte contre l’exclusion
sociale. La cohésion territoriale est un objectif transversal moteur d’une vraie
gouvernance territoriale.
• Intégrer la dimension territoriale dans l’élaboration et la mise en œuvre des
stratégies politiques globales de l’Union européenne (Lisbonne, Göteborg), expéri-
menter l’analyse d’impact territorial de politiques sectorielles communautaires.
• Réaffirmer le cadre d’intervention de l’Union européenne et renforcer la
complémentarité entre politiques communautaires et nationales.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des débats et des recommandations sur :
www.elisan.eu
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Les MDPH réclament plus de 34 millions d’€ à l’Etat
L’Association des directeurs de maison départementale
des personnes handicapées (ADMDPH) a rendu publique,
le 16 octobre, une nouvelle enquête sur « les financements
de l’Etat attendus par les MDPH » (1). Celle-ci dresse un
état des lieux permettant de mesurer « l’ampleur des
besoins en financement non couverts » et propose « une
méthode pour apurer des dettes qui sont devenues insup-
portables » pour les MDPH. A tel point que les MDPH
de quatre départements- Ardennes, Finistère, Paris,
Seine-et-Marne- ont déposé un recours au tribunal 
administratif pour exiger le paiement des sommes dues
par l’Etat. Celles de la Haute-Garonne et du Loiret
devraient bientôt leur emboîter le pas. Au-delà, forte de
ce constat, l’ADMDPH veut inciter l’Etat à solder le 
passif, pour repartir sur bases saines et envisager plus
sereinement l’avenir des MDPH !

1 La dette de l’Etat envers les MDPH
Année après année, la facture s’alourdit. Même en 
intégrant l’enveloppe de 10 millions d’€ de crédits
exceptionnels au titre de l’année 2008 -« en aucun cas
des crédits compensatoires, mais bien du financement de
la gestion courante de l’année 2009 », conteste
l’ADMDPH-, « il reste à financer 34,3 millions d’€ pour
apurer l’intégralité de la dette de l’Etat à la fin de l’année
2009 », affirme sa présidente, Christine Dupré.
Cette somme se compose de deux éléments. Tout d’abord,
le montant de la dette cumulée par l’Etat depuis la création
des MDPH, au titre des postes vacants, avoisine les
19,3 millions d’€ au plan national (2). Restent, ensuite, 
les postes en fongibilité asymétrique. Derrière ce terme 
barbare, se cache la réalité suivante : lorsqu’un fonction-
naire de l’Etat en poste dans une MDPH part à la retraite
ou est muté, l’Etat, s’il ne met pas à disposition un nouvel
agent, verse une compensation financière. Bien souvent,
il n’a fait ni l’un, ni l’autre. « En la matière, l’Etat n’a pas
tenu ses engagements », assène la présidente de
l’ADMDPH. Résultat : la dette cumulée résiduelle de
l’Etat au titre de la fongibilité asymétrique, pour l’ensemble
des MDPH, est de l’ordre de 15 millions d’€ depuis
2006, a calculé l’association (2).

Jusqu’à présent, les conseils généraux ont accepté de
jouer les pompiers, se substituant à l’Etat pour financer les
postes manquants. Qu’en sera-t-il demain ? « Si, en raison
de leurs contraintes budgétaires, ils n’apportent plus les
moyens de compensation nécessaires, c’est le fonction-
nement même des MDPH qui présente un risque fort, dès
2010, prévient Christine Dupré. Certaines devront procéder
à des licenciements ou au non-renouvellement de contrats. »

2 Les recommandations formulées par l’ADMDPH
Le dispositif actuel concernant le financement des postes
de l’Etat « ne peut perdurer », estime l’ADMDPH. Refusant

de s’enfermer dans la polémique, l’association propose 
« une démarche méthodologique pour sortir de l’ornière
», explique Christine Dupré. Sa stratégie repose sur dix
recommandations. Avec deux objectifs : « préciser les règles
applicables » et « organiser des remontées conjointes
d’information. »

