
L’année 2010 constitue l’année du grand chambardement pour le secteur
social et médico-social. Inauguré en 2009, avec l’adoption, dans le courant
de l’été, de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », le vaste chantier de
la réorganisation du secteur sera terminé à fin 2010. A cette date, le paysage
de l’action sociale et médico-sociale aura fondamentalement changé.

L’Etat achève la mue de ses services sociaux, entreprise dans le cadre de la
révision générale des politiques publiques (RGPP). Au niveau central, la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) s’apprête à succéder,
dans les prochaines semaines, à la DGAS. Dotée de compétences élargies,
la nouvelle direction abandonnera donc l’action sociale pour embrasser la
cohésion sociale. Au niveau déconcentré, depuis le 1er janvier 2010,  les
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) et les directions départementales de la cohésion sociale
(DDCS) ont remplacé les DRASS et les DDASS.

Mais la révolution viendra, plus sûrement, de l’application de la loi « Hôpital,
patients, santé et territoires », qui a, d’ores et déjà, acquis ses lettres de
noblesse sous l’appellation loi HPST. Au programme : la création des
agences régionales de santé (ARS), une nouvelle planification sociale et
médico-sociale, une nouvelle procédure de délivrance des autorisations des
établissements et services, la création d’une Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)…

Les préfigurateurs des 26 ARS sont à pied d’œuvre depuis l’automne
2009. Ils endosseront leur habit de directeur général d’ARS dans le courant
du premier semestre 2010. Parviendront-ils, alors, à incarner une autre
figure que celle d’un « préfet sanitaire » ? A voir. De fait, les principaux
acteurs du champ social et médico-social redoutent, surtout, que l’avènement
des ARS se traduise par une dilution du secteur médico-social dans le secteur
sanitaire.

Deux autres dossiers importants viendront, en principe, compléter l’agenda
2010. A savoir : une nouvelle réforme de la tarification des établissements
et services sociaux et médico-sociaux, déjà vivement contestée par de nom-
breuses organisations, et la création du 5e risque, ce fameux nouveau
champ de protection sociale d’aide à l’autonomie (personnes âgées-
personnes handicapées), dont la CNSA a posé les fondements… en octobre
2007. Par la voix de Xavier Darcos, le gouvernement a promis que le débat
sur la dépendance aurait lieu à la mi-2010. Il devrait être couplé avec le 
rendez-vous de 2010 sur la réforme des retraites.
Enfin, 2010 marquera les 5 ans de la loi Handicap du 11 février 2005. Il
n’est pas sûr que les associations représentant les personnes handicapées
soient disposées à fêter l’évènement en grande pompe (Voir p. 3) !
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2010, l’année du grand chambardement ! • Les DDCS sont nommés
Par un arrêté du 1er janvier (J.O. du
03-01-10), le Premier ministre a
nommé les directeurs départementaux
de la cohésion sociale (DDCS).
Surprise : les anciens DDASS ne se
taillent pas, loin s’en faut, la part du
lion ! En revanche, on enregistre un
important contingent d’inspecteurs
de la jeunesse et des sports et 
d’inspecteurs de la santé publique
vétérinaire. A noter : dans plusieurs
départements poids lourds- Bouches-
du-Rhône, Pas-de-Calais…-, le
DDCS n’est pas encore désigné.

• Nicolas Sarkozy au
congrès de l’UNIOPSS ?
Selon l’Uniopss, le président de la
République n’exclut pas de participer
à la dernière journée de son 30e

congrès, le 29 septembre à Lyon.
Au seuil « d’une année 2010 très
difficile pour le secteur », dixit son
directeur général, Hubert Allier, la
visite de Nicolas Sarkozy serait 
certainement vécue comme une
marque de reconnaissance par les
associations de solidarité, guère
coutumières de tels égards. Au-delà
même du message délivré…

• Un référent exclusion
dans chaque ARS
Lors de la remise d’un rapport sur 
« la santé des personnes sans chez
soi », qui pointe l’espérance de vie
très réduite des sans-abri en raison
du manque de soins, la ministre de
la Santé a annoncé, le 8 janvier, la
nomination d’un référent « lutte
contre l’exclusion » dans chaque
agence régionale de santé (ARS). Et
d’un référent « santé, fragilité sociale
et précarité » au sein même de son
ministère.
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Selon l’ADF, le coût des prestations sociales
plonge les départements dans de graves 
difficultés financières
Les conseils généraux au bord de la faillite ! L’assertion est certainement
excessive. Néanmoins, certains départements ont, d’ores et déjà, procédé à
des coupes sombres dans leurs dépenses sociales et repoussé le vote de leur
budget 2010. Dans ce contexte, l’Assemblée des départements de France
(ADF) a pris l’initiative de réunir, le 6 janvier, les premiers départements -Cher,
Corrèze, Haute-Loire, Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Yonne, Seine-Saint-
Denis…- « faisant face à de graves difficultés financières. » Au total, un tiers
des conseils généraux sont concernés !

