
Pour la première fois depuis leur nomination (1), le 30 septembre, les directeurs
préfigurateurs des agences régionales de santé (ARS) ont été réunis, le 2 mars,
par Xavier Darcos, Nadine Morano et Nora Berra, le ministère de la Solidarité
et ses deux secrétaires d’Etat, respectivement en charge des personnes 
handicapées et des personnes âgées. A cette occasion, les ministres ont salué
« l’identification, au sein des ARS, de compétences clairement dédiées au
médico-social. Cette organisation permettra, à la fois, de garantir une
approche transversale entre la ville, l’hôpital et le médico-social et d’assurer
au secteur médico-social la place qui lui revient. »

Les ministres ont indiqué aux directeurs préfigurateurs d’ARS leurs « objectifs
prioritaires pour 2010 » dans le secteur médico-social. Les feuilles de route
sont prêtes. Les ARS doivent, ainsi, s’assurer du développement effectif des
plans lancés par le président de la République. Le plan Alzheimer constitue
« une des toutes premières priorités », avec, notamment, le déploiement
effectif des pôles d’activités et de soins pour malades d’Alzheimer (PASA)
et des unités d’hébergement renforcés (UHR). Une journée nationale 
d’information sera organisée le 15 avril.

• Les priorités dans le champ du handicap
La mise en œuvre effective des plans « handicap » -plan de création de places,
plan autisme, plan handicap auditif…- figure au rang des priorités des ARS.
Nadine Morano a demandé aux directeurs un état des lieux régulier. Les ARS
devront, par ailleurs, veiller à garantir le libre choix de la personne handicapée
parmi les offres d’accueil existantes, notamment en siégeant systématiquement
dans les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).

• Les priorités dans le secteur des personnes âgées
Les ARS auront à mettre en œuvre le plan d’action en faveur de la bientraitance
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées. En la matière,
Nora Berra a fixé trois objectifs aux ARS. A savoir : l’existence effective, fin
2010, des conseils de la vie sociale (CVS) dans l’ensemble des EHPAD ;
la généralisation, dans tous les EHPAD, de procédures de recueil des faits
de maltraitance ; l’engagement du plan triennal de formation visant à disposer,
à l’horizon 2012, de deux référents formés à la bientraitance par établissement
(Voir p. 4).
Enfin, les ministres ont rappelé aux directeurs d’ARS leur « rôle majeur dans
la réussite des réforme structurelles en cours, qui visent à améliorer la prise en
charge des résidents, ainsi que l’efficience des établissements et services pour
personnes âgées. » En particulier, leur implication est jugée « primordiale » dans
la réussite de l’expérimentation de l’intégration des médicaments dans les
forfaits soins des EHPAD et dans la réforme de la tarification des SSIAD.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 103, du 15-10-09.
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Les objectifs prioritaires des ARS pour 2010 
dans le secteur médico-social

• Evaluation externe : 
près de 500 organismes
habilités !
La troisième publication de la liste des
organismes habilités à procéder à
l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux est
en ligne sur le site internet de l’Anesm
depuis le 1er mars. Elle paraîtra au
Bulletin officiel du ministère du
Travail, des Relations sociales, de la
Famille, de la Solidarité et de la Ville
et du ministère de la Santé et des
Sports du 15 mars. Avec les 95
organismes supplémentaires figurant
dans la nouvelle liste, l’Anesm a 
désormais habilité 443 organismes !

• L’APAJH a bien saisi 
la HALDE
Chose promise, chose due. Par un
courrier daté du 4 mars, la
Fédération des APAJH a concrétisé
sa saisine de la Haute autorité de
lutte contre les discriminations et
pour l’égalité (HALDE) pour « discri-
minations d’Etat » à l’égard des 
personnes en situation de handicap.
L’APAJH dénonce des discriminations
dans les domaines suivants : l’accès
aux logements et aux bâtiments, 
l’accès à l’emploi, l’accès à la scola-
risation, le droit à la compensation.