L’ADMDPH recommande, en premier lieu, de rappeler
que tous les postes laissés vacants par les agents partant
à la retraite, mais aussi par ceux bénéficiant d’une 
mutation, relèvent bien de la fongibilité asymétrique,
conformément aux dispositions de la circulaire du 
4 décembre 2006. Dans le même temps, l’association
souhaite que les postes vacants depuis la création des
MDPH soient qualifiés comme relevant de la fongibilité
asymétrique. « Vacants depuis 3 ans, on ne peut plus 
parler de vacance de poste », commente sa présidente.
L’ADMDPH suggère même d’adopter le principe suivant :
tout poste vacant au-delà d’un an bascule automatiquement
dans la fongibilité asymétrique. Par ailleurs, l’association
réclame une clarification du statut des postes devenus
vacants suite à la réintégration d’agents dans leur admi-
nistration d’origine, mais aussi des précisions sur les règles
de compensation des agents contractuels désormais gérés
par les MDPH.

Autre recommandation de l’Association des directeurs de
MDPH : « fixer, officiellement, la valeur de compensation
des postes vacants. » L’association propose le barème
suivant : 33 000 € pour un poste de catégorie C, 
46 700 € pour un poste de catégorie B, 62 000 € pour
un poste de catégorie A. Sans oublier de « déterminer une
règle d’indexation pour la revalorisation des valeurs de
référence », ajoute l’ADMDPH.

Jouant son rôle d’animateur de réseau, l’ADMDPH incite
les MDPH à préparer « un historique complet des mouve-
ments intervenus depuis leur création. » Parallèlement, elle
recommande que des états soient réalisés, conjointement,
par les directions départementales et les MDPH. « Ces
documents, signés par les deux parties, attesteront de leur
accord sur les sommes dues, la subvention reçue fin
2006 et les versements effectués par l’Etat. Ainsi, un état
des lieux fiable, partagé, pourra remonter aux services
centraux de l’Etat », conclut l’association.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 86, du 25-12-08.
(2) Le recensement des données a été réalisé entre le 1er septembre et le
13 octobre 2009. 65 MDPH ont répondu à l’enquête, soit les deux tiers
de l’échantillon total. « L’enquête est donc bien représentative de la 
situation nationale », peut affirmer l’ADMDPH.

Référence : Résultats de l’enquête sur les financements
de l’Etat (Ministère du Travail, des Relations sociales, de
la Famille, de la Solidarité et de la Ville) attendus par les
MDPH, ADMDPH, octobre 2009.

12 novembre 2009
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• 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

• Séminaire du CSTS
30 novembre, à Paris
Le Conseil supérieur du travail
social (CSTS) propose un séminaire
de valorisation de ses travaux,
dédié au thème : « Le travail social
: un investissement de solidarité ».
Au programme : le travail social
aujourd’hui et demain, l’intervention
sociale d’intérêt collectif, le déve-
loppement social local…
Contact : 01 40 56 85 28
E-mail : 
dgas-atts-csts@sante.gouv.fr

• Assises nationales 
du grand âge
1er décembre, à Paris
Conçues par IDEAL Connaissances,
les 4es Assises nationales du
grand âge sont consacrées au
thème : « Quel avenir pour la 
réalisation du projet de vie de la
personne en perte d’autonomie ? ».
Au menu : « La filière gérontologique :
quels territoires de population et
quels modes de coopération ? », 
« ARS : quelle nouvelle gouver-
nance ? Quelle articulation entre
les différents acteurs de la politique
gérontologique ? »…
Contact : 01 45 15 08 49
E-mail : 
f.bourrier@idealconnaissances.com

POLITIQUE SOCIALE

Fruit d’un partenariat engagé à la rentrée 2008, l’académie de Toulouse et
l’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer) ont signé, fin septembre, une convention
créant un observatoire régional de la scolarisation en milieu ordinaire en Midi-
Pyrénées. Cette initiative commune association-Education nationale constitue
une première en France. « Il nous a fallu une année pour construire cet obser-
vatoire de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents en
situation de handicap, commente le directeur général de l’ASEI, Philippe Jourdy.
Il  a  pour objet de recenser, étudier et diffuser les pratiques professionnelles
repérées comme efficientes, mais aussi celles qui échouent, menées dans un
ou plusieurs départements de l’académie de Toulouse. Avec comme objectif
de mieux répondre aux attentes des familles. »

