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Vers un service public de l’hébergement 
et de l’accès au logement
56 % des Français redoutent de devenir un jour SDF, selon un récent 
sondage CSA réalisé pour Emmaüs. Vous avez bien lu, il n’y a pas de faute
de frappe ! Dans le même temps, constatant l’aggravation de la situation des
mal logés, le comité de suivi de la mise en œuvre de la loi instituant le droit
au logement opposable (DALO) vient de préconiser des réquisitions de
logements.
Dans ce contexte, on mesure l’ambition du gouvernement qui souhaite, dès
« début 2010 », mettre en place un « service public de l’hébergement et de
l’accès au logement », comme l’a annoncé, le 10 novembre, le secrétaire
d’Etat chargé du Logement, Benoist Apparu. « Doit-on y croire ? », interroge,
sceptique, Nicole Maestracci, la présidente de la Fnars. Son association a
pourtant contribué à l’élaboration de cette réforme de l’hébergement.

« La priorité absolue doit être à l'accès au logement, y compris pour les plus
vulnérables », prône Benoist Apparu. Il propose donc que, dans chaque
département, un service intégré de l’accueil et de l’orientation offre, à chaque
personne, après mise à l’abri immédiate, une orientation selon ses besoins.
Le secrétaire d'Etat a d’ailleurs commencé à installer des référents uniques
pour chaque sans-abri. Objectif : apporter à chacun un suivi personnalisé et
durable, au-delà de la période hivernale. Cela exige « une véritable planification
territoriale de l’offre. » Parallèlement, les prestations confiées aux opérateurs
et leurs coûts seront harmonisés, grâce à l’élaboration d’un référentiel national.
A noter : 5 431 places supplémentaires de mise à l'abri sont prévues pour
accueillir les personnes en situation grave, dont 2 126 en Ile-de-France.

Pour le gouvernement, l’hébergement ne doit pas être un passage obligatoire,
sauf si la situation de la personne le justifie. Cela suppose de renforcer 
l’accompagnement social, mais aussi de simplifier la demande de logement
social. Un quart des attributions du 1 % logement sera donc consacré à 
l’accès effectif au logement des personnes prioritaires. Et 27 500 logements
très sociaux seront financés en 2010.
Le secrétaire d’Etat veut éviter, à tout prix, la « mise à la rue. » Au 
programme : une meilleure prévention des expulsions, le renforcement de la
lutte contre l’habitat indigne et de la répression contre les marchands de
sommeil. Enfin, le plan va également prévoir des solutions, en amont, pour
les jeunes venant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou les personnes 
sortant de prison.
La Fnars ne réclame pas des moyens supplémentaires, « même si nous
savons qu’une telle réforme ne se fera pas sans effort financier, au moins
dans les premières années, commente sa présidente. Ce que nous demandons,
c’est une ambition politique et celle-ci ne peut reposer sur un seul ministre.
Elle suppose l’engagement de tout le gouvernement et des élus locaux. Car
c’est de l’avenir qu’il s’agit. Et un pays qui laisse une partie de sa population vivre
dans des conditions humiliantes et indignes est un pays qui n’a pas d’avenir. »

• Quel financement pour
l’aide à domicile ?
A la demande des ministres concernés,
une réunion de concertation sera
organisée, dans la première quinzaine
du mois de décembre, sur la question
du financement de l’aide à domicile.
Cette initiative fait suite à l’appel
lancé par les associations du secteur,
le 20 octobre. Il y a urgence : 
certains services à domicile « sont
menacés de cessation d’activité »,
prévient l’AD-PA.

• Le recensement des
EHPAD non conformes
A la suite de la fermeture provisoire
par arrêté préfectoral d’un EHPAD de
Seine-Maritime, intervenue mi-novem-
bre pour des « dysfonctionnements
graves », la secrétaire d’Etat chargée
des Aînés, Nora Berra, a rappelé
qu’elle attend, pour début décembre,
les conclusions du recensement
départemental mené par les services
de l’Etat, sous l’égide de la DGAS,
pour lister l’ensemble des structures
qui ne seraient pas conformes à la
réglementation. Celles-ci devront se
mettre en conformité avec la loi ou,
à défaut, fermer.

• L’Etat recrute les DRJSCS
Après les directions départementales,
les directions régionales. L’Etat 
procède actuellement au recrutement
des futurs directeurs régionaux de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS), appelés à rem-
placer les DRASS à compter du 1er

janvier 2010. Les avis de vacance
sont parus au Journal officiel du 22
novembre. Le dossier de candidature
doit, « impérativement », comprendre
une lettre de motivation, un CV, un
état de services et le dernier arrêté
de situation administrative.



