
«Halte à la pauvreté!». Tel est le slogan retenu pour l’Année européenne de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, inaugurée le 21 janvier à
Madrid, par la Commission européenne et la présidence espagnole de
l’Union européenne. Tout au long de 2010, cette campagne doit placer la
lutte contre la pauvreté au centre des préoccupations dans toute l’Union. 
« L’Année européenne 2010 doit être mise à profit pour sensibiliser tout un
chacun à cette problématique et donner un élan décisif à l’édification d’une
société favorisant l’inclusion, objectif situé au cœur même de la future stratégie
UE 2020 que j’ai proposée », a déclaré, pour l’occasion, le président de la
Commission, José Manuel Barroso.

Selon Bruxelles, la pauvreté « touche directement un Européen sur six. » De
fait, près de 80 millions d’Européens (soit 17 % de la population de l’Union)
vivent, actuellement, sous le seuil de pauvreté ! L’Année européenne 2010
doit donc permettre de « sensibiliser davantage tant les acteurs clés (les
pouvoirs publics et les partenaires sociaux, notamment) que les citoyens aux
causes et aux conséquences de la pauvreté en Europe, de les mobiliser afin
de lutter contre la pauvreté, d’encourager l’intégration et l’inclusion sociales
et d’inciter les décideurs à s’engager fermement à prendre des mesures, à
l’échelle de l’Union européenne et des Etats membres, pour combattre la
pauvreté et l’exclusion sociale. »

Les initiatives conduites dans le cadre de l’Année européenne seront, en
grande partie, décentralisées, chacun des 29 pays participants- les 27 Etats
membres de l’Union plus la Norvège et l’Islande- disposant de son propre
programme national. Un budget de 17 millions d’€ est prévu pour financer
des campagnes de sensibilisation aux niveaux européen et national et, dans
les pays, des centaines de projets liés aux différentes priorités nationales.

En France, le programme national de l’Année européenne 2010, doté de
1,5 million d’€, est piloté par la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS). La France s’associera aux manifestations organisées au niveau
européen, notamment aux 9es rencontres européennes des personnes en
situation de pauvreté (mai 2010) et à la 9e table ronde européenne sur la
pauvreté et l’exclusion sociale (octobre 2010). Par ailleurs, trois séminaires
nationaux décentralisés en régions viendront illustrer chacun des trois thèmes
retenus dans le programme national. A savoir : gouvernance et partenariat
territoriaux, les parcours d’insertion, la citoyenneté.

L’Année européenne 2010 se refermera le 17 décembre, à Bruxelles, lors
d’une conférence de clôture organisée par la présidence belge de l’Union.

Pour en savoir plus : www.2010againstpoverty.eu
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Pour l’Union européenne, 2010 est l’année 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

• La DGCS est née !
La DGAS est morte, vive la DGCS !
Un décret et un arrêté du 25 janvier,
tous deux parus au Journal officiel
du 26 janvier, concrétise, enfin, la
création de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS). Le 
premier détaille les missions de la
nouvelle direction ; le second fixe
son organisation. Pas moins de neuf
membres du gouvernement ont
apposé leur paraphe au bas de ces
textes réglementaires. Présentation
détaillée dans notre prochain
numéro.

• Evaluation externe : 
la liste des organismes
s’allonge
L’Anesm s’apprête à publier sa 
troisième liste des organismes 
habilités à procéder à l’évaluation
externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Celle-ci
paraîtra au Bulletin officiel du ministère
de la Santé et des Sports du 15 mars
2010. A ce jour, 348 organismes
sont habilités. Près de 200 restent
en cours d’instruction !

• Tarification des EHAPD :
un décret fin mars ?
Le décret sur la réforme de la 
tarification des EHPAD ne paraîtra
pas avant la fin du premier trimestre
2010. Des arbitrages interministériels
sont encore attendus sur ce texte qui
en est à sa troisième version. Pour
mesurer l’ampleur de la réforme, il
faudra attendre la publication des
plusieurs arrêtés auxquels renvoie le
décret. Certes, au fil des concertations,
« le projet de décret a muté, convient
Claudy Jarry, président de la
Fnadepa. Mais il va provoquer une
révolution dans le secteur. »
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

SSIAD : les associations refusent une réforme 
de la tarification à la hussarde
Relancée par la DGAS, lors d’une réunion de concertation tenue le 30 octobre
2009, la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) inquiète les associations. Le nouveau mode d’allocation des ressources
pour les SSIAD personnes âgées proposé par les pouvoirs publics s’apparente à
la tarification à l’activité en vigueur dans le secteur sanitaire (T2A). La simulation
financière réalisée sur un échantillon de 36 structures ne rassure pas les 
associations. En effet, de nombreux SSIAD verraient leur dotation diminuer,
pour s’établir à un niveau inférieur à leurs charges !

