
Des centaines de crèches fermées, plus de 50 % de grévistes dans toute la
France, 8 000 à 10 000 manifestant(e)s à Paris, des rassemblements dans
plusieurs dizaines de villes de province… Bref, du jamais vu dans le secteur de
la petite enfance ! Galvanisés par le succès de leur mobilisation du 11 mars,
les professionnels de la petite enfance et la quarantaine d’organisations réunies
au sein du collectif « Pas de bébés à la consigne ! » sont bien décidés à se
battre jusqu’au retrait total du projet de décret relatif aux établissements
d’accueil collectif du jeune enfant.

Préparé en catimini l’été dernier, ce texte prévoit d’assouplir les normes en
vigueur, tant au niveau du nombre d’enfants accueillis par chaque établissement
que des exigences de qualification du personnel d’encadrement (1). Face à
cette évolution, justifiée par la nécessité d’accroître l’offre de places, les 
professionnels de la petite enfance veulent « préserver la qualité d’accueil
des tout petits. »

Jusqu’à présent, « le gouvernement fait la sourde oreille », s’indigne le 
collectif. Le 11 mars, une délégation a bien été reçue par une conseillère
technique de François Fillon… mais pour s’entendre dire que le projet de
décret -déjà validé par le conseil d’administration de la CNAF, le 2 février-
serait bientôt soumis au Conseil d’Etat. « Le gouvernement persiste : plus de
bébés accueillis par des professionnels moins qualifiés, voilà son ambition
pour la petite enfance ; déqualifier les professionnel(le)s de la petite enfance,
voilà sa conception de la promotion professionnelle des femmes (pour 95 %
ces métiers sont exercés par des femmes) », commente le collectif « Pas de
bébés à la consigne ! ».

Les professionnels du secteur et le collectif ont donc décidé d’amplifier leur
mouvement pour obtenir le retrait du décret. « Parents, professionnels, pour
nos petits, nous ne lâcherons pas, affirment-ils en chœur. Il s’agit de garantir,
demain comme aujourd’hui, des conditions de travail pour apporter bien être
et sécurité affective et matérielle aux tout petits. »
Aussi, un nouveau rassemblement de la petite enfance était programmé ce
23 mars, à Paris. A cette occasion, les organisateurs du mouvement devaient
appeler à « l’ouverture de négociations sur l’accueil des jeunes enfants. » Et
tous les établissements de France sont invités à adresser, au Premier ministre,
un courrier « reprenant nos exigences. »

Si, en dépit de cette mobilisation, le gouvernement refuse toujours d’entendre
les revendications des professionnels et du collectif, une nouvelle journée de
grève nationale de la petite enfance sera organisée, le jeudi 8 avril. « Nous
nous engageons à poursuivre jusqu’au retrait du décret, martèle le collectif.
Ni sardines, ni à la consigne, les bébés garderont bonne mine ! »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 103, du 15-10-09, et N° 105, du 12-11-09.
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Les professionnels de la petite enfance disent non
à des crèches low cost !

• Le 5e risque avant
la pause des réformes ?
Dans un entretien accordé au Figaro
Magazine, à la veille du premier tour
des élections régionales, le président de
la République a annoncé « une pause »
dans les réformes, à partir du
deuxième trimestre 2011. D’ici là, deux
grands « chantiers » sont encore à
boucler : la réforme des retraites et
le financement de la dépendance. La
création du 5e risque serait abordée
« à l’automne », une fois la question
des retraites réglée.

• Les personnes 
handicapées à nouveau
dans la rue
Deux ans après la marche vers
l’Elysée, le collectif « Ni pauvre, ni
soumis », regroupant près de 100
associations nationales du champ du
handicap, attend plus de 10 000 
personnes pour manifester, le 27
mars, dans près de 20 villes de
France. Sa revendication n’a pas
varié : la création d'un revenu d’exis-
tence égal au SMIC brut pour les
personnes en situation de handicap
ou atteintes de maladies invalidantes.

• Insertion : plus de 
85 000 CUI déjà signés
Le contrat unique d’insertion (CUI)
est entré en vigueur le 1er janvier en
métropole. Au cours des deux pre-
miers mois de 2010, 60 045 CUI
ont été prescrits dans le secteur non
marchand et 25 815 dans le secteur
marchand. Certaines structures 
d’insertion par l’activité économique
vont être autorisées, à titre expéri-
mental, à adapter les paramètres des
contrats aidés en fonction du parcours
des personnes, pour permettre aux
personnes en situation de grande
exclusion d’accéder, à terme, durable-
ment à l’emploi.
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Eric Woerth, nouveau ministre du Travail, 
de la Solidarité et de la Fonction publique
A peine 24 heures auront suffi au président de la République et au Premier
ministre pour boucler un remaniement ministériel homéopathique, après le sérieux
revers essuyé par la majorité présidentielle lors des élections régionales des 14
et 21 mars. C’est le pôle social du gouvernement qui est le plus affecté par le
toilettage opéré dès le 22 mars. Victime de son piètre score en Aquitaine,
Xavier Darcos est sacrifié. Il quitte, à regret, le gouvernement. Xavier Darcos
sera resté tout juste neuf mois rue de Grenelle, à la tête d’un ministère du
Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, où
il n’a jamais véritablement trouvé ses marques (1). Voici la nouvelle composition
du pôle social du gouvernement.