EN BREF

anagers de l action socialem ,

2

La lettre des

POLITIQUE SOCIALE

CNSA : le projet de budget 2010 voté, mais très
critiqué par les associations
En dépit du vote « contre » des membres du GR 31 (1), le Conseil de la CNSA
a approuvé, le 17 novembre, le budget prévisionnel 2010 de la Caisse. Par
son vote négatif- une première-, le GR 31 affiche « son très net désaccord sur
la politique- imposée par l’Etat- d’aide à l’autonomie des personnes handicapées
ou âgées, tant à domicile qu’en établissements et services. »
Le projet de budget 2010 de la CNSA s’établit à 18,568 milliards d’€ (+ 1,29 %
par rapport à 2009), mais fait apparaitre, pour la première fois, un déficit de
235,6 millions d’€, « qui sera financé par les réserves de la CNSA », assure
la Caisse. Il prévoit, néanmoins, la restitution, dès 2009, de 150 millions d’€ non
consommés à l’assurance maladie. Une décision qui fait bondir les associations.

Le budget prévisionnel 2010 de la CNSA se décompose comme suit.
• 16,178 milliards d’€ dédiés au financement des établissements et services
médico-sociaux : 8,236 milliards pour les personnes âgées et 7,942 milliards
pour les personnes handicapées.
• Plus de 2 milliards d’€ consacrées au financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA, 1,559 milliard), de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) et des maisons départementales des personnes handicapées
(604 millions pour le secteur handicap, dont 60 pour les MDPH). La diminution
des recettes de contribution solidarité autonomie (CSA) et de CSG en 2009
« entraîne une baisse des concours APA et PCH versés aux départements »,
a annoncé la CNSA. En conséquence, la Caisse estime le taux de couverture
2010 de l’APA à 28,5 % et celui de la PCH à 44,5 %.
• 88 millions d’€ pour la promotion des actions innovantes et le renforcement
de la professionnalisation des métiers de service.
• 171 millions d’€ pour les autres dépenses en faveur des personnes en perte
d’autonomie, dont 151 millions destinés au plan d’aide à l’investissement
(PAI) des établissements.

Ces choix budgétaires marquent « le signe d’une diminution, sans commune
mesure depuis 5 ans, des objectifs et moyens du secteur personnes âgées »,
s’indigne le GR 31. Son inquiétude est donc « très forte. » Il s’alarme, en priorité,
quant à la reconduction des moyens existants actuellement dans les établissements
et services. Au-delà, le GR 31 doute de « la capacité à retrouver, dés 2011,
des moyens financiers de nature pérenne, pour que le secteur ne soit pas en
grande difficulté. » Enfin, il juge impératif de faire évoluer l’administration du
secteur médico-social, « inopérante aujourd’hui et conduisant, chaque année,
à la sous-consommation des crédits programmés et au recyclage de ces
mêmes crédits pour faire face à d’autres engagements de l’Etat (200 millions
en 2008, 262 en 2009 et 56 en 2010), dans un secteur pourtant reconnu
notoirement sous doté budgétairement. »

S’agissant du secteur des personnes handicapées, le GR 31 dénonce un taux
d’évolution des dépenses « en trompe l’œil », qui correspond « au taux le plus
faible depuis 10 ans. » Par ailleurs, les axes budgétaires de la CNSA « posent,
dès aujourd’hui, la question de l’avenir du financement des moyens de compen-
sation pour les personnes en situation de handicap. Avec la fragilisation des
fonds départementaux de compensation (gel du financement de l’Etat depuis
2009), c’est, à court terme -2010 ou 2011 ?-, l’architecture du droit à la
compensation qui risque d’être remise en question. »

(1) Regroupement des 31 organisations représentatives des personnes âgées et des personnes 
handicapées, des établissements et des services à domicile qui les accueillent- AD-PA, APF, Unccas,
Uniopss…-, siégeant au Conseil de la CNSA.

• 100 000 places en 
crèche d’ici à 2012
Environ 60 000 places de crèche
pourront être créées sur la période
2009-2012, a annoncé la secrétaire
d’Etat à la Famille, le 16 novembre.
En outre, une meilleure occupation des
places de crèche devrait permettre
de proposer 40 000 places supplé-
mentaires. Au total, avec le dévelop-
pement des jardins d’éveil et des
micro-crèches, « plus de 103 000
places d’accueil collectif seront
créées d’ici à 2012. »

• L’ANESM et la vie en
collectivité
L’Anesm vient de mettre en ligne
une nouvelle recommandation, 
intitulée : « Concilier vie en collectivité
et personnalisation de l’accueil et 
de l’accompagnement ». Objectif : 
« promouvoir des pratiques profes-
sionnelles qui permettent un juste
équilibre entre l’accueil collectif 
proposé par une structure, sa mission
et la responsabilité qui en découle,
au bénéfice de la personne. »
www.anesm.sante.gouv.fr