Ces départements sont confrontés, depuis quelques années, à de « fortes 
tensions, du fait de la structure particulière de leurs finances : hausse inexorable
du coût des prestations de solidarité nationale (APA, RSA, PCH) et compensation
insuffisante des charges crées ou transférées. A cela s’ajoute, aujourd’hui, la
violence redoutable de l’effet de ciseau auquel la crise économique et sociale
les expose », diagnostique l’ADF. Cette situation « d’urgence financière appelle
des réponses rapides et appropriées » de la part du gouvernement, « d’autant que
les départements oeuvrent pour le compte de la cohésion nationale », rappelle
son président, Claudy Lebreton.

Les départements ont élaboré un Mémorandum, s’appuyant sur un « diagnostic
partagé », qui présente des propositions dont la mise en œuvre « peut être
rapide (compensation des charges liées à l’instauration du RSA) et, parfois
même, facile, tout en maintenant l’obligation de voter leurs budgets en équilibre »,
explique l’ADF. En particulier, ils préconisent « une compensation plus juste du
coût des prestations sociales. Leur sous-financement grève, en effet, lourdement
leurs capacités d’intervention. »
« Le gouvernement a les moyens d’agir », estime le président de l’ADF. Claudy
Lebreton demande donc, « d’urgence », une audience au Premier ministre « pour
évoquer la situation de ces départements. »

• Une proposition de loi
sur les MDPH
Une proposition de loi, déposée fin
décembre au Sénat, vise à conforter
le statut des MDPH, en conservant la
forme du GIP, et à leur apporter des
garanties quant à leur financement.
Les sénateurs (de la majorité) 
proposent la signature, tous les 3 ans,
d’une convention entre chaque MDPH,
la CNSA, le conseil général et l’Etat.
Celle-ci devrait fixer le montant de la
subvention versée annuellement par
l’Etat au titre de la compensation des
postes vacants.

• Front uni dans l’aide 
à domicile
Lors de la table ronde du 22
décembre sur le financement de
l’aide à domicile, organisée par la
DGAS, 16 organisations du secteur
ont soutenu une déclaration commune.
Elles réclament des mesures
concrètes, « opératoires au 1er janvier
2011 », et la création d’un fond
d’urgence pour 2010, à mettre en
œuvre pour fin février « au plus tard ».
« Il en va de la prise en charge de
dizaines de milliers de bénéficiaires
et de la pérennité de plusieurs milliers
d’emplois »

• Garantie de ressources
en MAS
Le décret garantissant à toute 
personne adulte handicapée accueillie
en établissement que ses ressources
ne pourront être inférieures à 30 %
du montant de l’AAH est paru au
Journal officiel du 8 janvier. Ce 
dispositif neutralise l’impact de
l’augmentation du forfait hospitalier
pour les 20 000 personnes hébergées
en MAS. Il prend effet au 1er janvier
2010.

• Hausse des tarifs pour
certains EHPA
Un arrêté du 28 décembre (J.O. du
31-12-09) fixe à 1 %, pour 2010,
la hausse du tarif des prestations
des établissements pour personnes
âgées non habilités à l'aide sociale
et non conventionnés au titre de
l’APL.
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Le gouvernement a 4 mois pour créer le fonds 
de financement de la protection de l’enfance
Après Noël, voici l’heure des étrennes pour le secteur de la protection de l’enfance !
Dans une décision du 30 décembre 2009, le Conseil d’Etat met en demeure le
gouvernement de publier le décret instaurant le fonds national de financement de
la protection de l’enfance, prévu par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection
de l’enfance. Le Conseil d’Etat ne fait pas dans la demi-mesure : « Il est enjoint au
Premier ministre de prendre les mesures réglementaires qu’implique nécessairement
l’application de l’article 27 de la loi du 5 mars 2007, conformément aux motifs de
la présente décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de
celle-ci, sous astreinte de 500 € par jour de retard. » La sentence répond aux
recours déposés par les départements de Seine-Saint-Denis et de Saône-et-Loire.
Celui de l’ADF fera l’objet d’une décision distincte. Le Premier ministre a réagi en
précisant que seront étudiées, avec les départements et « les associations actives
en matière de protection de l’enfance, les formules permettant d’atteindre les objectifs
du fonds », dans les délais prescrits par le Conseil d’Etat, rapporte l’Unasea.