Dénonçant un système complexe et manquant de lisibilité, tant pour les structures
que pour les usagers, 11 organisations(1) ont adressé à la DGAS une note
résumant leur position commune. Elles réclament une véritable enquête nationale
de coûts, réalisée par la CNSA. Une enquête basée sur les coûts réels des
services, afin d’éviter une révision systématique à la baisse des dotations. « Il
nous est très difficile d’admettre que cette réforme, que nous appelions de nos
vœux pour améliorer les dotations budgétaires de nos services confrontés à
des personnes générant une charge en soins de plus en plus lourde, soit
conduite à enveloppe constante », insistent les 11 organisations.
Par ailleurs, elles souhaitent que la nouvelle tarification soit d’abord expéri-
mentée, « afin de vérifier l’efficacité du modèle et d’affiner certaines variables. »
Enfin, lors de sa mise en œuvre, elles veulent que la réforme s’applique aussi
aux SSIAD personnes handicapés. Au-delà, les organisations demandent qu’elle
vienne s’insérer dans la réflexion en cours, plus globale, sur le financement du
secteur de l’aide et des soins à domicile(2).

A l’origine, la DGAS avait annoncé une mise en œuvre de la nouvelle tarification
en 2010, pour application dès le budget prévisionnel 2011. Ce délai -jugé 
« beaucoup trop court pour l’ensemble des acteurs concernés », par les 
organisations- ne sera pas tenu. Une nouvelle réunion de concertation est prévue
le 12 février.

(1) Adessa/A Domicile, ADMR, APF, Croix-Rouge Française, Familles Rurales, Fnaafp/CSF, Fehap,
GIHP, UNA, Unassi, Uniopss.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 108, 24-12-09.

• Handicap et emploi
« Près de 40 % des entreprises ont
déjà atteint ou dépassé le seuil des
6 % » d’emploi de personnes handi-
capées, a déclaré Nadine Morano, le
19 janvier, en annonçant la mise en
place du Comité interministériel du
handicap le 9 février. Le gouvernement
a reçu le rapport de la commission
Busnel qui prône la poursuite de la
réforme de l’AAH et un processus
d’évaluation de l’employabilité des
personnes handicapées, bientôt testé
dans cinq départements.

• UNCCAS : la Palme des
services à la personne
L’Unccas et le Groupe Chèque
Déjeuner s’associent pour décerner
la Palme des services à la personne
à un CCAS ou un CIAS ayant 
réalisé une action exemplaire ou
innovante dans ce champ. L’appel 
à expériences est ouvert jusqu’au 
15 mars. Une dotation de 5 000 €
récompensera le lauréat 2010.
www.unccas.org

• FPT : près de 7 000
managers du social !
Le panorama statistique des métiers
territoriaux, publié mi-janvier par le
CNFPT, révèle que la fonction
publique territoriale comptait près
de 7 000 managers de l’action
sociale au 31 décembre 2006. A
savoir : 2 515 responsables d’établis-
sements sociaux ou médico-sociaux,
1 930 responsables d’unité territoriale
d’action sociale, 1 195 directeurs de
l’action sociale et 1 080 responsables
de l’ASE.
www.cnfpt.fr

• L’APF adopte 
une nouvelle signature
« Bouge les lignes ! », telle est la
nouvelle signature de l’APF. Ce 
slogan correspond à ses valeurs et
reflète « son évolution actuelle au
regard des enjeux politiques et 
professionnels, de l'évolution de son
organisation et de ses prises de
positions, ses modes d'actions et
ses combats », explique l’association.
Elle lancera une campagne de 
communication institutionnelle au
second semestre 2010.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La CNSA suggère de conforter l’action des CAMSP
La CNSA a publié, le 19 janvier, les résultats d’une étude qualitative sur 
« l’intervention des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) dans
différents contextes sanitaires, sociaux et médico-sociaux ». Menée dans huit
départements(1) par le CREAI Rhône-Alpes, cette enquête dresse une typologie
de ces établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans atteints d’un
handicap sensoriel, moteur ou mental, ou présentant un risque de développer
un handicap. Elle procure des éléments de compréhension de leurs pratiques,
notamment de leur interaction avec les autres acteurs (maternités, services de
néonatologie, de pédiatrie ou de pédopsychiatrie, structures scolaires ou
médico-sociales…), en fonction de contextes locaux diversifiés. Selon la
CNSA, ces informations doivent permettre aux décideurs et aux porteurs de
projets de créer ou de transformer les CAMSP dans des conditions optimales et
d’accompagner le développement de l’offre médico-sociale de façon équitable
dans toutes les régions.
L’étude montre « la diversité et la richesse » des actions conduites par les
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Le monde associatif est « bafoué » ; les personnes en situation de handicap sont
« méprisées. » Après l’APF (1), c’est au tour de la Fédération des Apajh de s’attaquer
violemment à la politique du gouvernement dans le champ du handicap. « Dans
l'histoire de notre secteur, le mois de décembre 2009 restera comme un mois
terrible, noir et ne respectant en rien les plus vulnérables d’entre nous », estime la
fédération. Elle dénonce tant les « méthodes des pouvoirs publics » que les 
« reculs et remises en cause de la loi du 11 février 2005. » L’association s’indigne
d’une pratique gouvernementale « faisant fi du respect de la loi votée. » Les griefs
sont les mêmes que ceux évoqués par l’APF : tentative avortée de déroger aux
règles d’accessibilité, report de la sur-contribution Agefiph, fiscalisation des
indemnités d’accident du travail, révision du calcul de l’AAH…