• L’APF lance un blog 
juridique
Ce blog juridique est un outil d’infor-
mation et de conseil destiné aux 
personnes en situation de handicap
et aux professionnels, pour leur 
permettre de connaître leurs droits.
Il s’agit de rendre accessible des
réglementations, souvent complexes,
par le biais de fiches pratiques, de
notes juridiques, de recours et lettres
type ou encore d’alertes sur des 
pratiques illégales.
http://vos-droits.apf.asso.fr

• FPH : des directeurs
mobilisés
Après le succès du 
« Rassemblement pour le respect
des directeurs », organisé le 12
novembre par le Syncass-CFDT et
le CH-FO, les directeurs de la 
fonction publique hospitalière restent
mobilisés. Leurs syndicats ont
entamé, le 20 novembre, les 
négociations avec les pouvoirs
publics sur « la valorisation des 
fonctions de direction. »
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LA QUESTION DES LECTEURS

Adoption homosexuelle :
quelles sont les obligations
des conseils généraux ?

Jusqu’à une récente décision du
tribunal administratif de Besançon,
en matière d’adoption homosexuelle,
chaque département agissait à sa
guise. A l’image du Gard, certains
acceptaient de délivrer un agrément ;
d’autres, comme le Jura, refusaient
ce passeport indispensable à tout
candidat à l’adoption.

A l’issue d’une longue bataille 
juridique, le TA de Besançon a donc,
le 10 novembre, ordonné au conseil
général du Jura de délivrer un
agrément d’adoption à une ensei-
gnante homosexuelle vivant avec
sa compagne, qui se battait pour
le droit d’être parent depuis 1998.
Après deux refus d’agrément par le
conseil général -qui ont valu à la
France une condamnation pour « dis-
crimination », par la Cour européenne
des droits de l’homme, en janvier
2008-, le tribunal administratif a
jugé que « les conditions d’accueil
offertes par la requérante sur les
plans familial, éducatif et psycholo-
gique correspondent aux besoins
et à l’intérêt d’un enfant adopté. »
En conséquence, il a fait injonction
au président du conseil général de
délivrer le précieux sésame « dans
un délai de quinze jours », sous
astreinte de 100 € par jour de
retard. Cette fois, le conseil général
du Jura s’est exécuté.

Cette décision devrait faire juris-
prudence. Un droit nouveau est en
train de se créer. « Fort de la juris-
prudence désormais établie, nous
veillerons à la stricte application
du droit par tous les départements
français, a déclaré le Collectif contre
l’homophobie, le 11 novembre. En
effet, ceux-ci ne peuvent pas prétexter
de l’homosexualité d’un(e) célibataire
pour refuser un agrément d’adoption,
lorsque les conditions requises
sont remplies. »
La décision du TA n’autorise pas,
pour autant, un couple homosexuel à
entamer une démarche commune
pour adopter. Selon la loi française,
deux personnes doivent être mariées
pour adopter ensemble un enfant.

26 novembre 2009

Le Premier ministre accueilli par les sifflets des 4 000 maires réunis à Paris,
le 17 novembre, pour le congrès de l’AMF ; plus de 2 000 conseillers généraux
mobilisés la veille, par l’ADF ! Le projet de loi de réforme des collectivités 
territoriales, couplée à la suppression de la taxe professionnelle, passe mal
auprès des élus locaux. C’est un euphémisme !

• La suppression de la taxe professionnelle
Inscrite à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2010, la suppression de
la taxe professionnelle provoque la colère des élus locaux, qui s’interrogent sur
la pérennité des compensations financières promises par l’Etat. Cette mesure,
actuellement discutée au Sénat, intervient au moment où la CNSA prévoit,
dans son projet de budget 2010, de réduire ses concours financiers versés
aux départements pour l’APA et la PCH (Voir p. 2). Dès lors, quid des budgets
sociaux des conseils généraux pour 2010 ?

• La clarification des compétences
Le gouvernement entend faire de « ce chantier, trop longtemps différé, une
véritable priorité. » Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales veut
mettre fin à « l’enchevêtrement des compétences » et aux « excès de la pratique
des financements croisés », en réorganisant les collectivités autour de deux
pôles, un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité.
Le Gouvernement va s’appuyer sur les préconisations de la mission confiée au
sénateur Claude Belot. Cette dernière a privilégié « la voie de la spécialisation
de l’action des collectivités territoriales », prévoyant, de fait, la suppression de
la clause générale de compétence. Avec deux principes forts : l’attribution de
« compétences exclusives » à la région et au département ; la possibilité, « à titre
exceptionnel », de partager l’exercice d’une compétence entre plusieurs collectivités
territoriales. Que va-t-il advenir dans le secteur social, où tous les niveaux de
collectivités exercent aujourd’hui des compétences ? Patience. Le projet de loi
prévoit que « l’exercice de clarification des compétences et des cofinancements
sera achevé dans un délai de 12 mois », à compter de la promulgation de la loi.