« Cette décision est une première, se réjouit le président de l’Assemblée des
départements de France (ADF), Claudy Lebreton. Elle donne raison à l’ADF,
qui réclame, depuis plusieurs mois, la compensation des transferts de compétences
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« 2009, année noire du handicap. En 2010, c'est notre colère qui est noire ! »
Tel est le texte de l’e-carte de vœux que l’APF adresse, via ses représentants
locaux et régionaux, à tous les décideurs politiques : préfets, conseillers généraux,
députés, maires, parlementaires, membres du gouvernement. En ce début
d’année, l’association veut profiter de la période des vœux pour interpeller les
responsables politiques sur la situation actuelle du handicap en France. « En
2009, le gouvernement s’est acharné par tous les moyens à vider la loi handicap
du 11 février 2005 de son sens. L’APF demande une rupture totale avec cette
politique de régression sociale ! »

« 2010 sonne la mi-échéance de la loi handicap du 11 février 2005, mais plutôt
qu’un anniversaire, c’est la perte de l’esprit de cette loi que les personnes en situation
de handicap risquent de célébrer », dénonce l’APF. A ses yeux, l’année 2009 « a été
marquée par toute une série de remises en cause, report, amendement, recours ou
annonce gouvernementale revenant progressivement sur les principes fondateurs
de cette loi. » Les « raisons de la colère » sont multiples. En voici quelques exemples.

L’APF demande au gouvernement de revenir sur sa décision de reporter de 6
mois la sur-contribution Agefiph, pour les entreprises ne respectant pas leurs
obligations d’emploi de personnes handicapées. En matière d’accessibilité, « le
gouvernement a tenté à plusieurs reprises, durant l’année 2009, d’étendre les
possibilités de dérogations, y compris pour le cadre bâti neuf », déplore l’association.
Sa dernière tentative, par le biais d’un article de la loi de finances rectificative pour
2009, a été déjouée par le Conseil constitutionnel. A la demande de l’APF, celui-
ci a, le 30 décembre 2009, censuré l’article concerné. Elle attend désormais,
des pouvoirs publics, « une politique d’impulsion et d’incitation pour une France
accessible à tous. »
L'APF déplore encore l’adoption, en décembre 2009 par l'Assemblée nationale,
d’une proposition de loi tendant à rendre optionnel l’élaboration du plan personnalisé
de compensation (PPC). Enfin, en matière de ressources, l’APF réitère ses
demandes. A savoir : une véritable réforme prenant en compte tous les dispositifs
(AAH, pensions d'invalidité…) et la création d'un revenu d'existence personnel
égal au SMIC brut.

Pour l’APF, 2009 restera « l’année noire du handicap
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que l’Etat a imposés aux départements. » En outre, elle va encourager les
départements « à ouvrir de nouveaux contentieux et mettre en demeure l’Etat
d’honorer sa parole », prévoit Claudy Lebreton. Déjà, une vingtaine de dépar-
tements se sont ou s’apprêtent à s’engouffrer dans la brèche.
Rappel : institué au sein de la CNAF, ce fonds de financement a pour objet de
compenser les charges résultant, pour les départements, de la mise en œuvre
de la loi du 5 mars 2007 et de favoriser des actions entrant dans le cadre de
la réforme de la protection de l'enfance. Il devait être doté de 50 millions d’€
en 2007, 100 millions en 2008 et 150 millions en 2009.

L’enthousiasme est plus mesuré du côté des associations, qui saluent, pour le
principe, la décision du Conseil d’Etat. « Mais cela ne solutionne pas le problème »,
commente le directeur général de l’Uniopss, Hubert Allier. « C’est une petite
victoire », concède le directeur général de l’Unasea, Michel Franza, en notant
que le montant du fonds n’est pas précisé. « Cette décision a surtout le mérite
de placer l’Etat devant ses responsabilités et de rafraîchir la mémoire de nos
parlementaires, qui ont voté à l’unanimité la loi du 5 mars 2007 ! »
Plutôt que vers le Conseil d’Etat, l’Unasea tourne son regard vers l’Elysée.
Depuis le 20 novembre, Raymond Soubie, le conseiller social du président de la
République, est chargé d’étudier, en concertation avec les associations, les modalités
de création du fonds de financement. A ce jour, le processus est au point mort.
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• Colloque de la FNADEPA
21 janvier, 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

• 23es Journées d’étude de l’APF
Du 27 au 29 janvier, à Paris
APF Formation consacre ses 
23es Journées d’étude au thème : 
« L’évaluation dans les pratiques
d’accompagnement des personnes
handicapées. »
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• 30e Congrès de l’UNIOPSS
Du 27 au 29 janvier, à Lyon
L’Uniopss dédie 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

