
L’UNA -qui revendique, forte de ses plus de 1 200 structures adhérentes, le
titre de premier réseau français de l’aide à domicile- a été placée le 15 décembre,
à sa demande, en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance
de Paris, pour faire face à ses difficultés financières. « Nos difficultés sont
directement liées à celles de nos adhérents », explique le directeur général
d’UNA, Emmanuel Verny. En cette fin d’année, 15 % des cotisations 2009
des adhérents manquent encore à l’appel. Résultat : « une trésorerie trop
aléatoire », qui a suscité un vif débat au sein du conseil d’administration de
l’Union. « Symboliquement, le redressement judiciaire constitue la solution la
plus violente ; techniquement, c’est la plus adaptée, reprend Emmanuel
Verny. Cela va nous permettre de geler le passif et nous aider à sortir l’UNA
d’une situation délicate, avec plus de sérénité. » Retour devant le TGI de
Paris le 18 février 2010.

Les difficultés d’UNA illustrent parfaitement la « souffrance économique »
-dixit Emmanuel Verny- vécue par l’ensemble du secteur de l’aide à domicile. Au
sein du réseau UNA, 70 structures sont, aujourd’hui, en grande difficulté 
(4 ou 5 liquidations judiciaires). Et « la situation s’annonce explosive en
2010 », prévient le président d’UNA, André Flageul. 300 à 400 structures
seraient menacées !

Cette situation dramatique est le fruit d’un système de financement « à bout
de souffle, qui a atteint ses limites », insiste le président d’UNA. Ce système
comporte, à la base, de nombreux dysfonctionnements, dont l’absence
d’une autorité de régulation : les conseils généraux appliquent diversement
la loi du 2 janvier 2002 ; la CNAV s’entête sur un tarif unique et ignore 
la loi ; l’Etat se désengage progressivement, constate amèrement l’UNA. 
« Eux-mêmes en difficulté financière, les conseils généraux adoptent des
mesures dévastatrices pour nos structures, complète Emmanuel Verny.
Nous leur expliquons que nous étrangler ne règlera pas leurs problèmes.
Cela renvoie au débat sur le 5e risque et son financement, que l’Etat doit
engager au plus vite. »

Lors d’une récente réunion du Conseil de la CNSA, le président d’UNA a
demandé l’organisation d’un table-ronde nationale avec les financeurs de
l’aide à domicile. André Flageul a été entendu. Cette table-ronde devait se
tenir ce 22 décembre, sous l’égide de la DGAS. « Pour nous, c’est le début
d’un processus qui doit conduire à trouver des solutions pérennes à mettre
en œuvre à partir de 2011, commente Emmanuel Verny. Pour 2010, nous
réclamons la création d’un fonds d’urgence. » Selon l’UNA, ce fonds devrait
être doté de plusieurs dizaines de millions d’€.

Contact : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. E-mail : accueil@una.fr
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Financement de l’aide à domicile : un système à bout
de souffle qui conduit l’UNA au redressement judiciaire

• DGCS : naissance 
fin janvier 2010
Léger retard à l’allumage pour la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Les textes régle-
mentaires entérinant sa création
nécessitent la signature d’une
dizaine de ministres et sont victimes
de l’embouteillage de fin d’année
dans les ministères. L’acte de 
naissance de la DGCS ne sera donc
publié que fin janvier 2010. C’est
plus prudent !

• 5e risque : Xavier Darcos
convie les assureurs privés
Xavier Darcos a invité, le 18 décembre,
les assureurs privés à participer aux
groupes de travail qui se réuniront, dès
début 2010, en vue de l’instauration
du 5e risque. « Nous sommes ouverts
à toutes les solutions innovantes, 
a déclaré le ministre. On peut, 
évidemment, envisager le partenariat
public-privé avec les assureurs. » Le
débat sur la dépendance devrait
avoir lieu à la mi-2010.

• Handicap : le principe
d’accessibilité remis 
en cause ?
Sur proposition du gouvernement, le
Parlement a adopté, dans le cadre du
projet de loi de finances rectificative
pour 2009, une disposition qui « porte
une atteinte grave au principe d’acces-
sibilité des personnes handicapées
aux établissements recevant du public
et aux logements neufs », dénoncent
quatre associations (ANPIHM, APF,
CNPSAA, Fnath). Elles demandent
donc la saisine du Conseil constitu-
tionnel « pour faire déclarer cet article
contraire à la Constitution. »

