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Forum de la FNADES : mais où sont donc passés
les directeurs ?

« Y a-t-il un directeur dans l’institution ? », interroge le titre d’un récent
ouvrage (1). « Où sont passés les directeurs ? », serait-on tenté d’ajouter, au
regard de la faible affluence enregistrée lors du premier Forum de la fonction
de direction, organisé par la Fnades, début décembre à Paris (2). Privilégiant
la réflexion plutôt que la revendication, la Fnades avait choisi d’explorer « les
fondamentaux de la fonction de direction », dixit son président, Michel
Defrance. A travers trois dimensions : la dimension managériale, la dimension
clinique et la dimension gestionnaire. Et en affichant une détermination sans
faille : « Diriger c’est possible ! »

Cette conviction affirmée n’a pas été suffisante pour convaincre les directeurs
de se déplacer en nombre. Déçu mais pas abattu, le président de la Fnades
analyse sereinement la désaffection des ses collègues. « Dans le contexte
difficile et insécurisant que nous connaissons, les directeurs choisissent, à
tort, de s’isoler, commente Michel Defrance. Autre explication : les directeurs
sont tellement accaparés par le quotidien qu’ils préfèrent sacrifier le transversal
pour se replier sur leur seul secteur d’activité. Au final, la crainte ambiante
n’est pas productrice de mobilisation. En conséquence, les directeurs désertent
les espaces de militantisme. »

Si la complexité croissante de l’environnement a irrigué les débats, les deux
journées du Forum ont, néanmoins, constitué un hymne à la mobilisation des
directeurs. Dans une très riche intervention, Daniel Guaquère et François
Noble, de l’Andesi, ont décrit « une fonction en mouvement » : « La direction
était un statut, elle redevient une fonction. » « Il faut être actif, réactif, inventif et
faire exploser le cadre ! », a clamé, depuis la tribune, Norbert Navarro (AD-PA).
Il a, ensuite, invité ses collègues « à ne pas rester seuls et à rejoindre les
associations de directeurs. » Le président de la Fnades a, quant à lui, fait « le pari
d’une fonction de direction dynamique. »

Le Forum a conforté Michel Defrance dans sa volonté de faire de la Fnades
« un grand espace de rencontre et de réflexion. » Voilà pourquoi cette mani-
festation sera désormais organisée tous les ans. « Nous allons travailler en
commun avec les associations amies et complémentaires que sont l’ADC et
le GNDA, explique le président de la Fnades. Mais les directeurs ont besoin
de se retrouver et de débattre. Ce sera la vocation du rendez-vous annuel
de la Fnades. » Rendez-vous, donc, l’an prochain, pour la 2e édition du Forum
de la fonction de direction. « En créant l’évènement, on crée la mobilisation
sur le terrain », veut croire Michel Defrance.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 106, du 26-11-09.

(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 105, du 12-11-09.

• 5e risque : le projet 
de loi avant fin 2010 ?
Le projet de loi sur le 5e risque pourrait
voir le jour au deuxième semestre
2010, a estimé la secrétaire d’Etat
chargée des Aînés, le 26 novembre.
Il s’appuiera, notamment, sur un « débat
national » concernant la place des aînés
dans la société, organisé « au prin-
temps. » En matière de financement,
plusieurs pistes seront examinées : 
« le gage patrimonial », l’assurance
privée… « On pourrait aussi fondre
les aides qui existent (aide sociale,
APA...) sous un seul dispositif, qui
serait dégressif en fonction des
revenus », suggère Nora Berra.

• Concertation sur 
les appels à projets
La DGAS entame, le 18 décembre,
la concertation sur le très attendu
décret d’application de la loi HPST
concernant les appels à projets,
qu’elle a la charge de rédiger. Pour
rassurer les associations, les appels
à projets pourraient être lancés en
se basant sur les schémas PA/PH
arrêtés par les conseils généraux.
Reste que les associations attendent
toujours une définition juridique des
appels à projets, qui les distinguerait
des appels d’offres.

• ESAT : l’APF saisit 
le Conseil d’Etat
L’APF a déposé, le 3 décembre, un
recours devant le Conseil d’Etat pour
demander l’annulation de l’arrêté du
28 septembre 2009 fixant les tarifs
plafonds des établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT).
L’association juge ce texte potentiel-
lement discriminatoire envers les
personnes accueillies en ESAT et
contraire aux principes fondateurs de
la loi handicap du 11 février 2005.
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Nora Berra concocte un nouveau plan pour lutter
contre la maltraitance des personnes âgées
A chaque nouvelle affaire, son nouveau train de mesures ! Présentant, le 2
décembre, les résultats de l’enquête, confiée à l’Igas, sur les faits de maltraitance
survenus dans un établissement de Bayonne, la secrétaire d’Etat chargée des
Aînés a dégainé dix nouvelles mesures pour lutter contre la maltraitance des
personnes âgées. Ainsi, Nora Berra souhaite introduire un module spécifique sur
la maltraitance dans chaque formation destinée aux accompagnants professionnels,
assorti de la mise en place progressive, avant chaque recrutement, d’un « processus
d’aptitude psychologique. » Rappel : l’opération « Bientraitance », lancée à 
l’automne 2008, prévoyait de former 250 000 professionnels, en 3 ans, sur
ce thème (1). Où en est-on aujourd’hui ?