• Journées nationales 
de l’ANCRA
28 et 29 janvier, à Dijon
Les Journées nationales d’étude
sur l’autisme, organisées par
l’Association nationale des centres
de ressources autisme (Ancra), ont
pour thème : « Spécificités des
fonctionnements de la personne
avec autisme ».
Contact : 03 80 28 84 49
E-mail : 
creai@creaibourgogne.org
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Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2010

En cette mi-janvier, nous vous présentons les vœux des
manages de l’action sociale pour 2010. Comme tous les
ans, La Lettre des Managers de l’Action sociale a
demandé aux responsables des principales associations
et organisations du secteur de former trois vœux pour
l’année qui débute. Cette période est aussi propice aux
bilans. C’est l’occasion de jeter un coup d’œil dans le
rétroviseur : les vœux de 2009 (1) ont-ils été exaucés ?
Pas tous ! Qu’en sera-t-il de ceux pour 2010 ?

Pierre Matt, président de la FEGAPEI
• L’avènement d’une 5e branche de protection sociale
pour les personnes handicapées et en perte d’autonomie ;
• La réforme de la tarification des établissements et 
services prenant en considération les besoins en accom-
pagnement des personnes handicapées accueillies dans
ces structures ;
• L’union des acteurs du handicap et du champ médico-
social, au plan national et au plan local, afin que l’avènement
des Agences régionales de santé soit une opportunité pour
le secteur. »

Michel Defrance, président de la FNADES
« En ce début d’année 2010, la Fnades formule le vœu
que nos organismes gestionnaires publics ou associatifs
militants ne se laissent pas dicter leurs restructurations
managériales par des « conseillers » qui ne penseraient
pas la fonction de direction dans sa globalité. Trop 
d’organisations s’engouffrent dans des rationalisations qui
déconstruisent l’autorité du dirigeant, en amenuisant son
champ décisionnel. Comment, dans ces conditions, 
soutenir une figure d’autorité fiable, sécurisante, équitable,
qui puisse apporter aux personnels le soutien, les directives
et la reconnaissance dont ils ont besoin pour exercer leurs
difficiles et éprouvantes missions ? Diriger c’est possible !
Mais à certaines conditions... Que cette nouvelle année
soit celle des rencontres et des consultations qui sauve-
garderont la dimension humaniste de nos établissements ! »

Marc Revault, président de l’ANCASD
• « Avant tout une pause dans les réformes à mettre en
œuvre dans les départements, afin que nous puissions,
en 2010, travailler plus sereinement à nos organisations.
• Ensuite,  qu’en 2010 on tienne davantage compte de la
place et des ressources des personnes en difficulté dans
les dispositifs d’action sociale.
• Qu’enfin notre association puisse atteindre les objectifs
qu’elle s’est fixée. A savoir : développer sa pratique en réseau,
afin de mutualiser nos expériences et échanger sur nos
difficultés, et également faire entendre la voix des cadres de
l’action sociale départementale dans les instances nationales. »

Michel Tanfin, président de l’Union nationale
ADMR
• « Améliorer la solvabilisation des publics fragilisés par la
mise en place d’un 5e risque de protection sociale qui
apporte, enfin, une réelle convergence des prestations
entre personnes âgées et personnes handicapées, l’égalité
de traitement sur tout le territoire s’appuyant sur une part
élevée de financement basée sur la solidarité nationale, avec
un recours à l’assurance privée qui doit rester complémen-
taire, et une gestion paritaire par une Caisse nationale.
• Assurer au secteur médico-social toute sa place dans
les Agences régionales de santé (ARS) en assouplissant,
notamment, les procédures d’appels à projets, afin de
maintenir la capacité d’innovation de nos associations sur
le terrain et d’éviter le choix du moins-disant social.
• Trouver les financements nécessaires afin que soit 
correctement appliquée, sur le terrain, la réforme de la
protection de l’enfance et qu’enfin les familles en difficulté
bénéficient d’une aide adaptée, qui évite, ainsi, des
mesures de placement. »

Luc Gruson, président de l’ADC
« Quelles que soient les mutations nécessaires, quels que
soient les bouleversements observés, quelles que soient
les turbulences ressenties, l’ADC souhaite pour Tous et
Chacun :
• La constante envie de promouvoir la citoyenneté des
personnes accueillies en tissant des liens sociaux, des
réseaux, des partenariats et des solidarités.
• Le souhait permanent d’acquérir une qualification de
haut niveau, ouverte sur des compétences nécessaires
pour réaffirmer le métier de directeur.
• La réaffirmation quotidienne de valeurs humanistes 
fondées sur une Ethique professionnelle, étayées par une
Ethique de conviction et de responsabilité. »