• L’USGERES prône 
l’égalité et la diversité
L’Usgeres lance le premier réseau 
« Egalité et prévention des discrimi-
nations » dans l’économie sociale.
Constitué de 22 référents nationaux
et de 15 correspondants régionaux,
ce réseau entend développer des
initiatives régionales en matière de
prévention des discriminations, mais
aussi de promotion des diversités.
Des actions de sensibilisation et de
formation sont prévues.
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L’UNIOPSS demande aux régions de reconnaître 
le rôle des associations de solidarité
A quelques jours des élections régionales des 14 et 21 mars, l’Uniopss vient
de rendre publiques « ses attentes à l’égard des futurs élus. » Elles sont au
nombre de sept. S’estimant peu entendue à l’échelon national, l’Union tend les
bras aux régions. L’Uniopss attend donc, en priorité, des futurs élus régionaux,
« une reconnaissance pleine et entière du rôle des associations de solidarité. »
Selon elle, cela passe, notamment, par :
• La conclusion d’une charte d’engagements réciproques entre les élus régionaux
et le monde associatif, en vue de consolider un partenariat de progrès. « Ces
chartes existent déjà sur une partie du territoire, précise l’Union. La démarche
mériterait d’être généralisée. »
• Une meilleure représentation des associations de solidarité dans les différents
lieux de concertation mis en place par la région.
• Un soutien au monde associatif dans la durée.
• Une fonction de prospective et de soutien à l'innovation.
• La construction ou la consolidation d’un véritable partenariat entre la région et le
monde associatif, et non l’instrumentalisation de celui-ci. Et l’Uniopss de rappeler
son opposition à la systématisation des logiques de commande publique, « qui
lui semble de nature à transformer les associations de solidarité en simples
prestataires de service et à nier leur capacité d’initiative et d’innovation ».

Au-delà, l’Uniopss invite les régions à accomplir « des efforts soutenus » en
matière de formation. « Les associations de solidarité ont besoin de professionnels
compétents, alors qu’il y a pénurie de l’offre en professionnels sanitaires et
sociaux qualifiés, de façon variable selon les métiers et selon les régions »,
insiste-t-elle. L’Union prône, également, « une politique volontariste » en
matière de lutte contre les exclusions. Tant en faveur des jeunes- l’Uniopss
demande aux régions de participer au financement des missions locales- que
des adultes. De même, elle réclame « un investissement important des régions »
pour promouvoir l’accessibilité de la voirie, des transports et des bâtiments
publics aux personnes handicapées.

L’Uniopss sollicite un soutien des régions « aux associations d’aide à domicile
en difficulté, qui traversent une crise économique et financière sans précédent. »
En parallèle, elle veut inciter les régions à se mobiliser pour soutenir la moder-
nisation des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Enfin, l’Uniopss
appelle de ses vœux « une approche santé des les politiques régionales », en
particulier pour accompagner la mise en place des agences régionales de
santé (ARS).

• ANESM : quid 
de l’autorité parentale 
en cas de placement ?
« L’exercice de l’autorité parentale
dans le cadre du placement » d’un
enfant fait l’objet d’une nouvelle
recommandation de l’Anesm. Ce
document intéresse les établissements
et services accueillant des enfants
placés dans différents contextes :
accueil provisoire dans le cadre 
de la protection administrative ou 
placement judiciaire, civil ou pénal. Il
propose des repères pour faire
coexister les droits des parents et
l’intérêt de l’enfant. A consulter sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• Une convention
Handéo-IDAP
Handéo et l’Idap viennent de signer
une convention de partenariat pour
déployer un nouvel outil de formation
destiné aux intervenants des services
à la personne dans le champ du 
handicap. Baptisé H@ndidom, celui-ci
se compose de 12 livrets d’auto-
formation accessibles sous forme
d’un CD-Rom ou par formation
ouverte à distance, via le site
www.idap.org

• Combien de structures
gérées par les CCAS ?
L’Unccas a adressé le 2 mars, à tous
les responsables de CCAS/CIAS,
un questionnaire pour recenser les
équipements et services gérés en
propre par leur structure. Cette
enquête vise à quantifier et qualifier
les équipements et services gérés par
le réseau Unccas. Ses résultats « sont
primordiaux pour la connaissance et
la défense de l’action sociale de
proximité portée par les CCAS/
CIAS », indique l’Union.

• Le nouveau plan 
comptable des 
établissements privés
Un arrêté du 15 février (J.O. du 24-02-
10) fixe le nouveau plan comptable
applicable aux établissements et 
services privés sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l’article 
L. 312-1 du Code de l’action sociale
et des familles. Le texte dresse la liste
des comptes qu’ils doivent obligatoi-
rement ouvrir dans leur comptabilité.

POLITIQUE SOCIALE

DALO : les associations pointent « les carences 
de l’Etat »
A l’occasion de la publication du 5e baromètre des 100 mesures qu’il juge
prioritaires et urgentes dans le domaine du logement, le Collectif des associations
unies pour une nouvelle politique publique du logement des personnes sans abri
et mal logées (1) a dressé, le 3 mars, « les carences de l’Etat » dans la mise en
œuvre du Droit au logement opposable (Dalo). Alors que la loi instaurant le
Dalo est entrée en vigueur en janvier 2008, les associations du Collectif
dénoncent « un manque d’information persistant » en direction des publics
potentiellement concernés, notamment de toutes les personnes mises à l’abri
dans le cadre du plan hivernal, qui pourraient déposer un recours auprès des
commissions départementales de médiation. Limitée en amont, l’application
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment susciter 
les dons aux CCAS/CIAS ?

