
Depuis le début de l’année, à coup de communiqués hebdomadaires, l’AD-PA
affichait sa satisfaction d’entendre le président de la République évoquer, au
fil des cérémonies des vœux, la situation des personnes âgées fragilisées,
convaincue que 2010 serait l’année du 5e risque. Méthode coué ou stratégie
délibérée pour maintenir la pression sur le gouvernement ? Quelle que soit
la réponse, le verdict est tombé le 15 février. Le 5e risque ne figure pas à
l’agenda social du gouvernement pour 2010 ! Ce jour-là, à l’occasion de ce
traditionnel rendez-vous avec les partenaires sociaux, Nicolas Sarkozy a fixé
le calendrier pour l’ensemble des sujets sociaux à traiter en 2010. Priorité
à l’emploi et aux retraites. Pas un mot sur le 5e risque.

Sur le dossier des retraites, le chef de l’Etat s’est montré très précis : « si
nous voulons sauver notre système de retraites, nous ne pouvons plus différer
les décisions. » Les négociations avec les partenaires sociaux se dérouleront
d’avril à juillet, « éventuellement au mois d’août, si cela est nécessaire. » « Et
au début du mois de septembre, les travaux parlementaires s’engageront.
Ce qui fait que la question de la pérennité de nos systèmes de retraite sera
réglée à l’automne prochain », a affirmé le président de la République.

Depuis de longs mois, le gouvernement, relayé par la DGCS, appelait les
organisations du secteur social et médico-social à la patience : le débat sur
le 5e risque serait couplé à celui sur l’avenir des retraites ! Que s’est-il donc
passé ? La création du 5e risque est-elle renvoyée aux calendes grecques ?
En fait, le porte-parole du gouvernement, Luc Chatel, s’est empressé d’ajouter
un codicille au discours présidentiel : « Une fois la réforme des retraites
achevée, le gouvernement abordera, avec les partenaires sociaux, la question
de la dépendance pour répondre à un des défis les plus douloureux auxquels
seront confrontées nos familles dans les décennies à venir. » En clair, pas
avant 2011.

Dans le secteur des personnes âgées, on s’offusque à peine, tant est grande
la crainte de voir s’instaurer un 5e risque au rabais, faisant la part trop belle
à l’assurance privée. Ainsi, l’AD-PA fait contre mauvaise fortune bon cœur.
« Ce nouveau report est contrariant ; pour autant l’AD-PA préfère une bonne
réforme dans 8 mois à une mauvaise dans 8 semaines, assure son président,
Pascal Champvert. Ce délai peut se révéler fructueux, s’il est occasion de
réels échanges s’appuyant sur les attentes des personnes âgées, des
familles et des professionnels qui les accompagnent au quotidien. »
Dans le champ du handicap, on ne se fait plus guère d’illusion. De ses 
rencontres avec Xavier Darcos, le président de l’Apajh, Jean-Louis Garcia, a
retiré la conviction que « les personnes en situation de handicap de moins
de 60 ans ne seront pas intégrées au 5e risque. » Le principe de la convergence
entre personnes âgées et personnes handicapées semble, lui, bel et bien
enterré.
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Le 5e risque ne figure pas à l’agenda social 
du gouvernement pour 2010 !

• Tarification des EHPAD :
la réforme soumise 
au CNOSS
La réforme de la tarification des
EHPAD se précise. Le projet de décret
sera présenté aux professionnels
lors du Comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale (CNOSS)
du 11 mars, a révélé la secrétaire
d’Etat chargée des Aînés, le 11
février. Autant attendu que redouté
par les organisations du secteur, ce
texte en est à sa troisième version.

• Départements 
en difficulté : l’ADF fait 
les comptes
L’Assemblée des départements de
France (ADF) vient d’adresser au
Premier ministre un « mémorandum
en faveur des départements en 
difficulté », dans lequel elle revendique
« une compensation plus équitable du
coût des prestations sociales versées. »
L’ADF a fait ses comptes : le déficit
annuel de compensation de l’Etat
pour les trois prestations nationales,
que sont l’APA, la PCH et le RSA, 
« s’établit, au seul titre de 2008, à
plus de 3,8 milliards d’€, financés
par la fiscalité départementale et par
des redéploiements de dépenses. »

• Délinquance juvénile :
vers des Etats généraux ?
Chargé d'une mission sur « la 
prévention sociale et éducative de la
délinquance des mineurs et jeunes
majeurs », Jean-Yves Ruetsch a remis,
le 18 février, un rapport d’étape au
secrétaire d’Etat chargé de la
Justice. Ce travail pourrait déboucher
sur l'organisation d’Etats généraux
de la prévention de la délinquance
juvénile. Une suggestion qui déclenche
le scepticisme de la CNAPE.
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Nadine Morano lance les Etats généraux de l’enfance
Moins de 3 ans après l’adoption de la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance, la secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la
Solidarité a lancé, le 16 février, les Etats généraux de l’enfance. Fidèle à la
volonté du président de la République, exprimée le 20 novembre 2009 (1),
Nadine Morano réunit donc conseils généraux, associations et professionnels
pour « réfléchir et proposer un plan d’action quant aux moyens de renforcer la
protection de l’enfance fragilisée. » L’initiative ne soulève guère l’enthousiasme
dans le champ de la protection de l’enfance !