Jean Briens, président du GEPSo
• « Que l’usager soit le bénéficiaire des dispositifs
nouveaux
L’Agence régionale de santé est naissante. Son objectif
de lier les dimensions sanitaire et médico-sociale doit se
traduire par une avancée dans la prise en compte des
usagers. Construire de meilleures réponses coordonnées
dans les parcours de soin nous oblige à penser notre
action avec un esprit de réseau. Ce réseau, constitué
d’institutions, vit par ses professionnels. L’usager a besoin
de gens attentionnés, engagés, humains, tout autant que
de gens techniciens et savants. Dans un nouvel environ-
nement qui incitera les différentes institutions à travailler
encore plus ensemble, souhaitons que  les collaborations
prennent appui sur une plus grande connaissance



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5
14 janvier 2010

POLITIQUE SOCIALE

mutuelle des acteurs et sur des compétences sans cesse
adaptées aux besoins des usagers.

• Que l’on maintienne une action publique forte
2009 laissera de tristes souvenirs; les interventions
publiques ont sans doute évité des catastrophes encore
plus grandes. Que 2010 soit l’année d’une remise au
premier plan de la valeur de l’action publique. Osons dire
que le service public est noble et désintéressé ; osons
dire que l’intérêt collectif n’est pas une idée ringarde ;
osons dire que l’action sociale, dirigée vers les publics
fragilisés, financée par l’argent public, ne peut être l’objet
d’une marchandisation. Souhaitons que, collectivement,
nous puissions mettre en avant « l’effet collectif » porté
par la valeur de service public, qui porte le souci de tous,
dans un esprit de solidarité et de mutualisation.

• Que l’innovation demeure
Les lois de 2002 et 2005 mettent clairement en avant la
place centrale de l’usager. Ce sont ses besoins et ses
demandes qui guident le développement de réponses qui
conviennent à un individu et pas à son voisin. C’est pour
cela que nous sommes dans l’obligation d’améliorer, 
personnaliser et enrichir nos actions et que nous devons
développer de nouvelles pratiques face à certaines situa-
tions nouvelles, c’est-à-dire innover. Améliorer et innover
avec les usagers. Souhaitons que tous les décideurs et
financeurs perçoivent l’utilité de l’expérimentation de projets
innovants, sans lesquels aucune introduction nouvelle
n’est possible. Souhaitons que nos structures, et plus 
particulièrement les établissements et services publics que
nous représentons, mettent en œuvre des organisations
et des conditions de travail qui donnent aux professionnels
l’occasion de développer de nouvelles idées pour améliorer
la qualité de vie des usagers. »

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
« Que l’année 2010 :
• Donne enfin naissance à un 5e risque de protection
sociale reposant largement sur la solidarité nationale ;
• Apporte au millier d’adhérents de la FNADEPA et aux
60 000 personnes âgées qu’ils accompagnent une plus
grande stabilité législative et réglementaire ;
• Conforte encore l’influence de la FNADEPA et des
valeurs qu’elle défend. »

Françoise Léglise, présidente de l’ANAS
« En 2009, nous formions le vœu d’un monde dans
lequel les richesses seraient équitablement partagées
entre des individus autonomes, capables de gérer leur
propre vie car ayant les moyens (dans tous les domaines)
de le faire. Force est de constater que ce vœu ne s’est
pas réalisé, aussi le réitérons-nous pour 2010.
L’ANAS a des revendications dans de nombreux domaines,

qui concernent autant les usagers et le respect de leur
dignité que les professionnels. C’est en direction de notre
profession que nous formons nos vœux cette année :
pour la reconnaissance de notre diplôme au niveau
bachelor, pour le maintien de l’alternance dans notre 
formation grâce à la gratification des stages (Voir p. 6),
pour une réelle prise en compte des assistantes sociales
du travail dans le nouveau Code du travail. »

Michel Franza, directeur général de l’UNASEA
« A l’aube de cette nouvelle décennie, on pourrait effective-
ment souhaiter la réalisation de nos vœux passés, symboles
permanents de la solidarité et de la fraternité. Mais,
comme chaque année, nous espérons que ceux que nous
formulons à nouveau ne resteront pas que des vœux pieux.
Si les vœux ont pour objet de renforcer la détermination de
ceux qui les expriment, ils rappellent à ceux à qui ils sont
adressés que l’effort de tous est attendu.
• En 2010 que l’Etat respecte enfin sa parole, respecte
ses partenaires et se respecte lui-même, en créant le fonds
de protection de l’enfance.
• En 2010 que les grandes réformes annoncées, notamment
celle générale des politiques publiques, la loi HPST et le
futur Code de justice pénale des mineurs n’entravent pas
la liberté des associations, ne brisent pas l’équilibre de 
la Justice et n’enrayent pas la capacité des collectivités 
territoriales à coordonner les politiques publiques au plus
près des citoyens.
• En 2010, au-delà des conférences de façade, le vœu que
les associations d’utilité sociale trouveront naturellement
dans les grands débats de société la place légitime de
partenaires et qu’elles seront soutenues dans ce qu’elles
pérennisent comme lien social, respectées pour les 
propositions qu’elles formulent et encouragées pour les
actions qu’elles développent.
Pour redonner du sens au mot politique. »