Le principe demeure largement
méconnu du grand public.
Pourtant, le don à un centre 
communal ou intercommunal
d’action sociale (CCAS ou CIAS)
ouvre droit, pour le donateur, à
une déduction fiscale, rappelle
l’Unccas. 
Cette déduction fiscale s’élève à
66 % du montant du don, pour les
particuliers, dans la limite de 20
% du revenu imposable. Pour les
entreprises, les dons au
CCAS/CIAS, en espèce ou en
nature, sont déductibles des
impôts sur les bénéfices, à hauteur
de 60 %. « On appelle cela le
mécénat social », commente
l’Union nationale des CCAS.

Afin d’aider les collectivités locales
à faire connaître ce principe
auprès de la population, l’Unccas
met, désormais, à leur disposition
un kit de communication. Ainsi,
l’Union propose aux acteurs
locaux une annonce destinée à la
presse, dans quatre formats.
Celle-ci peut être utilisée dans les
magazines des mairies, intercom-
munalités, CCAS ou CIAS. 
Autres outils de communication
figurant dans la panoplie fournie
par l’Unccas : un dépliant prêt à 
imprimer, pour diffusion à l’accueil
des services municipaux, chez les
notaires…, ou encore des bandeaux
animés pour internet.

Intitulés “Le don au centre 
communal d’action sociale, la 
solidarité locale en action…”, ces
outils sont disponibles, gratuitement,
sur le site internet de l’Unccas.
Pour ses seuls adhérents, l’Union
a complété le dispositif par une
fiche technique. Celle-ci décrit 
les procédures d’engagement et 
d’encaissement des sommes 
perçues, ainsi que le reçu Cerfa 
à remettre aux donateurs.

Pour en savoir plus : 
www.unccas.org/dons

Constitué à l’initiative de la CNAPE (ex Unasea) (1), le groupe d’appui national
pour accompagner la mise en œuvre, sur les territoires, de la loi du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance poursuit consciencieusement son
œuvre. A l’occasion des 3 ans de la loi, ce groupe a publié, le 8 mars, quatre
fiches techniques intéressant deux dispositifs majeurs de la nouvelle législation. A
savoir : le projet pour l’enfant ; la communication et le partage d’informations
à caractère secret.

La fiche relative au projet pour l’enfant expose la raison d’être de ce dispositif,
identifie les droits et principes auxquels il se réfère et propose des préconisations
pour une mise en œuvre respectueuse du texte de la loi. Rappel : la loi du 5 mars
2007 rend obligatoire l’élaboration d’un projet pour l’enfant, dès lors que ce
dernier fait l’objet d’une décision de protection administrative ou judiciaire.
La fiche relative à la communication et au partage d’informations a été scindée en
trois fiches techniques. L’une est destinée aux professionnels de la protection de
l’enfance, l’autre aux professionnels de santé ; la dernière concerne l’articulation
entre la loi réformant la protection de l’enfance et celle relative à la prévention
de la délinquance. Toutes deux datées du 5 mars 2007, elles légalisent et
encadrent le partage des informations à caractère secret entre professionnels.

Composé d’une trentaine de personnes toutes particulièrement au fait des
questions relatives à la protection de l’enfance- représentants des ministères
concernés, des départements, des associations, des professionnels et des
experts-, le groupe d’appui national se réunit chaque mois, depuis octobre
2007. Il élabore, en sous-groupes, des fiches techniques dont l’objectif est de
favoriser l’appropriation, par les professionnels de la protection de l’enfance, des
dispositifs introduits par la loi. Ces fiches « ont, également, vocation à défendre
l’esprit de la réforme et les objectifs du législateur », insiste la CNAPE.

Ces quatre nouveaux documents viennent enrichir les travaux déjà menés par
le groupe d’appui, dont l’ensemble des fiches sont à télécharger sur le site :
www.reforme-enfance.fr rubrique « groupe d’appui ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 112, du 25-02-10.

Des fiches techniques pour mieux appliquer 
la réforme de la protection de l’enfance

POLITIQUE SOCIALE

du Dalo l’est également en bout de chaîne, assure le Collectif. De fait, sur les
43 000 ménages reconnus prioritaires, seuls 13 000 avaient obtenu un logement
ou un hébergement à la fin décembre 2009. « Et plus de 11 000 ménages
prioritaires avaient déjà dépassé les délais d’attente légaux, sans obtenir de
proposition de la part du préfet ! », s’insurgent les associations.

