
Ce n’est pas un poisson d’avril ! Le 1er avril 2010 marquera, à jamais, la
date officielle de création des agences régionales de santé (ARS), avec la
publication au Journal officiel d’une série de 13 décrets et 26 arrêtés. L’acte
de naissance de ces nouveaux acteurs centraux du secteur sanitaire et social
tient en une seule phrase, l’article 1er- et unique- du décret n° 2010-336
du 31 mars : « Les agences régionales de santé mentionnées au titre III du
livre IV de la première partie du code de la santé publique sont créées à la
date de publication du présent décret. »
« Cette journée est historique ! J’emploie volontairement ce terme car la création
des ARS est une avancée considérable pour la santé entendue au sens large.
Si les ARS représentent une chance pour le médico-social, je crois que le
médico-social est aussi une chance pour elles. D’autant qu’il ne faut pas
considérer qu’il sera le « petit poucet » au sein des ARS. Bien au contraire ! »,
s’est enflammée la secrétaire d’Etat chargée des Aînés, pour saluer l’évènement.

Plusieurs des décrets parus ce jour-là autorisent la mise en place des
diverses instances prévues par la loi « Hôpital, patients, santé et territoires ».
Ainsi, ils détaillent la composition, les missions et le mode de fonctionnement
du conseil de surveillance de l’ARS (25 membres), des commissions de
coordination des politiques publiques de santé, des conférences de territoire
(50 membres au plus) et de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (100 membres au plus ayant voix délibérative). En complément,
un autre décret présente le régime financier des ARS.

Parallèlement, 26 arrêtés fixent le budget primitif du premier exercice des
26 ARS. Sans surprise, les agences des régions les plus peuplées affichent
les budgets les plus conséquents. Ainsi, en métropole, l’ARS d’Ile-de-France
est dotée de près de 110 millions d’€ pour 2010. Viennent, ensuite, les
ARS de Rhône-Alpes (58,5 millions d’€) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(50,6 millions d’€). A l’opposé, les ARS de Corse et du Limousin doivent
se contenter, respectivement, d’un budget de 9,1 et 13,7 millions d’€.

Enfin, les directeurs généraux des ARS ont été nommés lors du Conseil des
ministres du 31 mars. Des nominations confirmées par un décret du 1er avril
(J.O. du 02-04-10). Les 26 préfigurateurs des ARS désignés le 30 septembre
2009 (1) ont, apparemment, tous donné satisfaction au gouvernement. En effet,
ils se voient tous, sans exception, confirmés à la tête de leur ARS, forts, 
désormais, du titre de directeur général.
Les seules légères modifications concernent les agences d’outre-mer.
Mireille Willaume, préfiguratrice de l’ARS Guadeloupe, est nommée directrice
générale de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ; Chantal de Singly, préfiguratrice de l’ARS de la Réunion,
devient directrice générale de l'agence de santé de l'Océan Indien.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 103, du 15-10-09.
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Les agences régionales de santé (ARS) sont 
officiellement créées

• EHPAD : la convergence
tarifaire assouplie
Intervenant lors de l’assemblée
générale de la Fehap, le 23 mars, la
secrétaire d’Etat chargée des Aînés
a apporté des précisions concernant
les EHPAD soumis à la conver-
gence tarifaire. Nora Berra a indiqué
que les établissements se situant
dans une marge de 10 % au dessus
de la dotation cible ne se verront pas
appliqués une réduction de leurs
ressources, mais une modulation de
l’augmentation du budget soins.

• Petite enfance : 
nouvelle mobilisation 
des professionnels
Les professionnels de la petite
enfance ne désarment pas. La 
cinquantaine d’organisations réunies
sous la bannière « Pas de bébés à la
consigne ! » organise, ce 8 avril, une
nouvelle journée nationale de grève et
de manifestations pour exiger le retrait
du projet de décret sur l’accueil collectif
des jeunes enfants et un plan d’urgence
pour la petite enfance. Mot d’ordre :
« Le 11 mars ne leur a pas suffi ! Le
8 avril, confirmons-leur que la coupe
est pleine pour la petite enfance ! »