• Eric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique
Après Xavier Bertrand, Brice Hortefeux et Xavier Darcos, il est le quatrième à
occuper ce poste ministériel en moins de 3 ans ! Maire de Chantilly (Oise) et
trésorier de l’UMP, ce fidèle de Nicolas Sarkozy était, jusqu’à présent, ministre du
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat.
Artisan de la révision générale des politiques publiques (RGPP), Eric Woerth
va, désormais, devoir s’attaquer à l’épineux dossier de la réforme des retraites.
A cet effet, il conserve la tutelle de la fonction publique, où il a appliqué, sans
états d’âme, la règle du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux.
Il devra, également, porter le débat sur la création du 5e risque.
A la tête d’un vaste département ministériel, Eric Woerth dispose, à ses côtés,
de quatre secrétaires d’Etat délégués : Fadela Amara, secrétaire d’Etat chargée
de la Politique de la ville, Nadine Morano, secrétaire d’Etat chargée de la
Famille et de la Solidarité, Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée des Aînés, et
Georges Tron, le nouveau secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique.

• Marc-Philippe Daubresse, ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives
Retour au gouvernement pour le député-maire UMP de Lambersart (Nord), qui
fut secrétaire d’Etat, puis ministre délégué au Logement et à la Ville de Jean-Pierre
Raffarin, entre 2004 et 2005. Il a la lourde tâche de remplacer Martin Hirsch,
qui a choisi de quitter le gouvernement, avec le sentiment du devoir accompli
(la création du RSA). L’ancien haut-commissaire sera nommé président de
l’Agence du service civique, qui sera créée courant mai.

A noter : Roselyne Bachelot conserve son portefeuille de ministre de la Santé et
des Sports, en dépit de sa gestion, très controversée, du dossier de la grippe A.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 99, du 02-07-09.

• Ministère de la Santé :
création de la DGOS
Au sein du ministère de la Santé, la
direction générale de l’offre de soins
(DGOS) remplace la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation
des soins (DHOS). Cette réorgani-
sation de l’administration centrale est
entérinée par un décret et un arrêté
parus au Journal officiel du 16 mars.
Dirigée par Annie Podeur, celle nou-
velle direction est, notamment, chargée
d’organiser les soins dans le secteur
médico-social.

• L’ADF réclame les 
excédents de la CNSA
Pour la deuxième année consécutive,
la CNSA a connu, en 2009, un
excédent de l’ordre de 300 millions
d’€, selon l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF). Les services
de l’Etat préconisent le reversement
de 90 % de ces crédits non-
consommés à l’assurance maladie. 
« Une telle décision serait incompré-
hensible », estime l’ADF, pour qui 
« les excédents doivent retourner
aux départements. »

• La capacité 
des accueils de jour
Une circulaire DGCS du 25 février
précise la capacité minimale des
accueils de jour dédiés a la prise en
charge des personnes âgées,
notamment celles atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Dorénavant,
cette capacité minimale ne devra
pas être inférieure à six places,
lorsque l'accueil de jour est adossé
à un EHPAD, et à dix places pour un
accueil de jour autonome. Par 
ailleurs, la circulaire fixe les 
modalités de mise en œuvre de
l’obligation de proposer un dispositif
de transport adapté.

• LADOM succède 
à l’ANT
Aux termes d’un arrêté du 19 février
(J.O. du 13-03-10), l’Agence 
nationale pour l’insertion et la 
promotion des travailleurs d’outre-mer
(ANT) a, désormais, pris le nom de
l’Agence de l’outre-mer pour la
mobilité (Ladom). L’ANT a été créée
par un arrêté du 21 juillet 2006.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Etat d’urgence dans l’aide et les soins à domicile !

« Aucun oxygène de la part des pouvoirs publics pour ce secteur à bout de
souffle. » Tel est le constat désabusé du Collectif des organisations du secteur
de l’aide à domicile (1). Ce collectif s’est constitué à l’occasion de la table ronde
sur le financement de l’aide et des soins à domicile du 22 décembre 2009,
organisée par la DGCS (2). Dans une déclaration commune, 16 organisations
avaient alors alerté sur « l’extrême gravité » de la situation des structures du
secteur. Elles demandaient une refonte globale du système de financement et
la création d’un fonds d’urgence pour aider les structures à surmonter leurs
graves difficultés financières.
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LA QUESTION DES LECTEURS

DRJSCS : qui sont 
les nouveaux nominés ?