Ces Etats généraux vont être menés au pas de charge. Les cinq groupes de travail
constitués doivent rendre leurs rapports « d’ici le printemps. » Au programme :
• Atelier 1 : Améliorer la transmission d’informations relatives aux enfants en
danger ou en risque de danger entre les acteurs de la protection de l’enfance,
présidé par le DGCS, Fabrice Heyriès.
• Atelier 2 : Bien positionner le travail social, présidé par Pierre Gauthier, 
président de l’Unaforis. Parmi ses objectifs : « mieux former les travailleurs
sociaux à la problématique de la protection de l’enfance » et « leur permettre
de dégager du temps pour être concrètement dans les familles et non pas 
seulement dans leur bureau. »
• Atelier 3 : Prévenir et soutenir la parentalité.
• Atelier 4 : Prendre en compte les situations de précarité.
• Atelier 5 : Prévenir les risques liés à la pratique des jeux dangereux.

L’objectif premier des Etats généraux -« améliorer la transmission de l'information
préoccupante, prévue par la loi du 5 mars 2007, pour éviter que le nomadisme
de certaines familles ne leur permette d’échapper au contrôle et à la surveillance
des services sociaux » (Atelier1)- cristallise l’opposition de nombreux profes-
sionnels. Ainsi, l’Anas, l’Ones et le SNMPMI ont décidé de les boycotter. « Dans
les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, les familles ont besoin de travailleurs
sociaux, de professionnels de santé, de l’enfance et de l’éducation, en qui elles
ont confiance et qui pourront les soutenir dans leurs fonctions parentales.
L’accompagnement, l’aide, la prévention et le soin ne peuvent et ne doivent
donc pas être des instruments de contrôle et de surveillance », écrivent les trois
organisations, dans un courrier commun adressé à Nadine Morano, le 10 février.

Depuis le 17 février, un site internet est dédié aux Etats généraux de l’enfance :
www.etatsgenerauxdelenfance.famille.gouv.fr

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

• Petite enfance : 
la qualité de l’accueil 
en danger ?
Le processus de transposition dans
le droit français de la directive euro-
péenne sur les services vient de
s’achever. Comme prévu, le gouver-
nement a décidé de maintenir les
services et établissements d’accueil
collectif de la petite enfance et les
services à la personne régis par
l’agrément dans son champ d’appli-
cation. Les présidents de l’Uniopss
et de l’Unccas ont cosigné, le 18
février, un courrier pour alerter les
parlementaires français et européens
sur les conséquences de ce choix
pour le secteur de la petite enfance.

• Un plan en faveur 
des sourds
Le gouvernement a présenté, le 10
février, un plan en faveur des personnes
sourdes ou malentendantes. Doté
de 52 millions d’€, ce plan triennal
(2010-2012) comprend 52 mesures.
Trois nouveaux CAMSP avec une
compétence « déficience auditive »
et 480 places en service d’accom-
pagnement précoce (SAFEP) seront
créés.

• Exclusion : l’année
européenne est lancée
Martin Hirsch a lancé, le 18 février,
l’Année européenne de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion pour la
France. 68 projets ont été retenus
par le comité de pilotage français.
Le président de l’Unccas, Patrick
Kanner, déplore l’absence des 
communes et des CCAS lors de la
séance d’ouverture.

• Le baromètre APF 
de l’accessibilité
L’APF vient de publier un baromètre
proposant un classement des 96
chefs-lieux de département selon leur
degré d’accessibilité. Nantes, Evry
et Lyon occupent les trois premières
places. En queue de classement,
Belfort, Evreux et Bastia ferment la
marche. Pour l’APF, les résultats se
révèlent « inquiétants, les actions
entamées par les villes n’étant pas à
la hauteur de l’enjeu d’accessibilité
de la France pour 2015. »

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Financement, tarification des SSIAD : le secteur
de l’aide à domicile en ébullition
Confronté à d’importantes difficultés financières, le secteur de l’aide à domicile vit
des heures difficiles. Le point sur les deux concertations engagées, en parallèle,
par les pouvoirs publics avec les organisations d’un secteur fragilisé.