• La création des métropoles
La métropole regroupera, sur la base du volontariat, plusieurs communes formant
un  ensemble de plus de 450 000 habitants. Elle pourra, « par transfert facultatif,
avec l’accord du département », exercer « tout ou partie des compétences en
matière d’action sociale. »

• L’intercommunalité
Le gouvernement veut booster l’intercommunalité. Le projet de loi prévoit
d’achever la couverture intercommunale du territoire national « à l’horizon du
début de l’année 2014 », d’élargir le cadre des intercommunalités et de rénover
le cadre juridique de l’intercommunalité. Ces évolutions devraient favoriser le
développement des centres intercommunaux d’action sociale (CIAS).

• La création des conseillers territoriaux
L’article 1er du projet de loi prévoit la création de conseillers territoriaux, qui
siègeront, à la fois, au sein du conseil général de leur département d’élection
et au sein du conseil régional. Conséquence directe : la suppression de « près
de la moitié des conseillers généraux », vivement dénoncée par l’ADF. A l’avenir,
comment s’établiront les relations entre les directeurs d’action sociale des
départements et les nouveaux élus territoriaux ? Les conseillers territoriaux
seront élus, pour la première fois, en mars 2014.

Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales n’est pas encore inscrit à
l’ordre du jour du Parlement. Sera-t-il examiné avant la fin de l’année ? Quoi
qu’il en soit, les débats s’annoncent houleux.

Réforme des collectivités territoriales : quel impact
pour le secteur social ?

DÉCENTRALISATION
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Protection de l’enfance : la Cour des comptes incite les conseils généraux 
à assurer « leur rôle central »
Pour marquer le 20e anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE) (1), le président
de la République a reçu, le 20 novembre, les dirigeants
des principales associations de protection de l'enfance. Il
a annoncé la tenue, « au semestre prochain », des Etats
généraux de l’enfance, dont il a confié l’organisation à sa
secrétaire d’Etat chargée de la Famille.
S’agissant du fonds national de protection de l’enfance
prévu par la loi du 5 mars 2007, Nicolas Sarkozy a demandé
à Nadine Morano « d’étudier, avec les associations, les
formules permettant d’atteindre les objectifs du fonds. » A
noter : six conseils généraux franciliens-Paris, Seine-et-Marne,
Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise- ont
dénoncé, d’une même voix, le 16 novembre, « le désen-
gagement de l’Etat dans la prise en charge des jeunes et
de leurs familles » et réclamé « la création, dans les plus
brefs délais, du fonds national de protection de l’enfance. »

Dans ce contexte, la Cour des comptes a publié, en octobre,
un rapport consacré à la protection de l’enfance. Celle-ci
« s’entend des mesures éducatives qui peuvent être 
proposées ou imposées aux familles, lorsque la santé, la
sécurité ou la moralité d’un mineur, son éducation ou son
développement sont en danger, rappelle la juridiction
financière. Elle implique les juges des enfants, les dépar-
tements et les associations. Elle concerne un peu moins
de 300 000 jeunes, pour une dépense annuelle d’environ
6 milliards d’€. »
La Cour des comptes constate que « l’imbrication des
acteurs -associations, départements, Etat-, dont la légitimité
et l’expérience sont incontestables, n’est pas un handicap
en soi. Le rôle des départements, pivots de l’action sociale,
est essentiel. La loi du 5 mars 2007, qui a remanié ou
consolidé certains dispositifs, doit à cet égard produire
ses effets. Une remise en cause radicale de l’organisation
actuelle n’est ni opportune ni souhaitable. » En revanche,
le rapport révèle des « dysfonctionnements. » Cela montre
que « tous les acteurs doivent veiller ensemble à améliorer
la qualité des prises en charge, sur la base des bonnes
pratiques et des formules innovantes recensées par la
Cour. » Au final, il énonce plusieurs recommandations,
autour de trois points principaux.

1 La connaissance des situations préoccupantes
La protection des mineurs en danger « repose d’abord
sur la connaissance des informations préoccupantes pouvant
nécessiter une prise en charge », estime la Cour des
comptes. La notion même d’information préoccupante doit
être précisée, par la tenue de conférences de consensus
et la mise à disposition de guides à l’usage des profes-
sionnels, recommande le rapport, rejoignant ainsi la
demande de plusieurs associations (2).
Le « rôle pivot » du département dans la centralisation

des informations préoccupantes doit être « affirmé. » Les
parquets des tribunaux de grande instance doivent, notam-
ment, « jouer leur rôle de filtre, en empêchant les saisines
abusives des tribunaux et en réorientant les signalements
vers le conseil général. Celui-ci a vocation à en assurer un
traitement exhaustif. » Or, les informations ne lui « parviennent
pas systématiquement, notamment parfois celles connues
des médecins ou de l’Education nationale », précise le premier
président de la Cour des comptes, Philippe Séguin.