La secrétaire d’Etat veut « rendre obligatoire, au besoin par la loi, la publication et
la diffusion d’une évaluation indépendante et sérieuse, lisible pour nos conci-
toyens », de tous les EHPAD. S’agit-il de rendre publiques les évaluations
externes ? « Je veux que les risques structurels de maltraitance au sein de ces
établissements soient tout particulièrement évalués et quotés, pour être portés
à la connaissance de chacun. » Cette mission sera confiée à l’Anesm, « dont
le rôle devra être amplifié. »
Courant 2010, l’ensemble des instructions sur la prévention et la lutte contre
la maltraitance devrait être refondu dans « un document simplifié, unique et
lisible », également diffusé aux conseils généraux. De même, le logiciel
PRISME devrait être adapté, pour en faire « un véritable outil local de gestion
des signalements, partagé entre l’Etat et les conseils généraux. »
Pour mettre fin à « l’usine à gaz institutionnelle », la secrétaire d’Etat invite les
conseils généraux à un débat : « Ne pourrait-on pas, sur le principe, expéri-
menter une décentralisation étendue des compétences dans le secteur des
personnes âgées, avec quelques départements volontaires et durant un temps
limité ? » Qu’en pensent les intéressés ?

Enfin, Nora Berra a communiqué les résultats du recensement national, effectué
par les DDASS sous l’égide de la DGAS, des établissements qui ne se sont pas
conformés à leurs obligations de médicalisation. « Plus de 200 établissements
continuent de fonctionner en toute irrégularité aujourd’hui », a-t-elle révélé. Ceux-ci
vont recevoir une mise en demeure « très ferme » pour se mettre en conformité
dans un délai de 3 mois, au risque de s’exposer à une fermeture administrative à
compter du 31 mars 2010. Une décision approuvée par l’AD-PA, qui demande,
en outre, de « réorganiser énergiquement les systèmes des contrôles pour les
concentrer sur les établissements suspects, en mettant fin aux vérifications tatillonnes
dans les établissements qui fonctionnent bien pour tenter de diminuer leurs budgets. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 82, du 30-10-08.

• Aide à domicile : 
la FNAAFP alerte
« Le secteur de l’aide à domicile est
confronté à une crise du financement
qui menace la pérennité des activités
des associations du secteur, certaines
ayant déjà déposé le bilan », dénonce la
FNAAFP/CSF. L’association a décidé
d’interpeller les parlementaires et les
responsables politiques pour exiger un
débat sur la prise en charge de la perte
d’autonomie. « Au-delà de la question
essentielle du financement, c’est bien d’un
choix de société dont il est question. »

• Vaccination contre 
la grippe A
La DGAS vient d’adresser aux
DDASS une circulaire, datée du 3
décembre, relative à l’organisation
de la campagne de vaccination contre
le virus A(H1N1) dans le champ
social et médico-social. A terme, tous
les professionnels du secteur se 
verront proposer la vaccination.

• Le SYNEAS est né
Après le Snaséa, le SOP a
approuvé, le 25 novembre, le traité
de fusion entre ces deux syndicats
d’employeurs signataires de la CC 66.
Le directeur général du Syndicat des
employeurs associatifs action sociale
et santé (Syneas), le nouveau syndicat
issu de la fusion, sera Jean-Luc Durnez,
l’actuel directeur général du SOP.

• Insertion : un contrat
unique à deux têtes
Fruit de la loi généralisant le RSA, le
contrat unique d’insertion (CUI)
entrera en vigueur le 1er janvier
2010. Un décret du 25 novembre
(J.O. du 26-11-09) en précise le
régime : conclusion des conventions
individuelles, modalités de l’accom-
pagnement des bénéficiaires, nature
des aides financières… Le CUI est
un contrat unique à deux têtes : un 
« contrat d’accompagnement dans
l’emploi » pour le secteur non mar-
chand, un « contrat initiative-emploi »
pour le secteur marchand.
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Etat : les directions départementales de 
la cohésion sociale bientôt en place
Un décret du 3 décembre entérine la nouvelle organisation des services
déconcentrés de l’Etat (1). A compter du 1er janvier 2010, ceux-ci sont regroupés
en trois directions départementales interministérielles : une direction départe-
mentale des territoires, une direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS) et une direction départementale de la protection des populations
(DDPP). Important : les DDASS sont toutefois maintenues, pour exercer leurs
missions sanitaires et médico-sociales, jusqu’à la création des ARS.