L’observatoire produira des données, tant quantitatives que qualitatives, en vue
d’améliorer l’accueil et de favoriser l’insertion en milieu scolaire ordinaire des
quelque 5 000 enfants du premier degré et 2 800 adolescents du second
degré en situation de handicap dans l’académie. Pour y parvenir, Philippe
Jourdy vante la complémentarité des deux partenaires. L’Education nationale
dispose de données statistiques sur les personnes en situation de handicap.
Pour sa part, l’ASEI apporte « sa connaissance du public », explique son directeur
général. Ainsi, les établissements de l’association vont faire bénéficier le milieu
scolaire ordinaire de leur expertise, en conseillant les enseignants accueillants
des jeunes handicapés.

Fondée en 1950 par un instituteur, l’ASEI est « véritablement née par l’ensei-
gnement », insiste Philippe Jourdy. Aujourd’hui, par convention avec
l’Education nationale, l’association héberge un collège, un lycée et des sections de
BTS. Cette particularité renforce les liens entre les deux partenaires. Au-delà,
l’ASEI gère 84 établissements ou services médico-sociaux ou sanitaires,
répartis dans cinq départements et deux régions (Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon). Son siège social est situé à Ramonville, en Haute-
Garonne.
Actuellement, l’ASEI prend en charge près de 5 200 enfants : 3 800 sont
accueillis en CMPP ; près de 1 400 sont scolarisés. Parmi ces derniers, on
recense 420 jeunes handicapés moteurs et 292 jeunes handicapés sensoriels,
soit un total de 712 enfants âgés de 2 à plus de 20 ans, dont un peu plus de
40% sont scolarisés, pour mi-temps, en milieu ordinaire. « C’est un panel
représentatif pour amorcer le travail de l’observatoire », souligne le directeur
général.

Un rendez-vous est fixé en juin 2010 pour dresser un premier bilan de 
l’action de l’observatoire. Mais, d’ores et déjà, Philippe Jourdy voit plus loin.
Mis en œuvre, au départ, sur le seul département de la Haute-Garonne, 
l’observatoire devrait voir, rapidement, son périmètre étendu à trois autres
départements (Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne). Parallèlement, au-delà
des handicaps moteurs et sensoriels, son champ d’intervention pourrait, à
l’avenir, intégrer le handicap mental, en partenariat avec l’Adapei. Enfin, le
directeur général de l’ASEI veut engager une réflexion sur la formation profes-
sionnelle continue. « Les jeunes handicapés connaissent un taux de chômage
énorme à la sortie de l’école, déplore-t-il. Pourquoi ne pas proposer aux jeunes
adultes handicapés une formation tout au long de la vie, dans le cadre d’un
montage à imaginer avec l’AFPA ? » 

Contact : ASEI. Tél. : 05 62 19 30 30. E-mail : asei.siegesocial@asei.asso.fr

L’ASEI et l’académie de Toulouse créent un observatoire
régional de la scolarisation en milieu ordinaire

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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La FNADES organise son premier Forum 
de la fonction de direction
La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but lucratif (Fnades) aus-
culte la fonction de directeur. Les 3 et 4 décembre, elle organise, à Paris, son
premier Forum de la fonction de direction. Avec comme leitmotiv : « Diriger
c’est possible ! Penser l’action et la fonction aussi… ».
Après les deux éditions des Etats généraux des directeurs, organisées par ses
soins en 2005 et 2007, « qui avaient leur nécessité dans le contexte des
négociations autour du décret du 19 février 2007 sur le niveau de qualification
des directeurs », la Fnades a opté, cette année, pour la formule du forum, 
« qui rassemble des réflexions », explique son président, Michel Defrance. La 
fédération renoue, ainsi, avec sa vocation première : être un espace d’échanges
et de réflexion. Complémentaire d’autres organisations représentatives, la
Fnades estime avoir « un rôle singulier à jouer. » A savoir : « devenir un grand
espace de rencontre et de réflexion, afin que chacun puisse se forger une 
opinion ; que chaque association adhérente affirme son autonomie de pensée
et d’expression. » « Plutôt que d’affirmer des positions, en favoriser l’émergence,
en quelque sorte », résume Michel Defrance.