2 L’offre de prise en charge
L’offre de prise en charge « évolue trop peu et trop lentement,
sans prendre suffisamment en compte les dispositifs les
plus innovants », déplore la Cour. Les départements sont
jugés trop passifs. Ils ne doivent plus se contenter de
financer les structures existantes, mais « fixer aux établis-
sements et aux services de prise en charge des mineurs
des objectifs précis, notamment pour le traitement des
situations les plus difficiles, procéder à des appels à projets
pour choisir leurs prestataires, conclure des conventions
avec les associations qui exécutent les mesures et les
contrôler. » Ainsi, la nature exacte des mesures de prévention
ou d’aide à domicile s’avère, « trop souvent, laissée à
l’appréciation des associations qui les exécutent. Leur
contenu devrait être défini au préalable avec beaucoup
de soin », préconise le rapport.

3 L’organisation du jeu des acteurs
Le partage des responsabilités concernant la protection
des mineurs en danger « rend indispensable l’organisation
du jeu des acteurs. » Ainsi, l’organisation des tribunaux pour
enfants et du parquet doit favoriser « une meilleure 
articulation » entre protection judiciaire et protection
administrative. » Surtout, « il faut trouver un nouvel élan
et une vraie synergie entre l’Etat et les départements. En
d’autres termes, il faut faire vivre autrement le lien entre
l’Etat et les départements, martèle Philippe Séguin. Les
départements doivent assurer leur rôle central en définissant
plus précisément les axes de leur politique. »
Enfin, le délai d’exécution des mesures doit être « suivi,
raccourci et, au besoin, imposé. » Parallèlement, « le parcours
des enfants placés étant souvent le seul résultat d’une
succession de mesures, leur séquence doit être organisée et
les situations d’urgence ou de crise doivent faire l’objet
d’une attention particulière pour éviter les ruptures », conclut
la Cour des comptes. 

Vous pouvez télécharger l’intégralité du rapport (180
pages) sur : www.ccomptes.fr

(1) Pour rendre hommage à ce « texte fondateur », l’Unasea lui dédie un
site internet : www.20ansdelacide.fr
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 102, du 01-10-09.
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• 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 (ISIC), le
travail social avec les groupes, le
développement 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 ? », 
« Agences régionales de santé :
quelle nouvelle gouvernance ?
Quelle articulation entre les 
différents acteurs de la politique
gérontologique ? »…
Contact : 01 45 15 08 49
E-mail : 
f.bourrier@idealconnaissances.com

• Forum de la fonction 
de direction
3 et 4 décembre, à Paris
La Fédération nationale des 
associations de directeurs 
d’établissements 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 : 04 66 28 82 60
E-mail : forum2009@fnades.fr

POLITIQUE SOCIALE

« Les personnes handicapées mentales ne bénéficient que très faiblement de
l’intervention des dispositifs d’insertion professionnelle : 6 % des primes
Agefiph pour la sortie d’ESAT, alors qu’elles représentent 71 % du public
accueilli ; 1 à 1,5 % des primes à l’embauche versée par l’Agefiph », a rappelé
l’Unapei, à l’occasion de la 13e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
(du 16 au 22 novembre). En outre, seuls 3,6 % des placements réalisés par les
CAP Emploi concernent des personnes déficientes intellectuelles. Ces chiffres
traduisent « non seulement une mobilisation insuffisante des acteurs de l’insertion
professionnelle, mais également leur inadaptation à l’égard des personnes
handicapées mentales », note l’association.

Quelques associations de l’Unapei ont, « sans financement pérenne », créé des
services dédiés à l’insertion professionnelle de ces personnes. Preuve de leur
efficacité : plus de 11 % des personnes suivies ont trouvé un emploi en milieu
ordinaire (enquête Unapei, mars 2009). « Une des particularités de ces services
est de suivre et d’accompagner durablement la personne handicapée dans son
emploi, contrairement aux autres dispositifs, qui se concentrent uniquement
sur le placement, indique l’Union. Pour les personnes handicapées mentales,
l’accompagnement est, à l’égal du fauteuil pour les personnes handicapées
physiques, une prothèse indispensable. Concevoir une politique de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées mentales sans cette « prothèse
humaine », c’est d’emblée y renoncer et se conforter dans l’a priori qu’aucune n’a
sa place en milieu ordinaire de travail. » Aussi, les pouvoirs publics, l’Agefiph
et le FIPHFP doivent consacrer « un financement pérenne » à ces services
d’insertion spécialisés.