• La réforme de la tarification des SSIAD
La réforme « entrera en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2011 »,
a annoncé la DGCS, le 12 février, à l’issue d’une deuxième réunion de
concertation (1). Celle-ci vise à « mieux répartir les dotations des SSIAD en
fonction de la quantité de soins requise par chaque patient. » La réunion a 
permis de « clarifier » les caractéristiques du modèle retenu pour la nouvelle
tarification, se félicite la DGCS. Un modèle contesté par les organisations. La
DGCS va créer deux groupes de travail. Le premier, dédié à la prise en charge
des personnes handicapées, se réunira « prochainement. » Le second sera
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir l’Observatoire
de l’accessibilité ?

Placé auprès du Premier ministre,
l’Observatoire interministériel de
l’accessibilité et de la conception
universelle vient d’être créé par un
décret du 9 février. Cette nouvelle
instance est chargée « d’identifier
et de signaler les obstacles à la
mise en œuvre des dispositions de
la loi du 11 février 2005 en matière
d’accessibilité et les difficultés 
rencontrées par les personnes
handicapées ou à mobilité réduite
dans leur cadre de vie » (Voir p. 4).

Cet observatoire va assurer trois
missions :
• Evaluer l’accessibilité et la 
convenance d’usage des bâtiments
d’habitation, des établissements
recevant du public, des lieux de
travail, de la voirie, des espaces
publics, des installations ouvertes
au public, des moyens de transports
et des nouvelles technologies.
• Etudier les conditions d’accès
aux services publics, au logement
et aux services dispensés dans les
établissements recevant du public.
• Recenser les progrès réalisés 
en matière d’accessibilité et de
conception universelle.

L’Observatoire de l’accessibilité
constitue, par ailleurs, un centre de
ressources chargé de rechercher,
répertorier, valoriser et diffuser 
les bonnes pratiques en matière 
d’accessibilité et de conception
universelle. Il collecte les documents
utiles à la sensibilisation, à la 
formation ou à la définition d’une
méthodologie en matière d’acces-
sibilité et de conception universelle.
Cantonné dans un rôle d’alerte, la
nouvelle instance n’a pas été
dotée de moyens d’action pour
contraindre les récalcitrants en
matière d’accessibilité. Au grand
regret des associations du champ
du handicap.

Référence : Décret n° 2010-124
du 9 février 2010 portant 
création de l’observatoire 
interministériel de l’accessibilité
et de la conception universelle
(J.O. du 10-02-10).

La DGCS a réuni, le 17 février, la conférence salariale annuelle des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif. Résultat :
le taux d’évolution de la masse salariale pour l’année 2010 est fixé à 1,2 % pour
l’ensemble du secteur, soit un taux « égal à l’inflation prévisionnelle », a-t-elle
annoncé. Ce pourcentage comprend le GVT (Glissement Vieillesse
Technicité). Les négociations salariales devront donc se tenir dans le cadre de
cette enveloppe. 
Les taux d’évolution de l’année 2009 « se sont avérés nettement supérieurs
à l’inflation constatée  en 2009, égale à 0,1 %, permettant des gains de pouvoir
d’achat pour les salariés du secteur », argue la DGCS pour justifier la stagnation
promise pour 2010. Rappel : l’an dernier, les taux d’évolution de la masse salariale
étaient distincts, fixés, respectivement, à 1,6 % pour la branche du secteur social
et médico-social (BASS) et 2,1 % pour la branche de l’aide à domicile (BAD).
Le bilan des négociations conventionnelles montre « une utilisation différenciée de
ce taux », analyse la DGCS. Seules la BAD et la CC 66 ont utilisé la totalité de
la marge d’évolution possible. Néanmoins, il n’y aura pas de report, en 2010,
des marges financières non utilisées en 2009. Du côté des syndicats de salariés,
la Fnas-FO juge le taux 2010 « inacceptable. » « La précarité, la paupérisation des
salariés du secteur vont s’aggraver », s’insurge le syndicat.

En 2009, la négociation collective a donné lieu à 28 accords nationaux (contre
30 en 2008) et l’intégralité des accords nationaux soumis à la commission
nationale d’agrément a été agréée, indique la DGCS. Enfin, la connaissance
des coûts salariaux et de la décomposition des emplois nécessaires à l’instruction
des accords demeurant « encore insuffisante », elle va mettre en place, en
2010, un outil permettant de mesurer et de décomposer plus précisément les
éléments constitutifs de la masse salariale du secteur privé non lucratif.

Conférence salariale : le secteur privé non lucratif 
au régime sec en 2010

POLITIQUE SALARIALE

chargé de « préparer la mise place du système d'information indispensable à
l'application en 2011 de la nouvelle tarification. »
La fédération Adessa /A Domicile affirme « la nécessité d’un positionnement
politique, en préalable à la poursuite des travaux relatifs à la tarification des
SSIAD. » Pour son président, André Perrier, cette réforme ne peut pas être
menée à « enveloppe financière constante. » La fédération exige la prise en
compte des conventions collectives appliquées par les SSIAD, de l’ancienneté
des salariés, de la zone géographique desservie et des augmentations des
tarifs des actes de soins infirmiers.