« Le non-respect par l’Etat de la loi Dalo est d’autant plus inacceptable que ce
sont des milliers de personnes en souffrance qui en sont victimes ! », poursuit
le Collectif des associations unies. Celui-ci demande donc aux responsables
politiques de se donner les moyens de leurs ambitions. Pour cela, il convient
de prévoir une offre de logements suffisante pour reloger tous les ménages
prioritaires, en mobilisant effectivement l’ensemble des réservataires (1%
logement, collectivités locales, parc privé…) et « en s’engageant fermement
dans une politique ambitieuse de production de logements sociaux sur tout le
territoire. » Et le Collectif d’avancer deux propositions : la reconduction, pour
5 ans, du Plan de cohésion sociale et la fixation d’un quota minimum de trois
logements à loyers accessibles dans toute opération de plus de dix logements.

(1) Ce Collectif regroupe 31 associations, unions et fédérations : Emmaüs, ATD Quart Monde, Croix-Rouge
française, Fapil, Fnars, Fondation Abbé Pierre, Unafo, Unafam, Uniopss…
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� Développer les pratiques d’évaluation 
en continu
Seul un peu plus d’un tiers des EHPAD (37,5 %) procède
systématiquement à l’analyse en équipe des informations
recueillies auprès des résidents (plaintes, avis du CVS).
Et moins de 20 % des établissements déclarent évaluer,
sur le plus long terme, l’impact de l’expression collective
des résidents. Le questionnaire révèle, également, « des
éléments déterminants en terme de qualité de vie, qui
nécessitent, cependant, d’être modulés en fonction du profil
de la population accueillie au sein de chaque EHPAD. »
Il s’agit, notamment, de l’absence :
• D’évaluation systématique des risques et fragilités 
individuels, préalable indispensable à la mise en œuvre d’une
stratégie individuelle de prévention intégrée au projet ;
• De protocole ou de procédure concernant la gestion des
faits de maltraitance : 40 % des EHPAD n’en disposent pas ;
• D’accompagnement systématique des nouveaux personnels,
lors de leur prise de poste ;
• De formation à la maladie d’Alzheimer ou à la bientraitance
pour le personnel.

� Des facteurs-clés pour développer 
la bientraitance
L’Anesm a identifié des pratiques facilitant le déploiement
d’autres pratiques de bientraitance. Ainsi, les établissements
procédant à une évaluation initiale et individuelle systématique
des risques et fragilités offrent une plus grande liberté de
circuler à leurs résidents. De même, disposer d’unités
dédiées favorise les bonnes pratiques, en particulier dans
l’élaboration du projet personnalisé. L’avis du président
du conseil de la vie sociale (CVS) est corrélé, de manière
significative, à la mise en œuvre de pratiques ayant un impact
décisif sur l’amélioration de la qualité de vie des résidents.
Néanmoins, selon l’Anesm, les facteurs-clés les plus impor-
tantes sont : « la possibilité de mettre en œuvre une activité
privilégiée au quotidien » et le « développement d’un projet
personnalisé incluant une adaptation individualisée de
l’environnement et à sa réévaluation régulière et systématique. »

� Les axes de travail pour 2010
Nora Berra a déjà fait siennes certaines propositions du
directeur de l’Anesm, Didier Charlanne. Ainsi, elle souhaite
la mise en place effective des CVS et leur généralisation
dans l’ensemble des EHPAD « avant fin 2010. » A cette
même date, une instruction devrait permettre de consigner
par écrit, au sein des établissements, les signalements des
éventuels dysfonctionnements constatés par les résidents,
leurs familles et le personnel. Enfin, la secrétaire d’Etat a
rappelé la nécessité de promouvoir la création de Pôles
d’activités et de soins adaptés (PASA) destinés aux résidents
souffrant de troubles modérés du comportement.

Rapport complet sur : www.anesm.sante.gouv.fr
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Bientraitance : les EHPAD peuvent mieux faire, selon l’ANESM
L’Anesm a dévoilé, début mars, les résultats du questionnaire
2009 d’autoévaluation des pratiques de bientraitance en
EHPAD. Celui-ci constitue un nouvel outil annuel adressé,
pour la première fois, aux 8 000 EHPAD, en mai dernier.
Sa diffusion sera renouvelée en 2010. Il a été renseigné
par plus de 76 % des établissements. Une « forte 
participation » saluée par la secrétaire d’Etat chargée des
Aînés, Nora Berra.
L’analyse des résultats permet de relever une série de 
« points forts », témoignant « d’une consolidation de l’offre
d’accompagnement en EHPAD », estime l’Anesm. Ainsi,
dans 82 % des EHPAD, l’évaluation initiale des résidents
comprend une évaluation systématique des besoins de
soins. La quasi-totalité (96 %) des établissements déclarent
avoir développé des partenariats permettant d’assurer
une continuité des soins. De même, 80 % des EHPAD
disposent de protocoles ou procédures concernant les
risques majeurs identifiés au sein de la population accueillie,
la gestion des événements indésirables et le recours à la
contention. Les deux tiers des établissements jugent que
la formalisation et la transmission des informations sont
effectives au quotidien et les trois quarts affirment
recueillir toutes les plaintes et suggestions de leurs 
résidents et de leur entourage.
Toutefois, ces points forts « renvoient, pour la plupart, à
certaines conditions nécessaires au développement d’une
offre de soins adéquate et, de façon moins systématique,
à l’accompagnement du résident », nuance l’Anesm. Aussi,
le questionnaire 2009 a permis à l’Agence « d’identifier
deux axes majeurs d’amélioration pour développer des
pratiques de bientraitance. »

