
A la veille de la reprise du débat sur la réforme des collectivités territoriales
à l’Assemblée nationale, les présidents de conseils généraux ont engagé un
bras de fer avec l’Etat. Après Claude Bartolone, président PS du conseil
général de Seine-Saint-Denis, menaçant de présenter un budget 2010 en
déséquilibre, sept autres présidents d’exécutifs départementaux -Côtes-d’Armor,
Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire et Territoire de Belfort, pour le PS ; 
Val-de-Marne, pour le PCF ; Haute-Loire et Meuse, pour l’UMP- ont annoncé,
le 6 avril, leur intention d’attaquer l’Etat devant le Conseil constitutionnel,
d’ici à l’automne, sur la question de la compensation financière des prestations
sociales, versées en son nom, par les conseils généraux (APA, RSA, PCH).
Motif : atteinte au « principe d’autonomie financière des collectivités locales »,
inscrit à l’article 72-2 de la Constitution.
« Sur12 milliards d’€ que coûtent ces prestations, l’Etat ne compense, en
réalité, qu’à hauteur de 8 milliards », résume le président du conseil général
des Côtes-d’Armor, Claudy Lebreton, également président de l’Assemblée
des départements de France (ADF). En bref, selon les calculs de l’ADF,
l’Etat laisse, chaque année, une ardoise de « près de 4 milliards d’€ » à la
charge des départements !

Pour tenter d’éteindre l’incendie, le Premier ministre a confié, fin janvier, 
au DGS du conseil général du Rhône, une mission « de diagnostic et de 
propositions » sur les finances des départements. Pierre Jamet a remis son
rapport le 22 avril. A sa lecture, l’ADF boit du petit lait : « le rapport Jamet ne
fait que confirmer le constat établi depuis longtemps par l’ADF et récemment
validé par l’agence de notation internationale, Standard & Poor’s. » En effet,
il relève que les trois allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et
RSA) « pèsent considérablement sur les budgets départementaux, mais
n’obéissent pas aux principes de la décentralisation », souligne son président,
Claudy Lebreton.

L’ADF goûte moins le volet propositions du rapport. S’il préconise, « dès
maintenant, un financement exceptionnel, conjoncturel, pour quelques uns
(sans méthode pour les identifier) ; cette mesure d’attente ne règle en rien
les problèmes structurels, auquel chaque département se heurte aujourd’hui,
déplore-t-elle. Le véritable problème est bien celui du financement de l’APA,
de la PCH et du RSA. » Et il convient, « dès à présent, de modifier le montant
de la compensation et les méthodes de péréquation, en distinguant clairement,
comme le souligne le rapport, ces deux objectifs », insiste Claudy Lebreton.

Décidé à battre le fer tant qu’il est chaud, François Fillon, va engager en mai,
avec l’ADF, « un travail de concertation sur les nombreuses propositions » 
du rapport Jamet. Banco, répond Claudy Lebreton : « C’est l’avenir des 
départements qui est en jeu. »
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Dépenses sociales : un rapport pour mater 
la rébellion des conseils généraux ?

• Appel à projet : le décret
prévu en juin
Le projet de décret relatif à la nouvelle
procédure d’autorisation des établis-
sements et services, via des appels
à projet, devait être soumis au
CNOSS le 28 avril. Sa publication
est prévue pour juin, annonce la
DGCS. Un plan de formation, piloté
par la DGCS et la CNSA et organisé
par l’EHESP, sera lancé aussitôt.
Six sessions interrégionales seront
organisées en juin et juillet, destinées
aux ARS, DRJSCS, DDCS et ouvertes
aux agents des conseils généraux.
Ces formations seront inscrites au
catalogue 2011 de l’EHESP.

• Réforme de l’AAH : 
les associations ulcérées !
Un projet de décret vise à réformer
l’allocation aux adultes handicapés
(AAH) sur deux points : la création
d’une déclaration trimestrielle de
ressources permettant de déterminer
son montant ; le cumul avec les
revenus du travail. « Présenté en
urgence, sans véritable concertation »,
ce texte aurait un effet dévastateur,
dénoncent l’APF, le CNPSAA et 
la Fnath : « 50 % des personnes
concernées (soit 40 000 personnes)
vont perdre en moyenne 30 euros.
Drôle de réforme ! » Sa mise en
œuvre est annoncée au 1er juin.