La Fédération des Apajh rappelle son engagement dans les discussions préa-
lables au vote de la loi du 11 février 2005. Toutes ses propositions n’ont pas
été reprises, mais la loi « est la loi et ne peut être vidée de son contenu par les
pouvoirs publics à l'instigation de forces de pression. » La citoyenneté pour les
personnes en situation de handicap « passe par la loi et son respect », insiste
la fédération. Ce respect « ne peut être que partagé par tous, défendu par tous,
pouvoirs publics compris d'abord, si l'on veut vraiment que le vivre ensemble
ne soit pas une vaine chimère, mais la réalité quotidienne de notre République. »
Le 11 février 2010, la fédération « aurait souhaité mettre à profit cet anniversaire
des 5 ans pour tirer un premier bilan, noter les avancées, pointer les retards
de mise en œuvre et préciser les faiblesses. Comme toujours, la Fédération
des Apajh serait entrée dans cet exercice nécessaire et utile pour la vie de
notre démocratie. A notre place. A notre place toute entière. Par leurs décisions
graves et peu respectueuses des plus vulnérables d'entre nous, du monde
associatif représentatif, des derniers jours de décembre, les pouvoirs publics
nous contraignent, nous obligent, à une autre démarche en préparation du 11
février 2010 : résister et combattre. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 109, du 14-01-10.

Handicap : l’APAJH pourfend la politique 
du gouvernement

POLITIQUE SOCIALE

CAMSP. « Les préconisations visent à s’assurer que les missions et les rôles
dévolus ou développés par les CAMSP soient pérennes et assurés en totalité
sur leur territoire », insiste la CNSA.

Au-delà de leur diversité d’organisation, les CAMSP remplissent « cinq rôles
majeurs. » Ils organisent le parcours de soins et d’accompagnement de l’enfant,
son inscription dans les établissements de la petite enfance ou scolaires, la
promotion des compétences des parents, le passage de relais à la sortie du
CAMSP. Enfin, ils jouent un rôle de ressource et d’expertise au sein des
réseaux de professionnels et pour leurs partenaires. Selon l’étude, deux facteurs
facilitateurs peuvent servir de référence pour l’élaboration de nouveaux projets :
la pluridisciplinarité des personnels et l’inscription des services dans des réseaux.
Cette étude « plaide pour que les CAMSP soient considérés comme une priorité
lors de l’élaboration de schémas d’organisation sociale et médico-sociale
départementaux ou régionaux, tant les missions qu’ils exercent, avec une
réelle plasticité et adaptation à leur territoire, font d’eux un acteur préventif et
un investissement au regard du développement le plus favorable des jeunes
enfants en situation de handicap ou en risque de développer un handicap »,
conclut la CNSA.
A consulter sur : www.cnsa.fr

(1) Côtes-d’Armor, Gironde, Nord, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Savoie, Var, Seine-Saint-Denis.
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LA QUESTION DES LECTEURS

DRJSCS : qui sont 
les heureux élus ?

Par un arrêté du 4 janvier (J.O. du
14-01-10), le gouvernement a
procédé à la nomination, à compter
du 1er janvier 2010, de 16 des
26 directeurs régionaux de la 
jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale (DRJSCS).

Présentation des heureux élus :
• Alsace : Pascal Etienne
• Auvergne : Yannick Barillet
• Basse-Normandie : Joël Magda
• Bourgogne : Philippe Michel
• Bretagne : Christian Caradec
• Centre : Patrick Bahègne
• Champagne-Ardenne : Jacques

Murat
• Corse : Alain Dabek
• Franche-Comté : Aude 

Morvan-Juhé
• Haute-Normandie : Martine

Gustin-Fall
• Limousin : Françoise Delaux
• Lorraine : Catherine Croiset
• Midi-Pyrénées : Frédéric Ramé
• Pays de la Loire : Michel Thomas
• Picardie : Eric Ledos
• Poitou-Charentes : Patrice Béal

Manquent encore à l’appel, les
DRJSCS de six régions métropo-
litaines -Aquitaine, Ile-de-France,
Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-
de-Calais, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Rhône-Alpes- et des régions
d’outre-mer.