Par un arrêté du 11 mars (J.O. du
23-03-10), le gouvernement vient
de compléter la liste des directeurs
régionaux de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) publiée en début 
d’année (1). Cinq nouveaux DRJSCS
sont ainsi nommés.

Présentation :
• Aquitaine : 

Jacques Cartiaux
• Languedoc-Roussillon : 

Jean-Pierre Rigaux
• Nord-Pas-de-Calais : 

André Bouvet
• Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Jean Chappellet
• Rhône-Alpes : 

Alain Parodi

Après cette deuxième vague de
nominations, manquent encore 
à l’appel le DRJSCS d’Ile-de-
France et ceux des quatre régions
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion).

Contrairement à ce qu’il s’était
produit pour la nomination des
directeurs départementaux de la
cohésion sociale (DDCS) et des
premiers DRJSCS, les pouvoirs
publics ont, cette fois-ci, largement
puisé dans le vivier de l’adminis-
tration sanitaire et sociale. De fait,
les directeurs régionaux de la 
jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale désignés dans
ces cinq régions poids lourds, sur
le plan démographique, sont tous
inspecteur hors classe de l’action
sanitaire et sociale. Trois d’entre eux
-Jacques Cartiaux, Jean-Pierre
Rigaux et Jean Chappellet- étaient
déjà en poste dans leur région et
ont juste troqué leur uniforme de
DRASS pour celui de DRJSCS.
André Bouvet était, quant à lui,
DDASS du Pas-de-Calais. Enfin,
Alain Parodi était directeur de la
santé et du développement social
(DSDS) de la Guadeloupe, après
avoir été DDASS de la Drôme.

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

Réunies au sein du Conseil français des personnes handicapées pour les
questions européennes (CFHE) (1), les associations de personnes handicapées et
de familles accueillent « très favorablement » la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées, qui est entrée en vigueur en
France le samedi 20 mars. Pour elles, c’est l’occasion de souligner les enjeux
fondamentaux de cette Convention pour les droits des personnes handicapées
et de leur famille. Et d’interroger les pouvoirs publics : « En quoi cette
Convention peut, aujourd'hui, apporter un « plus » pour la jouissance des droits
des personnes en situation de handicap en France ? Quelles évolutions ou
changements plus profonds peut-elle entraîner dans notre législation et dans
nos politiques ? Quelles obligations vont ainsi incomber à l'Etat français ? Quel
sera le mécanisme de suivi de cette Convention et quelle sera la procédure
de plaintes ? » Le CFHE entend répondre à ces questions dans les mois à
venir, en organisant des débats et en prenant position.

Le Conseil déplore le silence radio du gouvernement sur ce texte. Pourtant,
cette Convention « crée des obligations à la charge de l'Etat. Elle lui impose
une obligation de respect, de protection et d'exécution de ces droits », insistent les
associations. Gageons qu’elles ne manqueront pas, si besoin est, de le rappeler
aux pouvoirs publics.

(1) Membres fondateurs du CFHE : Apajh, APF, CNPSA, Fnath, GIHP, Unafam, Unapei, Unisda.

Les associations saluent l’entrée en vigueur 
de la Convention ONU relative au handicap

POLITIQUE SOCIALE

Aujourd’hui, ces mêmes organisations « sont consternées de constater 
qu’aucune décision n’a été prise au sujet du fonds d’urgence, alors même qu’il
est plus que jamais d’actualité. Le nombre de structures en difficulté augmente ;
les conséquences sur les familles et l’emploi également. »
Leur mobilisation « n’a, manifestement, pas suffi aux pouvoirs publics pour
prendre la mesure de l’urgence et des répercussions dramatiques auprès des
personnes handicapées, âgées, des familles en difficulté, ainsi que de leur
entourage », déplorent les organisations. Aussi, concernant la création du
fonds d’urgence, elles réitèrent leur demande, « plus que jamais nécessaire, la
situation des structures s’aggravant de semaine en semaine. »
Quant à la nécessité d’une refonte complète du système de l’aide à domicile,
« le gouvernement a bien annoncé la mise en œuvre de travaux, sur différents
axes », concède le collectif, en réaffirmant sa volonté d’y contribuer activement.
Toutefois, les organisations sont inquiètes et s’interrogent : « comment ces 
travaux, qui ne sont ni commencés ni même planifiés, pourront-ils aboutir 
fin juin ? Quid de la coordination de ces travaux engagés par différentes 
autorités, pour répondre à un même sujet, a fortiori dans des délais aussi
courts ? »