• AVS : retour à la case départ
Faute de création d’un métier d’accom-
pagnant des élèves handicapés,
pourtant promis par le gouvernement,
les quatre associations signataires ont
dénoncé, fin mars, la convention de
reprise des auxiliaires de vie scolaire
(AVS) conclue avec l’Education
nationale. L’Unapei, la FGPEP, la
FNASEPH et Autisme France jugent
« inacceptable » la proposition qui
leur a été faite d’ouvrir le dispositif
actuel aux services à la personne.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Réforme de la tarification des EHPAD : 
le projet de décret est prêt
Après plusieurs réunions de « concertation informelle », conduites par la
DGCS depuis mi-2009, le projet de décret réformant la tarification des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
est prêt. En dépit de l’avis défavorable rendu, le 11 mars, par la section
sociale du Comité national d'organisation sanitaire et sociale (CNOSS), le
texte ne bougera plus. Sa troisième version est donc la version définitive.
Le projet de décret doit être soumis au Conseil d’Etat courant avril, pour une
publication attendue, « avant la fin du premier semestre », par la DGCS. Cette
phase de consultation formelle constitue la dernière étape du  processus qui
doit mener, selon le calendrier souhaité par le législateur, « à l’entrée en
vigueur de la réforme en 2010. » En effet, ce décret est « indispensable » pour
mettre en œuvre les dispositions modifiées par l’article 63 de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2009, « qui a jeté les bases du passage à
une tarification « à la ressource » dans le secteur des EHPAD », rappelle la
DGCS. Cette nouvelle réforme de la tarification « vise à renforcer l’équité entre
établissements, en garantissant une adéquation entre le niveau des ressources
qui leur est alloué et le besoin en soin requis et le niveau de dépendance des
résidents accueillis », assure-t-elle.

Au grand dam de l’Assemblée des départements de France (ADF) et des
organisations du secteur, la réforme s’effectuera « à périmètre de financement
inchangé », précise la DGCS. De fait, le décret « ménage strictement les équi-
libres actuels de prise en charge entre l'assurance maladie, les conseils généraux
et les résidents. » Néanmoins, il jette les bases d'une expérimentation dérogatoire
au principe de répartition de la charge des aides soignants et des aides
médico-psychologiques (AMP) -aujourd’hui assurée à 70 % par l’assurance
maladie et 30 % par les conseils généraux-, « pour les recrutements supplé-
mentaires qui surviendraient durant la durée de l’expérimentation. »

Dans le cadre des consultations obligatoires, le projet de décret était soumis,
le 1er avril, à l’examen de la Commission consultative d’évaluation des normes
(CCEN). En l’absence de l’ADF, cette instance a préféré surseoir à l’examen
du texte. « Sa parution prochaine reste, pour autant, indispensable au lancement de
la campagne budgétaire 2010 et au financement des mesures nouvelles,
attendues par les établissements comme leurs résidents », insiste la DGCS.

• AAH : + 2,2 % 
au 1er avril
Un décret du 22 mars (J.O. du 24-
03-10) prévoit deux revalorisations
du montant de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) au cours
de l’année 2010. Ainsi, le montant
mensuel de l’allocation est porté à :
• 696,63 €, à compter du 1er avril ;
• 711,95 €, à compter du 1er

septembre.

• Le GEPSo défend 
les EA publiques
Le GEPSo a publié, le 25 mars, un
« avis de disparition » des 19 entre-
prises adaptées publiques (426
emplois au total). Les EA publiques
sont menacées « en raison de discri-
mination et d’inégalités de traitement
à l’initiative des pouvoirs publics. »
Ceux-ci leur demandent de se trans-
former en EA privées pour pouvoir
continuer à bénéficier des réductions
de charges sur les bas salaires, « ce
qui est juridiquement inenvisageable. »
Le GEPSo demande donc aux 
pouvoirs publics d’aménager le
cadre réglementaire.

• La PJJ en région
Un arrêté du 17 mars (J.O. du 28-
03-10) fixe le ressort territorial des
directions interrégionales de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), qui comptent, chacune, 
plusieurs circonscriptions régionales.
Les directions interrégionales sont
au nombre de neuf : Centre (à
Orléans), Centre Est (à Lyon),
Grand Est (à Nancy), Grand Ouest
(à Rennes), Ile-de-France – Outre-mer
(à Paris), Grand Nord (à Lille),  Sud
(à Toulouse), Sud-Est (à Marseille),
Sud-Ouest (à Bordeaux).

• Unifaf : collecte 
en hausse
Unifaf, le fonds d’assurance formation
de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non
lucratif, a terminé sa collecte 2009.
Un bon cru ! En effet, toutes activités
confondues, la collecte s’élève à
350 millions d’€, en augmentation
de 6,7 % par rapport à 2008. Cela
représente une progression de
quelque 22 millions d’€.