Comme lors de la nomination des
DDCS, force est de constater que
les anciens DRASS n’ont bénéficié
d’aucun privilège. Seuls quatre
restent en poste dans leur région :
Joêl Magda, Jacques Murat,
Françoise Delaux et Patrice Béal,
respectivement ex-DRASS de
Basse-Normandie, Champagne-
Ardenne, Limousin et Poitou-
Charentes. Quant à Philippe Michel,
il quitte la Corse pour la Bourgogne.
En revanche, avec dix DRJSCS,
les inspecteurs principaux de la
jeunesse et des sports trustent les
postes !
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Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2010

Comme les galettes des rois, les vœux peuvent se déguster
plusieurs fois. Voici donc une deuxième- et dernière- fournée
des vœux des managers de l’action sociale pour 2010 (1).
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 la nouvelle année. Rendez-vous en 2011 pour
savoir s’ils ont été exaucés ! En attendant, bonne lecture
et, une dernière fois, très bonne année 2010 à tous.

Jean-Luc Durnez, directeur général du SYNEAS
« Je souhaite à tous les dirigeants du secteur associatif action
sociale et santé des vœux de clairvoyance, d’enthousiasme
et de courage.
• Clairvoyance pour les décisions à prendre, alors même
que l'anticipation n'est pas chose aisée dans un univers
de plus en plus complexe.
• Enthousiasme parce que le monde associatif est toujours
synonyme de capacité d'initiative, de liberté d’entreprendre,
d’engagement collectif et de valeurs basées sur l’humanité
et la solidarité.
• Courage parce que le temps des épreuves et des crises
n'est probablement pas terminé, malgré tous les vœux
que chacun peut formuler en vue d'un monde meilleur. »

Jean-Marie Barbier, président de l’APF
« Pour 2010, l’APF souhaite :
• Une prise en compte de l’accessibilité dans le cadre du
développement durable et l’impulsion d’une politique
nationale forte permettant de respecter le délai de 2015
pour une France accessible !
• Une réforme réelle et concertée des ressources des
personnes en situation de handicap.
• La reconnaissance d’un « risque autonomie » basé sur
la solidarité nationale. »

Joseph Desbrosse, président du GNI
• « Dans ces temps difficiles, que les acteurs du travail
social n’oublient jamais qu’ils sont là avant tout pour ceux
qui souffrent.
• Que l’implication du GNI dans l’UNAFORIS participe à
en faire une grande union nationale pour la formation.
• Que les instituts régionaux du travail social s’inscrivent
pleinement dans un projet d’avenir tourné vers l’enseignement
supérieur et la recherche. »

Christine Dupré, présidente de l’ADMDPH
• « Formulons le vœu que l’année 2010 sera une année
solidaire et que les réformes annoncées préserveront les
valeurs de lien social auxquelles nous sommes attachés.
• 2010 sera le cadre d’évolutions importantes dans 

l’environnement institutionnel des MDPH, mais aussi
dans leur gouvernance, avec des changements notables
dans la représentation de l’Etat dans les commissions
exécutives et dans les commissions des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées. Espérons que ces
nouveaux acteurs sauront porter, aux côtés des conseils
généraux et des associations de personnes handicapées,
les enjeux forts de cette année, liés à l’évolution des missions
des MDPH et de leurs modes de fonctionnement.
• Saluons, encore cette année, l’engagement des équipes,
quelle que soit leur origine, dans la construction collective
des modes d’évaluation des besoins de compensation,
dans le respect de l’autonomie des personnes en situation
de handicap. »

Hugues Vidor, directeur général 
de Adessa / A Domicile
« Donner les moyens à nos ambitions.
• Le vœu qui nous tient le plus à cœur est de donner les
moyens aux associations, aux structures gestionnaires à
but non lucratif de continuer à apporter des réponses 
professionnelles et de qualité à tous sans discrimination.
Pour cela, nous devons continuer à travailler en partenariat
avec nos partenaires traditionnels (CNAF, conseils 
généraux, CNAMTS, CNAV…) et avec les nouveaux
interlocuteurs que sont les agences régionales de santé.
• Nous avons le devoir, tant pour les bénéficiaires que
pour les salariés, de continuer les efforts de profession-
nalisation, de qualité, mais également de réduire les
risques professionnels encore trop important dans l’aide
à domicile.
• Enfin, nous devons inscrire plus fortement l’action des
acteurs associatifs dans les sujets de société, tels que le
5e risque, les soins palliatifs, la protection de l’enfance,
l’accès aux soins pour tous ou la prise en compte des
besoins des personnes en situation d’handicap. »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
« L’AD-PA souhaite que 2010 permette à nos ainés,
même fragilisés, malades ou handicapés, de se sentir
mieux reconnus comme citoyens à part entière dans
notre pays, et que tous ceux qui travaillent pour eux ou 
les accompagnent au quotidien puissent le faire dans la
dignité.
Ainsi  l’AD-PA espère que le débat national annoncé par
le président de la République sur la création d’un nouveau
champ de protection sociale (qu’on appelle parfois 5e

risque) débouche sur une grande réforme à la hauteur
des enjeux. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 109, du 14-01-10.
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AGENDA