Alors que la table ronde du 22 décembre 2009 semblait amorcer une prise
de conscience de la part des pouvoirs publics, les organisations signataires 
« sont, aujourd’hui, profondément déçues devant l’absence d’effectivité et 
ne peuvent que déplorer ce manque de mobilisation de la part des autorités 
de contrôle. » Aussi, « au-delà des effets d’annonce, il est grand temps que le 
gouvernement prenne la mesure de l’urgence en proposant des avancées
concrètes et un travail effectif. Les organisations continueront à se mobiliser
en ce sens. »

(1) Adessa/A Domicile, ADMR, AD-PA, APF, FNAAFP-CSF, Fnadepa, UNA, Unccas, Uniopss…

(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 108, du 24-12-09, et N° 112, du 25-02-10.
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régime de l’agrément qualité, prévu par le Code du 
travail. A noter : la quasi-totalité des organismes agréés
qualité le sont, notamment, pour des activités destinées
aux personnes âgées ou aux personnes handicapées et
relèvent donc du droit d’option. C’est le cas pour 1 856
des 1 891 organismes agréés qualité dont l’agrément
arrivera à échéance en 2011.
Les organismes ayant opté pour l’agrément doivent 
procéder à une évaluation externe de leurs activités et de
la qualité de leurs prestations, notamment au regard de la
procédure édictée par l’Anesm. Ils devront transmettre au
préfet les résultats de cette évaluation externe 6 mois au
moins avant la date limite de dépôt de la demande de
renouvellement de l’agrément. Soit, au total, 9 mois au
moins avant la fin de l’agrément. A titre dérogatoire, les
organismes dont l’agrément expire en 2011 pourront
communiquer leurs résultats au plus tard 3 mois avant la
date limite de dépôt de la demande (soit 6 mois au moins
avant la fin de l’agrément). Important : les organismes
disposant d’une certification sont dispensés de l’évaluation
externe.
Sous le contrôle des présidents des conseils généraux,
les organismes ayant opté pour l’autorisation sont soumis
à l’ensemble des obligations propres aux établissements
et services autorisés. En particulier, « une évaluation interne
tous les 5 ans et une évaluation externe deux fois en 15 ans. »
Le renouvellement de l’agrément s’effectuera « au vu de
l’arrêté d’autorisation valide. »

� La mise en œuvre du programme national
Pour aider les organismes, l’ANSP a développé « un outil
d’auto-positionnement ou auto-diagnostic. » Celui-ci doit
leur permettre « de repérer, très précisément, dans quelle
mesure ils répondent aux exigences de l’agrément et
d’identifier les écarts éventuels entre le niveau requis et
leur niveau réel. » En parallèle, les délégués territoriaux
de l’ANSP vont porter la bonne parole pour « impulser et
veiller à la déclinaison locale » du programme national.
L’ANSP va proposer aux fédérations d’organismes et aux
Uriopss de « s’engager formellement à contribuer à ce pro-
gramme au niveau national et local. » Enfin, les promoteurs du
programme et l’Association nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des conseils généraux (Andass) vont
assurer, ensemble, son suivi au niveau national.

Important : le « Programme national pour le renouvellement
de l’agrément qualité » vise, également, à clarifier certaines
dispositions du cahier des charges relatives aux intervenants
et au personnel encadrant qui « donnent lieu à des inter-
prétations divergentes », expliquent l’ANSP et la CNSA.

(1)Sur la base de la réglementation issue de la loi du 26 juillet 2005 relative
au développement des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale.
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Services à domicile : l’heure du renouvellement de l’agrément qualité 
va bientôt sonner
Délivrés à partir de 2005, les premiers agréments qualité
des services à domicile intervenant auprès des publics
fragiles (1) « arriveront à renouvellement fin 2010 », annoncent
l’Agence nationale des services à la personne (ANSP) et
la CNSA. Ce vaste processus de renouvellement va
concerner plus de 7 000 organismes sur la période
2011-2013 ! « Il s’agit d’une étape décisive, qui permettra
d’évaluer comment et dans quelle mesure les dispositions
du cahier des charges de l’agrément qualité sont réellement
mises en œuvre par les opérateurs, après 5 ans d’exercice »,
expliquent les deux instances. Pour la grande majorité
des départements, le nombre le plus élevé de renouvel-
lements interviendra en 2012. 4 170 renouvellements
sont prévus, cette année-là, sur l’ensemble du territoire !