• Le financement de l’aide à domicile
Suite à la table ronde du 22 décembre 2009 (2), la secrétaire d’Etat chargée des
Aînés a présenté, le 11 février, trois axes de travail :
• Une mission d’inspection Igas-IGA-IGF sur le financement et la tarification des
services d’aides à domicile ;
• Un groupe de travail, animé par la DGCS, pour établir un état des lieux de l’offre
de service, des profils et des besoins des personnes aidées et des pratiques
des départements en termes d’autorisation et de tarification ;
• Un groupe de travail, à la CNSA, sur le contenu qualitatif des plans d’aides.
Les résultats sont attendus pour le mois de juin. Cela ne suffira pas à apaiser
les organisations du secteur, qui, à l’image du président de la fédération
Adessa/A Domicile, revendiquent une révision du système de financement
prenant en compte, « à sa juste valeur », la politique de qualification et profes-
sionnalisation et la mise en place d’un fonds d’urgence.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 110, du 28-01-10.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 108, du 24-12-09.
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fondements de la loi de 2005 », ajoute Jean-Louis
Garcia. Explication : en décembre 2009, une proposition
de loi adoptée par l’Assemblée nationale -dont les asso-
ciations refusent de croire qu’elle n’a pas reçu l’assentiment
du gouvernement- a remis en cause le caractère obligatoire
du PPC, en le rendant optionnel, à la demande des personnes
concernées ou de la MDPH. « En laissant aux équipes
pluridisciplinaires des MDPH la décision de l’élaboration d’un
PPC ou non, et compte tenu de la charge de travail des
MDPH, le PPC risque d’être, progressivement, abandonné ! »,
redoute l’APF. Une crainte partagée par les autres associations.
Pour l’APF, une telle disposition ne peut donc entrer en vigueur
que « si les MDPH ont l’obligation d’indiquer, clairement, aux
personnes qu’elles peuvent solliciter un PPC. »

� L’accessibilité
Selon la loi du 11 février 2005, les établissements recevant
du public (ERP) et les transports publics devront être
accessibles à tous en 2015. A mi-échéance, les associations
sont inquiètes. Courant 2009, le gouvernement a tenté
en vain, à plusieurs reprises, d'étendre les possibilités de
dérogations, y compris pour le cadre bâti neuf. Les asso-
ciations s’attendent à de nouvelles attaques sur ce terrain.
Elles restent vigilantes. Si elles accueillent favorablement
la création de l’Observatoire de l’accessibilité, Jean-Louis
Garcia regrette que cette nouvelle instance soit dénuée de
tout pouvoir pour « agir et contraindre. » Pour sa part, l’APF
réclamait une agence nationale de l’accessibilité universelle.
« Le manque cruel d’impulsion et de soutien de la part de
l’Etat pour concrétiser un objectif légal d’ici à 5 ans est
totalement déplorable », s’insurge son président, Jean-Marie
Barbier, qui se montre soucieux quant à l’éventualité d’un
report de l’échéance par le gouvernement. Pour sa part,
l’Apajh propose la création, dès le projet de loi finances
pour 2011, d’un label « Accessibilité Handicap ». Celui-ci
donnerait droit à un crédit d’impôt (TVA à 5,5 %) sur les
travaux publics d’accessibilité pour les collectivités locales et
les services publics.

Demandant de « faire cesser cette politique d’exclusion
qui viole les principes constitutionnels de la République »,
l’Apajh vient de saisir la Halde pour « faire constater ces
discriminations d’Etat, dont les seules conséquences sont
la rupture d’égalité et le traitement défavorable des citoyens
en situation de handicap. » Parallèlement, l’association
appelle à l’ouverture d’un grand débat national sur le bilan de
la loi et sur la perception de la société civile sur le handicap.
Sa contribution au débat est prête, sous la forme d’une 
« Charte des 10 propositions pour réussir l’intégration
républicaine du handicap ».

(1) A noter, toutefois, que les principaux textes d’application de la loi sont
parus à ce jour.
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Cinquième anniversaire de la loi du 11 février 2005 : 
les associations crient à la trahison
Le vote de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées avait suscité d’immenses espoirs.
5 ans plus tard, c’est la désillusion, pour les grandes
associations du secteur. Pour célébrer ce cinquième
anniversaire, le gouvernement a installé le Comité inter-
ministériel sur le handicap (CIH) et l’Observatoire de
l’accessibilité (Voir p. 3). Pas suffisant pour calmer l’ire
des associations, qui crient à la trahison. On a rarement
assisté à un divorce aussi profond entre un gouvernement,
qui affiche son autosatisfaction, et des associations qui, à
l’image de l’Apajh, dénoncent les « attaques frontales et
graves contre les droits fondamentaux » des personnes
en situation de handicap ! « Il y a une rupture de confiance
entre les associations et le gouvernement, confirme son
président, Jean-Louis Garcia. Le handicap figurait parmi
les trois chantiers prioritaires du précédent président de
la République. Ce n’est pas le cas pour son successeur.
Aujourd’hui, le soutien politique n’existe plus. »