• Usure du travail social
2 février, à Angers
Le pôle de compétence social du
CNFPT-Enact Angers organise
une journée d’étude intitulée : 
« Usure du travail social, usure du
management ? ». Deux grands
thèmes seront abordés : « Usure du
travail social, épuisement profes-
sionnel : éléments de diagnostic »,
« Institution et management ».
Contact : 02 41 22 41 43
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

• Autonomie et logement
5 février, à Paris
La CNSA et la Fondation Caisses
d’Epargne pour la solidarité 
proposent une Journée technique
sur le thème : « Autonomie et
logement ». Elle traitera de l’adap-
tation du logement aux besoins
des personnes handicapées et des
personnes âgées, autant d’un point
de vue technique que financier.
Programme et inscription sur :
www.cnsa.fr
Contact : 01 53 91 28 00

• Rencontres nationales
ANDICAT
22 et 23 mars, à Paris
Organisées par Andicat, les
Rencontres nationales des direc-
teurs et cadres d’établissements
et services d’aide par le travail
sont consacrées au thème : 
« Comment les ESAT peuvent
s’adapter dans l’environnement
en pleine mutation ».
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Congrès des directeurs au
service des personnes âgées
Du 28 au 30 mars, à Paris
Le 9e Congrès national des 
professionnels de la gériatrie
héberge le Congrès francophone
des directeurs de structures pour
personnes âgées, parrainé par
l’AD-PA, la FNG et l’Uniopss.
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : 
directeurs@mfcongres.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) a dévoilé, mi-janvier, son programme de
travail pour 2010, qui fait la part belle aux personnes âgées et aux EHPAD.
Ainsi, le thème de « La qualité de vie dans les EHPAD » est « conçu d’emblée
comme un programme de recommandations », annonce l’Agence. Il devrait
donner lieu à « un document structuré en un volet général et en une déclinaison
de recommandations visant plusieurs dimensions, toutes concourant à la qualité
de vie des personnes accueillies. » Au menu : la qualité des soins, le maintien de
l’identité personnelle et sociale, l’intégration, l’environnement, l’intimité et 
l’effectivité des droits, l’accompagnement en fin de vie.
Des repères visant à soutenir et consolider les pratiques de réhabilitation et la
personnalisation des accompagnements sont aussi prévus. « Ces différents
aspects seront traités en tant que tels, mais également au niveau organisationnel,
en proposant des repères visant à soutenir les professionnels dans l’amélioration
de leur mise en œuvre dans un cadre pluridisciplinaire et dans la perspective
de mieux articuler les ressources de l’environnement (filière gériatrique,
équipes mobiles). » Enfin, des repères pour l’évaluation au quotidien de la 
qualité de vie des personnes accompagnées, en particulier quand elles ont des
difficultés pour communiquer ou quand elles sont en fin de vie, seront également
proposés.

Autre recommandation attendue pour cette année : « L’évaluation interne dans
les EHPAD ». A l’été 2009, l’Anesm a lancé une étude des indicateurs de
suivi de la qualité à l’international. Depuis, un groupe de travail planche sur le
sujet. Ses travaux devront, par ailleurs, permettre de formuler des propositions
sur la coordination entre l’évaluation interne et l’auto-évaluation à partir du
référentiel Angélique.

Voici les autres recommandations inscrites au programme 2010 de l’Agence :
• L’évaluation interne dans les services à domicile, concernant, à la fois, les
secteurs de l’enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées.
• L’éthique et le cadre déontologique (premiers éléments de publication prévus
pour juillet).
• Le partage de l’information dans le secteur de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) et de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
• Favoriser l’intégration sociale et accompagner la scolarisation d’enfants en
situation de handicap en SESSAD.
• Première déclinaison sur la socialisation et la scolarisation des enfants et
adolescents autistes ou atteints de TED. Ce thème s’inscrit dans le cadre du
plan Autisme.