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 QUESTION DES LECTEURS

Maladie d’Alzheimer : 
comment assurer la formation
des aidants familiaux ?

Le secrétariat d’Etat chargé des
Aînés, la CNSA et l’association
France Alzheimer ont signé, le 24
novembre, une convention de 
partenariat relative à la formation
des aidants familiaux accompagnant
les malades d’Alzheimer. Cette
collaboration s’inscrit dans le
cadre de la mesure 2 du plan
Alzheimer 2008-2012. Elle va 
se déployer sur une période de 
15 mois, couvant fin 2009 et 
l’année 2010.

La formation doit permettre à 
l’aidant de construire un projet de
vie avec le malade, tout en se 
préservant. Il sera ainsi informé et
sensibilisé à la connaissance de la
maladie et des troubles psycholo-
giques et comportementaux qu’elle
entraine. Chaque formation sera
animée par un binôme, composé
d’un professionnel psychologue et
d’un bénévole lui-même aidant
familial, spécifiquement formé. Ce
dispositif original de formation par
des pairs a été imaginé par l’asso-
ciation France Alzheimer.

L’objectif est d’organiser 24
actions de formation, au bénéfice
de 240 aidants familiaux, d’ici à 
la fin de l’année et 400 actions, 
au bénéfice de 4 000 aidants
familiaux, en 2010. Gratuite pour
les aidants, la formation se 
compose de 5 modules, pour une
durée totale de 14 heures. Elle
sera assurée par l’association
France Alzheimer. Parallèlement,
plusieurs supports pédagogiques
rédigés par l’association seront
remis aux aidants participants,
comme un livret d’accompagnement
aux modules et des fiches 
pratiques.
Le coût global du dispositif pour
2009 et 2010 s’élève à 
815 000 €, financés, pour les
trois quarts, par la CNSA, le reste
étant à la charge de l’association
France Alzheimer.

Décidément, le président de la République a l’art de prendre le secteur à
rebrousse-poil ! Le 20 novembre, à l'occasion du 20e anniversaire de la
Convention internationale des droits de l'enfant, il reçoit les dirigeants des
principales associations de protection de l’enfance. Pour calmer leurs reven-
dications, Nicolas Sarkozy annonce la tenue, au premier semestre 2010, des
Etats généraux de l’enfance. Il en confie l’organisation à sa secrétaire d’Etat à
la Famille et à la Solidarité, en partenariat avec les associations, les conseils
généraux et les réseaux de travailleurs sociaux.
A l’issue de la réunion, l’Elysée publie un communiqué fixant les objectifs de ces
états généraux. En premier lieu, « améliorer la transmission de l’information
préoccupante, prévue par la loi du 5 mars 2007, pour éviter que le nomadisme de
certaines familles ne leur permette d’échapper au contrôle et à la surveillance
des services sociaux. » Les autres sont plus anodins : valoriser le travail des
travailleurs sociaux, accroître la prévention de la maltraitance, mieux aider les
enfants vivant avec leurs familles dans des situations de grande pauvreté (relations
avec l’école, logement…).

A la lecture du premier objectif, le secteur s’enflamme ! Pierre Saglio, président
d’ATD Quart Monde, découvre « avec stupeur et indignation » les termes du
communiqué, annonçant que son mouvement « refusera de cautionner des états
généraux prenant une telle orientation. » Même réaction indignée à l’Anas, pour qui
le président de la République « réintroduit l’idée rétrograde d’une police des familles
au service d’une société sécuritaire et normative », au risque « d’augmenter les
situations de danger pour les enfants ! » L’Unasea marque son « étonnement »,
soulignant que ce thème « n’a pas été évoqué » lors de la rencontre et « ne
saurait l’être dans ces termes. »

Des Etats généraux de l’enfance bien mal engagés
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La DDCS est compétente en matière de politiques de cohésion sociale et de
politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l’éducation
populaire. A ce titre, elle met en œuvre les politiques relatives :
• A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes
vulnérables, à l’insertion sociale des personnes handicapées, aux actions sociales
de la politique de la ville, aux fonctions sociales du logement, à la lutte contre les
discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ;
• A l’inspection et au contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement
des établissements et services sociaux ;
• A la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives, au développe-
ment maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte
contre la violence dans le sport ;
• Au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la
sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ;
• A l’animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression,
de l’information, de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;
• Au développement et à l’accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du
volontariat, ainsi qu’à la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie ;
• Aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Dans les départements les moins peuplés (- de 400 000 habitants), la DDCS
et la DDPP sont réunies au sein d’une DDCSPP. En annexe du décret, figure
la liste des 42 départements dotés de trois directions, donc d’une DDCS
autonome. Curieusement, l’Ille-et-Vilaine en est absente !