La loi de 2005 est une « loi malmenée, tant sur le fond
que sur la forme », qui voit « son esprit menacé par des
amendements pervers », dénonce l’Unapei. Malgré certaines
avancées « incontestables », sa mise en application est « loin
d’être effective » (1). Verdict de l’Unapei : « cette loi tarde à se
traduire dans les faits et provoque d’énormes déceptions. »
Une déception « exacerbée » par les mesures prises par
le gouvernement.
Le verdict de l’APF n’est pas moins sévère. En 2009, le
gouvernement « s’est acharné, par tous les moyens, à vider
la loi handicap du 11 février 2005 de son sens. » Elle
demande donc « une rupture totale avec cette politique
de régression sociale ! » Reprochant au gouvernement de
revenir, « progressivement, sur les principes fondateurs de
cette loi », l’APF « refuse toute tentative », de sa part, « de
réduire les droits des personnes en situation de handicap. »
L’Apajh dénonce « un démantèlement » de la loi par le
gouvernement, « au nom d’arbitrages budgétaires et des
contraintes de la crise économique. » Résultat : l’égalité des
droits est « menacée », selon l’association. « Le gouver-
nement organise un détricotage méthodique de la loi, qui
est remise en cause sur le fond », complète son président,
Jean-Louis Garcia.
Rappel de deux des principaux griefs des associations.

� La remise en cause du projet personnalisé 
de compensation (PPC)
Compromettant tout projet de vie autonome pour les 
personnes en situation de handicap, « l’attaque » contre le
projet personnalisé de compensation (PPC) est jugée 
« indigne » par le président de l’Apajh. « Nous sommes
vent debout pour défendre le PPC, qui constitue un des
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AGENDA

• Forum petite enfance
11 mars, à Paris
Organisé par le magazine Infocrèche
Pro, le Forum petite enfance se
présente comme la 1re Rencontre
nationale des professionnels et
institutionnels de la petite enfance.
8 conférences sont programmées :
la qualité de l’accueil, la responsa-
bilité juridique du professionnel, 
le projet d’établissement, gestion
de structure et management 
professionnel, les enjeux de la
professionnalisation…
Contact : 01 47 20 09 50
E-mail : valentine@kdran.fr

• 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

• Protection juridique 
des majeurs
25 et 26 mars, à Angers
L’Enact d’Angers, pôle de compé-
tences social du CNFPT, propose
un séminaire pour les élus, les
directions et l’encadrement, sur le
thème : « Réforme de la protection
juridique des majeurs : quels enjeux
pour le département ? ». Comment
les départements se sont-ils saisis
de la réforme ? Quelles coopérations
ont-ils instauré avec la justice et
les associations de tutelle ?
Tél. : 02 41 22 41 22
E-mail : sandie.cahier@cnfpt.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

POLITIQUE SOCIALE

La secrétaire d’Etat chargée des Aînés n’a pas peur des mots. « C’est une
décision stratégique pour les décennies à venir », a déclaré Nora Berra, le 18
février, en lançant la mission « Vivre chez soi - Autonomie, inclusion et projet
de vie ». « Alors que nos aînés, dans leur immense majorité, manifestent le
désir de continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible, il devient urgent
de changer de cap en privilégiant le vivre chez soi, comme choix individuel et
collectif, pour favoriser l’autonomie, la mobilité et la réalisation de projets de
vie », explique-t-elle.

Coordonnée par le Pr Alain Franco, directeur général du Centre national de
Référence (CNR), en partenariat avec la CNAV, la CNSA, la DGCS et la
MSA, cette mission sera conduite sur une courte période de quatre mois, à
travers six groupes de travail. Au programme : Diagnostic autonomie habitat ;
Technologies et services pour l’autonomie ; Mobilité et urbanisme ; Métiers,
compétences et formations ; Inclusion et prévention des discriminations ;
Optimisation de gestion des services. Chaque groupe va établir un état des
lieux et identifier les besoins nécessaires.
Cette mission a pour objectif « d’élaborer et de développer des outils juridiques,
financiers, réglementaires, techniques et organisationnels pour lever les freins
et les obstacles existants au maintien à domicile », insiste le secrétariat d’Etat.
Un rapport final sera rendu le 18 juin. Nora Berra en tirera les conclusions et
présentera, alors, « une politique pour encourager le vivre chez soi. »

Personnes âgées : 4 mois pour imaginer 
une nouvelle politique du maintien à domicile
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ASSOCIATIONS