POLITIQUE SOCIALE

Aide à domicile : la création du fonds d’urgence 
en bonne voie, après le Conseil de la CNSA
Avec un dialogue renoué entre l’Etat et les associations, le climat s’est apaisé
au sein du Conseil de la CNSA. La séance du Conseil du 30 mars a même
été le théâtre d’un « deal très équilibré », au dire d’un participant. Ainsi, les
représentants des associations membres du GR31(1) ne se sont pas opposés
au vote du budget exécuté 2009 et du budget rectificatif 2010 de la CNSA.
En fait, ils se sont abstenus de voter, tout comme les représentants des syndicats
de salariés et de certains conseils généraux. En contrepartie, les représentants
de l’Etat ont, en ne prenant pas part au vote, permis l’adoption de deux vœux,
exprimés par une majorité des membres du Conseil, quant à l’utilisation des
crédits disponibles dans le budget de la CNSA (300 millions d’€ non dépensés).
Ces membres du Conseil souhaitent que ces crédits soient destinés à :
• La création d’un fonds d’urgence pour l’aide à domicile, à hauteur de 100
millions d’€, « sous forme de crédits fléchés pour des dotations d’APA et de
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LA QUESTION DES LECTEURS

CCAS/CIAS : comment 
participer au Prix de 
l’innovation sociale locale
2010 ?

Pour la 7e année consécutive,
l’Unccas organise, avec le soutien
de la Banque Postale, le Prix de
l'innovation sociale locale. Dotée
de 26 000 €, l’édition 2010
récompensera « des initiatives 
originales, exemplaires ou 
innovantes, qui gagnent à être
remarquées, valorisées et parta-
gées. » Le concours est réservé
aux CCAS/CIAS adhérents à
l’Unccas ou à leurs services et 
établissements. L’action devra être
réalisée en totalité au plus tard 
le 18 juin 2010. 

Les bonnes pratiques et les outils
novateurs présentés peuvent
concerner l’ensemble des thèmes
touchant l’action sociale locale, à
l’exception des actions relevant des
aides légales et du fonctionnement
traditionnel d’un CCAS. En lien
avec le thème de son congrès
2010, l’Unccas a décidé de
consacrer son prix spécial à 
l’observation sociale et l’évaluation.
Il peut s’agir de pratiques d’obser-
vation des populations et de leurs
besoins menées par le CCAS,
seul ou en partenariat avec 
d’autres acteurs locaux, à l’exclusion
des ABS prévus par la loi. Les
actions conduites par le CCAS
visant à évaluer la pertinence ou
l’efficacité de la réponse publique
locale peuvent aussi être candidates.
1er prix : 10 000 €
2e prix : 7 000 €
3e prix : 5 000 €
Prix spécial « Observation sociale
et évaluation » : 4 000 €

Date limite de dépôt des dossiers
de participation : 18 juin 2010.
Remise des prix : le 6 octobre
2010, à l'occasion du congrès
national de l’Unccas, à Dijon.

Le dossier de candidature est à
télécharger sur : www.unccas.org

Contact : UNCCAS. 
Tél : 03 20 28 07 57. 
fpardoen@unccas.org

Résignation ou principe de réalité ? Coup sur coup, deux associations de
directeurs viennent de suggérer de surseoir à toute nouvelle création d’établis-
sement ou service en 2010 ! La première, l’AD-PA s’est déclarée prête, 
mi-février, à « accepter une pause » dans les créations d’établissements et 
services pour personnes âgées. « Consciente de la période de crise actuelle »,
l’AD-PA a proposé cette mesure lors d’une réunion au secrétariat d’Etat
chargé des Aînés, « afin de concentrer les moyens sur les structures 
existantes. » Dans l’esprit de l’association, seules les structures innovantes
seraient épargnées par ce gel des créations. « Ce moratoire pourrait s’appliquer
en 2010, voire en 2011 », a renchéri, fin mars, son président, Pascal
Champvert.
En contrepartie, l’AD-PA maintient ses revendications. En particulier, sa
demande d’une réforme des SSIAD et son « opposition radicale à toute
réforme de la tarification des établissements qui conduirait à licencier des 
personnels dans un secteur unanimement reconnu comme sous doté. »

Dans le champ du handicap, c’est le président d’Andicat qui, une nouvelle fois,
tire le signal d’alarme sur le financement des ESAT. Après les « coupes som-
bres » opérées dans le budget 2009, une économie supplémentaire de 
5 millions d’€ est prévue en 2010, a rappelé Gérard Zribi, le 23 mars, à 
l’occasion des Rencontres nationales de l’association. « Nous sommes
conscients du mauvais état des finances publiques, mais notre proposition est
qu’il vaudrait mieux réfléchir à l’utilisation, au moins partielle, du financement
des 1 400 places nouvelles prévues en 2010 -pour lesquelles il n’existe
aucun inventaire des besoins- pour sécuriser l’existant, plutôt que de prévoir
des plans pluriannuels de création de places, sans points de repère pertinents »,
plaide le président d’Andicat.