(1) Il ne s’applique pas dans les départements d’Ile-de-France et les DOM.

Référence : Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions
départementales interministérielles (J.O. du 04-12-09).



et 7 mois pour les titulaires), de moniteur-éducateur et
d’éducateur de jeunes enfants.

• La filière médico-sociale
Féminine à 96 %, elle totalise 102 853 agents, dont la
moitié (51 %) de titulaires. L’âge moyen des titulaires est
de 43 ans et 7 mois, celui des non titulaires de 46 ans
et 1 mois. La part des 50 ans et plus représente 44 %
des non titulaires (29 % des titulaires), celle des 55 ans
et plus 24 % des non titulaires (14 % des titulaires).
Les cadres d’emplois les plus « âgés » sont ceux de 
puéricultrice cadre de santé (51 ans et 8 mois pour les
titulaires), de cadre de santé infirmier et de médecin.

� Les prévisions de départ à la retraite
Les analyses sur les estimations de départ à la retraite concer-
nent uniquement les agents titulaires. « Des départs de plus
en plus nombreux sont à prévoir », annonce, sans surprise, le
CNFPT. Dans les filières sociale et médico-sociale, plus de
la moitié des agents recensés fin 2006 auront atteint l’âge
moyen de départ à la retraite en 2020 (contre près de 48 %
pour l’ensemble des personnels territoriaux). Si l’on s’inté-
resse au type d’employeur, on observe que plus de la moitié
(52 %) des agents territoriaux des CCAS pourront, également,
faire valoir leurs droits à la retraite d’ici à 2020.

• La filière sociale
En 2010, 3 500 agents titulaires pourront faire valoir leurs
droits à la retraite. Ce chiffre va ensuite croître régulièrement,
au fil des ans, pour culminer à 4 300 en 2020. A cette
date, 52 % des agents auront, au niveau national, atteint
l’âge moyen de départ à la retraite, avec des pointes à 56 %
en Aquitaine et 63 % en Corse.
Les départs à la retraite les plus massifs à l’horizon 2020
concerneront les cadres d’emplois de conseiller socio-
éducatif (77 %), d’agent social qualifié (50 %) et d’éducateur
de jeunes enfants (46 %).

• La filière médico-sociale
En 2010, un peu plus de 1 600 agents pourront partir à la
retraite. Ce chiffre va progresser pour flirter avec les 2 200
en 2016 et 2017, avant de se stabiliser autour de 2 000 à
partir de 2018. Au final, 55 % des agents auront atteint
l’âge moyen de départ à la retraite en 2020, avec des
pointes à 60 % en région PACA et 62 % dans le Centre.
Les départs à la retraite les plus massifs à l’horizon 2020
concerneront les cadres d’emplois de puéricultrice cadre
de santé (88 % !) et de cadre de santé infirmier (83 %).
Dans certaines régions, les taux frôlent les 100 % !

L’étude complète (252 pages) et sa synthèse de 4 pages
sont à consulter sur : www.cnfpt.fr

(1) « La démographie des personnels territoriaux au 31 décembre 2006 »,
étude réalisée par l’Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences
de la fonction publique territoriale, CNFPT, octobre 2009.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

La démographie des personnels sociaux des collectivités territoriales

Le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) a publié, mi-novembre, une étude sur « la
démographie des personnels territoriaux » (1), qui explore
les perspectives à l’horizon 2020. Depuis la parution de
sa première étude sur le sujet, en septembre 2000, « la
question des départs à la retraite dans les collectivités et
établissements publics territoriaux est devenue une
préoccupation forte des gestionnaires des ressources
humaines », insiste le CNFPT. Les collectivités territoriales
et leurs établissements publics, dont les CCAS, sont 
« confrontés à la perspective de voir, en un temps ramassé,
partir à la retraite une génération complète d’agents. »

L’étude 2009 décline la structure des âges et les 
perspectives des départs à la retraite des agents titulaires
et non titulaires territoriaux, ainsi que des agents détachés
de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière employés
en métropole (hors ville de Paris), au 31 décembre 2006,
année la plus récente dont les données sont disponibles.
L’examen des perspectives de départs à la retraite concerne
donc la période 2006-2020. « L’étude met clairement en
lumière que le vieillissement des agents territoriaux 
s’accentue d’année en année », souligne le CNFPT. Ses
résultats sont agrémentés de 90 tableaux de bord, qui
font ressortir les principaux traits marquants, les diversités
et les évolutions démographiques constatées entre 2000
et 2006, notamment par filière et par cadre d’emplois.
La Lettre des Managers de l’Action sociale en a extrait les
informations intéressant les professionnels sociaux et
médico-sociaux œuvrant dans la fonction publique territoriale
(FPT), qui relèvent des filières sociale et médico-sociale.