• La gratification des stages
remise en cause ?
Une proposition de loi discutée au
Sénat ce 29 avril prévoit d’exclure
les étudiants en travail social du 
dispositif de gratification des stages.
Drôle de manière de régler le 
problème ! Le Collectif national des
étudiants en travail social (CNETS)
a déjà fait connaître son opposition
et demande aux sénateurs de rejeter
ce texte.
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L’UNIOPSS alerte sur « les dangers » des maisons
d’assistants maternels
Adoptée en première lecture par le Sénat le 14 janvier, la proposition de loi
relative à la création des maisons d’assistants maternels arrive en discussion à
l’Assemblée nationale ce jeudi 29 avril. Inscrites dans le Code de l’action sociale
et des familles, ces nouvelles structures pourraient réunir, sous un même toit,
au maximum quatre assistants maternels et « les mineurs qu’ils accueillent. »
Chaque parent pourrait autoriser son assistant maternel à déléguer l’accueil à
un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison. Cette
délégation d'accueil figurerait dans le contrat de travail de l’assistant maternel.
Toutefois, cette autorisation ne pourrait aboutir à ce qu’un assistant maternel
accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu par son agrément.

Après une analyse approfondie de la proposition de loi, l’Uniopss « alerte sur
les dangers qu’elle comporte. » Au nom du « principe de précaution », elle
invite les députés « à la plus grande vigilance » et leur demande de surseoir à
l’examen du texte, dans l’attente d’une évaluation du dispositif des regroupements
d’assistantes maternelles déjà existants, avant d’en envisager une éventuelle
généralisation par les maisons d’assistants maternels.

Consciente du fait que sa requête a peu de chance d’être entendue, l’Uniopss
a, en parallèle, rédigé 12 propositions d’amendements, « afin d’apporter des
garanties au dispositif. » Avec les maisons d’assistants maternels, l’Uniopss
redoute, avant tout, « une dérégulation » de l’accueil collectif des jeunes enfants.
Ce nouveau dispositif, qui n’est pas rattaché au décret du 20 février 2007
réglementant les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), opère « une
confusion extrêmement inquiétante entre accueil individuel et accueil collectif »,
estime l’Union. Or, une maison d’assistants maternels pourra accueillir jusqu’à
16 enfants au total. « Si la micro-crèche, dispositif expérimental d’accueil pouvant
accueillir jusqu’à 9 enfants, est considérée comme une forme d’accueil collectif,
comment expliquer que les regroupements accueillant 16 enfants ne constituent
pas, quant à eux, une forme de collectivité ? », interroge l’Uniopss. Elle suggère
donc la réduction du nombre d’enfants accueillis à 12.

L’Uniopss conteste, également, les « vertus supposées » des regroupements
d’assistantes maternelles et annonce, notamment, un surcoût pour les familles.
Enfin, elle plaide pour le maintien d’une convention tripartite obligatoire entre
les assistantes maternelles, le conseil général et la CAF (ou la MSA), « seul
garant d’une organisation minimale entre les assistantes maternelles, ainsi que
de l’existence d’un projet partenarial permettant d’assurer les conditions d’une
qualité d’accueil des enfants. »

• Protection de l’enfance :
des associations 
préoccupées
Sollicité par la DGCS, le groupe
d’appui à la réforme de la protection
de l’enfance animé par la CNAPE
vient de rendre un avis critique sur
les travaux interministériels conduits
sur le thème de l’information préoc-
cupante (IP). Selon lui, une définition
nationale de l’IP constitue « un préa-
lable indispensable à l’amélioration
qualitative du dispositif de repérage. »
De leur côté, l’Anas, l’Ones et 
le SNMPMI demandent que soit 
« clarifiée » cette notion d’IP, « en
limitant son périmètre. »

• RSA : vers un dispositif
simplifié ?
Plus de 1,75 million de personnes
ont perçu le RSA en février, dont
626 000 le « RSA activité », en
complément d’un faible revenu,
selon le ministère de la Jeunesse et
des Solidarités actives. Le dispositif
devrait être évalué d’ici à la fin 
de l’été, en vue d’une éventuelle 
« simplification. »

• Quid des personnes
âgées taxées à 200 % ?
AVVEC (AD-PA et Fnapaef) s’invite
dans le débat sur le bouclier fiscal en
rappelant « la situation des centaines
de milliers de personnes âgées qui
vivent en établissement et sont
taxées à 200 % ou plus. » En effet,
la retraite moyenne est de 1 100 €
quand le coût moyen d’un hébergement
s’élève à 2 200 €. Résultat : « nombre
de personnes âgées se voient prélever
l’ensemble de leurs revenus et de
leur patrimoine. »

• ANESM et addictologie
L’Anesm vient de mettre en ligne
une nouvelle recommandation de
bonnes pratiques professionnelles :
« La participation des usagers dans
les établissements médico-sociaux
relevant de l’addictologie ». Celle-ci
vise à apporter des éléments de
réponse à deux questions. Pourquoi
encourager la participation des 
usagers ? Quelle méthodologie
adopter ?
www.anesm.sante.gouv.fr