La Lettre des Managers de l’Action sociale 
vous souhaite un joyeux Noël 

et vous présente ses meilleurs vœux pour 2010 !
Prochaine parution : le 14 janvier 2010
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Europe : ultime mobilisation pour exclure les 
services sociaux de la directive « services »
Plus que quelques jours « pour sauvegarder tous les services sociaux français ! »,
s’alarme l’Unccas, en faisant référence à la transposition dans le droit français
de la directive européenne sur les services, qui doit intervenir, au plus tard, ce
28 décembre 2009. Au moment « où tous les économistes reconnaissent que
la France, protégée par son modèle social, a moins subi la crise que d’autres Etats
membres de l’Union, le gouvernement Français a choisi de ne pas exclure tous
les services sociaux de cette directive », dénonce son président, Patrick Kanner. La
France a souhaité laisser le champ des services à la personne, ainsi que des
services et établissements de la petite enfance, dans le champ de la directive
« services ». « Ceux-ci deviennent, de fait, des services entrant dans le
domaine purement concurrentiel et commercial, même si le ministère voudrait
leur faire respecter des clauses de qualité », traduit le président de l’Unccas.

Selon l’Union, le gouvernement refuse un débat global sur la sécurisation des
services sociaux d’intérêt général (SSIG) dans le paysage national. La directive
« services » constituait, pourtant, « une occasion unique d’affirmer les frontières
entre service public et marché, dans un champ en profonde évolution, du fait de
l’augmentation des besoins. »

Toutefois, une lueur se fait jour pour les pourfendeurs de l’option privilégiée par le
gouvernement. En effet, des députés socialistes ont déposé, le 9 décembre,
une proposition de loi afin de transposer, en France, le principe communautaire
de protection des missions d’intérêt général imparties aux services sociaux,
notamment par leur exclusion explicite de la directive « services ». Le collectif
SSIG, composé de 19 organisations nationales de services sociaux (1), « soutient
pleinement » cette initiative, qui « apporte aux services sociaux et à ses acteurs la
sécurité juridique qui leur fait défaut en matière de financement et d’encadrement
et définit les instruments de contractualisation appropriés, notamment pour les
acteurs de l’économie sociale, respectueux de leur droit d’initiative et du
caractère d’intérêt général de leur projet associatif. »

Cette proposition de loi met un terme à la politique de la France consistant à
ne pas traiter cette question publiquement, se félicite le collectif. Elle contribue
à « apporter, en toute transparence et à l’issue d’un débat public, une solution
globale, cohérente et euro compatible », visant à « exclure explicitement les
services sociaux de la directive services. » Le collectif SSIG appelle donc tous
les députés à adopter cette proposition de loi. Rendez-vous le 21 janvier 2010, à
l’Assemblée nationale. Ce jour-là, le texte sera débattu en séance publique.
Les députés oseront-ils contredire le gouvernement ?

(1) Fehap, FHF, Fnars, FNMF, Unccas, Uniopss…

• Mission parlementaire
sur le lundi de Pentecôte
L’AD-PA, qui dénonce régulièrement
l’utilisation faite des crédits issus du
Jour férié supprimé, est « ravie » de la
création d’une mission parlementaire
sur ce sujet, présidée par Laurence
Dumont, députée PS du Calvados.
L’association en attend des propositions
pour que « l’ensemble des crédits
siphonnés soient restitués à l’aide
aux personnes âgées et que des
mécanismes nouveaux soient mis en
place pour que l’intégralité des 
crédits, votés à l’avenir par le
Parlement pour l’aide à nos aînés,
arrive bien à leur but. »

• Revalorisations 
du Nouvel an
Les montants des prestations familiales
et sociales seront revus à la hausse au
1er janvier 2010. Ainsi, les plafonds
de ressources pour l’attribution des
prestations familiales servies par les
CAF sont revalorisés de 2,8 %. Le
RSA augmente, quant à lui, de 1,2 %,
soit 460,09 € par mois pour une
personne seule sans enfant.

• L’IGAS sur internet
L’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) vient, enfin, de se
doter de son propre site internet. Au
menu : les missions et les métiers de
l’IGAS, ses méthodes de travail et,
surtout, ses rapports publics classés
par thèmes.
www.igas.gouv.fr

• FPH : les directeurs
persistent
Les directeurs de la fonction
publique hospitalière (FPH) sont,
décidément, coriaces ! Leurs quatre
organisations syndicales- CH-FO,
Syncass-CFDT, Ufmict CGT, Unsa
Directeurs- ont à nouveau fait 
capoter, le 16 décembre, la réunion
du Conseil supérieur de la FPH. Les
versions actuelles des projets de
décrets de la loi HPST, « même
après correction, ne sont toujours
pas satisfaisantes », estiment les
syndicats, qui entendent « éviter la
forte dégradation des statuts des
corps de direction. »
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MÉTIER

Les médecins coordonnateurs veulent s’affirmer
au sein des EHPAD
La secrétaire d’Etat chargée des Aînés a reçu le 14 décembre, des mains du
Dr Nathalie Maubourguet, présidente de la Fédération française des associations
de médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO-EHPAD), un rapport
concernant « les médecins coordonnateurs ». Celui-ci formule 13 propositions
« pour une meilleure prise en charge des résidents en EHPAD. » Ces propositions
visent, en premier lieu, à confirmer et conforter le rôle et les missions de ces
médecins au sein des établissements.
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LA QUESTION DES LECTEURS

2e Conférence de la vie 
associative : quoi de neuf
pour les associations ?