L’UNAPEI plaide pour l’emploi des personnes 
handicapées mentales

SERVICES À LA PERSONNE

La CNSA, l’Agence nationale des services à la personne (ANSP) et l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) vont accompagner les
conseils généraux dans la mise en place d’un dispositif de tiers-payant des
cotisations sociales pour le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). De fait, 
l’utilisation du chèque emploi service universel (Cesu préfinancé), pour le
paiement de ces deux prestations dans le cadre de l’emploi direct, ne règle
pas la question de la prise en charge des cotisations sociales par les conseils
généraux. En effet, il n’est pas possible de verser ces cotisations sous forme
de Cesu : ni au bénéficiaire, ni au Centre national du chèque emploi service
universel (CNCESU).

Certains conseils généraux réclament donc un dispositif de tiers-payant. Ainsi,
les cotisations sociales relatives aux deux prestations seraient versées 
directement, par les conseils généraux, au CNCESU. Pour accompagner les
départements dans cette démarche, la CNSA et l’ANSP s’apprêtent à financer les
services d’un prestataire, chargé de rédiger le cahier des charges des fonction-
nalités à développer dans les systèmes d’information des départements. Les
deux partenaires s’engagent, également, à guider les premiers conseils généraux
volontaires, dans cette articulation avec l’Acoss et le CNCESU.

Vers un système de tiers-payant pour les cotisations
sociales APA et PCH dues par les conseils généraux
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CNAM : un séminaire sur la catégorisation 
des publics de l’action sociale
Les établissements et services d’action sociale sont, de plus en plus souvent,
confrontés à des publics hétérogènes. Face à cette situation, ils perdent leurs
repères. « Qu’en est-il des catégories utilisées dans le champ du travail social
et de l’intervention sociale ? Comment les personnes concernées par les
orientations et stigmatisations qui en résultent réagissent-elles ? » Pour répondre
à ces questions, la Chaire travail social-intervention sociale du Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam), le laboratoire de recherche Lise (Cnam/
CNRS) et le Groupement de recherches d’Ile-de-France (Grif) proposent un
séminaire 2009-2010 intitulé : « Des populations aux publics de l’action
sociale : construire des catégories – sortir des catégorisations ». Au-delà des
dispositifs et des modes d’action, « il s’agit d’interroger les catégorisations,
leurs limites et la façon dont les « usagers » eux-mêmes se les approprient ou,
contraire, s’y opposent », expliquent les organisateurs.

Le séminaire se compose de quatre séances. Au programme :
• 1re séance, le 1er décembre 2009 : « Approche conceptuelle et épistémolo-
gique ». Elle abordera, notamment, « les postulats de la catégorisation et la
possibilité même d’une catégorisation au vu de la complexité des problématiques
individuelles et des situations particulières. »
• 2e séance, le 9 février 2010 : « Un problème pour les politiques et l’action
sociales : les « indésirables », « inadéquats », « incasables », « inclassables »… ».
• 3e séance, le 13 avril 2010 : « Les « usagers » face aux catégorisations :
nouveaux rapports à l’assistance, coproduction de projets de soins et d’aide,
le non recours aux droits et aux aides… ».
• 4e séance, le 1er juin 2010 : « L’émancipation des publics : autonomie et 
nouvelles formes d’organisation (maisons des chômeurs, groupes d’entraide
mutuelle…), empowerment, action collective… ».
Les séances se déroulent au Cnam, à Paris.

Contact : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• Accueil de la petite
enfance : promouvoir 
la diversité
L’Association des collectifs enfants
parents professionnels (Acepp)
organise une formation de quatre
jours, intitulée : « Mettre en place
une pédagogie de la diversité dans
les lieux d’accueil petite enfance ».
Conçue par l’Acepp, cette pédagogie
a pour objectif de permettre l’accueil
tous les enfants en prenant en
compte leurs spécificités, grâce à
une coopération étroite avec les
parents. La formation se déroule à
Paris, les 3 et 4 décembre et les 28
et 29 janvier 2010.
Tél. : 01 44 73 85 29
E-mail : 
emmanuelle.murcier@acepp.asso.fr

• Piloter un CPOM
La Fegapei propose, le 9 décembre
à Paris, une journée de formation
consacrée au thème : « Savoir
piloter et suivre un CPOM ». La
temporalité d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM)
oblige les associations à concevoir,
dès sa signature et pour le moyen
terme, les éléments nécessaires à
la conduite du contrat et à son
ajustement. Cette formation, renou-
velée le 15 décembre, prépare au
suivi et au pilotage du contrat
signé avec les pouvoirs publics.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Petite enfance : 
assurer une veille 
prospective
Weka Formation organise, le 14
décembre à Paris, une session
intitulée : « Assurer une veille
prospective et une analyse straté-
gique dans le domaine de la petite
enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse ».
Tél. : 01 53 35 16 68
E-mail : contact@wekaformation.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

FPH : l’ANFH mensualise la collecte des fonds pour
la formation professionnelle
L’ANFH, OPCA de la fonction publique hospitalière (FPH), a décidé de simplifier
les modalités de collecte des trois principaux fonds destinés au financement de la
formation professionnelle des agents de la FPH. Cela concerne les fonds consa-
crés au financement des plans de formation des établissements sanitaires, médico-
sociaux et sociaux (2,1% de la masse salariale) ; du congé de formation profes-
sionnel (CFP), du congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) et du
congé pour bilan de compétences (0,2 % de la masse salariale) ; du Fonds mutualisé
relatif au financement des études promotionnelles (0,6 % de la masse salariale).