Deux associations de directeurs prônent un gel 
des créations d’établissements en 2010

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

PCH, pour éviter toute rupture des services de proximité aux personnes. »
Cette création pourrait être entérinée lors de la prochaine réunion du Conseil
de la CNSA, en juillet.
• « L’attribution d’un taux d’augmentation des structures accueillant les 
personnes âgées et les personnes handicapées qui soit supérieur à la hausse
des salaires et des prix et n’entraîne de baisse de budget pour aucune de ces
structures. » S’il était exaucé, ce vœu devrait se traduire par une augmentation,
dans la circulaire budgétaire à paraître fin avril-début mai, des dotations soins
des établissements. A hauteur de 200 millions d’€ ?

Par ailleurs, une majorité des membres du Conseil a tenu à réagir à la proposition
de la mission IGAS-IGF de réaffecter 90 % des crédits non-consommés de la
CNSA à l’assurance maladie. Ils ont donc émis le vœu suivant : « Il ne peut
être accepté que les crédits issus de la suppression du jour férié et de
l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) soient 
distraits des objectifs fixés initialement au service des personnes âgées et des
personnes handicapées ». Une satisfaction pour le président de l’AD-PA,
Pascal Champvert, qui, depuis des mois, dénonce le « détournement » des
crédits non consommés de la CNSA vers le budget de l’Etat. Toutefois,
comme il le reconnaît lui-même, « un vœu n’est pas une garantie. »
Au-delà, pour la première fois, en 2009, la CNSA a clôturé ses comptes sur
un déficit. Celui-ci s’élève à 474 millions d’€. Le budget 2010 prévoit un déficit
moins important, réduit à 202 millions d’€.

(1) Le GR31 est composé des associations représentant les personnes âgées, les personnes handi-
capées et les professionnels à leur service.

8 AVRIL 2010



l’autorisation exclusive du directeur général de l’ARS, y
aura t-il une commission commune aux ESAT, CRP,
MAS, IME, SESSAD, CSAPA, ACT…ou plusieurs ? »
L’Union insiste, également, pour que toutes les catégories
d’usagers soient bien représentées au sein des commissions
de sélection des appels à projet. S’agissant de la présence
des représentants des personnes morales gestionnaires,
l’Uniopss conteste la solution retenue par le projet de
décret. Elle réclame que leurs unions et fédérations
représentatives soient membres des commissions de
sélection. « La non représentation des unions et fédérations
traduirait une négation de leur rôle passé et actuel »,
dénonce l’Uniopss.

• Les dérogations à la nouvelle procédure
La loi HPST prévoit que les petites extensions ne seront
pas soumises à l’avis de la commission de sélection d’appel
à projet. Le projet de décret fixe les seuils à respecter et
exonère donc ces structures de la nouvelle procédure
d’autorisation. Selon l’Uniopss, il convient de compléter
la législation « pour sécuriser totalement cette solution. »
L’union demande aussi que l’autorisation de ces petites
extensions soit bien considérée comme un mandatement
au sens de la directive services, au risque « de faire basculer
des établissements et services, pour une partie de leur
capacité, dans le champ d’application de cette directive. »
Idem pour les regroupements d’établissements et services
accompagnés d’une faible augmentation de capacité. 
« Sous cette réserve, nous proposons que le seuil soit
relevé à 25 places », plaide l’Uniopss.
Reste que l’application de ces seuils se heurtera à une
difficulté pratique pour les services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile, prévient-elle. En effet, nombre d’arrêtés
d’autorisation ne précisent pas la capacité autorisée ;
celle-ci apparaissant souvent au niveau de la procédure
d’élaboration du tarif. Enfin, l’Uniopss exige des « garanties
complémentaires » pour les dérogations s’appliquant aux
projets expérimentaux. « Expérimenter mais sans pour
autant déréguler », plaide l’Union.

• Le contenu du cahier des charges
L’Uniopss prône un cahier des charges précisant bien les
besoins concernés, « mais qui soit souple sur les réponses
possibles, afin de ne pas brider les initiatives de terrain et de
ne pas basculer vers une normalisation et une standardi-
sation des réponses. Le projet de décret nous semble faire
un pas dans cette direction sans aller totalement au bout
de cette logique. »
De même, le cahier des charges devrait faire référence à
des éléments qualitatifs et valoriser les démarches de
professionnalisation et de qualification. Enfin, l’Uniopss
s’oppose à la référence à des coûts standards dans le cahier
des charges. Il convient « de ne pas privilégier le moins
disant social, mais bien la meilleure réponse au juste
coût. »
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Autorisation : l’UNIOPSS ausculte la procédure des appels à projet
Dans la foulée de la création des ARS (Voir p. 1) et suite
à l’expérimentation menée par la CNSA dans trois
régions pilotes, la nouvelle procédure d’autorisation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, via
des appels à projet, sera très bientôt opérationnelle. La
DGCS doit présenter le projet de décret relatif à cette
nouvelle procédure, inscrite à l’article L. 313-1-1 du
Code de l’action sociale et des familles (CASF), lors de
la prochaine séance du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale (CNOSS), le 6 mai. Le texte sera
ensuite soumis au Conseil d’Etat, pour une parution au
Journal officiel avant fin mai, annonce-t-on à la DGCS.