Le cycle de dix journées interrégionales, organisé par l’Anesm pour accompagner
le déploiement de l’évaluation et de ses recommandations, s’est achevé le 14
janvier, à Rennes. Dans toutes les régions, la mobilisation a été « extrêmement
forte », se félicite l’Agence. Toutes les manifestations ont affiché complet et les
organisateurs ont dû refuser des demandes d’inscription. Ainsi, à Lyon, le 26
novembre 2009, près de 400 personnes n’ont pas pu participer à la journée !
L’Anesm va donc organiser, dans le courant de l’année, une journée nationale
de restitution et de synthèse de ces journées interrégionales. Et elle entend
accentuer, en 2010, sa participation aux congrès et manifestations des fédé-
rations et associations en régions. 

Retrouvez le programme 2010 de l’Anesm et ses prévisions pour 2011 sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

ANESM : un programme 2010 fortement axé 
sur les EHPAD

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



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

ORGANISATION PROFESSIONNELLEFORMATION

SYNEAS : une nouvelle « force » au service 
des employeurs associatifs

Né le 1er janvier 2010, de la fusion du Snaséa et du SOP, le Syndicat des
employeurs associatifs action sociale et santé (Syneas) a réuni son premier
conseil d’administration le 13 janvier. Certes, il n’aura pas la puissance du
Medef, mais il entend développer « une synergie d’employeurs associatifs au
service de l’action sociale et santé. » Le nouveau syndicat regroupe 5 000
établissements employeurs de 230 000 salariés.
La raison de la création du Syneas est simple. « Notre secteur offre des repré-
sentations trop dispersées par rapport aux financeurs et aux pouvoirs publics,
explique son directeur général, Jean-Luc Durnez. Avec le Syneas, notre ambition
est de bâtir un grand syndicat d’employeurs, une force plus importante pour
se faire entendre. Nous voulons imposer le Syneas comme un acteur majeur
du dialogue social. » Bref, l’union du Snaséa et du SOP doit faire la force du
Syneas.

Le nouveau syndicat d’employeurs s’est fixé plusieurs chantiers pour 2010. 
« Notre chantier majeur vise à consolider la branche sanitaire, médico-sociale
et sociale à but non lucratif, reprend Jean-Luc Durnez. Le Syneas milite pour
des branches professionnelles fortes. » A ce titre, il compte s’engager dans
tous les domaines relevant des conventions collectives de son champ d’inter-
vention : politique salariale, formation et professionnalisation, prévoyance,
mutuelle santé, travailleurs handicapés… Le Syneas veut parvenir à boucler,
enfin, le dossier de la rénovation de la convention collective du 15 mars
1966. « Dans ce nouveau contexte de négociation, nous explorerons toutes
les voies du dialogue social. Mais si, à mi-2010, après 2 ans de discussion,
aucun accord n’est en vue, nous en tirerons les conclusions », annonce son
directeur général.
Le Syneas va développer ses actions de services et d’accompagnement des
dirigeants associatifs (conseil, formation, service juridique), notamment via
l’Institut des dirigeants et acteurs de l’économie sociale (Idaes), une filiale du
SOP apportée dans la corbeille de mariage avec le Snaséa. « Nous possédons
une réelle expertise sur les préoccupations des dirigeants », affirme Jean-Luc
Durnez. Actuellement, une équipe d’une dizaine de juristes réalise quelque
150 consultations quotidiennes !

Autre chantier prioritaire pour 2010 : la mise en œuvre des délégations 
régionales du syndicat, une mission confiée à Didier Tronche (ex directeur
général du Snaséa), rattaché au président et délégué auprès du directeur
général du Syneas. Ces délégations seront les interlocuteurs des ARS et 
assureront une présence du syndicat en région pour faire du lobbying auprès
des financeurs.

Le Syneas vit une période de transition de 2 ans. La présidence est exercée
par les deux ex-présidents du Snaséa et du SOP. La présidence exécutive est
assurée, en 2010, par Michel Ridou (Snaséa). En 2011, elle reviendra à
Gilles Ducrot (SOP). Au 1er janvier 2012, une assemblée générale désignera
de nouvelles instances.

Jusqu’au 30 juin 2010, les équipes du Syneas se répartissent sur les deux
sites du Snaséa et du SOP. A compter du 1er juillet, elles seront réunies à
l’adresse suivante : 3, rue au Maire, 75003 Paris.