Patrick Kanner, président de l’UNCCAS
• « Protéger les citoyens fragiles par l’exclusion des 
services sociaux de la directive service, victimes d’une
transposition hâtive en droit français.
• Militer pour l’établissement d’un 5e risque basé sur une
part essentielle de solidarité nationale, afin d’assurer
l’égalité de tous devant la dépendance. Ceci tant pour
l’aide à domicile qu’en établissement.
• Préserver la qualité des services sociaux pour tous, même
si la tension sur les budgets publics devient plus forte. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 87, du 08-01-09,

et N° 88, du 22-01-09.

D’autres vœux dans le prochain numéro 
de La Lettre des Managers de l’Action sociale…
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Les associations professionnelles défendent 
la formation en alternance des travailleurs sociaux
C’est finalement ce 18 janvier que la DGAS réunit la table ronde sur 
l’alternance dans les formations sociales, dont l’ordre du jour devrait être 
accaparé par l’épineux dossier de la gratification des stages (1). La DGAS 
souhaite aborder la question de l’alternance au sens large, en traitant aussi
bien de la gratification que des sites qualifiants, par exemple. Certes, un examen
général de la situation sur le front des stages est prévu. Mais la DGAS peut-elle
aller plus loin ?

Bien évidemment, les associations ne l’entendent pas de cette oreille ! Depuis
bientôt 2 ans, elles dénoncent les « effets pervers » de la gratification des
stages dans le secteur. Leurs doléances n’ont pas varié. Cette mesure 
provoque « de très fortes difficultés pour les étudiants en travail social. Pénurie
de stages, difficultés d’accès à des pans entiers des secteurs social et médico-
social, les étudiants ont actuellement de grandes difficultés pour achever leur
cursus de formation », plaident, ensemble, quatre associations professionnelles -
Anas, Fneje, France ESF, Ones-, rejointes par des collectifs d’étudiants (2). 
« Des stages sont annulés au dernier moment ; des étudiants se retrouvent
sans stage ! », confirme la présidente de l’Anas, Françoise Léglise.

En vigueur depuis fin novembre 2009, l’extension de la gratification aux
stages d’une durée supérieure à deux mois consécutifs (1) « aggrave le 
problème de l’offre de stage », déplorent les organisations professionnelles.
Face à cette situation, elles ont donc décidé « d’unir nos forces et de faire front
commun pour défendre ce qui nous apparaît comme fondamental : la formation
en alternance des travailleurs sociaux », annoncent-elles, dans un communiqué
commun daté du 9 janvier. Selon elles, les effets de la gratification sont dévas-
tateurs pour les formations du travail social. Et de lister : un assèchement
quantitatif et qualitatif des terrains de stages, une remise en cause des projets
personnels de formation, l’apparition de fortes disparités régionales, une non
réponse à l’inégalité des situations vécues par les étudiants.

« Pour nous, la loi doit s’appliquer entièrement, c’est-à-dire pour tous les 
étudiants stagiaires et pour tous les terrains de stages. Il est indispensable que
chaque étudiant puisse suivre des stages qui correspondent à son cursus, que
cessent les inégalités entre stagiaires et, enfin, que la qualité et la spécificité
des formations en travail social soient préservées. »

A l’occasion de la table ronde du 18 janvier, l’Anas, la Fneje, France ESF et
l’Ones demandent donc que « l’Etat prenne ses responsabilités, en assumant
le financement de la gratification des stages pour les formations d’assistants
de service social, de conseillers en économie sociale et familiale, d’éducateurs
spécialisés et d’éducateur de jeunes enfants. » Parallèlement, les quatre 
organisations exigent que, conformément à l’annonce du président de la
République le 24 avril 2009, « les stages soient gratifiés dans tous les 
secteurs, y compris dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 108, du 24-12-09.

(2) Association nationale des assistants de service social (Anas), Fédération nationale des éducateurs
de jeunes enfants (Fneje), réseau des associations régionales des professionnels en économie sociale
et familiale (France ESF), Organisation nationale des éducateurs spécialisés (Ones), Collectifs étudiants
parisiens, Collectif Rhône-Alpin des étudiants en travail social (CRAETS).