Pour accompagner les ARS, les conseils généraux et les
services de l’Etat dans la mise en œuvre de cette nouvelle
procédure d’autorisation, la DGCS prévoit d’organiser
une campagne d’information et de formation. Elle proposera
ainsi des séances de formation, des outils pédagogiques,
un cahier des charges type. Le kit pédagogique est en cours
d’élaboration.
A noter : afin d’examiner les dossiers déposés jusqu’au
1er avril, le mandat des membres des comités régionaux
de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS)
est prolongé jusqu’au 1er octobre 2010.

L’Uniopss a procédé à une analyse minutieuse du texte
soumis à concertation par la DGCS. Voici ses principales
observations.

• La concertation en amont des appels à projet
Jugeant essentiel de lier schémas d’organisation sociale
et médico-sociale et appels à projet- les seconds devant
décliner les objectifs retenus par les premiers-, l’Uniopss
prône une concertation avec les représentants des asso-
ciations « en amont des prises de décision. » A plusieurs
reprises, l’administration a précisé que les représentants
des associations seraient associés à l’élaboration tant des
schémas que des cahiers des charges des appels à projet,
rappelle l’Union. « Or nous ne retrouvons pas, dans le
projet de décret, la traduction de cet engagement, regrette
l’Uniopss. Nous demandons donc que le texte organise
les modalités de cette concertation à ce double niveau. »

• La composition de la commission de sélection
d’appel à projet
« Dans un souci de transparence », l’Uniopss demande la
publication de la liste complète des membres de la com-
mission de sélection et non d’une liste partielle, comme
le prévoit le projet de décret. Selon elle, le texte mériterait,
par ailleurs, d’être plus explicite sur le nombre de 
commissions de sélection. « Y aura t-il cinq commissions
(en fonction des différentes autorités qui délivrent les
autorisations) ou autant de commissions que de catégories
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux.
En d’autres termes, pour les ESMS qui relèvent de 
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AGENDA

• Séminaire sur les MDPH
22 avril, à Angers
Le Pôle de compétences social
de l’Enact d’Angers (CNFPT)
organise un séminaire de travail
consacré au thème : « Les
MDPH, acteurs stratégiques de la
coordination territoriale : pour une
cohérence entre les projets de vie
des personnes en situation de
handicap et le projet de territoire ».
Ce séminaire est destiné aux
directions et à l’encadrement des
MDPH et des services personnes
âgées-personnes handicapées
des conseils généraux.
Contact : 02 41 22 41 41
E-mail : sandie.cahier@cnfpt.fr

• 8e Congrès Gérosanté
29 et 30 avril, à Montpellier
Le 8e Congrès Gérosanté 
CIPPEG se propose de réunir
les différents professionnels de la
gérontologie. Les acteurs du soin,
du secteur social et du champ
administratif vont ainsi pouvoir
confronter leurs expériences dans
les différents domaines de l’éva-
luation et de la prise en charge
spécifique de la personne âgée.
Contact : 01 34 27 25 25
E-mail : 
contactcongres@gerosante.com

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

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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La deuxième réunion de concertation sur le projet de réforme de la tarification
des SSIAD, tenue le 12 février à la DGCS, n’a pas rassuré les associations
représentant les gestionnaires de ces services. « De nombreuses zones d’ombre
subsistent quant au nouveau modèle de tarification proposé par la DGCS »,
estiment 14 organisations, dans un communiqué commun daté du 23 mars (1).
Ces organisations affirment pourtant souscrire « pleinement » à l’objectif de la
réforme. A savoir : objectiver les coûts pour parvenir à une meilleure allocation
des ressources, afin d’améliorer la prise en charge des patients requérant les
soins les plus lourds. Toutefois, celle-ci « ne saurait se faire sans respecter 
certains impératifs », que les 14 organisations ont tenu à rappeler dans un
courrier adressé, le 23 mars, au directeur général de la cohésion sociale,
Fabrice Heyriès.