� Le vieillissement des professionnels du social
Les professionnels du social n’échappent pas au constat
général. Comme l’ensemble des agents territoriaux, ils
vieillissent. Les filières sociale et médico-sociale se 
révèlent même les filières les plus âgées ! Les conseillers
socio-éducatifs figurent ainsi, avec les puéricultrices
cadres de santé et les infirmiers cadres de santé, parmi
les six cadres d’emplois regroupant des agents dont l’âge
moyen se situe au-dessus de 50 ans. Par comparaison,
l’âge moyen des agents territoriaux (titulaires et non 
titulaires confondus) s’établit à 42 ans et 6 mois.

• La filière sociale
Elle compte 153 116 agents (à 95 % des femmes),
dont près des trois quarts (73 %) sont des titulaires. L’âge
moyen des titulaires s’établit à 44 ans et 2 mois, celui
des non titulaires à 41 ans et 4 mois. La part des 50 ans
et plus s’élève à 32 % chez les titulaires (29 % chez les
non titulaires) et celle des 55 ans et plus à 15 %.
Hormis les conseillers socio-éducatifs, les cadres d’emplois
les plus « âgés » sont ceux d’agent social qualifié (44 ans

10 DECEMBRE 2009
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AGENDA

• Colloque de la FHF
16 décembre, à Paris
La Fédération hospitalière de
France (FHF) et le Centre
Gérontéval du CNEH s’associent
pour une journée sur l’impact de
la loi « Hôpital, patients, santé et
territoires » sur l’accompagnement
des personnes âgées, intitulée : 
« Quel avenir pour les EHPAD
dans le cadre de la loi HPST ? ».
Contact : 01 45 73 69 25
E-mail : v.menez@heral-pub.fr

• Mineurs isolés
17 décembre, à Lille
En partenariat avec les conseils
généraux du Nord et du Pas-de-
Calais, l’association France terre
d’asile propose les 1res Assises
européennes dédiées au thème : 
« Mineurs isolés étrangers : des
enfants en quête de protection ».
Contact : 01 53 04 20 30
E-mail : 
trafidison@france-terre-asile.org

• Colloque de la FNADEPA
21 janvier 2010, à Paris
La Fnadepa organise un colloque
sur le thème : « Les politiques
vieillesses à court et moyen terme ».
Au programme : la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2010,
la réforme de la tarification, le 5e

risque, la réintégration des médica-
ments dans les forfaits soins.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com

• 30e Congrès de l’UNIOPSS
Du 27 au 29 janvier 2010, 
à Lyon
L’Uniopss consacre son 30e Congrès
au thème : « Les solidarités à
l’épreuve de la crise : intérêt général
ou compétition ? ». Le programme
propose 14 ateliers thématiques 
-santé, handicap, personnes âgées,
Europe, enfance, exclusions, décen-
tralisation, tarification…- pour
approfondir l’actualité et trois
séances plénières : « Cohésion
sociale et choix de société », « Dans
la tourmente du marché, à l’épreuve
de la régulation », « Le devenir du
modèle non lucratif de solidarité ».
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

AIDE À DOMICILE

L’APF et l’UNA ont signé, le 2 décembre, une convention de partenariat visant
à renforcer le rapprochement des deux associations « pour aboutir à une meil-
leure inclusion sociale des personnes en situation de handicap, quel que soit
leur âge. » Depuis 2008, l’APF et l’UNA conduisent des actions de formation
communes et coopèrent dans le cadre de l’élaboration de schémas, dans 
certaines régions. Cette convention « apporte un côté opérationnel plus marqué,
afin de porter les revendications politiques communes et de partager les
savoir-faire d’aide à domicile pour les personnes en situation de handicap »,
expliquent ses deux signataires. UNA et APF ont ainsi décidé de mener
ensemble un certain nombre d’actions. Au programme :
• La co-construction d’actions communes de formation ;
• L’information et la sensibilisation des réseaux aux expérimentations menées ;
• La mise en place d’un groupe de travail collectif visant à analyser les coûts
et indicateurs sociaux et médico-sociaux (ISMS) ;
• L’élaboration d’un référentiel d’amélioration des pratiques professionnelles.

Au-delà, ce rapprochement traduit le partage, par les deux associations, « d’un
socle commun de valeurs humanistes et citoyennes. » Ainsi, UNA et APF portent
« un engagement commun pour un « droit fondamental de vivre à domicile »
dans son milieu de vie ordinaire. » Elles militent, également, pour « un principe
généralisé d’accessibilité. » APF et UNA entendent agir pour « la défense et la
promotion d’un droit à compensation individualisé, reposant sur une solvabili-
sation efficiente des besoins et attentes des personnes. » Les deux associations
vont interpeller les pouvoirs publics sur « les besoins de financement, justes et
équilibrés, des services qu’ils dispensent auprès des personnes en situation de
handicap. »

L’APF et l’UNA s’unissent pour mieux accompagner
les personnes handicapées à domicile