A l’occasion de la 2e Conférence
de la vie associative, le 17 décembre,
le gouvernement a annoncé une série
de mesures intéressant l’ensemble
du monde associatif. A savoir : 
• Le Conseil national de la vie
associative (CNVA) sera transformé
en Haut conseil à la vie associative,
centré sur l’expertise, avec une
fonction de consultation obligatoire
par le gouvernement sur les textes
(lois et décrets) régissant le 
fonctionnement des associations.
• Une fonction spécifique de
médiateur des associations sera
créée auprès du futur Défenseur
des droits.
• Un « tableau de bord » des asso-
ciations sera publié chaque année.
Il s’appuiera sur deux enquêtes
lancées en 2010, dont une auprès
des associations pour mieux
connaître leurs ressources et la
demande de bénévolat.
• Un modèle unique de convention
de financement (annuelle ou 
pluriannuelle) assorti d’un modèle
de demande de subvention, est
disponible. Une circulaire du
Premier ministre le diffusera « sans
délai. » De plus, un nouvel outil de
demandes de subventions en ligne
a été développé. Dans un second
temps, une procédure dématérialisée
de demande d’agrément sera 
instaurée.
• Le Centre de développement de
la vie associative (CDVA) sera
transformé pour lui permettre
d’exercer l’intégralité de ses 
missions : fonds d’amorçage et
aide au démarrage, financement des
démarches de  recherche, dévelop-
pement ou innovation sociale,
mutualisation d’outils de formation...
Ses moyens d’intervention pour
financer la formation des bénévoles
seront portés à 11,7 millions d’€ en
2010 (contre 8,9 millions en 2009).

La Conférence de la vie associative
se réunira tous les 3 ans. Le gouver-
nement veut en faire « un rendez-vous
régulier du dialogue permanent »
entre associations et pouvoirs publics.

Nouvelle illustration de la convergence à l’œuvre entre les secteurs sanitaire
et social, les conseillers généraux des établissements de santé (CGES) seront,
très prochainement, rattachés à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Les CGES, dont le statut a été crée par un décret du 21 juin 2006, sont des
experts confirmés dans le domaine de la santé. « Cette décision vise à créer
un pôle d’inspection, de contrôle, d’évaluation et d’appui en matière de santé
et d’organisation des soins, explique l’IGAS. Il s’agit de mieux coordonner les
interventions de l’IGAS et des CGES par le rapprochement de leurs méthodes et
de leurs programmes de travail. »
Le rattachement fonctionnel devrait être effectif dès janvier 2010. Le rappro-
chement statutaire s’opèrera, quant à lui, d’ici à mars 2010. Au final, l’IGAS
aurait deux composantes :
• Les conseillers généraux, experts de haut niveau issus du domaine hospitalier ou
spécialisé dans les questions sanitaires, qui n’auraient pas vocation, c’est le cas
des CGES actuellement, à rester de manière pérenne à l’Inspection ;
• Des inspecteurs, membres du corps de l’inspection générale.

Compte tenu des enjeux relatifs à l’appui des établissements de santé, l’IGAS
s’articulera, dans ses interventions, avec l’Agence nationale d’appui à la perfor-
mance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et la Direction de
l’hospitalisation et l’organisation des soins (DHOS). « Renforcée sur le champ
santé », l’Inspection générale continuera, par ailleurs, de couvrir l’ensemble de ses
autres champs de compétence : l’emploi, le travail, la formation professionnelle,
l’action sociale, la protection sociale et le contrôle des organismes faisant appel à
la générosité publique.

L’IGAS se renforce dans le champ de la santé

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
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Le rapport préconise une réécriture du décret fixant les missions du médecin
coordonnateur, afin d’y ajouter une treizième mission, autorisant « la prescription
par les médecins coordonnateurs, en cas d’urgence, de risque collectif ou
exceptionnel », et de renforcer leur rôle dans la mise en œuvre de l’outil Pathos.
Il suggère, également, de clarifier la position du médecin coordonnateur, tant
vis-à-vis de l’équipe soignante que de la direction administrative, via l’élaboration
d’un organigramme précisant sa position hiérarchique. En sus, la FFAMCO-
EHPAD revendique un nouveau mode de calcul du temps de travail du médecin
coordonnateur, accompagné d’une revalorisation de sa rémunération.