� Le processus d’admission et l’élaboration 
du projet personnalisé
Ce processus doit permettre « une véritable individualisation
de l’accompagnement. » Or, seuls deux tiers des EHPAD
procèdent, de manière systématique, à une évaluation
des risques et des fragilités de chaque résident accueilli.
Si 60 % recueillent toujours les habitudes et les centres
d’intérêt de la personne accueillie, moins de 40 % intègrent
les attentes de la personne et celles de l’entourage dans
l’élaboration du projet. Enfin, moins d’un projet personnalisé
sur dix (7 %) inclut les conditions nécessaires pour que
chaque résident puisse réaliser, au quotidien, une activité
individuelle privilégiée !
Dans la majorité des cas, ce projet personnalisé est
moins souvent réévalué en raison de modifications de
l’humeur ou du comportement du résident, voire à sa
demande ou celle de son entourage, qu’en raison de son
état de santé ou de ses capacités. Seul un EHPAD sur trois
l’actualise régulièrement. En outre, 14 % des établissements,
seulement, évaluent systématiquement son impact et son
appréciation par la personne accueillie.
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AGENDA

• Rencontres européennes 
du maintien à domicile
23 mars, à Paris
Les Rencontres européennes du
maintien à domicile sont dédiées
au thème : « Le maintien à domicile
en Europe : quels enjeux, quelles
perspectives ? ». Au programme :
état des lieux général du maintien à
domicile, expériences européennes
innovantes, le système français de
maintien à domicile, les moyens
pour l’optimiser, les perspectives
et le financement pour le maintien
à domicile.
Contact : 01 70 94 65 22
E-mail : 
contact@lepublicsysteme.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

• Colloque du CNAM
26 mars, à Paris
Le Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam) et les 
chercheurs du Lise (Cnam/CNRS)
organisent un colloque consacré
au thème : « Intervention sociale
et violences conjugales : quelles
approches pour quelles politiques
publiques ? ». Cette réflexion
autour d’une rencontre entre
chercheurs et professionnels
s’inscrit dans la Grande cause
nationale pour 2010.
Contact : 06 83 44 79 87
E-mail :
ginette.francequin@wanadoo.fr

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

« Les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont
constitués de directions interrégionales et de directions territoriales », stipule
l’article 1er d’un décret du 2 mars. Adieu, donc, aux DDPJJ ! Le ressort territorial
des services déconcentrés de la PJJ ne correspond donc plus à celui de l’adminis-
tration sanitaire et sociale, désormais déclinée en ARS, DRJSCS et DDCS.

� Les directions interrégionales de la PJJ
Sous l’autorité d’un directeur interrégional, chaque direction interrégionale de la
PJJ regroupe plusieurs circonscriptions régionales. Les directions interrégionales
sont, notamment, chargées de :
• La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la PJJ
sur leur territoire.
• La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et
pénale des mineurs.
• L’organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives,
ainsi qu’avec les collectivités territoriales, afin d’assurer la représentation et la
contribution de la PJJ aux politiques publiques dans le cadre régional.
• L’organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs
concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse, après l’évaluation
des besoins de prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs sous 
protection judiciaire, en liaison avec les autorités compétentes.
• La préparation et l’exécution du budget.
• La gestion des ressources humaines, le recueil et l’analyse des besoins indi-
viduels et collectifs de formation, ainsi que l’élaboration du plan interrégional
de formation continue.
• L’instruction des procédures d’autorisation de création, d’habilitation, de 
tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d’accueil
prenant en charge des mineurs et jeunes majeurs sous protection judiciaire.
• La programmation et la conduite des missions de contrôle et d’audit des établis-
sements et services, lieux de vie et d’accueil concourant à la mission de PJJ.