Le syndicat dispose déjà d’un site internet : www.syneas.fr

• Créer une unité de vie
Alzheimer
Fnadepa Formation organise, les 4
et 5 février, à Saint-Seurin sur l’Isle
(Gironde), une session intitulée : « Créer
une unité de vie Alzheimer ». Cette
formation a pour objectif d’identifier
la pertinence, pour un EHPAD, de
créer une unité de vie spécifique
Alzheimer et maladies apparentées,
de formaliser un projet cohérent en
faveur des personnes âgées accueillies
et de définir l’organisation de l’unité
spécifique. Cette session sera à
nouveau proposée les 30 et 31 mars,
à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• La mise en œuvre 
de la loi HPST
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 5 février à
Paris, un stage pour ausculter les
nouveaux dispositifs nés de la loi 
« Hôpital, patients, santé et terri-
toires ». Intitulé de la formation : 
« ARS, appels à projet et nouvelle
procédure de création de places ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Maîtriser la réforme 
des tutelles
L’Unapei organise, les 1er et 2 mars
à Paris, une formation nationale
sur le thème : « Comment intégrer
les enjeux de la loi du 5 mars
2007 ? ». Objectifs : maîtriser les
contours du nouveau dispositif de
protection juridique des majeurs,
connaître ses incidences pour les
droits des majeurs protégés et de
leur famille, mesurer l’impact de
cette réforme sur le fonctionnement
du service mandataire judiciaire…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• Améliorer l’accueil dans
les CCAS
Unccas Formation propose, du 2 au
4 mars à Paris, un stage consacré
au thème : « Améliorer l’accueil :
initiation d’une démarche qualité
en CCAS ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

28 janvier 2010
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Comptabilité des
associations et
fondations -
Etablissements
et services
sociaux et
médico-sociaux
A l’occasion de son 30e congrès (27-
29 janvier à Lyon), l’Uniopss présente
la nouvelle édition, entièrement
refondue, de cet ouvrage. La première
partie décrit les fondamentaux de la
comptabilité et l’ensemble des règles
propres aux associations, fondations et
établissements et services sociaux et
médico-sociaux. « Grâce aux nombreux
exemples, conseils, avertissements
et mises en situation, les auteurs vous
aident à appréhender sereinement la
comptabilité de votre structure et
ses spécificités », promet l’Uniopss.
La seconde partie détaille l’essentiel
des textes applicables, des fiches et
des conseils pratiques répondant 
à des interrogations techniques 
(subvention, tarification, amortisse-
ment…). Cette édition est à jour des
textes récents (instruction comptable
M22, compte annuel d’emploi des
ressources, loi HPST…).

Uniopss, Juris éditions, 
janvier 2010, 320 p., 49 €

RSA mode
d’emploi
Après un rappel contextuel
-du RMI au RSA-, l’ouvrage
présente, « de manière
exhaustive, accessible et
pédagogique », le nouveau dispositif :
instruction de la demande de RSA,
liquidation de l’allocation, droits et
devoirs des bénéficiaires… Il évoque,
ensuite, des questions directement liées
à l’application du RSA : la communi-
cation des informations à caractère
personnel détenues par les adminis-
trations, la gestion des contentieux,
la compensation financière de la
nouvelle compétence transférée aux
départements...

François Bernard et 
Marc Kowalski, Territorial éditions,
Collection Dossiers d’experts,
novembre 2009, 140 p., 69 €

FORMATION

Le miracle n’a pas eu lieu. Les 22 millions d’€ annuels nécessaires au financement
de la gratification des stages des étudiants en travail social ne sont pas sortis,
par magie, d’un chapeau, lors de la table ronde du 18 janvier sur l’alternance
dans les formations sociales, réunie par la DGAS(1). Ses représentants ont
tenté d’inscrire cette question dans une réflexion générale sur la formation en
alternance dans le secteur. L’impact financier de la gratification ne représente
qu’une goutte d’eau au regard des 22 milliards d’€ de masse salariale des
établissements et services, plaide la DGAS. Sans convaincre les organisations
représentant les centres de formation.

L’Aforts et le GNI se disent prêts à engager, « à moyen terme, une réflexion de
fond sur la mise en œuvre des formations sociales. » Mais, au préalable, « il y
a urgence à traiter la question de la gratification des stages », martèle le directeur
de l’Aforts, Olivier Cany. Les deux organisations « s’alarment du refus de l’Etat
d’apporter des réponses concrètes et immédiates à la diminution de l’offre de
stage et à son appauvrissement qualitatif, du fait de l’obligation de gratification
des stagiaires. » Christian Chassériaud, président de l’Aforts, a fait état d’une
baisse de 15 à 20 % de l’offre de stage. « Il appartient donc à l’Etat de garantir,
à la fois, le fonctionnement général de l’alternance dans les formations sociales et
la juste gratification des étudiants », scandent le GNI et l’Aforts.

En réponse, la DGAS a annoncé le lancement d’une mission IGAS-IGAENR(2)

pour mesurer les effets de la gratification sur l’offre de stage. Rapport attendu pour
le 15 avril 2010. Autres pistes évoquées : le développement de l’apprentissage,
une réflexion sur la durée des stages, la création d’un groupement de coopération…
Ces propositions ne sont pas à la hauteur « des problèmes majeurs causés par la
gratification », qui conduisent les formations sociales « dans une impasse grave »,
estiment l’Aforts et le GNI. Les deux organisations ont donc décidé d’organiser une
journée nationale d’action « pour défendre la qualité et le devenir » de ces formations.
Elles ont rendez-vous le 12 février pour arrêter les modalités de cette mobilisation.