La Fnades affirme que, « même dans un contexte difficile et insécurisant, 
diriger c’est possible ! » « Nous voulons interroger les conditions d’un possible et
ne pas nous en tenir à une plainte démobilisatrice », complète son président. De
fait, la tonalité des communications se veut, résolument, « positive et engagée. »
« Quelles que soient les structurations des échelons décisionnels dans les
organisations, la fonction du directeur est incontournable. Elle ne peut être
évacuée ou tronquée qu’au risque de voir les équipes dans l’incapacité de 
se reconnaître dans un projet collectif et mener à bien leur mission, poursuit
Michel Defrance. Nous avons la conviction que diriger c’est possible, si le
champ d’intervention du directeur d’établissement ou de service est clairement
établi, attesté par des délégations claires, et s’il dispose de réelles capacités
de prise de décision. Bref, s’il incarne une autorité reconnue dans structure
qu’il dirige. »
C’est dans cet esprit que la Fnades a construit son Forum. Avec l’espoir de
susciter « une forte mobilisation des associations adhérentes et des associations
amies et complémentaires. »

Le Forum de la fonction de direction abordera les prérogatives des directeurs
sous leurs trois principales dimensions : la dimension managériale, la dimension
clinique, la dimension gestionnaire. Une demi-journée sera consacrée à chacun
de ces trois aspects. A chaque fois, plusieurs associations s’exprimeront pour
apporter « un témoignage de terrain, une problématisation ou une théorisation.
» Les trois thèmes déclinés évoqueront, tous, les questions de la formation, du
lien avec les décideurs associatifs, de financement et de contrôle, du fonction-
nement des structures et de la dimension éthique.
En cas de succès de la manifestation, la Fnades envisage d’adopter un rythme
annuel. Ses dirigeants réfléchissent déjà au thème de la prochaine édition, 
qui pourrait s’articuler autour de la question : qu’est-ce qui fait institution
aujourd’hui ? « Ritualiser nos rencontres permettra à la Fnades de revitaliser le
tissu et le maillage de ses adhérents, mais aussi d’offrir une tribune nationale
aux travaux des associations locales », conclut Michel Defrance.

Vous pouvez télécharger le programme du Forum et vous inscrire en ligne sur
le site de la fédération : www.fnades.fr