� Les directions territoriales de la PJJ
Sous l’autorité d’un directeur territorial, chaque direction territoriale de la PJJ
peut regrouper plusieurs circonscriptions départementales (ex-DDPJJ). Les
directions territoriales sont, notamment, chargées :
• Du pilotage de la mise en œuvre des orientations de la PJJ déclinées au niveau 
interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d’aide sociale à l’enfance.
• De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale
des mineurs.
• De l’organisation de la représentation et de la contribution de la PJJ aux 
politiques publiques de niveau infrarégional, notamment en matière de protection
de l’enfance et de prévention de la délinquance.
• Du suivi et du contrôle de l’activité des établissements et services du secteur
public et du secteur associatif habilité de la PJJ, situés dans leur ressort, afin
de garantir l’exécution des décisions judiciaires.

A noter : les directeurs interrégionaux ont autorité sur les directeurs territoriaux
de la PJJ, qui, eux-mêmes, ont autorité sur les directeurs des établissements
et services du secteur public de la PJJ implantés dans leur ressort territorial.

Décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation
et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la
jeunesse (J.O. du 04-03-10).

L’organisation et les attributions des services 
déconcentrés de la PJJ

11 mars 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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L’AFORTS et le GNI décrètent une mobilisation 
nationale des centres de formation
L’Aforts et le GNI ont finalement arrêté la date du 6 mai pour organiser leur
journée de mobilisation nationale. Leur mot d’ordre sera la défense de la qualité
et du devenir des formations sociales. Cette initiative, qui sera déclinée en région,
avait été annoncée à l’issue de la table ronde  sur l’alternance dans les formations
sociales, réunie par la DGCS le 18 janvier (1). D’ici là, les deux organisations
représentant les centres de formation du secteur entendent bien rallier d’autres
acteurs, notamment les employeurs et les étudiants, à leur cause.

La mobilisation ne sera pas axée sur la seule question de la gratification des
stages. « Nous lançons une action nationale sur l’alternance dans les formations
et la professionnalisation des travailleurs sociaux, explique le directeur de l’Aforts,
Olivier Cany. La gratification des stages ne constitue qu’un élément de ces enjeux. »
Sur le front des stages, rien de neuf. Néanmoins, la mission d’inspection
IGAS, décidée lors de la table ronde du 18 janvier, a commencé à travailler.
Elle a rencontré des directeurs de centres de formation et des étudiants en région
Rhône-Alpes. Rendez-vous sera bientôt pris avec les organisations nationales.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 110, du 28-01-10.

• La création d’un 
établissement
Le centre de formation de la
Fegapei propose, les 18 et 19 mars
à Paris, une session intitulée : 
« Elaborer un projet de création, 
de transformation et d’extension 
d’établissements et services médico-
sociaux ». Objectifs : comprendre 
la logique des appels à projets, 
identifier les enjeux territoriaux et
évaluer les besoins des populations,
concevoir un avant projet, préparer
un dossier des effectifs et réaliser
un dossier financier.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Loi HPST : les impacts
pour les CCAS
Unccas Formation organise, le 30
mars à Paris, une session sur le
thème : « Loi HPST : quels impacts
dans les CCAS/CIAS ? ». Il s’agit
d’étudier les conséquences 
pratiques de la loi « Hôpital,
patients, santé et territoires » sur 
la gestion et le fonctionnement 
des établissements gérés par les
CCAS/CIAS.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Le fonctionnement des
MDPH
Le groupe Territorial propose, le
30 mars à Paris, une formation
consacrée au thème : 
« Fonctionnement des MDPH,
aspects réglementaires et réalités
des fonctionnements ».
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• D3S : concours 2010
Les deux concours d’admission au
cycle de formation des élèves directeurs
des établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (D3S) organisé par
l’EHESP se dérouleront les 16, 17 et
18 juin 2010. L’effectif de la promo-
tion est fixé à 80 (40 places pour le
concours externe, 40 places pour le
concours interne). La période des ins-
criptions dure jusqu’au 8 avril 2010.
Les formulaires d’inscription sont 
disponibles sur : www.cng.sante.fr,
rubrique « concours et examens ».