• Organiser les 
délégations de pouvoirs
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 21 janvier à
Paris, une session intitulée : 
« Organiser les délégations de pou-
voirs et mettre en œuvre le décret
d’application relatif à la qualification
des directeurs ». Au programme : le
décret du 19 février 2007, le mana-
gement d’un collaborateur ayant
reçu délégation, l’élaboration d’une
délégation, le schéma des délégations
au sein de l’association…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• L’analyse financière 
des établissements
L’EHESP organise, du 25 au 28
janvier à Rennes, un stage intitulé :
« Analyse financière des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux ».
4 jours pour connaître les méca-
nismes financiers propres à ces
établissements et maîtriser les points
clés nécessaires à la formulation
du diagnostic argumenté d’une
situation financière.
Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : laurence.aupetit@ehesp.fr

• Les GCSMS dans 
le secteur personnes
âgées
Fnadepa Formation organise, le
26 janvier à Juigné-sur-Loire
(Maine-et-Loire), une session sur 
« Les groupements de coopération
sociale et médico-sociale
(GCSMS) », dédiée aux directeurs
d’établissements et services pour
personnes âgées. Objectifs : 
comprendre les principes et les
enjeux de la coopération, connaître
le cadre juridique et réglementaire
d’un GCSMS, maîtriser ses
modalités de création et de 
fonctionnement.
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

14 janvier 2010

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

L’ombre 
des origines
Que deviennent, une
fois adultes, les enfants
retirés à leur famille et
pris en charge par l’aide
sociale à l’enfance (ASE) ?
Le sujet est peu exploré. Comment
s’en sont-ils sortis ? Quels ont été
les effets, positifs ou négatifs, du 
placement ? Quelles conclusions
peut-on en tirer pour l’avenir de la prise
en charge des enfants par l’Etat ?
Psychologue clinicien dans une 
institution de l’ASE du Val-de-Marne,
l’auteur est parti « A la rencontre
d’anciens de l’aide sociale à l’en-
fance », sous-titre de son ouvrage. A
travers une série de dix portraits, il
décrit la diversité des trajets. Il fait,
ainsi, apparaître les failles et les
réussites de notre système. Et ouvre
la réflexion sur les possibilités de
l’améliorer.

Jean-Louis Mahé, Albin Michel,
novembre 2009, 304 p., 20 €

Réussir 
l’évaluation
interne en
action sociale
Cet ouvrage a pour
ambition d’aider les
gestionnaires d’établissements à
faire face à leur obligation légale
d’évaluation interne, dont les contours
viennent à nouveau d'être précisés
par les autorités. Les auteurs ont 
privilégié une démarche fondée sur
une approche managériale de 
l’évaluation. Ainsi, ils proposent une
méthode et des techniques aux
encadrants, qui pourront s’en saisir
pour piloter la démarche d’évaluation
dans le droit fil des objectifs de leur
projet d'établissement. L’ouvrage
s’achève sur un chapitre conseillant
de « Conduire une démarche d’éva-
luation et d’amélioration continue ».

François Charleux 
et Daniel Guaquère, ESF Editeur,
Collection Actions sociales,
2009, 256 p., 22 €

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les modes de management du secteur sont-ils responsables de l’usure du travail
social ? C’est, en tout cas, la thèse que veut mettre en débat le pôle de compé-
tences social du CNFPT, basé à l’Enact d’Angers, en organisant, le 2 février
dans ses locaux, une journée d’étude intitulée : « Usure du travail social, usure
du management ? ». L’usure des travailleurs sociaux est souvent présentée
comme la conséquence directe, voire unique, de la souffrance sociale des
populations rencontrées. Relativisant ce lien de causalité, certains travaux
récents montrent que cette usure est « aussi liée aux organisations et aux
injonctions paradoxales qu’elles adressent aux professionnels », arguent les
organisateurs de la journée.

L’Enact d’Angers invite donc les directions et l’encadrement des équipes de
travailleurs sociaux à venir travailler les questions suivantes :
• Les demandes d’analyse de pratiques, de supervision… de la part des 
travailleurs sociaux : espaces de mise en sens et /ou lieux symptômes ?
• De l’organisation « maltraitante » à l’organisation « bienveillante » : quelle 
responsabilité du management ?
• Le management des compétences collectives : une alternative au désarroi et
à l’épuisement des professionnels ?
Au-delà de l’exploration du malaise des professionnels, travailleurs sociaux et
managers réunis, cette journée se veut l’occasion de repérer les différents
modes de régulation du paradoxe qui se dessine dans le champ du travail social.