• Obtenir des subventions
européennes
Dans le cadre de ses « Formations
d’Experts », le groupe Territorial 
propose, le 20 novembre à Lyon,
une session intitulée : « Subventions
européennes 2007-2013 : réussir
le montage d’un projet social ».
Celle-ci sera animée par Welcome
Europe, un organisme expert dans
le montage de projets européens et
dans l'assistance aux collectivités.
Objectifs : réussir le montage d’un
projet et connaître les clés pour
obtenir des subventions européennes.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• Directeur de CCAS :
réussir sa prise de fonction
Unccas Formation organise un stage
de trois jours, du 25 au 27 novembre
à Paris, sur le thème : « Réussir sa
prise de fonction de directeur de
CCAS ». Au programme : acquérir
des points de repères et des outils
pour un management efficace, définir
les premières actions à mener…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Animer un groupe 
de projet en EHPAD
L’Andesi propose, les 10 et 11
décembre à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), un stage consacré au
thème : « Animer un groupe de
projet en EHPAD ». Projet 
d’établissement, évaluation interne…
toute conduite de changement
requiert la création de groupes de
travail ou groupes de projet. Leur
efficacité dépend de la qualité de
l’animation et des outils proposés par
l’animateur pour organiser le travail.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Tutelle : le droit 
des usagers
En partenariat avec Unafor, l’Unapei
organise, les 15 et 16 décembre
à Paris, une formation nationale
sur le thème : « Le droit des usagers
des établissements médico-sociaux
appliqués à un service de tutelle ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide du 
secteur social 
et médico-social
Ce guide propose une
synthèse des principaux
dispositifs et concepts clés
de l’aide et de l’action
sociale. L’ouvrage est conçu comme
un dictionnaire proposant 120
entrées, comportant chacune : une
définition, un développement, des
références bibliographiques et de
textes réglementaires. Cette 7e édition
-marque de son succès !- intègre
une série de sigles dont la connais-
sance est, aujourd’hui, indispensable :
AEEH, CDA, CLIC, DEIS, ESAT,
GCSMS, MDPH, PRIAC, SAAD,
SAMSAH… Elle met aussi l’accent
sur les multiples changements liés aux
réformes des diplômes d’Etat des
métiers du social, aux lois du 5 mars
2007, à la mise en place du RSA, à
la naissance des ARS et des nouvelles
directions de cohésion sociale. Un
ouvrage à conserver à portée de main
dans votre bibliothèque.
Marcel Jaeger, Dunod, Collection
Guides de l’action sociale, 2009,
336 p., 30 €

Réussir ses
recrutements 
en action
sociale
Spécialistes du secteur
social, les auteurs

proposent une méthode pour réussir
le recrutement de vos collaborateurs,
dans le respect des valeurs de votre
projet d’établissement. Leur méthode
est fondée sur cinq actions. Au 
programme : définir votre besoin en
recrutement ; diversifier vos sources
de candidatures ; appliquer une
méthode de sélection des candidats ;
choisir le candidat ; accueillir et 
intégrer votre nouveau collaborateur.
Ce livre se veut « un véritable outil
pour vous guider dans le processus
de recrutement », selon l’éditeur.
François Charleux, Sylvain Jouve,
Jean-Jacques Perrin, ESF Editeur,
Collection Les guides Direction(s),
septembre 2009, 128 p., 14,90 €

FORMATION

L’union fait la force ! Le haut commissariat aux Solidarités actives contre la
pauvreté, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT),
l’Assemblée des départements de France (ADF), l’Agence nouvelle des 
solidarités actives, l’Unccas, la CNAF, la Caisse centrale de MSA et Pôle
emploi ont signé, le 3 novembre, une convention cadre, d’une durée de 3 ans,
« relative à la construction et au déploiement d’un dispositif de formation pour
accompagner la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA). »
Les huit signataires estiment nécessaire d’accompagner, notamment par la
formation, les professionnels concernés par la mise en œuvre du RSA. En effet,
la mise en œuvre de la nouvelle prestation exige une bonne compréhension
de ses enjeux et de ses incidences -institutionnelles, financières et organisa-
tionnelles-, qui ont forcément un impact sur les pratiques professionnelles.

Ce partenariat doit donc permettre aux structures de formation des signataires et
au CNFPT de « déployer les accompagnements nécessaires. » Ainsi, des modules
de formation ont, d’ores et déjà, été conçus. Ils sont ouverts à l’ensemble des
personnels impliqués dans le dispositif RSA. A savoir : les élus et les agents
territoriaux des conseils généraux et des CCAS, les personnels des pôles
emploi, des CAF et des MSA. Les formations pourront, également, être pro-
posées à d’autres partenaires, notamment les associations conventionnées
par les conseils généraux.
Les sessions de formation seront financées par le CNFPT, pour les personnels
territoriaux, et par les employeurs ou les organismes compétents, pour les 
personnels des CAF, des MSA, des pôles emploi et ceux des associations
conventionnées.