11 mars 2010
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Vers une meilleure reconnaissance des diplômes 
en travail social de niveau III ?
En juin 2009, l’Anas, la Fneje, France ESF et l’Ones avaient saisi le président
de la République au sujet de la reconnaissance au niveau Bachelor des
diplômes d’assistant social, d’éducateur de jeunes enfants, de conseiller en
économie sociale et familiale et d’éducateur spécialisé. Les services de l’Elysée
avaient alors renvoyé les quatre organisations auprès des deux ministères concernés
(Budget et Enseignement supérieur). Depuis, elles attendent une réponse.
En revanche, les quatre organisations ont reçu des signes encourageants en
provenance de la DGCS. Dans un courrier du 17 décembre 2009, son
directeur général, Fabrice Heyriès, a reconnu que les critères de compétences
des formations en travail social de niveau III correspondent au niveau 6 du
Cadre Européen de Certification, rapportent-elles. « En clair, il confirme que
nos compétences se situent bien, dans le cadre européen de certification, à un
équivalent au niveau Licence », se réjouissent l’Anas, la Fneje, France ESF et
l’Ones, dans un communiqué commun daté du 28 février, en saluant « une
avancée importante. » « Pour la première fois, une autorité reconnaît le véritable
niveau de nos professions, poursuivent ces organisations. Il convient, dorénavant,
d’avancer vers la reconnaissance effective de ce  niveau pour les professionnels
titulaires d’un des diplômes en travail social de niveau III. »

Revigoré(e)s, les président(e)s des quatre associations ont, à nouveau, pris la
plume, le 30 janvier, pour demander à rencontrer les deux ministres concernés
par le dossier. Le ministre « a prescrit un examen attentif de ce dossier », a
répondu, le 17 février, le chef de cabinet d’Eric Woerth, ministre du Budget,
des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat.
Certes, mais « nous n’attendrons pas 6 mois de plus pour connaître le résultat de
cet examen attentif », commentent l’Anas, la Fneje, France ESF et l’Ones. En
parallèle, les quatre organisations envisagent donc de lancer une campagne
de sensibilisation auprès des parlementaires français et européens, « afin que
la situation actuelle soit interrogée par le législateur. »
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Annuaire
sanitaire 
et social
2010
L’édition 2010 de
l’Annuaire sanitaire et
social est marquée par
une certaine stabilité,
assez rare pour le secteur, remarque
l’éditeur. De fait, ce baromètre du
secteur enregistre une faible progres-
sion du nombre de structures et
d’associations référencées : à peine
+ 1,5 %, pour un total de 41 000
établissements sanitaires et médico-
sociaux recensés en France métro-
politaine. Cette croissance modérée
affecte même le secteur du maintien
et de l’aide à domicile.

Comme les années précédentes,
l’Annuaire sanitaire et social 2010
se décline en 17 éditions régionales.
Chaque ouvrage se présente comme
un véritable carnet d’adresses et
répertorie en intégralité : les admi-
nistrations et organismes, ainsi que
les établissements et services de la
région concernée.

Chaque édition régionale comporte
sept chapitres thématiques. Au som-
maire : organismes et administrations
(nationaux, régionaux, départementaux
et locaux), santé, enfants et adolescents
(handicapés, troubles de la conduite
et du comportement, protection de
l’enfance), adultes et familles (handi-
capés, difficultés socio-familiales,
hébergement social), personnes
âgées, maintien et aide à domicile,
formations sanitaires et sociales. Pour
chacune des structures recensées,
l’annuaire fournit les coordonnées
complètes (adresse, téléphone, mail,
site internet) et propose une description
des structures fonctionnelles et 
d’accueil, le profil des personnes prises
en charge et le nom d’un contact.

Chaque édition régionale de l’Annuaire
sanitaire et social est vendue au prix
de 30 €.

Le bon de commande est à 
télécharger sur le site : 
www.sanitaire-social.com

MÉTIER

Le fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale, privée à but non lucratif, Unifaf, et la CNSA viennent de conclure un
accord cadre triennal (2010-2012) pour développer les compétences des
professionnels intervenant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées. Cet accord prévoit le cofinancement, par la CNSA, d’actions de
formation en vue de l’obtention d’un des cinq diplômes suivants : aide-soignant,
aide médico-psychologique (AMP), éducateur spécialisé, moniteur éducateur,
infirmier. L’accès à ces qualifications peut s’effectuer par la voie de la validation
des acquis de l’expérience (VAE) ou par la formation complète.

Seuls les établissements et services médico-sociaux assurant l’accueil de 
personnes âgées et de personnes handicapées (enfants et adultes), dont le
budget est en partie financé par l’assurance maladie, sont concernés par ce
cofinancement. En 2010, 600 personnes devraient entrer dans les parcours
définis. Une enveloppe budgétaire de 2,62 millions d’€ est prévue. Celle-ci sera
renégociée annuellement, jusqu’au terme de l’accord.
Si vous dirigez un établissement adhérent d’Unifaf relevant du champ de l’accord
et souhaitez bénéficier de ce financement, vous devez prendre contact avec
votre délégation régionale Unifaf.