(1) La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 108, du 24-12-09, et N° 109, du 14-01-10.
(2) Inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche.

L’AFORTS et le GNI se mobilisent pour sortir 
les formations sociales de « l’impasse »

VIE DES ASSOCIATIONS

• La prochaine Journée d’actualité organisée par l’Association nationale des
directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux (Andass) se tient
le 10 février, à Paris. Deux thèmes sont inscrits au programme : les réformes
institutionnelles en cours et leurs incidences sur les collectivités territoriales ;
le bilan de la loi handicap du 11 février 2005.
Renseignements : ANDASS. Tél. : 04 66 76 86 03. E-mail : mazerand_s@cg30.fr

• Le Cedias-Musée social invite, le 11 février à Rennes (dans les locaux de l’IRTS
de Bretagne), à une Journée de valorisation DEIS/CAFDES sur le thème : « Du
sujet au projet : la double tension individualisation/territorialisation ». Au 
programme : la formation des travailleurs sociaux et les formations des cadres,
« Projets des personnes, projet de la structure d’accueil : choix impossible ? »…
Renseignements : Cedias-Musée social. Tél. : 01 45 51 66 10. 
E-mail : cedias@cedias.org

• Dans le cadre de ses séminaires de recherche 2009-2010, l’IRTS Champagne-
Ardenne propose, le 22 février à Reims (dans ses locaux), un débat autour de
la question suivante : « Le travail social est-il de gauche ? ». En partenariat avec
la revue de recherches en travail social Le Sociographe.
Renseignements : IRTS Champagne-Ardenne. Tél. : 03 26 06 82 47. 
E-mail : ctourrilhes@irts-ca.fr

28 janvier 2010
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Serge Canape a été nommé,
le 24 décembre 2009, chef du
bureau de la gouvernance du secteur
social et médico-social de la Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS). Toutefois, sa prise de fonction
n’est intervenue que le 25 janvier,
date de la création effective de la
DGCS. Auparavant, au sein de la
DGAS, Serge Canape était chef du
bureau des conventions collectives et
de la politique salariale.

Michel Cabrit est, depuis le 1er

janvier, le nouveau secrétaire général
de l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale 
(ANCCAS). Directeur général du
CCAS de Clermont-Ferrand, il 
succède à Françoise Leduc, directrice
de l’action sociale et de l’insertion à la
ville de Metz.

Marc Bessière prendra, à
compter du 15 février, ses fonctions
de directeur général adjoint de la ville
de Grenoble, en charge de la vie
sociale, du logement, de la santé, de
l'environnement, de la prévention et
de l'action territoriale. Actuellement
directeur général adjoint du conseil

général de l’Isère chargé de la vie
sociale, de la culture et du patrimoine
et de l’éducation et des collèges, il
remplacera Joëlle Chenet, appelée à
d’autres fonctions.

Jeannette Bougrab a été
nommée, le 21 janvier, présidente du
conseil d’administration de l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (ACSE). Elle
remplace Alix de la Bretesche, qui
présidait l’Agence depuis sa création,
en 2006.

Michel Courteix est, depuis
le 4 janvier, le nouveau directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Pas-de-Calais.
Auparavant directeur interdépartemental
de la PJJ de la Dordogne et du Lot-et-
Garonne, il succède à Luc Charpentier.

Jacques Dughera a intégré,
début janvier, la communauté urbaine
de Lille pour travailler à la mise en
œuvre de son plan d’économie sociale
et solidaire. Précédemment, il a été, dix
années durant, secrétaire général du
Conseil national de l’insertion par 
l’activité économique (CNIAE).

Patrick Autié prendra, à 
compter du 1er février, ses fonctions
de directeur territorial de la PJJ pour
les départements de la Haute-Garonne,
de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées.
Jusqu’à présent DDPJJ du Var, il 
remplace René Crapoulet.

Yves Campion a été nommé, le
1er janvier, directeur de l’Union dépar-
tementale des associations de parents
d’enfants inadaptés (UDAPEI) du
Pas-de-Calais. Auparavant directeur
général de l’APEI d’Hénin-Carvin,
l’une des huit APEI du département,
cet éducateur spécialisé de formation,
âgé de 58 ans, succède à Annie
Cauwelaere, partie à la retraite. A la
tête de l’APEI d’Hénin-Carvin, Yves
Campion a été remplacé, à la même
date, par Aline Delory, jusqu’alors
directrice de l’institut médico-éducatif
(IME) d'Hénin.

Claude Jeandel a été nommé,
le 13 janvier, membre du conseil
scientifique de l’Agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM), en rempla-
cement de Lise Rochaix.

28 janvier 2010