Le rapport s’intéresse, également, à la formation et à la qualification des médecins
coordonnateurs. Via un décret fixant le cahier des charges national de la 
formation, le module EHPAD de la capacité de gérontologie pourrait inclure 
« les dimensions institutionnelle, juridique, de gestion, de coordination et de
management, évaluation de la personne et des pratiques. » Cette formation
deviendrait alors la formation diplômante officielle des médecins coordonnateurs,
délivrée par l’Université.

Autre proposition phare : la création d’une Commission de coordination gériatrique
(CCG) regroupant les professionnels de santé de l’établissement. Cette commission
permettrait au médecin coordonnateur « d’asseoir sa fonction dans le cadre du
projet de soin et d’accomplir avec efficacité ses missions. » Au-delà, le rapport
prévoit l’instauration d’un contrat, « opposable », portant sur les conditions
d’exercice, que tout professionnel de santé libéral intervenant en EHPAD 
s’engagerait à signer. En parallèle, médecin traitant et médecin coordonnateur
pourraient signer une charte ou une convention de bonnes pratiques de soins.
Ce rapport ne devrait pas rester sans suite. Nora Berra annoncera, au cours
du mois de février, « les principales orientations retenues. » Elles seront, au
préalable, soumises au Conseil d’Etat.



• Des résidents âgés (EHPAD, foyers logements…) ;
• Des personnes handicapées adultes (MAS, FAM, foyers
d’accueil polyvalents, foyers occupationnels, foyers 
d’hébergement…) ;
• Des enfants et adolescents handicapés (établissements
pour enfants déficients intellectuels ou déficients moteurs
ou polyhandicapés, ou présentant des troubles du compor-
tement, enfants en instituts d’éducation sensorielle…) ;
• Des enfants en établissements d’hébergement de la protection
judiciaire et administrative de l’enfance et de la jeunesse.

L’organisation du dispositif repose sur plusieurs niveaux
de responsabilité. A savoir :
• Chaque préfet doit, « en liaison avec les responsables
d’établissements et en étroite concertation avec les services
du conseil général », décider, notamment en fonction des
caractéristiques de l’établissement et de la population résidente,
si la vaccination des résidents de ces structures est organisée
sur site ou en centre de vaccination. Dans le premier cas, il
constituera une équipe mobile de vaccination (EMV).
• Des équipes opérationnelles départementales veillent, quant
à elles, à ce que les responsables d’établissement soient tenus
informés des conditions, des modalités et du calendrier de mise
en œuvre de la vaccination, afin d’en faciliter la préparation.
• Au sein de leur établissement, les responsables recensent
les personnes volontaires pour la vaccination et veillent à
la bonne organisation des séances. Pour les mineurs, le
consentement est recueilli auprès d’un titulaire de l’autorité
parentale ; pour les majeurs sous tutelle ou curatelle dans
l’incapacité de donner leur consentement, auprès de leur
représentant légal.
Comme pour l’ensemble de la population, la vaccination
n’est pas obligatoire. Au moment de celle-ci, « le médecin
doit, systématiquement, rechercher le consentement éclairé
du résident mineur ou majeur. »

Le recensement des personnes isolées vivant à domicile
est organisé à l’initiative des préfets. Ils peuvent mobiliser
les communes, dont la quasi-totalité a constitué, dans le
cadre du plan canicule, un registre nominatif destiné à
inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées
qui en font la demande. Ils peuvent aussi s’appuyer sur
les SSIAD, les équipes médico-sociales APA, les CCAS,
les CLIC… La vaccination est assurée par une équipe
mobile resserrée.
Dernière priorité : la vaccination des personnes en situation
de précarité -SDF, bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat…-,
qui doivent être accueillies sans condition dans les centres.

Référence : Circulaire interministérielle N°DGAS/DGS/
2009/364 du 3 décembre 2009 relative à l’organisation
de la campagne de vaccination contre le virus A(H1N1)
dans le champ social et médico-social.
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PRÉVENTION

Grippe A(H1N1) : la campagne de vaccination dans le secteur social et
médico-social
En cette veille de Noël, le gouvernement vous offre un
magnifique cadeau : un vaccin contre la grippe A(H1N1) !
Après les professionnels de santé, appelés à se faire 
vacciner depuis début novembre, c’est donc au tour des
professionnels du secteur social et médico-social de
connaître les joies de la vaccination. « Tous les profes-
sionnels du champ médico-social et social se verront 
proposer à terme la vaccination », indique, clairement,
une circulaire du 3 décembre. Toutefois, le texte -signé par
pas moins de six ministères !- ne fixe ni la date du début, ni
la date de fin, de la campagne. La circulaire prévoit aussi les
modalités d’organisation de la vaccination des personnes
prises en charge. L’organisation des séances de vaccination
dans les établissements sociaux et médico-sociaux fait
l’objet d’une fiche annexée à la circulaire.