Pour préparer cette échéance dans de bonnes conditions,
l’ANSP et la CNSA ont élaboré un « Programme national
pour le renouvellement de l’agrément qualité ». Et, depuis
début février, elles diffusent ce programme d’actions
auprès des services de l’Etat instruisant les dossiers, des
conseils généraux et des organismes concernés. « Son
but est de les mobiliser, dès à présent, autour d’un objectif
commun : consolider la qualité de l’offre des services
avant l’étape décisive que constituera ce renouvellement. »
A noter : une circulaire viendra, par la suite, rappeler les
exigences relatives à l’agrément qualité et la procédure
de renouvellement (documents de demande, pièces 
justificatives…).

� Les dispositions spécifiques concernant 
les organismes certifiés et ceux relevant du droit
d’option
Pour prétendre au renouvellement de leur agrément, les
organismes devront tous répondre aux exigences du
cahier des charges. Ils devront déposer leur dossier de
demande de renouvellement 3 mois au moins avant le
terme de la période d’agrément. Le préfet devra solliciter
l’avis du président du conseil général.

• Les organismes disposant d’une certification
Ces organismes bénéficient « d’un renouvellement auto-
matique de leur agrément délivré au vu d’une certification
effective et en cours de validité. » A ce jour, seules trois
certifications ouvrent droit à ce renouvellement automatique.
A savoir : les certifications AFAQ/AFNOR – NF services,
SGS Qualicert et Bureau Véritas Certification/Qualisap.

• Les organismes relevant du droit d’option
Le droit d’option intéresse les organismes assurant une

activité d’aide et d’accompagnement à domicile auprès
des personnes âgées en perte d’autonomie, des 
personnes handicapées ou des familles vulnérables.
Ceux-ci relèvent soit du régime de l’autorisation, prévu
par le Code de l’action sociale et des familles, soit du
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AGENDA

• 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. En
marge du congrès, l’Association
des directeurs au service des 
personnes âgées (AD-PA) tiendra,
le 29 mars, son assemblée 
générale annuelle.
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : 
directeurs@mfcongres.com

• Colloque national de
l’ENACT
1er et 2 avril, à Angers
L’Enact d’Angers, pôle de compé-
tences social du CNFPT, organise
un Colloque national consacré au
thème : « Investir dans la vieillesse :
un enjeu de développement pour
les territoires ? ». Au programme :
« Les territoires sont-ils égaux
face au vieillissement ? », « Des
politiques de la vieillesse à 
une politique du vieillissement :
un nécessaire changement de 
paradigme », « Le vieillissement :
une opportunité pour des projets
innovants »…
Contact : 02 41 22 41 26
E-mail : marie.tavernier@cnfpt.fr

• Salon des métiers 
du grand âge
7 et 8 avril, à Paris
Ce salon se présente comme 
« le seul évènement pour le 
recrutement et la valorisation 
des métiers du grand âge. » La
manifestation ambitionne de 
réunir professionnels (EHPAD,
hôpitaux, organismes de formation,
collectivités locales, sociétés
d’aide à domicile…) et grand
public. 50 exposants et 5 000
visiteurs sont attendus. Le salon
s’accompagne d’un programme
complet de conférences.
Contact : 01 43 54 17 44
E-mail : 
contact@agenceviepublique.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

En collaboration avec plusieurs établissements associatifs, l’Uriopss Lorraine
a conçu une « charte d’engagement des établissements pour personnes âgées
(dépendantes) ». Celle-ci a été lancée le 11 mars, en présence des neuf
EHPA(D) lorrains ayant participé à sa rédaction. A travers la signature de ce
document, ils entendent témoigner de « leur engagement à défendre des 
prestations de qualité auprès des publics dits fragiles. » L’ambition affichée est
de « mobiliser le secteur associatif de l’hébergement des personnes âgées
(dépendantes) en Lorraine, le questionner sur ses pratiques, lui permettre de
réaffirmer ses valeurs et son engagement auprès de la personne âgée, lui donner
les outils pour se démarquer positivement de la concurrence privée lucrative
et identifier les organisations et fonctionnements vers lesquels il souhaite 
tendre », peut-on lire dans le préambule de cette « charte de l’engagement
associatif ».

En apposant leur signature au bas du document, les représentants légaux des
associations gérant des EHPA(D) -président et directeurs- « s’engagent à 
respecter la charte et à tout mettre en œuvre pour tendre vers les engagements
posés. » Les signataires se fixent cinq objectifs. Au savoir :
• « Pouvoir répondre aux besoins des personnes âgées de nos territoires.
• Défendre la professionnalisation de nos salariés et la valorisation des métiers.
• Faire entendre la voix du secteur de l’hébergement des personnes âgées non
lucratif au niveau régional et se positionner en termes de représentation au
sein des instances régionales.
• Rechercher la qualité de la prise en charge.
• Affirmer la transparence des prix et de gestion. »