C’est l’aboutissement d’une démarche engagée en 2005 pour refonder la
représentation associative dans le champ de la protection de l’enfance. Par un
arrêté publié au Journal officiel, la Convention nationale des associations de
protection de l’enfant (CNAPE) est née, le 30 janvier, de la modification des
statuts de l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, des
adolescents et des adultes (Unasea), principale fédération nationale du secteur
(120 associations adhérentes, 1 100 services et établissements).
La CNAPE devient une organisation nationale et territoriale, qui s’articule autour
de quatre collèges. A savoir : les associations, les mouvements et fédérations,
les usagers et les personnes qualifiées. A ce jour, sont donc membres de la
Convention les organisations suivantes : A Domicile Fédération nationale, ANPF,
Cnaemo, Fenaah, CNDPF, FN3S, Unapp(1).
« En renforçant ainsi la place de l’enfant au cœur des politiques de la protection
de l’enfance, du champ médico-social, de la politique familiale, de la justice et
de l’insertion, la CNAPE entend agir dans l’intérêt de l’enfant et construire une
politique rénovée et moderne de l’action sociale et éducative. » « La CNAPE
couvre désormais l’ensemble de notre secteur d’activité, de la naissance et la
petite enfance jusqu’aux problématiques d’insertion des jeunes, complète son
directeur général, Michel Franza, qui était le directeur général de l’Unasea.
Notre ambition première est de rassembler au nom de l’intérêt de l’enfant. »

(1) Association nationale des placements familiaux, Carrefour national de l’action éducative en milieu
ouvert, Fédération nationale des administrateurs ad’hoc, Carrefour national des délégués aux prestations
familiales, Fédération nationale des services sociaux spécialisés, Association nationale des associations de
parrainage de proximité.

Contact : CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : direction@cnape.fr

Les associations de protection de l’enfance 
se regroupent sous la bannière de la CNAPE
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MÉTIERFORMATION

Responsable d’établissement : un métier à forte évolution
de compétences dans les collectivités territoriales
Afin de mieux connaître les métiers de la fonction publique territoriale (FPT),
en particulier ceux qui recrutent ou émergent dans les collectivités territoriales,
le CNFPT a élaboré des fiches prospectives de métiers. Celles-ci « permettent
de croiser les statistiques disponibles sur les métiers à une analyse dynamique
des besoins d’emploi dans les collectivités territoriales », explique le Centre
national de la FPT. Une première série de 16 fiches est déjà disponible. Une
deuxième série de 15 le sera au cours du premier trimestre 2010.

Les fiches prospectives concernent des métiers présentant trois niveaux d’enjeux :
• Les métiers à fort renouvellement d’effectifs,
• Les métiers en tension sur le marché du travail,
• Les métiers à forte évolution de compétences.
Selon le CNFPT, dans le secteur sanitaire et social, les aides à domicile et les
assistants d’accueil petite enfance appartiennent à la première catégorie ; les
infirmiers et les aides soignants, à la deuxième catégorie. Quant au métier de
responsable d’établissement social ou médico-social, il vient s’inscrire parmi les
métiers à forte évolution de compétences. Présentation de la fiche prospective
conçue par le CNFPT pour ce métier.

• Les caractéristiques du métier
Au 1er janvier 2007, l’effectif des responsables d’établissement social ou
médico-social s’élevait à environ 2 500 agents, soit 0,2% de l’ensemble des
agents territoriaux. 80% d’entre eux sont des femmes. Ils exercent, le plus
souvent, dans un foyer d’hébergement pour personnes âgées ou un EHPAD,
un foyer de jeunes travailleurs, un foyer de l’enfance ou un CHRS.
Les responsables d’établissement social ou médico-social présentent des difficultés
liées au renouvellement des départs en retraite. Plus de 20 % des agents exerçant
ce métier ont plus de 55 ans, contre 16 % pour la moyenne nationale. Leur âge
moyen est de 47 ans et 3 mois, contre 43 ans et 11 mois en moyenne nationale.
Ils sont, le plus fréquemment, employés par des CCAS (54,7 %), des communes
de plus de 10 000 habitants (22,7 %) et des départements (13,7 %).

• Les perspectives d’avenir du métier
L’accroissement prévisionnel des besoins en capacité d’hébergement des 
personnes âgées va générer des demandes de recrutement supplémentaires,
annonce le CNFPT. Parallèlement, en raison des obligations réglementaires,
d’une plus grande complexité du métier et de l’encadrement d’un personnel
de plus en plus qualifié, le recrutement des responsables d’établissement
social et médico-social se généralise sur des cadres d’emplois de catégorie A
(filières administrative ou sociale). Pour le CNFPT, ces professionnels doivent
se préparer à diriger des « établissements devenant des « petits hôpitaux ». » Aussi,
les candidats à ces postes doivent « détenir une double compétence » : en mana-
gement d’établissement et d’équipes et dans le domaine social et médico-social.
Les difficultés de recrutement sur ces métiers et de fidélisation des agents sur
leur emploi sont « de plus en plus prégnantes. » Le turn-over sur ces postes
se révèle « important. » Des évolutions de carrière sont possibles dans la FPT,
avec la possibilité d’intégrer les services d’un conseil général, de devenir
directeur de CCAS ou de prendre la responsabilité d’un établissement plus
important en nombre de lits. Il existe, également, des passerelles avec certains
métiers exercés dans la fonction publique hospitalière, pour les agents de la
filière médico-sociale.