� La vaccination des professionnels
Comme la population générale, les professionnels sont appelés
à la vaccination par ordre de priorité. L’ordre de priorisation
dans le champ médico-social et social est le suivant :
• Les professionnels de la petite enfance : les assistantes
maternelles et les gardes à domicile, qui ont reçu le bon
de vaccination à leur domicile ; les personnels des structures
de garde collective (crèches, haltes-garderies…), qui ont
reçu leur bon via leur employeur ; les assistants familiaux et
les professionnels des structures de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) prenant en charge des enfants jusqu’à 23 mois
révolus, qui ont été informés par leur conseil général.
• Les professionnels (toutes catégories confondues) des
établissements d’hébergement (tous statuts juridiques
confondus) pour personnes âgées et pour personnes
handicapées, ainsi que ceux des services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD).
• Les personnels des autres structures.

« Les modalités d’accès à la vaccination, de recensement
et d’envoi des bons de vaccination ont été fixées pour les
deux premières catégories et les personnels invités à se
faire vacciner », assure la circulaire. Tous sont ou seront
vaccinés dans les centres de vaccination. Néanmoins, à
la demande de l’AD-PA, le gouvernement a accepté, mi-
décembre, que les professionnels travaillant auprès des
personnes âgées puissent se faire vacciner sur leur lieu
de travail, comme leurs collègues des hôpitaux. L’AD-PA
« s’en réjouit car cela permettra que ces professionnels,
considérés comme prioritaires, n’attendent pas dans les
centres et soient plus enclins à se faire vacciner. »

� La vaccination des personnes prises en charge
L’objectif est de « protéger les personnes les plus à risque et
d’atteindre un taux de couverture vaccinale le plus élevé
possible. » Le dispositif doit permettre de répondre aux
besoins de vaccination :

24 DECEMBRE 2009
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AGENDA

• Journées nationales 
de l’ANPEDA
16 et 17 janvier 2010, à Paris
La Fédération Anpeda consacre
ses Journées nationales au thème :
« Enfants sourds : annonce, école,
accompagnements, argent. Questions
brûlantes pour aujourd’hui. » Près
de 5 ans après la loi du 11 février
2005, « principes et réalités sur 
la surdité, de l’annonce du handicap
à l’insertion sociale et professionnelle. »
Contact : 01 43 14 00 38
E-mail : vfavanatali@gmail.com

• 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 finance-
ment de la sécurité sociale pour
2010, la réforme de la tarification,
le 5e risque, la réintégration des
médicaments dans les forfaits soins.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : secretariat@fnadepa.com 

• Economie sociale
26 janvier 2010, à Paris
La 2e Conférence annuelle des
Echos et du Ceges sur l’économie
sociale est dédiée au thème : 
« Entreprises de l’économie sociale.
Leurs atouts face à la crise ». Cette
conférence se veut « un rendez-vous
majeur pour comprendre l’évolution
et l’avenir de cette économie. »
Contact : 01 49 53 63 77
E-mail : mpilloud@lesechos.fr

• 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 com-
pétition ? ». Le programme propose
14 ateliers thématiques -santé,
handicap, personnes âgées, Europe,
enfance, exclusions, décentralisation,
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

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Après les directions départementales (1), les directions régionales. L’Etat
achève la mue de ses services déconcentrés. A compter du 1er janvier 2010,
une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) est créée dans chaque région, par fusion de la direction régionale
de la jeunesse et des sports (DRJS), de la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales (DRASS) pour ses services compétents en matière de
cohésion sociale et de la direction régionale de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances. Toutefois, les DRASS continuent
d’exercer leurs missions médico-sociales et sanitaires, jusqu’au transfert de
celles-ci à une ARS ou à une autre autorité.

Un décret du 10 décembre précise l’organisation et les missions de ces nouvelles
directions. Ainsi, les DRJSCS assurent le pilotage, la coordination et la mise
en œuvre des politiques sociales, sportives, de jeunesse, de vie associative et
d’éducation populaire. Les politiques sociales portent, notamment, sur la 
prévention et la lutte contre les exclusions, la protection des personnes vulné-
rables, l’accès à l’hébergement de ces dernières, l’intégration sociale des 
personnes handicapées, les actions sociales de la politique de la ville, la 
prévention et la lutte contre les discriminations, la promotion de l’égalité des
chances, la formation et la certification dans le domaine des professions sociales,
la certification dans le domaine des professions de santé non médicales.
Le directeur de la DRJSCS est chargé d’instruire les demandes d’enregistrement
des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social. Il
exercera le contrôle sur ces établissements et évaluera la qualité des enseigne-
ments. A lui d’organiser les examens, de présider les jurys et de délivrer les
diplômes. Parallèlement, la DRJCS contribue à l’élaboration du plan régional
de développement des formations professionnelles dans le champ social.