Se référant aux « spécificités associatives », les signataires de la charte recon-
naissent les valeurs suivantes, partagées par le réseau de l’Uriopss Lorraine :
la primauté de la personne, la dynamisation du tissu local, l’observation des
nouveaux besoins sociaux, la fonction d’avant-garde, la non-lucrativité. Dans
ce cadre, les rédacteurs de la charte ont édicté 11 engagements.
Premier engagement : « le respect du libre choix de la personne. » Tant de son
lieu d’hébergement, par une couverture territoriale suffisante en établissements,
qu’au sein de l’établissement (liberté de sortie, de participer…). Parallèlement,
les EHPA(D) signataires s’engagent à associer familles et amis à la vie de
l’établissement et à favoriser l’intégration des personnes âgées à la vie sociale.
La création de groupes de réflexion éthique sera encouragée dans les institutions.
Les signataires de la charte pourront mobiliser un groupe régional de réflexion
éthique, en cas de problème. Par ailleurs, ils promettent de « refuser l’admission
ou stopper la prise en charge d’une personne, lorsque ses besoins dépassent
les capacités de prise en charge » de l’établissement.

Les signataires de la charte s’engagent, également, à veiller à la diversification
des modes d’accueil et d’hébergement et à la non standardisation des pratiques.
Ils entendent promouvoir un travail en partenariat et « donner du sens à la
démarche qualité et à la notion de performance. » Les deux derniers engagements
intéressent le fonctionnement des EHPA(D). Ainsi, la charte affiche « le refus
de la primauté de la fonction de gestion sur la fonction d’accompagnement 
de la personne âgée » et prône « une politique ambitieuse de gestion des 
ressources humaines. »

La charte associative lorraine est à télécharger sur : 
www.uriopss-lorraine.asso.fr

En Lorraine, des EHPA(D) ont élaboré une charte
pour valoriser les bonnes pratiques associatives
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FPH : du nouveau pour le statut et la gestion 
des carrières des directeurs
Procédures de sélection des candidats aux fonctions de directeur, diversification
des profils de recrutement, nomination des directeurs… Un ensemble de 15 textes
d’application de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » -11 décrets et 
4 arrêtés !- est paru au Journal officiel du 16 mars, qui vient modifier les 
statuts des corps de direction de la fonction publique hospitalière (FPH). La
publication de ces textes va permettre d’appliquer les nouvelles dispositions
concernant le statut et la gestion des carrières de ces directeurs, dont les
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S), se
félicite le ministère de la Santé. Le Syncass-CFDT émet une autre appréciation.
En dépit des « atténuations » obtenues par l’action syndicale, ces textes 
« dégradent, très sensiblement, les statuts et vont au-delà de ce qu’imposait
la loi. »

La loi HPST autorise désormais le recrutement de non fonctionnaires sur les
emplois de directeur des établissements relevant de la FPH. Recrutés sur contrat
de droit public, leur nombre ne peut, toutefois, excéder 10 % des emplois de
directeurs. C’est le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
(CNG) qui assure le suivi de ce plafond. « Cette mesure a pour but d’encourager
la mobilité entre le secteur privé et le secteur public et de diversifier le vivier de
recrutement des emplois de direction de la FPH », explique le CNG. « C’est
une mesure idéologique non justifiée », rétorque le Syncass-CFDT.

Un comité de sélection spécifique à chaque corps (directeur d’hôpital, D3S)
est mis en place pour procéder à l’examen des candidatures des professionnels
fonctionnaires ou non, transmises par le directeur général du CNG. S’agissant
des établissements sociaux et médico-sociaux publics, le choix des candidats
revient au représentant de l’Etat dans le département (DDCS), à partir de la
liste arrêtée par le directeur général du CNG. Une procédure similaire est ins-
tituée pour sélectionner les candidats aux emplois fonctionnels.

Ces dispositions constituent « une régression » et viennent « fragiliser la fonction
de direction », estime le Syncass-CFDT. Pour le syndicat, cela « compromet à
dessein la gestion nationale, faute de droit de regard du CNG sur la gestion
des directeurs généraux d’ARS, et la gestion paritaire, qui nécessite une repré-
sentation équilibrée des organisations syndicales au sein du comité de sélection. »

Le syndicat critique aussi vivement le décret qui vient modifier, sur de nom-
breux aspects, le statut particulier des D3S. « Les modalités de nomination des
élèves sont revues dans des conditions qui ne donnent plus la garantie juridique
de la titularisation, liée à l’affectation et non à la formation », conteste-t-il. « Le
remplacement de la liste du classement de sortie au mérite par une liste 
d’aptitude à l’exercice du métier de directeur a pour objectif de mieux concilier les
aspirations professionnelles et personnelles des élèves directeurs avec les
besoins des institutions », plaide, au contraire, le CNG.