Ce courrier reprend les demandes des représentants des gestionnaires de
SSIAD (2). En priorité, le report de la réforme à 2012. Envisager sa mise en
œuvre avant cette date ne leur paraît pas réaliste, « ne serait-ce qu’en raison
du caractère nouveau et mouvant du paysage social et médico-social en cette
année 2010. » Personne ne sera prêt, affirme-t-on, sans ambages, du côté
des associations. Au-delà des réunions de concertation, elles signalent qu’elles
n’ont, à ce jour, reçu aucun projet de décret sur la réforme de la tarification
des SSIAD. Par ailleurs, les organisations attendent toujours la constitution
des deux groupes de travail sur les indicateurs de charge de soins, promis par
les pouvoirs publics. Enfin, « les SSIAD ne pourront mettre en œuvre rapidement
les systèmes d’information qui restent à définir et à construire pour la collecte
des données », plaident-elles.

Autre revendication : le modèle doit être testé avant tout déploiement. « Il nous
semble indispensable de connaître l’impact financier qu’aurait ce nouveau 
système de tarification sur chaque SSIAD pris « individuellement », ainsi que
sur l’enveloppe globale de financement », indiquent les organisations signa-
taires du courrier. Et elles rejettent la proposition de la DGCS de déployer le
modèle, de manière progressive, sur une fraction du budget des SSIAD. Elles
réclament donc une enquête nationale de coût des SSIAD, réalisée sous
l’égide de la CNSA.

Enfin, les 14 organisations réaffirment que la réforme de la tarification des
SSIAD ne peut pas être menée à budget constant. Elles rappellent « l’impé-
rieuse nécessité » de prendre en compte le niveau des conventions collectives,
les revalorisations statutaires, l’ancienneté, les aires géographiques desservies
et les augmentations des tarifs des actes de soins des professionnels libéraux
(infirmières, pédicures, podologues). Au vu des simulations effectuées sur la
base du modèle standardisé proposé, qui ne prend pas ces points en consi-
dération, « le risque est grand de déstabiliser totalement l’équilibre financier
des SSIAD », redoutent-elles.

Dans ce contexte, la rallonge budgétaire récemment annoncée par la secrétaire
d’Etat chargée des Aînés laisse les associations sceptiques. En fait, il s’agirait
d’un transfert financier, via une ponction sur l’enveloppe budgétaire dédiée à
la création de 6 000 nouvelles places de SSIAD en 2010.

(1) AD-PA, Adessa/A Domicile, ADMR, APF, Croix-Rouge française, Familles rurales, FNAAFP/CSF,

Fehap, FHF, GIHP national, UNA, Unassi, Unccas, Uniopss.

(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 110, du 28-01-10, et N° 112, du 25-02-10.

Tarification des SSIAD : les associations demandent
le report de la réforme à 2012
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

La FEHAP veut construire une convention collective
unique pour le secteur sanitaire et social non lucratif
La Fehap se lance dans une démarche, à double détente, particulièrement
ambitieuse ! Lors de son assemblée générale du 23 mars, la fédération a, dans
un premier temps, décidé de proposer aux organisations syndicales une révision
de la convention collective de 1951 (CC 51).  Elle entend promouvoir des
évolutions portant, « entre autres, sur la recherche de l’attractivité des rémunéra-
tions, l’optimisation de l’outil conventionnel, la prise en compte de l’émergence
de nouveaux métiers. » La Fehap se donne un an pour conclure ce chantier.

Parallèlement, la Fehap ambitionne « d’être moteur dans la construction d’une
convention collective unique dans le champ de la protection sociale non lucrative. »
Pour « œuvrer à ce rapprochement stratégique », le président et le directeur
général vont prendre contact, « au cours des six prochains mois », avec l’ensemble
des instances dirigeantes des différentes fédérations gestionnaires des
conventions collectives du champ de la protection sociale non lucratives. Cela
concerne les conventions collectives de l’aide à domicile, des centres sociaux
et socio-culturels, des centres de lutte contre le cancer, de la Croix-Rouge
française, du 15 mars 1966, de l’Union pour la gestion des établissements
de l'assurance maladie (Ugecam), de la mutualité, de l’animation… Cet axe de
travail s’inscrit dans le projet stratégique de la Fehap, adopté en 2007, qui vise
à bâtir une « confédération » des organismes privés à but non lucratif dans le
champ de la protection sociale.

Le projet de la Fehap a-t-il une chance aboutir ? La branche de l’aide à domicile
(BAD) parachève sa propre convention collective unique. La rénovation de la
CC 66 piétine. Dernier épisode en date : lors de la commission mixte paritaire du
26 mars, les syndicats de salariés ont rejeté la proposition salariale des syndicats
d’employeurs (Fegapei, Syneas) pour 2010 : 0,6 % d’augmentation de la
valeur du point à compter du 1er avril 2010. Ils ont claqué la porte, renvoyant
à plus tard l’examen de la suite de l’ordre du jour, justement consacrée à la
rénovation de la CC 66. Prochain rendez-vous : le 11 mai.