Les politiques de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire intéressent
l’information de la jeunesse, son intégration et son engagement dans la société, le
développement de son autonomie, sa mobilité internationale. Elles portent,
également, sur la qualité éducative des loisirs collectifs des enfants et des
jeunes et la sécurité des usagers accueillis dans les accueils collectifs de
mineurs, le développement de la vie associative, la formation et la reconnaissance
des bénévoles... La DRJSCS doit aussi contribuer à l’insertion sociale et 
professionnelle de la jeunesse et des personnes vulnérables, ainsi qu’à l’accès
au logement de ces dernières personnes.

La DRJSCS exercera d’autres missions. En particulier :
• L’observation et de l’évaluation des politiques dans ses champs de compé-
tences. A ce titre, elle participe à l’observation et à l’analyse des besoins
sociaux des populations défavorisées, en priorité dans les domaines de 
l’hébergement et du logement social.
• Expertise et son appui technique aux préfets de département, notamment en
matière de contrôle et d’inspection des accueils collectifs de mineurs, des 
établissements sociaux…

Ce décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 107, du 10-12-09.

Référence : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à 
l’organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (JO du 12-12-09).

La création des DRJSCS scelle la nouvelle organisation
des services déconcentrés de l’Etat
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La gratification des stages au cœur de la Conférence
nationale sur l’alternance dans les formations sociales
Que les étudiants en travail social profitent bien des vacances de Noël ! Dès
la rentrée, début janvier, ils risquent fort de rencontrer de graves difficultés
pour trouver un stage. « La situation se tend depuis trois semaines, en particulier
dans certaines régions, comme l’Ile-de-France ou les Pays de la Loire, confirme
le directeur de l’Aforts, Olivier Cany. Certains employeurs renvoient les stagiaires
dans leur centre de formation. » Elle pourrait bien empirer à partir de janvier,
quand bon nombre des 25 000 étudiants du secteur devront rejoindre leur
terrain de stage. Au cœur du problème, la question de la gratification des
stages (1).

Tentons de résumer la situation. Depuis le 31 janvier 2008, en application de
la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances, les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux de droit privé (assimilés à des entreprises)
accueillant les étudiants en travail social ont  l’obligation de verser une gratifi-
cation pour les stages d’une durée supérieure à trois mois. Un décret du 21 juillet
2009 a, ensuite, étendu la gratification aux stages effectués dans les adminis-
trations et les établissements publics de l’Etat. En outre, celle-ci est due pour
tout stage d’une durée supérieure à deux mois consécutifs et comprenant 
40 jours de présence effective. Résultat : elle s’applique à tous les stagiaires
des formations sociales, commente l’Aforts.
Enfin, depuis le 25 novembre 2009, date de promulgation de la loi relative à
l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, la durée de
stage nécessaire pour avoir droit à une gratification est ramenée de trois à
deux mois. Son article 30 stipule que l’article 9 de la loi du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances est ainsi modifié : « A la première phrase du second
alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». » Avec cette simple
phrase, « le législateur rend applicable la gratification à la quasi-totalité du
temps de formation pratique des travailleurs sociaux. », constate l’Aforts.
A noter : la gratification des stages demeure facultative dans les collectivités
territoriales et les établissements publics de santé.

Pour une durée de présence du stagiaire de 151,67 heures dans le mois, le
montant de la gratification s’élève à 398,13 €. « Nous sommes favorables à
la gratification des stages, explique Olivier Cany. Mais nous demandons à l’Etat
d’assumer ses responsabilités relatives à la mise en œuvre et au financement
de cette mesure. Nous avons estimé son coût, dans le secteur social, à 25 millions
d’€ par an. Ce chiffrage n’est pas contesté. Il faut trouver une solution, au
risque de remettre en cause le cursus des étudiants suivant des formations
sociales. »

La gratification des stages sera donc au centre des débats lors de la
Conférence nationale sur l’alternance dans les formations sociales, que la
DGAS organise le 15 janvier 2010. Tous les acteurs du dossier seront 
présents : régions, départements, fédérations d’employeurs, Aforts et GNI. 
« Nous aborderons le problème de la diminution de l’offre de stages et nous
poserons la question du financement de la gratification », annonce Olivier
Cany. Si leurs revendications ne sont pas entendues, l’Aforts et le GNI ont déjà
prévu d’organiser une journée d’action nationale. Avant fin janvier 2010.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 70, du 20-03-08, et N° 73, du 08-05-08.