AIDE À DOMICILE

Attachés aux mêmes valeurs « de solidarité, de qualité, de professionnalisme
et de primauté de la personne », les adhérents de Adessa et de A Domicile
Fédération nationale ont approuvé, le 19 novembre, la fusion de ces deux
fédérations d’employeurs de la branche de l’aide à domicile (BAD), préparée de
longue date. Baptisé Adessa / A Domicile Fédération nationale, ce nouvel
acteur de l’aide, du soin à domicile et des services à la personne verra le jour
le 1er janvier 2010. Il représentera quelque 450 associations et organismes
gestionnaires, employant près de 40 000 salariés.
Les deux réseaux se révèlent complémentaires quant à la nature des publics
accompagnés. A Domicile est composé, en majorité, de structures dédiées à
l’aide aux familles et aux soins à domicile (centres de soins infirmiers, SSIAD) ;
Adessa est plus axé sur l’aide aux personnes âgées et aux personnes en situation
de handicap.

A la veille de la mise en place de la convention collective unique de la BAD (1),
la nouvelle fédération a pour ambition de « faire évoluer le paysage de l’aide, du
soin à domicile et des services à la personne », confie son futur directeur général,
Hugues Vidor (directeur général de A Domicile depuis fin 2006). En se dotant
de délégations régionales fortes, elle veut tisser un maillage plus dense de son
réseau et proposer une offre de services enrichie à ses adhérents.

(1) Une dernière réunion est programmée mi-décembre, au cours de laquelle le texte doit être signé.
Toutefois, le nouveau texte conventionnel ne sera pas applicable avant le 1er janvier 2011.

ADESSA et A DOMICILE concrétisent leur fusion
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MÉTIERFORMATION

Fonction publique hospitalière : les syndicats 
de directeurs font monter la pression
Les directeurs de la fonction publique hospitalière ne désarment pas. Refusant
de siéger, leurs organisations syndicales- CH-FO, Ufmict CGT, Unsa
Directeurs, Syncass-CFDT- ont bloqué, le 9 décembre, le fonctionnement du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH). Le ministère
de la Santé a dû  reporter la séance au 16 décembre. Dans l’intervalle, la
concertation doit reprendre.
Les syndicats contestent toujours, avec la même vigueur, les projets de décrets
d’application de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (1). L’avis du
CSFPH était « prématuré », estiment les quatre organisations coalisées, pour
qui les pouvoirs publics doivent faire évoluer les projets. « Les versions des
projets, même modestement corrigées, ne sont toujours pas satisfaisantes. Elles
doivent tenir compte des règles de la fonction publique et des principes du parita-
risme, que la loi HPST n’a pas remis en cause. La gestion nationale et paritaire des
corps de direction, par le Centre national de gestion, est à préserver. »

Les quatre syndicats de directeurs, qui représentent une très large majorité
des personnels de direction aux élections professionnelles (directeurs d’hôpitaux
et directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux), veulent
être écoutés par le ministère de la Santé et demandent la prise en compte de
leurs propositions. « Comment l’Etat veut-il confier aux personnels de direction
des missions de complexité accrue s’il ne les respecte pas ? Le ministère de
la Santé doit, enfin, respecter les directeurs ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 104, du 29-10-09.

• Un master de pratiques
avancées en soins 
infirmiers
L’EHESP et l’Université de Marseille
Méditerranée inaugurent, cette année,
le premier master de pratiques
avancées en soins infirmiers. Ce
master a pour finalité d’accompagner
les évolutions de l’exercice infirmier
en France, notamment en lien avec
la mise en œuvre de la loi « Hôpital,
patients, santé et territoires », intro-
duisant la notion de pratiques 
avancées en soins infirmiers. Ce
dispositif de formation propose trois
spécialités, au terme d’un tronc
commun : cancérologie, gérontologie,
coordination de parcours complexes
de soins. Ce master est enseigné au
sein du Département des sciences
infirmières et paramédicales (DSIP)
de l’EHESP, à Ivry-sur-Seine (Val-
de-Marne).
Tél. : 01 49 59 42 19
E-mail : christophe.debout@ehesp.fr

• Le secret professionnel
L’Unasea Rhône-Alpes, le Comité
national des références déontolo-
giques pour les pratiques sociales
(CNRD) et l’Arafdes proposent
une journée régionale de formation
intitulée : « Secret professionnel.
Face à l’intérêt des personnes,
obligation de se taire et nécessité
de parler ». Cette journée de 
formation, qui se déroule à Lyon,
est programmée à deux dates 
différentes : 14 janvier et 9 février
2010.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : arafdes@orange.fr

• Les enjeux des ARS
La Fegapei organise, le 14 janvier
2010 à Paris, une session sur le
thème : « Comprendre l’architecture
et les enjeux des ARS ». Au 
programme : le périmètre des
ARS ; les articulations entre les
niveaux ministériels, régionaux et
départementaux ; organigramme,
compétences et attributions des
ARS ; la logique de la fongibilité
asymétrique…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