Les syndicats de salariés sont partagés face à l’initiative de la Fehap. Ainsi, FO
demande le maintien de toutes les conventions collectives du secteur, qu'elles
jugent « en danger. » De son côté, la CGT ne s’oppose pas à l’idée d’une
convention collective unique, à condition que ce texte garantisse « des droits
de haut niveau » et soit porteur d’amélioration pour tous les salariés du sani-
taire, du social et du médico-social. « Les employeurs de ce champ doivent
être des moteurs et des exemples en matière de dialogue social, dans l’intérêt
des usagers et de leurs salariés, plaide le syndicat. Cette attitude représente-
rait une valeur ajoutée, à côté d’un secteur lucratif marchand, qui ne demande
qu’à démontrer son appétit. »

• Mieux manager 
son équipe
Le Département formation continue
de l’IRTS Paris Ile-de-France organise,
les 3 et 4 mai à Paris, une session
sur le thème : « Manager son équipe
au quotidien ». Les stagiaires pourront
découvrir les différents types de
management et « acquérir des 
techniques et outils pour créer et
entretenir un climat favorable à la
motivation de l’équipe. »
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Conduire un projet qualité
Le Centre de formation de
l’Unapei organise, en mai à Paris,
un stage de cinq jours consacré
au thème : « Conduire un projet
qualité dans une association 
gestionnaire ». Au programme :
démarche qualité et évaluation,
l’organisation et le suivi de la
démarche qualité, la conduite d’un
projet qualité. Dates : 6, 7, 26, 27
et 28 mai.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• CCAS : une formation
de formateurs auprès
des personnes âgées
Unccas Formation propose, les
11 et 12 mai à Paris, une formation
de formateurs sur la responsabili-
sation et l’apprentissage de la
santé pour les personnes âgées,
intitulée « Seniors actifs : adoptez
la saine habitude ! ». Celle-ci vise
à former des personnes souhaitant
ensuite, à leur tour, former et/ou
informer, au sein de leur structure,
des professionnels ou des 
bénévoles actifs, travaillant auprès 
des personnes âgées. Objectif : 
responsabiliser et inciter les 
personnes âgées à modifier leur
comportement, via des messages
clairs et simples en matière de
santé et de mode de vie saine.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org
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FORMATION

Gratification des stages en travail social : 
les organisations professionnelles « s’impatientent »

L’Anas, la Fneje, France ESF, l’Ones et le Cnets (un collectif étudiant) rongent
leurs freins ! Selon ces organisations professionnelles, « aucune avancée signi-
ficative » n’a été apportée au dossier de la gratification des stages en travail social
depuis la table ronde du 18 janvier, organisée par la DGCS (1). Sur le terrain,
« la situation des stagiaires s’est fortement dégradée en raison de l’extension

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’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 
remplacé les DRASS et les
DDASS. En application de la loi 
« Hôpital, patients, santé et terri-
toires », les agences régionales de
santé (ARS), dont le champ de 
compétences intègre le secteur
médico-social, ont vu le jour ce 1er

avril. 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 la tarification
des EHPAD, voire des SSIAD !

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 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’IFROSS Université Lyon 3 et le CREAI Rhône-Alpes organisent, le 4 mai
à Saint-Foy-les-Lyon (Rhône), une journée d’étude consacrée au thème : 
« L'impact de la transposition de la directive «services» sur les services sociaux
et médico-sociaux en France ».
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• Le Pôle Santé/Social d’Euromed Management et l’IRTS PACA-Corse co-orga-
nisent, les 5 et 6 mai à Marseille, un colloque sur le thème : « Mutualisation
dans le champ sanitaire et social : quelles transformations, appropriations et
résistances pour les territoires, les organisations et les professions ? ».
Renseignements : Euromed Management. Tél. : 04 91 82 77 92. 
E-mail : corinne.grenier@euromed-management.com

• Le Réseau CIAS animé par IDEAL Connaissances propose, le 28 mai à Paris,
une rencontre technique sur le thème : « Le RSA : un bouleversement du paysage
social mais une opportunité pour le CIAS de conforter sa place sur le territoire ».
Cette journée d'échanges portera sur les expériences des centres intercom-
munaux d’action sociale (CIAS) relatives à la mise en œuvre du RSA et des
politiques d'insertion.
Renseignements : Réseau CIAS. Tél. : 01 45 15 08 68. 
E-mail : s.darani@idealconnaissances.com