Contact : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. 
E-mail : gratification@aforts.com

• L’animation en EHPAD
Fnadepa Formation propose, le 11
janvier 2010 à Bergues (Nord), un
stage sur « Le projet global d’anima-
tion » en EHPAD. Objectifs : identifier
la place de l’animation dans l’accom-
pagnement global de la personne
âgée, élaborer le projet d’animation
à partir des attentes et souhaits des
usagers, intégrer les activités au
projet individualisé de la personne
âgée…
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : formation@fnadepa.com

• CCAS : bien mener 
son ABS
Unccas Formation organise, du 25
au 27 janvier 2010 à Paris, une
session sur le thème : « Réaliser
l’Analyse des besoins sociaux :
principes et approche méthodolo-
gique ». Au programme : connaître
le cadre réglementaire et juridique
de l’Analyse des besoins sociaux
(ABS), acquérir une méthode et
des outils pour la réaliser, savoir
récolter et exploiter les données,
utiliser l’ABS de manière pertinente…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• D3S : les inscriptions
au cycle préparatoire
Les inscriptions au cycle préparatoire
2010 au concours interne d’accès
au cycle de formation des élèves
directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux
(D3S), organisé par le Centre
national de gestion de la fonction
publique hospitalière (CNG), seront
bientôt ouvertes. 60 stagiaires
seront admis à ce cycle. Les
épreuves écrites d’admissibilité se
dérouleront les 15 et 16 mars
2010, à Rungis (Val-de-Marne).
L’épreuve orale d’admission aura
lieu, ensuite, Paris.
La période des inscriptions est
fixée du 4 janvier au 1er février
2010.
Le formulaire d’inscription est
imprimable à partir du site :
www.cng.sante.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’année de
l’économie
sociale et 
solidaire
2010
Sous-titrée « Une alter-
native à redécouvrir
en temps de crise », cette première
édition de « L’Année de l’économie
sociale et solidaire » propose une
analyse des tendances et faits 
marquants, ainsi qu’une mise à jour
pratique de toutes les informations
nécessaires pour s’orienter dans ce
secteur. Un secteur en pleine ébullition,
qui regroupe, aujourd’hui, 200 000
entreprises, représentant 10 % de
l’emploi en France.
Dirigé par Jean-François Draperi,
Dunod, 2009, 320 p., 30 €

La Sauvegarde
de l’enfance
dans 
les Bouches-
du-Rhône
L’association Sauvegarde
de l’enfance des Bouches-du-Rhône
constitue un bel observatoire pour qui
veut étudier la protection de l’enfance
au 20e siècle en France. Professeur
honoraire d’histoire à l’université d’Aix-
en-Provence, l’auteur s’est attelé à
la tâche. Les documents produits par
la Sauvegarde « jettent une lumière
crue, cruelle, sur certaines transfor-
mations sociales récentes. » Au menu :
dépérissement des liens familiaux,
augmentation de la maltraitance,
égarement des adolescents. Ils
montrent aussi que les associations
s’engagent plus volontiers dans le 
travail « éducatif », quand les 
institutions publiques gèrent « le
social » proprement dit. Pour autant,
le nombre d’enfants en grande souf-
france ne régresse pas. Apparemment,
il ne suffit plus « d’accompagner »
des parents défaillants. Une question
revient en leitmotiv dans les rapports :
qui doit élever les enfants ? A défaut
de réponse, cette étude avance
quelques suggestions.
Yvonne Knibiehler, 
Presses de l’EHESP, 2009, 
192 p., 20 €

FORMATION

Le centre de formation de la Fegapei propose, pour la première fois en 2010, une
formation-action intitulée : « Savoir piloter et mener une démarche d’évaluation de
la qualité : devenir chef de projet évaluation interne/externe ». D’une durée de
13 ou 15 jours, ce cycle intègre les recommandations et les orientations de
l’Anesm. La formation doit permettre d’acquérir les connaissances et les outils
nécessaires pour organiser et conduire une démarche d’évaluation interne et
l’inscrire, de façon pérenne, dans une logique de projet. Elle doit, également,
permettre de se préparer à l’évaluation externe, voire à devenir évaluateur
externe.

La formation se déroule à Paris et comporte cinq phases :
• Apprendre à élaborer le cahier des charges d’un projet d’évaluation : 9 et 
10 mars, puis 30 et 31 mars ;
• Savoir piloter la phase de diagnostic (évaluation, analyse, synthèse et définition
des priorités) : 4, 5 et 26 mai ;
• Savoir piloter l’élaboration des plans d’actions : 8 et 9 juin, puis 23 et 24
juin ;
• Savoir coordonner l’écriture finale des travaux et préparer l’évaluation
externe : 6 et 7 juillet ;
• Comprendre comment devenir évaluateur externe (phase optionnelle) : 7 et
8 septembre.
Un autre cycle sera proposé à partir de septembre 2010.
Coût de la formation : 4 350 € (3 770 € pour les seules phases 1 à 4).