Inscriptions en ligne sur : www.enact-angers.cnfpt.fr

Contact : ENACT d’Angers. Tél. : 02 41 22 41 43. 
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

Le management responsable de l’usure 
du travail social ?

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le groupe d’appui national Justice de la Fnars organise, les 25 et 26 janvier
à Paris, des Journées d’étude consacrées au thème : « Personnes placées
sous main de justice : quels parcours d’insertion ? Quelle organisation pour
répondre aux besoins ? ».
Renseignements : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 12. 
E-mail : sylvia.iannarelli@fnars.org

• Le CREAI Bretagne propose, le 27 janvier à Pontivy (Morbihan), une journée
régionale de formation des personnels des établissements et services d’aide
par le travail (ESAT), sur le thème : « Etre encadrants de travailleurs handicapés
en ESAT aujourd’hui ».
Renseignements : CREAI Bretagne. Tél. : 02 99 38 04 14. 
E-mail : creaibretagne@cegetel.net

• Le CREAI Languedoc-Roussillon organise, le 27 janvier à Montpellier (dans
les locaux de l’IRTS Languedoc-Roussillon), une journée régionale d’étude dédiée
au thème : « Ethique et pratiques professionnelles ». Au programme : « L’application
de la loi 2002, entre droit et éthique sociale », « Essai sur la bienveillance profes-
sionnelle », « Quelle éthique du management des structures médico-sociales ? »…
Renseignements : CREAI Languedoc-Roussillon. Tél. : 04 67 69 25 03.
E-mail : creai.montpellier@wanadoo.fr

• Le Centre de ressources autisme Ile-de-France (CRAIF) propose, le 9 février à
Paris, une journée intitulée : « Autismes et petite enfance. Du dépistage à la prise en
charge précoce des enfants présentant un Trouble Envahissant du Développement ».
Renseignements : CRAIF. Tél. : 01 49 28 54 20. E-mail : contact@craif.org

14 janvier 2010
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Thierry Montet prendra, à
compter du 1er février, ses fonctions
de directeur général adjoint du conseil
général des Pyrénées-Atlantiques
chargé de la Direction de la solidarité
départementale. Actuellement en poste
à la ville de Biarritz, où il cumule les
fonctions de directeur général des
services adjoint en charge de l’action
sociale, de la jeunesse et de l’enfance
et de directeur du CCAS, il succèdera
à Christian Tabiasco.

Jean Leonetti, le député-maire
UMP d’Antibes (Alpes-Maritimes), a été
élu, le 17 décembre 2009, président de
la Fédération hospitalière de France
(FHF), en remplacement de Claude Evin,
nommé préfigurateur de l’ARS d’Ile-de-
France. La vice-présidence de la fédé-
ration a été confiée à l’ancienne députée
socialiste Paulette Guinchard.

Alain Michel, actuel directeur
du centre hospitalier de La Rochelle, 
a été élu, le 16 décembre 2009, 
président de l’Association nationale
pour la formation permanente du 
personnel hospitalier (ANFH) pour
l’année 2010. Il succède à Laurence
Bray. Aux côtés d’Alain Michel,

Fernand Brun a été élu vice-président.
L’ANFH est l’OPCA de la fonction
publique hospitalière. Elle œuvre pour
l’égalité d’accès à la formation continue
et le développement des compétences
des agents employés par les établis-
sements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux publics, soit plus de 800 000
personnes.

Raphaël Legendre a pris, le
1er décembre 2009, ses fonctions de
directeur du CCAS de Beauvais (Oise).
Auparavant directeur du CCAS de
Mont-de-Marsan (Landes), il succède
à Serge Ethève.

Benoît Aubert est, depuis le 
1er janvier, le nouveau directeur de 
la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
la Moselle. Jusqu’alors sous-directeur
de la structure, cet assistant social de
formation remplace Pascal Laurent. 

Annette Masson, présidente
de l’association Tourisme et Handicaps,
a été nommée présidente de la
Commission Handi-Vacances, installée
le 3 décembre 2009 par le gouver-
nement. Celle-ci devra, notamment,

définir le cahier des charges permet-
tant de labelliser des destinations.

Raphaël Leplat a récemment
été promu correspondant régional de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il
était déjà correspondant départemental
de l’association pour les Bouches-du-
Rhône.

Valérie Bernard est, depuis fin
2009, la nouvelle directrice de l’Union
départementale des associations
familiales (UDAF) du Territoire de
Belfort. Elle succède à Marc
Pimpeterre.

Bruno Lebouc a été nommé, le
17 décembre 2009, conseiller pour
l’action sociale de la défense. A ce
titre, il exerce les fonctions d’inspecteur
technique des conseillers techniques
et assistants de service social oeuvrant
au sein du ministère de la Défense.

14 janvier 2010
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