• L’Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention
sociale (Unaforis) consacre sa Biennale 2010, du 7 au 9 juillet à Rennes, au
thème : « Les formations sociales à l’épreuve des territoires ».
Renseignements : UNAFORIS. Tél. : 01 43 29 32 39. 
E-mail : gni@gni.asso.fr
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des gratifications aux stages de deux mois et plus, dénoncent-elles, dans un
communiqué commun du 23 mars. Les étudiants doivent se contenter de 
formations tronquées par une offre de stages réduite. » Les constats sont 
toujours les mêmes : de fortes disparités suivant leurs statuts et en fonction de
la nature de leurs stages, des fonctions publiques hospitalière et territoriale
toujours exemptes de l’obligation de gratifier les stages… Pire, des employeurs
échafaudent des stratagèmes pour échapper à la gratification. Ainsi, certains
étudiants acceptent de ne pas être gratifiés pour pouvoir accéder à un stage
correspondant à leur cursus de formation. « On nous a même rapporté des
cas d’étudiants contraints de signer un engagement à ne pas demander de
gratification ! », s’insurge la présidente de l’Anas, Françoise Léglise.
« Cette situation est inacceptable et menace directement la qualité et l’existence
même de l’alternance dans les formations qui conduisent à nos métiers », estiment
les organisations, en réaffirmant leur exigence de voir la loi promulguée en
novembre 2009 « s’appliquer à tous les étudiants en travail social, quel que
soit le statut du site qualifiant. »

En attendant les conclusions- et, surtout, les propositions- de la mission IGAS-
IGAEN, qui doivent être remises le 15 avril, les cinq organisations s’étonnent
du silence observé par la DGCS. Celle-ci s’était pourtant engagée à les tenir
informés des suites données au dossier. Elles ont donc signé, le 23 mars, une
lettre commune au président de la République pour lui demander de tenir ses
engagements. Le même jour, deux autres courriers sont partis pour solliciter
des rendez-vous avec le directeur général de la cohésion sociale et le nouveau
ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives. A ce jour, elles n’ont reçu
aucune réponse à leurs trois missives.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 109, du 14-01-10, N° 110, du 28-01-10, et 
N° 113, du 11-03-10.
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Jeannette Bougrab, profes-
seur de droit et membre du Conseil
d’Etat, a été nommée, le 23 mars,
présidente de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité
(HALDE). Après un passage éclair à
la tête de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances
(ACSE) -qu’elle présidait depuis 
seulement le 21 janvier !-, Jeannette
Bougrab succède à Louis Schweitzer,
qui fut le premier président de la HALDE.

Jacky Guérineau prend, ce
12 avril, ses fonctions de directeur
général adjoint du conseil général de
la Manche chargé des Solidarités
départementales. Pour quelques jours
encore directeur des solidarités et de
la prévention du conseil général de
l’Allier, il remplace Pascal Goulfier.

Annie Stagliano, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, et Philippe Pottier, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
ont été nommés, le 18 mars, directeurs
régionaux adjoints à la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Serge Samyn prendra, à
compter du 15 avril, ses fonctions de
directeur général adjoint des services
de la ville de Tourcoing (Nord) chargé
du CCAS. Actuellement directeur de la
lutte contre les exclusions et promotion
de la santé au conseil général du Nord,
il succède à Francine Bonnaud, qui
rejoint les services du département.

Fabrice Daumas, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 18 mars, directeur
régional adjoint à la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale (DRJSCS) de
Basse-Normandie.

Françoise Ménès est, depuis 
le 15 février, la nouvelle directrice 
de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
Charente-Maritime. Elle succède à
Guy Mary.

Hélène Séchet a pris, le 1er

février, ses fonctions de directrice de
l'action sociale territoriale, adjointe au
directeur général adjoint chargé du
développement social et de la solidarité

du conseil général du Maine-et-Loire.
Précédemment en poste au conseil
général de Mayotte, cette titulaire du
grade d'administrateur territorial rem-
place Sophie Yannou-Gillet, nommée
sous-préfète de Mayenne. Hélène
Séchet a également été directrice
enfance, famille, action sociale au
conseil général de la Mayenne.

Nicolas Nibourel, conseiller
technique et pédagogique supérieur, a
été nommé, le 18 mars, directeur
régional adjoint à la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) de
Bourgogne.

Sèrgio Veloso a intégré, en
février, l’équipe de l’URIOPSS Lorraine
en qualité de juriste, conseiller 
technique en droit social auprès des
adhérents. Il succède à Bérengère
Henry, qui a rejoint la CNAPE.

Catherine Rodier est la nou-
velle correspondante départementale
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)
pour le département des Vosges.
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