A compter du 1er janvier 2010, ces cotisations devront donc être versées
mensuellement à l’ANFH et calculées sur la base de la masse salariale en
cours. « La mensualisation des versements et l’harmonisation de l’assiette de
calcul permettent aux établissements d’automatiser les versements, en les 
rattachant aux opérations de traitement des paies, via un paramétrage des 
systèmes d’information », explique l’OPCA. Des courriers et notices ont,
d’ores et déjà, été adressés aux établissements concernés.

Un espace est dédié à la mensualisation de la collecte sur le site de l’association :
www.anfh.fr

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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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Y a-t-il un 
directeur dans
l'institution ?
Cet ouvrage est le récit
singulier d’une aventure
vécue par une quinzaine

de directeurs d’établissements d’une
association d’action sociale de la
région parisienne, l’AVVEJ. Participant
à un groupe de supervision animé
par le psychanalyste Jean-Pierre
Lebrun, ils ont accepté, à sa
demande, d’écrire un texte sur leur
expérience de directeurs. Résultat :
un livre dans lequel on parle peu de
gouvernance, de management ou
d’usager, mais beaucoup, en revanche,
de place à tenir, de rencontre, d’édu-
cation et de sujet. En ces temps de
contestation systématique de toute
autorité et d’individualisme forcené,
la « place d’exception » qui est celle
du directeur est-elle encore tenable ?
Oui, répondent les auteurs, à condition
de la repenser de fond en comble et
de payer de sa personne. Ce à quoi
ils s’efforcent ici.
Coordonné par Jean-Pierre
Lebrun, Presses de l’EHESP,
Collection « Terrains Santé Social »,
octobre 2009, 192 p., 21 €

Institutions 
et organisation
de l’action sociale
et médico-sociale
Conçu pour les étudiants,
cet ouvrage sera une 
lecture salutaire pour tous ! En 19
fiches, il détaille « l’essentiel de ce
qu’il faut connaître des institutions
sociales et médico-sociales en
France », résume l’éditeur. Ces
fiches présentent, successivement, un
panorama du secteur, l’organisation
du secteur social et médico-social,
les personnes accompagnées et
leur place au sein du dispositif, les
enjeux relatifs à l’amélioration de la
qualité de l’accompagnement.
Johan Priou 
et Séverine Demoustier,
Dunod, Collection Maxi fiches,
octobre 2009, 160 p., 
14,50 €

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

A l’occasion de la première réunion de son nouveau conseil d’administration (1), le
12 novembre, l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de
santé des conseils généraux (Andass) a arrêté ses grandes orientations et son
calendrier de travail pour l’année 2010. « L’association a adopté de nouvelles
modalités de travail », explique son président, Yvan Ferrier. De fait, l’Andass a
constitué, en son sein, cinq « pôles de référence », appelés à réfléchir sur
autant de thématiques. Au programme :
• Protection de l’enfance ;
• Autonomie-5e risque ;
• Insertion-RSA ;
• Réforme institutionnelle ;
• Modalités de l’intervention sociale.
Ces groupes de travail vont « structurer l’activité de l’association, commente
Yvan Ferrier. Ils serviront de base à la définition de ses positions techniques. »

Les prochaines Journées techniques de l’Andass se tiendront sur l’Ile de Beauté.
C’est une première ! Les directeurs d’action sociale des départements ont donc
rendez-vous, mi-septembre 2010, à Bastia, à l’invitation du conseil général de
Haute-Corse. Le thème de ces 22es Journées techniques n’est pas encore choisi.
Avant cela, l’association a programmé deux Journées d’actualité, organisées à
Paris :
• Fin janvier 2010, une journée sera consacrée à la réforme institutionnelle et
au bilan de la loi Handicap du 11 février 2005 (5 ans après son adoption).
• Fin mai-début juin 2010, les membres de l’Andass se retrouveront pour
dresser un premier bilan de la mise en œuvre du RSA.