Les coordonnées des délégations régionales figurent sur le site : www.unifaf.fr

Un accord entre UNIFAF et la CNSA pour améliorer
la qualification des professionnels

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fnadepa Aveyron a vu le jour le 15 février, à l’initiative d’une dizaine de
directeurs d’établissements pour personnes âgées. Cette toute récente asso-
ciation départementale est présidée par Françoise Lejeune, directrice de
l’EHPAD Les Charmettes, à Millau. Les objectifs de la Fnadepa Aveyron :
mener une réflexion globale sur la qualité de vie des personnes âgées, faciliter
l’accès à l’information, favoriser la formation et la technicité de tous les 
personnels, promouvoir l’image des établissements et des services aux usagers.
Renseignements : FNADEPA Aveyron. Tél. : 03 88 50 23 17. 
E-mail : ehpaddirection@charmettesmillau.com

• La Société française de l’évaluation (SFE) et le CREAI Rhône-Alpes organisent,
le 23 mars à Valence (Drôme), un espace-rencontre intitulé : « L’Atelier de
l’évaluation : partager les expériences, repérer les enjeux ».
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• L’Association nationale pour le développement du travail social avec les groupes
(ANTSG) et l’Ecole de service social de la Cramif proposent, le 30 mars à Paris,
un colloque sur le thème : « Nouvelles organisations du travail et pratiques
créatives en travail social avec des groupes ».
Renseignements : ANTSG. Tél. : 06 81 00 81 26. E-mail: antsg@free.fr

• La 3e Université d’été du travail social se tiendra du 23 au 26 août, à l’IEP de
Bordeaux Talence, sur le thème : « La conscience politique des acteurs sociaux
aujourd’hui ? ». Cette manifestation est organisée par l’Association de formation et
d’analyse psycho-sociale (Addapp) et l’Association des formateurs du secteur
éducatif et social (Aforssse).
Renseignements : AFORSSSE. Tél. : 05 56 49 07 64. 
E-mail : universocial2010@gmail.com

11 mars 2010
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Gilles May-Carle, inspecteur
principal de l’action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 4 mars, directeur de
la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) du Rhône.
Il était, auparavant, DDASS de la Loire.

Marie-Françoise Lecaillon,
administratrice civile hors classe, a été
nommée, le 24 février, directrice de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) des Bouches-du-Rhône.

Pascal Goulfier prendra, à
compter du 1er avril, ses fonctions de
directeur général adjoint chargé de la
Solidarité au conseil général de la
Gironde. Actuellement DGA du conseil
général de la Manche en charge des
Solidarités départementales (depuis
le 1er octobre 1997), il succèdera à
Jean-Louis Grelier, qui fait valoir ses
droits à la retraite.

Paule Lagrasta, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommée, le 4 mars, directrice
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de la
Gironde. Elle était déjà la DDASS de
ce département. Son adjoint, nommé le

même jour, est Philippe Grall, ingénieur
des ponts, des eaux et des forêts.

Bérengère Henry est, depuis
le 1er mars, la nouvelle conseillère
technique de la Convention nationale
des associations de protection de 
l’enfance (CNAPE) chargée des
questions juridiques et de l’insertion
sociale et professionnelle. Elle était
précédemment en poste à l’Uriopss
Lorraine comme conseillère technique
GPEC - Droit social - Vie associative -
Insertion - Enfance et petite enfance.

Jean-Marc Lahitte a été
nommé, à la date du 1er janvier, 
directeur territorial de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) Franche
Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône,
Territoire de Belfort). Il était jusqu’alors
DDPJJ du seul département du Doubs.

Philippe Calmette, directeur
général de la Fegapei, et Jacky Le
Menn, sénateur d’Ille-et-Vilaine, ont
été désignés, le 15 février, membres
titulaires de la section sociale du
Comité national de l’organisation 
sanitaire et sociale (CNOSS). Leurs
suppléants respectifs sont Roland

Monier, du GEPSo, et Gilbert Barbier,
sénateur du Jura.

Benoît Joubert est, depuis 
début janvier, le nouveau directeur du
CCAS des Sables d’Olonne (Vendée).
Il assume, en cette qualité, la direction
d’un EHPAD baptisé les Cordeliers. Il
était auparavant directeur adjoint d’un
EHPAD du même département.

Jean-François Bauduret, direc-
teur honoraire de la CNSA, et Didier
Charlanne, directeur de l’ANESM, figu-
rent parmi les 16 membres du Conseil
scientifique et d’orientation de l’Agence
nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-
sociaux (ANAP), nommés à compter
du 26 février.

François Berger assure, depuis
le début de l’année, la fonction de 
correspondant régional de l’Association
des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour la région Poitou-
Charentes. Déjà correspondant
départemental de Charente, il succède
à Alain Le Roux, qui demeure corres-
pondant départemental de Charente-
Maritime et administrateur de l’AD-PA.
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