Les fiches prospectives métiers sont consultables sur www.cnfpt.fr

• CCAS : améliorer 
l’accueil
Unccas Formation organise, du 2 au
4 mars à Paris, un stage dédié au
thème : « Améliorer l’accueil : initiation
d’une démarche qualité en CCAS ».
Avec la présentation de la démarche
qualité ISO 9001 menée par le
CCAS de Cannes.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Promouvoir 
une politique locale 
du handicap
Les Formations d’Experts du groupe
Territorial proposent, le 9 mars à
Paris, une session intitulée « Mettre
en place, développer et évaluer
une politique locale du handicap ».
Objectifs : analyser et évaluer les
besoins des personnes handicapées
sur un territoire, connaître le 
dispositif légal et réglementaire,
échanger sur des cas concrets.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• Petite enfance : 
l’agrément des 
établissements d’accueil
Weka Formation organise, les 15 et
16 mars à Paris, un stage consacré
au thème : « L’agrément et le suivi
des établissements d’accueil de la
petite enfance ». Au programme :
les différents types de structures
et leurs missions, la responsabilité
du conseil général et la procédure
d’ouverture, de transformation ou
d’extension des établissements, la
direction d’un établissement, le
partenariat avec les CAF…
Tél. : 01 53 35 16 68
E-mail : contact@wekaformation.fr

• Représenter l’associa-
tion au sein d’une MDPH
L’Unapei propose, le 17 mars à Paris,
une formation nationale sur le thème :
« Etre représentant de l’association au
sein des MDPH ». Une session destinée
aux personnes appelées à siéger dans
une maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

25 FEVRIER 2010
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’Année de l’Action
sociale 2010
L’année 2010 constitue, sans
conteste, l’année du grand chambar-
dement pour le secteur social et
médico-social. L’Etat a achevé sa
mue. Au niveau central, la Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS) a succédé à la DGAS, avec
des compétences élargies. 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 rem-
placé les DRASS et les DDASS.
Avant mi-2010, dans le cadre de 
la loi « Hôpital, patients, santé et 
territoires », les agences régionales
de santé (ARS), dont le champ de
compétences intègre le secteur
médico-social, auront vu le jour. Et,
avec elles, une nouvelle planification
du secteur et une nouvelle procédure
d’autorisation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
A cela, vient s’ajouter une nouvelle
réforme de leur tarification !
Ouvrage de référence du secteur,
cette 6e édition de L’Année de
l’Action sociale accorde de longs
développements à l’ensemble des ces
réformes. Quels sont les enjeux ?
Comment évaluer leur impact ?
L’ouvrage s’attache, également, à
mesurer les conséquences de ces
bouleversements pour les profes-
sionnels. Quid de l’avenir du métier
d’assistante sociale ? Comment va
évoluer la fonction de direction ?
Les meilleurs spécialistes du secteur
vous livrent leurs réponses. L’ouvrage
est coordonné par le directeur de La
Lettre des Managers de l’Action
sociale.

Sous la coordination éditoriale 
de Jean-Yves Guéguen, 
Dunod, 
février 2010,
192 p., 30 €

FORMATION

Un seul parcours pour deux diplômes ! Depuis la rentrée 2008-2009,
l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, en partenariat avec le Collège
coopératif Provence Alpes Méditerranée, propose une double certification. A
savoir : une certification professionnelle, avec l’obtention du Caferuis (niveau II),
et une certification universitaire, avec l’obtention du Master I Politiques sociales
(niveau I). Objectif : professionnaliser les cadres sanitaires et sociaux de
niveau I et niveau II. Chaque promotion réunit de 20 à 30 étudiants, la 
plupart en formation continue. Il s’agit de directeurs en poste souhaitant faire
reconnaître leurs compétences ou de jeunes professionnels se destinant à des
fonctions d’encadrement.

La transversalité construite entre ces deux formations permet aux participants
d’obtenir les deux diplômes simultanément. Les épreuves de certification sont
communes aux deux. Ce parcours original est regroupé sur un an (10 mois,
de septembre à juin) et se déroule à Avignon. L’enseignement théorique est
composé de quatre unités de formation : conception et conduite de projets
(90h), expertise technique (150h), management d’équipe (100h), gestion
administrative et budgétaire (60h). S’y ajoute un stage de 12 semaines (420h).

Prochaine rentrée : 21 septembre 2010 (dépôt des dossiers de candidature
jusqu’à fin juin).
Coût de la formation : de 3 000 à 6 000 €.