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

Contact : ANDASS. Tél. : 04 66 76 86 03. E-mail : mazerand_s@cg30.fr

L’ANDASS adopte de nouvelles modalités de travail

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fnars diffuse actuellement un questionnaire pour réaliser un bilan de la
mise en place du RSA. La fédération, qui participe au comité national d’évaluation
du RSA, veut sonder son réseau sur les conditions locales du passage au
RSA, ses effets sur les partenariats locaux, sur les parcours des bénéficiaires
et les bénéfices pour les personnes elles-mêmes. Questionnaire à télécharger
sur : www.fnars.org
Renseignements : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 00. 
E-mail : virginie.eymonet@fnars.org

• L’Association pour le développement, l’enseignement et la recherche en
ergothérapie (Adere) et Leroy Merlin Source proposent, le 1er décembre à Paris,
une journée d’étude sur le thème : « Inventer la maison de demain. Les nouvelles
formes d’habitat des personnes en situation de handicap ».
Renseignements : ADERE. Tél. : 01 43 67 15 70. 
E-mail : fmorestin@club-internet.fr

• La Fnadepa Loire-Atlantique organise, le 9 décembre à La Chapelle-sur-Erdre
(agglomération nantaise), un colloque intitulé : « La relation avec les familles. Quel 
« prendre soin » ? ». Au programme : la place de la famille en maison de retraite ;
l’argent, un facteur qui complexifie la relation ; prévenir les conflits avec les familles
par une communication positive avec les équipes ; l’entrée en institution, un moment
relationnel…
Renseignements : FNADEPA 44. Tél. : 02 40 72 94 52. 
E-mail : fnadepa.44@orange.fr

26 novembre 2009
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Thierry Dieuleveux, inspecteur
général des affaires sociales, a été
nommé, le 11 novembre, secrétaire
général du Comité interministériel du
handicap. Il était jusqu’alors président
des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.
Diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA,
Thierry Dieuleveux, aujourd’hui âgé de
49 ans, a intégré l’Inspection générale
des affaires sociales (IGAS) en 1986.
Il a été adjoint au chef de l’IGAS
(1989-1990), après un passage par le
cabinet de la secrétaire d’Etat chargée
de la Famille (1988-1989). Entre 1990
et 1995, Thierry Dieuleveux a été
directeur général adjoint du conseil
général de l’Hérault chargé de la 
solidarité départementale. Il a ensuite,
pendant 10 ans, occupé plusieurs postes
de responsabilité dans différents 
laboratoires pharmaceutiques.

Monique Limon a pris, le 2
novembre, ses fonctions de directrice
du développement social au sein de la
Direction générale adjointe Vie sociale
du conseil général de l’Isère. Auparavant
directrice de la maison départementale
Porte des Alpes, à Bourgoin-Jallieu,
elle succède à Françoise Raynaud, qui
a fait valoir ses droits à la retraite.

Lionel Rimoux, inspecteur
général de l’administration du dévelop-
pement durable, a été nommé, le 12
novembre, directeur du cabinet de la
secrétaire d’Etat chargée des Aînés,
Nora Berra. Il remplace Marc Del
Grande, appelé à d'autres fonctions.

Claude Noël prendra, à 
compter du 1er décembre, ses fonctions
de directeur général de l’Institut régional
supérieur du travail éducatif et social
(IRTESS) de Bourgogne, à Dijon.
Jusqu’alors directeur adjoint de l’Institut
de formation de travailleurs sociaux
(IFTS) de Grenoble/Echirolles, il succède
à Jean-Luc Debard, qui part à la retraite.

Malissa Marseille est, depuis 
le 12 octobre, la nouvelle conseillère
technique RSA du haut-commissaire
aux Solidarités actives contre la pau-
vreté, Martin Hirsch. Elle remplace
Yann Debos.

Frédéric Van Roekeghem
a été reconduit, le 17 novembre, dans
ses fonctions de directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) et de l'Union nationale des

caisses d’assurance maladie (UNCAM).
Il occupe ce poste depuis 2004,
après avoir été, notamment, directeur
de cabinet de l’ancien ministre de la
Santé, Philippe Douste-Blazy.

Philippe Brunelle a pris,
début septembre, ses fonctions de
directeur général de l’APEI de Lons-le-
Saunier, gestionnaire de huit établis-
sements et services (230 salariés)
dans le Jura. Précédemment directeur
des établissements du Houga (IME,
ESAT, Foyer, SAVS), dépendant de
l’ADPEP du Gers, il succède à Philippe
Malaurent, qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

François Schechter a été
nommé, à la date du 18 novembre,
inspecteur général des affaires sociales
à l’IGAS.

Jean-Louis Remoleux prendra,
en janvier 2010, ses fonctions de
directeur du CCAS de Parthenay, dans
les Deux-Sèvres. Actuellement respon-
sable action sociale du SIVOM de la
Communauté du Béthunois, dans le Pas-
de-Calais, il succèdera à Jean-Lou
Chemin. 
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