Enfin, la série de textes du 16 mars fixe les nouvelles modalités d’évaluation des
directeurs- pour les D3S, elle est assurée par la DDCS- et s’intéresse à leur
formation, avec, notamment, l’instauration d’une formation d’adaptation à l’emploi
pour les directeurs recrutés par la voie du tour extérieur ou du détachement.

Des fiches thématiques explicitant chaque mesure sont proposées sur le site
du CNG : www.cng.sante.fr

• Créer une unité de vie
Alzheimer
Fnadepa Formation propose, les 30
et 31 mars à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), une session intitulée :
« Créer une unité de vie Alzheimer ».
Objectifs : identifier la pertinence, pour
un EHPAD, de créer une unité de
vie spécifique Alzheimer et maladies
apparentées, formaliser un projet
cohérent pour les personnes âgées
accueillies, définir l’organisation de
l’unité spécifique.
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : formation@fnadepa.com

• Diversifier ses 
ressources financières
L’Andesi organise, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne), un stage de 
quatre jours pour vous inciter à 
« Diversifier vos ressources ». Le
secteur associatif doit se préparer
à rechercher de nouvelles sources
de financement, public ou privé,
susceptibles de compléter les
budgets existants ou de permettre
de réaliser des actions précises.
Dates : du 5 au 7 mai et le 
24 juin.
Tél. : 01 46 71 71 71 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les fondamentaux pour
les directeurs d’ESAT
Andicat propose une formation 
de cinq jours sur le thème : « Les 
fondamentaux pour les directeurs
et cadres d’ESAT ». Les responsa-
bilités des dirigeants des ESAT
nécessitent des connaissances
couvrant différents champs :
réglementaire et législatif, éthique
et déontologique, managérial,
budgétaire et comptable. Il s’agit
de donner aux stagiaires les
connaissances permettant de 
mettre en place une gouvernance
en liaison avec la réglementation
et la déontologie de la profession.
Deux sessions sont prévues : à
Lille (du 31 mai au 4 juin) et à
Bordeaux (du 21 au 25 juin).
Tél. : 01 45 16 15 15
E-mail : andicat@wanadoo.fr
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Faire société :
Les associations
de solidarité par
temps de crise
Le secteur social, médico-
social et sanitaire est, 
historiquement, fortement marqué
par un fonctionnement associatif. Et
« les associations détiennent toujours
une capacité politique sans égale pour
organiser le lien social », veut croire
l’Uniopss, dans cet ouvrage publié
dans la foulée de son 30e congrès.
Les profondes mutations actuelles
les obligent, cependant, à « un travail
prospectif visant à repositionner le
projet associatif face aux exigences de
participation citoyenne, aux nouveaux
territoires, à la concurrence du 
marché, à la montée en puissance
de l'Europe... » Dans ce contexte,
l’Uniopss explore « les marges de
manœuvre des associations. »
Uniopss, Dunod, Collection
Action sociale, 2010, 272 p., 25 €

FORMATION

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) a inscrit à son catalogue
2010 de formation continue un Certificat Communication intitulé : « Repenser
la communication dans le secteur sanitaire et social – Une approche au service
de la performance ». Destinée aux directeurs et cadres, cette formation vise à
« définir le périmètre des responsabilités et la place de la fonction communication »
dans leurs structures. Les stagiaires apprendront à concevoir et mettre en œuvre
une stratégie globale de communication, à maîtriser les techniques nécessaires et
à conduire un projet de communication.

Cette formation de 12,5 jours se compose de cinq modules de 2,5 jours chacun.
Au programme :
• Module 1 : La communication des organisations du secteur sanitaire et social,
mise en perspective générale ;
• Module 2 : Communication organisationnelle et communication managériale ;
• Module 3 : Communication institutionnelle et communication commerciale ;
• Module 4 : La communication de crise ;
• Module 5 : Conduite de projet en communication. Cas pratique : analyse,
élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication.
La validation du Certificat repose sur la présentation et la soutenance du projet de
communication réalisé lors du module 5.

La formation se déroulera à Rennes, du 20 septembre au 9 décembre.
Tarif : 4 000 €.

Contact : EHESP. Tél. : 02 99 02 27 24. E-mail : jacqueline.riaud@ehesp.fr

Repenser la communication dans le secteur sanitaire
et social

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Institut méditerranéen de formation et recherche en travail social (IMF) 
propose, le 1er avril dans ses locaux à Marseille, une Journée culturelle sur le
thème : « Développement durable et travail social ».
Renseignements : IMF. Tél. : 04 91 36 51 30. E-mail : imfinfos@imf.asso.fr