MOBILISATION

MP4 Champ Social veut porter la parole politique 
des professionnels
Réunie fin novembre à Paris, l’association MP4 Champ Social a confirmé « son
engagement dans une triple action collective : sur le front clinique, sur le front
juridique et sur le front politique. Il faut rendre publics les problèmes d’avenir du
social que nous posons de l’intérieur, tant auprès des décideurs que des  usagers,
tous citoyens comme nous. » Ainsi, MP4 Champ Social dénonce les multiples
textes réglementaires qui, « sous des prétextes sécuritaires et populistes »,
viennent, dans tous les secteurs (soin, justice, éducation, social, emploi), s’empiler
« pour détricoter nos pratiques et nos outils, et bâtir, pierre après pierre, une
société où l’humain cède la place à l’ordre marchand, la formation à l’évaluation,
l’éducation à la compétition, les actes professionnels aux produits... »
Par ailleurs, « la souffrance gagne maintenant un nombre significatif de profes-
sionnels, sans moyens, devenus des exécutants, réduits à devoir atteindre des
objectifs, souvent non compatibles avec le cœur de leurs métiers et les raisons
profondes de leurs choix professionnels », s’inquiète l’association.

Avec la question des SSIG et la prochaine transposition de la directive « services »
dans le droit national, en théorie avant fin 2009, la dimension européenne est
devenue « incontournable. » MP4 Champ Social s’oppose « catégoriquement » à
toute forme de marchandisation des services sociaux. Ceux-ci doivent « être
considérés comme non marchands par définition. » MP4 Champ Social 
« appelle donc tous les travailleurs sociaux s’approprier cette question, certes
complexe, mais décisive pour l’avenir du social en actes. »
Pour en savoir plus : www.mp4-champsocial.org
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Parcours et 
légitimité des
cadres du
social
Fruit d’un travail réalisé
dans le cadre d’un 
master de recherche 
« Travail social, action sociale et
sociétés » au CNAM à Paris, cet
ouvrage explore la place des cadres du
social. L’auteur est allé à la rencontre
de ces cadres, les interrogeant sur
leur autorité et sur leur légitimité.
Elle en retire les convictions suivantes.
La spécificité de la fonction de cadre
du secteur social réside dans le lien
et le mouvement de balance et de 
torsion entre le cadre, sa mission et
l’exercice de son pouvoir ou autorité.
La légitimité du cadre passe par sa
compréhension du contexte dans
lequel il travaille, au-delà de la seule
question de sa position stratégique
par la reconnaissance au travail, 
au milieu des enjeux de pouvoir et 
d’autorité.
Gyslaine Jouvet, 
L’Harmattan, 
septembre 2009, 
144 p., 13,50 €

Les relais 
assistantes
maternelles
Comment concevoir
un projet de relais
assistantes mater-

nelles (RAM) ? Comment, ensuite,
créer et faire fonctionner un RAM ?
Comment assurer son succès ? Le
principal intérêt de ce livre est 
d’apporter des réponses concrètes,
précises et documentées, à ces
questions. Après avoir présenté les
diverses étapes de la création d’un
relais, tant humaines et sociales,
qu’économiques et pratiques, il
expose, de façon complète, la fonction
et l’éthique de l’animateur. Un plus :
cette réédition propose l’annuaire
détaillé des RAM.
Jean-Pierre Gayerie, 
Territorial éditions, 
Dossiers d’experts N° 627,
novembre 2009, 
256 p., 59 €

FORMATION

Le Département formation continue de l’IRTS Paris Ile-de-France propose
une formation de huit jours, répartis de janvier à novembre 2010, sur le thème :
« Le positionnement managérial et ses enjeux dans la fonction de direction ».
« Le directeur est confronté à la gestion de situations complexes, qui impliquent
de nombreux acteurs et questionnent son positionnement. Comprendre les enjeux
de ces situations et son propre mode de fonctionnement, grâce aux regards
croisés d’autres praticiens, permet de faire évoluer la pratique managériale de
chacun », promettent les promoteurs de ce cursus.

La formation (56 heures au total) se déroule dans les locaux de l’IRTS, à Paris.
Elle poursuit les quatre objectifs suivants :
• Repérer les différents types de situations rencontrées par les directeurs et
les mécanismes à l’œuvre.
• Comprendre les enjeux et les stratégies des acteurs en présence et ceux de
l’institution.
• Développer une capacité d’analyse et de mise à distance de ses modes de
fonctionnement habituels.
• Identifier les atouts et les limites de son positionnement managérial et les
vecteurs de changement possibles.

Dates des sessions : 19 janvier, 2 février, 9 mars, 11 mai, 15 juin, 28 septembre,
26 octobre et 23 novembre 2010.
Tarif : 1 792 €.