Former les professionnels impliqués dans la mise 
en œuvre du RSA

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) avait programmé, le
26 novembre à Rennes, une journée d’étude pour célébrer les 40 ans du
CAFDES. Mais des contraintes logistiques contraignent au report de la mani-
festation en 2010. La future date de la journée n’est pas encore connue.
Renseignements : EHESP. Tél. : 02 99 02 27 02. 
E-mail : jean-marc.gilbon@ehesp.fr

• L’IRTS Aquitaine propose, le 19 novembre dans ses locaux de Talence
(Gironde), une Journée d’étude consacrée au thème : « Souffrance au travail :
entre épreuve individuelle, domination et réaction collective ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Le Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI)
tient, les 27 et 28 novembre à Paris, son 35e Colloque sur le thème : « Protection
de l’enfance, protection maternelle et infantile : qu’est-ce qu’être protégé ? ».
Renseignements : SNMPMI. Tél. : 01 40 23 04 10. 
E-mail : contact@snmpmi.org

• En partenariat avec la Drass Rhône-Alpes, les académies de Grenoble et Lyon,
l'IUFM Lyon-UCBL, le CREAI Rhône-Alpes organise, le 2 décembre à Lyon,
sa journée « Handicap et Scolarité 2009 », sur le thème : « Les conditions de
réussite des parcours de scolarisation : dépasser les frontières, partager les
espaces... ». Cette édition marque le 10e anniversaire de ces rencontres régio-
nales conçues par le CREAI et le groupe projet « Handicap & Scolarité », pour
les professionnels de l’Education nationale et du secteur médico-social.
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org
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Philippe Ritter, préfet honoraire,
a été nommé, le 19 octobre, président du
conseil d'administration du groupement
d’intérêt public (GIP) Agence nationale
d’appui à la performance des établisse-
ments de santé et médico-sociaux
(ANAP). Cette nouvelle agence est
opérationnelle depuis le mois dernier.

Guy Courtois est, depuis 
septembre, le nouveau président de
l’Union des fédérations et syndicats
nationaux d'employeurs sans but
lucratif du secteur sanitaire, médico-
social et social (UNIFED). Il accède 
à cette fonction en vertu du principe 
de présidence tournante adopté par 
l’organisation. En effet, celle-ci revient,
cette année, au SNASEA, dont il est
vice-président. Agé de 67 ans, Guy
Courtois est engagé, bénévolement,
dans de nombreuses associations. Il
est, notamment, vice-président de la
Sauvegarde de l’adolescence de Paris.

Laurence Lecomte a pris, le
1er octobre, ses fonctions de directrice
de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) du
Nord. Précédemment directrice 

territoriale de prévention et d’action
sociale de Roubaix-Tourcoing, pour le
conseil général du Nord, elle remplace
Pierre-Marie Lebrun.

André Ronzel est, depuis le 
1er octobre, le nouveau directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de la Drôme.
Auparavant directeur interrégional
adjoint de la protection judiciaire de la
jeunesse Centre-Est, il succède à
Yves Chaussignand.

Christine Dutrieux a pris, le 2
novembre, ses fonctions de responsable
du pôle des formations supérieures et
continues et responsable de la formation
CAFDES à l'IRTS Aquitaine. Elle
remplace Guillaume Brault.

Jean-Luc Lebeuf, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé, 
le 28 octobre, directeur de projet 
responsable de l’appui régional à la
mise en place des agences régionales
de santé (ARS) auprès du secrétaire
général des ministères chargés des
affaires sociales.

Rémi Frentz, conseiller maître
à la Cour des comptes, a été nommé,
le 7 novembre, directeur général de
l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (Acsé).
Il succède à Dominique Dubois, qui
occupait ce poste depuis le 1er août
2006.

Olivia Bourel est, depuis le 
1er septembre, la nouvelle directrice
du CCAS d’Auray, dans le Morbihan.
Elle remplace Christie Maës, qui a
pris sa retraite.

Rodolphe Portefaix a, récem-
ment, été désigné correspondant
régional adjoint pour le domicile de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA), pour
la région Auvergne.

Anne Bruant-Bisson,
Laurent Caillot, Maryse
Fourcade et Alain Morin ont
été nommés, le 1er octobre, inspecteurs
des affaires sociales de 1re classe à
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS). 

12 novembre 2009