• Le Creai des Pays de la Loire organise, du 19 au 21 mai à La Baule (Loire-
Atlantique), les 27es Journées nationales de formation des personnels des maisons
d’accueil spécialisées (MAS), des foyers d’accueil médicalisé (FAM) et des
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah),
dédiées au thème : « Composer avec les paradoxes : l’art et la manière 
d’accompagner au quotidien ».
Renseignements : CREAI des Pays de la Loire. Tél. : 02 28 01 19 19. 
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• Les 33es Rencontres de l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) se tiennent les 3 et 4 juin, à Saint-Jean de Luz – Urrugne
(Pyrénées-Atlantiques), sur le thème : « Crise financière, crise sociale, crise
des financements : les CCAS en recherche ».
Renseignements : CCAS de Saint-Jean de Luz. Tél. : 05 59 51 61 41. 
E-mail : 33emesrencontresanccas@gmail.com

• Le 25e Congrès national de la Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) est consacré, les 10
et 11 juin à Brest, au thème : « L’évaluation, une marche essentielle de la démarche
qualité ». La fédération « en est convaincue, évaluation et qualité sont une chance,
une opportunité à saisir par les établissements et services pour personnes âgées. »
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : direction@fnadepa.com

25 mars 2010

Les handicaps 
psychiques
« Les solutions sanitaires,
sociales et médico-sociales
proposées aujourd’hui aux
personnes handicapées
psychiques doivent être largement 
améliorées », estiment les auteurs
de cet ouvrage collectif, sous-titré 
« Concepts, approches, pratiques ».
Selon eux, de nombreux domaines
méritent d’être approfondis : les
soins, la réadaptation, l’accompa-
gnement, les droits, l’aide aux
aidants familiaux, l’emploi, l’habitat,
l’individualisation des parcours, 
la formation des professionnels, 
l’instauration de réseaux et de 
partenariats… L’ouvrage offre des 
éclairages de différents acteurs :
psychiatres, universitaires, psycho-
logues, sociologues, responsables
de structures, usagers, familles.
Leurs contributions présentent des
réflexions théoriques et cliniques,
décrivent des parcours de vie ou des
expériences innovantes.
Dirigé par Thierry Beulné 
et Gérard Zribi, Presses 
de l’EHESP, 2009, 224 p., 25 €
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Marie-Eve Joël a été nommée,
le 15 mars, présidente du Conseil
scientifique de la CNSA. Elle est 
professeur en sciences économiques à
l’Université Paris Dauphine. Elle y dirige
le département Master sciences des
organisations et a la coresponsabilité
de l’équipe de recherche en économie
de la santé LEDA-LEGOS et du
Master professionnel « économie et
gestion des activités médico-sociales ».
Marie-Eve Joël succède à Gérard
Saillant, premier président du Conseil
scientifique, qui n’a pas souhaité être
renouvelé et dont elle était la vice-
présidente. Elle cède cette fonction à
Jean-François Ravaud, directeur de
recherche à l’INSERM en épidémiologie
sociale, qui dirige l’Institut fédératif de
recherche sur le handicap.

Jean Chiris, inspecteur principal
de la jeunesse et des sports, a été
nommé, le 24 février, directeur de 
la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) du Var.

Julien Damon, professeur
associé à Sciences-Po, est, depuis le
1er mars, le nouveau président de
l’Observatoire national de la pauvreté

et de l’exclusion sociale (ONPES). Il
succède à Agnès de Fleurieu, qui était
à la tête de l’Observatoire depuis 2005.
Julien Damon est chargé de formuler
des propositions de refonte des missions
de l’Observatoire et de l’organisation de
ses travaux d’ici au 31 mars !

Laurence Rambour est,
depuis le 22 mars, la nouvelle 
conseillère technique de la Convention
nationale des associations de protec-
tion de l’enfant (CNAPE) chargée 
du secteur médico-social. Elle était 
auparavant juriste à l’AFM.

Christophe Fourel a été
nommé, le 1er février, chef de la mission
Analyse stratégique, synthèses et
prospective à la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS). C’est un
spécialiste de l’économie sociale qui
intègre les rangs de la DGCS.
Christophe Fourel a été responsable
du développement et des relations
extérieures du magazine Alternatives
Economiques de 1986 à 1990, avant
de devenir secrétaire général du
Crédoc. De 2003 à 2007, il occupe
le poste de directeur adjoint de 
l’évaluation des risques sanitaires à

l’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA), avant de
rejoindre l’Agence nouvelle des 
solidarités actives (ANSA), fondée
avec Martin Hirsch, dont il sera le
directeur général de 2007 à 2009.

Alexandre Martinet, inspec-
teur de la jeunesse et des sports, a 
été nommé, le 18 mars, directeur de 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) de l'Oise.

Christian Bastien a été
nommé, fin 2009, directeur interré-
gional adjoint de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) Centre Est. Au
cours de sa carrière, il a, notamment,
été DDPJJ du Doubs.

Odile Nadier est, désormais,
la correspondante départementale de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département du Val-d’Oise.
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