Contact : Université d’Avignon. Tél. : 04 32 74 32 31. 
E-mail : marie-claire.duchemann@univ-avignon.fr

L’Université d’Avignon prépare simultanément 
au CAFERUIS et à un Master

VIE DES ASSOCIATIONS

• Sous l’impulsion de Dominique Rolin, directeur d’ALV, plusieurs directeurs
ont décidé de donner un « souffle nouveau » à l’ADC Rhône-Alpes. Cette 
délégation régionale invite donc les directeurs et cadres de direction des
quelque 2 500 établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou
privés de Rhône-Alpes à participer à trois conférences/débats programmées
à Lyon, « autour de thématiques communes à la fonction de direction. »
Objectif : « revitaliser un réseau régional et lui donner corps et vie au travers
de ces premières rencontres. » Calendrier : 3 mars, 28 avril, 9 juin.
Renseignements : Dominique Rolin. Tél. : 06 71 02 89 30. 
E-mail : delegationadcra@gmail.com

• En partenariat avec l’IRTS Aquitaine, l’Association des chercheurs des 
organismes de la formation et de l’intervention sociales (Acofis) propose, le
16 mars à Talence (dans les locaux de l’IRTS), une conférence intitulée : « Les
pôles ressources régionaux « recherche-formation » de l’intervention sociale : un
atout pour le développement de la recherche dans les écoles du travail social ? ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L’APAJH 44 organise, le 26 mars à Saint-Herblain, près de Nantes, un
Colloque national sur le thème : « De la formation initiale à l’autonomie ». Cette
journée de réflexion porte sur les parcours scolaires et l’insertion socioprofes-
sionnelle des enfants en situation de handicap. Au programme : les conditions du
succès du parcours de scolarisation et de formation du jeune ; les liaisons entre
la formation et la réussite de son intégration et insertion sociale et professionnelle.
Renseignements : APAJH 44. Tél. : 02 40 14 46 45. 
E-mail: siege@apajh44.org

25 FEVRIER 2010
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Sylvie Desmarescaux, 
sénatrice du Nord, a été nommée 
présidente de l’Observatoire intermi-
nistériel de l’accessibilité et de la
conception universelle, installé le 
11 février par la secrétaire d’Etat
chargée de la Famille et de la
Solidarité (Voir p. 3). Membre de la
réunion administrative des sénateurs
n’appartenant à aucun groupe politique,
Sylvie Desmarescaux est assistante
sociale de formation.

Serge Szarzynski, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 12 février, directeur
départemental interministériel de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) du Pas-de-
Calais.

Bérénice Delpal a pris, le 1er

février, ses fonctions de directrice
générale adjointe de la ville de Lyon
chargée des affaires sociales, de
l’éducation, de l’enfance et du 
développement territorial. A ce titre,
elle a autorité sur le CCAS et dirige,
au total, quelque 3 800 agents.
Précédemment DGA du conseil
général de l’Oise en charge de la

Délégation départementale à la 
solidarité, Bérénice Delpal succède à
Jean-François Bénévise.

Hélène Esperou prendra, à
compter du 1er mars, ses fonctions de
conseillère technique pour la 
bioéthique, le plan cancer et le plan
Alzheimer au cabinet de la ministre de
la Santé et des Sports, Roselyne
Bachelot.

Jacques Biegel a été nommé,
le 13 décembre 2009, directeur
interrégional adjoint de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) Centre.
Il était auparavant DDPJJ de la Loire.

Françoise Nguyen prend, 
en cette fin février, ses fonctions de
responsable du service de l’aide
sociale aux personnes âgées et aux
adultes handicapés au sein de la 
sous-direction des aides aux adultes
de la Direction de la santé et 
des solidarités du conseil général 
des Alpes-Maritimes. Précédemment
directrice de l’autonomie et de la
dépendance au conseil général de 
la Sarthe, elle succède à Danièle
Chiapello.

Benoît Berthelemy est
devenu, le 1er septembre 2009,
directeur interdépartemental de la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse.
Il était jusqu’alors DDPJJ du seul
département de Meurthe-et-Moselle.

Sébastien Lopez a été
nommé, mi-janvier, directeur du
CCAS de Marmande (Lot-et-
Garonne). Auparavant en poste au
conseil général du Lot-et-Garonne, 
il remplace Joël Marque, appelé à 
diriger un autre service de la ville.

Serge Luboz est devenu, le 
15 octobre 2009, directeur interdé-
partemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) des Pyrénées-
Orientales et de l'Aude. Il était, jusqu’à
cette date, DDPJJ du seul département
de l’Aude.

Fabrice Hillion est, depuis fin
janvier, le nouveau directeur du
CCAS de Trégueux (Côtes-d’Armor).
Cet éducateur spécialisé a travaillé
pendant dix ans au CCAS de
Quimper. Il succède à Caroline Dubreil.
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