Contact : IRTS Paris Ile-de-France. Tél. : 01 73 79 52 01. 
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

Une formation sur le positionnement managérial 
du directeur

VIE DES ASSOCIATIONS

• La délégation PACA de l’ADC et l’Andesi Provence, en partenariat avec
l’AIRe, organisent, le 8 janvier 2010 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), une
demi-journée de réflexion ouverte à l’ensemble des professionnels directeurs,
cadres et responsables d’établissements et services de l’action sociale et
médico-sociale, sur le thème : « Quelles cohérences institutionnelles dans l’accom-
pagnement des jeunes en grandes difficultés sociales et psychologiques ? ».
Renseignements : ADC PACA. Tél. : 06 30 48 79 26. 
E-mail : yves.chkroun@reynarde.asso.fr

• APF Formation consacre ses 23es Journées d’étude, du 27 au 29 janvier
2010 à Paris, au thème : « Evaluation et performance dans l’accompagnement
des personnes avec un handicap. Peut-on évaluer le bonheur ? ».
Renseignements : APF Formation. Tél. : 01 40 78 69 52. 
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Les Journées nationales d’étude sur l’autisme, organisées par l’Association
nationale des centres de ressources autisme (Ancra), se déroulent les 28 et
29 janvier 2010, à Dijon, sur le thème : « Spécificités des fonctionnements
de la personne avec autisme ».
Renseignements : CRA Bourgogne. Tél. : 03 80 28 84 49. 
E-mail : creai@creaibourgogne.org

• Le pôle de compétence social du CNFPT-Enact Angers propose, le 2 février
2010 à l’Enact d’Angers, une journée d’étude intitulée : « Usure du travail social, usure
du management ? ». Deux grands thèmes seront abordés : « Usure du travail social,
épuisement professionnel : éléments de diagnostic », « Institution et management ».
Renseignements : ENACT Angers. Tél. : 02 41 22 41 43. 
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr
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Jean-Pierre Hardy prendra,
le 16 décembre, ses fonctions de
chef du service des politiques sociales
à l’Assemblée des départements de
France (ADF). Jusqu’alors chef du
bureau de la réglementation financière
et comptable à la Direction générale
de l’action sociale (DGAS), il succède
à Jean-Michel Rapinat.

Yves Censi, député UMP de
l’Aveyron, a été nommé, le 24 novembre,
président du Conseil national de 
l’insertion par l’activité économique
(CNIAE). Il succède à Claude
Alphandéry, qui présidait le conseil
depuis sa création, en mai 1991.

Mario Vaz Pinto est, depuis
mi-novembre, le nouveau directeur
général de l’Association pour la sauve-
garde de l’enfance et de l’adolescence
(ASEA) de la Corrèze (6 établissements
et services, 80 salariés). Il remplace
Dominique Perrouault, qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

Jean-Philippe Alosi a rejoint,
le 1er novembre, le cabinet de la

secrétaire d’Etat chargée de la Famille
et de la Solidarité, comme conseiller
technique chargé du handicap. Il 
était précédemment responsable des 
relations conventionnelles avec les
départements à la Direction de la
compensation de la perte d’autonomie
de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA). Avant de
rejoindre la CNSA, Jean-Philippe
Alosi a été consultant pour un cabinet
de conseil en management, notamment
sur l’accompagnement des départe-
ments dans la mise en place des 
politiques décentralisées (RMI, tarifi-
cation des services d’aide à domicile
des personnes âgées).

Maryse Manigot est, depuis
le 1er novembre, la nouvelle directrice
de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
l’Essonne. Assistante sociale de 
formation, elle était, jusqu’à cette date,
chef du service de l’accueil familial
départemental au sein de la Direction
de la prévention et de la protection de
l’enfance de ce conseil général d’Ile-
de-France. Maryse Manigot remplace
Philippe Grollemund.
ses droits à la retraite.

Paul Vérot et Dominique
Eyraud viennent d’être nommés,
respectivement, correspondant dépar-
temental et correspondante départe-
mentale adjointe de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
de la Haute-Loire.

Jean-Patrick Gille, député
socialiste d’Indre-et-loire, a été élu, le
18 novembre, président de l'Union
nationale des missions locales (UNML).
Il remplace Jean-Raymond Lepinay,
maire PS de Saint-Gaudens, qui
demeure vice-président de l’association.
Jean-Patrick Gille préside la mission
locale de Tours depuis 1995. Il a
représenté l’UNML au sein de la
Commission sur la politique de la 
jeunesse, animée par Martin Hirsch.

Rosemonde Doignies a été
promue, le 1er novembre, directrice
interrégionale de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Grand Ouest.
Auparavant directrice adjointe, elle
succède à Jean-Pierre Valentin, qui a
pris la direction de l’Ecole nationale
de la PJJ.
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