Contact : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 22. E-mail : formation@fegapei.fr

La FEGAPEI va former des chefs de projet évaluation
interne/externe

VIE DES ASSOCIATIONS

• Mairie-conseils, un service de la Caisse des Dépôts, et l’Unccas organisent,
le 12 janvier 2010 à Paris, une journée d’accueil et d’information destinée,
en priorité, aux élus souhaitant s’informer et échanger sur l’intercommunalité
sociale. Son thème : « Politique sociale et intercommunalité. Aux côtés des 
institutions, des organismes sociaux et des associations, quels enjeux et rôles
d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale ? »
Renseignements : Mairie-conseils. Tél. : 01 58 50 75 75. 
E-mail : bernard.saint-germain@caissedesdepots.fr

• Avec le soutien de la CNSA, la Fondation nationale de gérontologie (FNG)
propose, le 14 janvier 2010 à Paris, un Colloque intitulé : « Territoires géron-
tologiques : contraintes, défis et controverses ».
Renseignements : FNG. Tél. : 01 55 74 67 23. 
E-mail : colloquefng.territoires2010@gmail.com

• La délégation Nord-Pas-de-Calais de l’ADC invite, le 28 janvier 2010 à Marcq-
en-Baroeul (Nord), à une rencontre débat dédiée au thème : « Les secteurs
sanitaire, social, médico-social à l’aune des évolutions actuelles : impact de
ces évolutions sur le service rendu aux personnes accueillies ». Comment les
structures publiques et associatives seront-elles affectées par ces évolutions?
Comment inscrire les organisations d’établissements dans cette évolution 
globale ? Comment, au côté des risques pressentis, ces évolutions peuvent-
elles être des tremplins pour l’action ? En filigrane, la question de l’évolution
du métier de directeur dans ces nouvelles configurations.
Renseignements : ADC. Tél. : 05 61 19 24 48. 
E-mail : contact@a-d-c.fr
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Aude Muscatelli a rejoint, 
mi-décembre, la Direction générale
de l’action sociale (DGAS) en tant
qu’adjointe au sous-directeur des 
personnes handicapées. Administratrice
civile, précédemment en poste au
ministère des affaires sociales, elle
succède à Patrick Risselin, qui a lui été
promu à la tête de la sous-direction
des personnes handicapées, en rempla-
cement de Pierrette Tisserand. Aude
Muscatelli est chargée des dossiers
personnes âgées et 5e risque, dans 
la perspective de la création de la
sous-direction de l’autonomie, dans le
cadre de la future Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS).

Stéphane Pichon et Pierre
Savignat ont récemment été dési-
gnés correspondants départementaux
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA),
respectivement en Gironde et en
Ardèche.

Roland Giraud prendra, fin
février-début mars 2010, ses fonctions
de directeur général adjoint du conseil
général du Pas-de-Calais chargé du

Pôle de la solidarité. Actuellement
DGA du conseil général des Pyrénées-
Orientales en charge de la Direction
des solidarités, il remplacera Alain
Vogelweith, qui a été promu directeur
général des services (DGS) du
conseil général.

Olivier Peraldi a été nommé,
le 1er décembre, conseiller chargé de
la famille au cabinet de Xavier Darcos,
ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité
et de la Ville. Adjoint au délégué 
interministériel à la famille de 2004 à
2007, il était, depuis lors, délégué
interministériel à la famille par intérim.

Pierre-Yves Lenen a été
nommé, le 1er décembre, chargé de
mission pour l’allocation budgétaire
au sein du pôle budgétaire de la
Direction des établissements et 
services médico-sociaux de la CNSA.
Il était, jusqu’à cette date, adjoint au
chef du bureau de la réglementation
financière et comptable à la DGAS.

Sophie Sarano est, depuis le
début de l’automne, la nouvelle directrice
de la maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH) du
Var. Elle a succédé à Nathalie
Patissou, dont elle était auparavant
l’adjointe. Nathalie Patissou a, quant à
elle, rejoint le conseil général du Var
comme directrice de l’autonomie.

Sandrine Maupoil a récemment
été nommée chef du service « handicap »
créé au sein de la Direction de la
santé et de l’action-sociale du centre
interdépartemental de gestion (CIG) de
la petite couronne d’Ile-de-France. Elle
était auparavant directrice du CCAS
de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).

André Perrier, actuel président
de Adessa, prendra, à compter du 1er

janvier 2010, la présidence de Adessa/
A Domicile Fédération nationale, la
nouvelle fédération d’employeurs de
la branche de l’aide à domicile (BAD)
née de la fusion de Adessa et de 
A Domicile Fédération nationale. Jean
de Gaullier, actuel président de 
A Domicile, en sera le président 
délégué. Au bout d’un an, ils alterneront.

Vincent Maymil a été nommé,
le 17 décembre, inspecteur général
des affaires sociales à l’IGAS.
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