SOCIÉTÉ

Les associations s’inquiètent de la paupérisation
des personnes âgées

Depuis le début de la crise, le Collectif Alerte (1) fait régulièrement le point sur
son impact sur les plus pauvres. Mi-avril, il a décidé de mettre le focus sur les
personnes âgées, via une conférence de presse à l’intitulé sans ambiguïté : 
« Nos aînés à l’épreuve de la paupérisation ». « Les associations caritatives et
humanitaires constatent une augmentation significative de la présence des
personnes âgées dans leurs lieux d’accueil, de demandes d’aide financières,
alimentaires, médicales… », a expliqué le président d’Alerte, Olivier Brès. De
fait, de plus en plus de personnes âgées se retrouvent à la rue, d’autres ne

29 AVRIL 2010



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

LA QUESTION DES LECTEURS

CNSA : quelles sont 
les priorités du plan d’aide 
à l’investissement 2010 ?

Réuni le 30 mars, le Conseil de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) a approuvé
les orientations du plan d’aide à
l’investissement (PAI) 2010. Ce
nouveau PAI s’élève à 151 millions
d’€, qui se répartissent comme
suit :
• 121 millions d’€ pour la sous-
section « personnes âgées ;
• 30 millions d’€ pour la sous-
section « personnes handicapées ».

Dans le cadre du plan d’aide à 
l’investissement 2010, « l’objectif
est de soutenir l’adaptation de 
l’offre aux besoins du public en
perte d’autonomie, en limitant 
l’impact des opérations d’investis-
sement sur les prix de journée
acquittés par les résidents ou sur les
budgets de fonctionnement couverts
par les crédits d’assurance 
maladie », explique la CNSA.

Les priorités retenues pour l’année
2010 sont les suivantes :
• La poursuite de la reprise des
engagements de l’Etat au titre du
Contrat de projets Etat Régions
(CPER) 2007-2013 ;
• Le développement de l’accom-
pagnement de la maladie
d’Alzheimer, notamment via les
PASA et les UHR (Voir p. 5) ;
• Le développement de l’accom-
pagnement des adultes lourdement
handicapées.
Après quatre ans d’exercice, l’aide
à l’investissement apportée par la
CNSA -au total 1,319 milliard d’€
de 2006 à 2009- « apparaît
comme la première source d’aide
publique et constitue un levier
essentiel d’aide à la transformation
et au développement sur le 
secteur », se félicite la Caisse.

Si vous souhaitez bénéficier du
PAI 2010 pour vos établissements
et services, les deux documents
suivants sont à télécharger sur le
site de la CNSA :
• Dossier personnes âgées de
demande aide investissement
CNSA 2010 ;
• Dossier personnes handicapées
de demande aide investissement
CNSA 2010.
www.cnsa.fr

L’APF a publié, fin avril, son « plaidoyer » intitulé « Construire une société
ouverte à tous ! ». Destiné à chaque citoyen, pour expliquer et défendre la
cause des personnes avec un handicap moteur et de leurs proches, ce document
« propose un autre modèle de société, une société ouverte à tous, basé sur les
droits de l'homme, en partant du vécu quotidien et des idées reçues de la
société sur les personnes en situation de handicap et leurs proches », explique
l’association. L’APF a volontairement choisi de proposer un document à vocation
pédagogique, dénué de vocabulaire technique. « Parce que pour défendre les
droits des personnes en situation de handicap et de leur famille, il faut d’abord
connaître et comprendre les obstacles et difficultés auxquels les personnes
sont confrontées au quotidien », assure-t-elle.

Ce plaidoyer est le fruit d’une « élaboration participative », se félicite l’association.
3 000 acteurs de l'APF (adhérents, usagers, bénévoles et salariés), mobilisés
durant toute une année sous l'impulsion des conseils départementaux de l'APF
et des directeurs de structures de l’association, ont participé à sa rédaction. Au
final, il se compose d’un plaidoyer général assorti de 10 plaidoyers thématiques.
Au sommaire : Citoyenneté et dignité, Environnement, Education et scolarité,
Vie professionnelle, Revenus, Dépenses liées aux surcoûts du handicap, Santé
et bien-être, Vie en famille, Vie affective et sexuelle, Loisirs, culture, sports et
vacances.

A travers ce plaidoyer, l’APF appelle « chaque citoyen, à son niveau, à faire 
« bouger les lignes » et à participer à la construction de la société de demain,
une société ouverte à tous. » Il sera envoyé au président de la République, aux
membres du gouvernement, aux parlementaires, aux députés européens 
français, aux mairies, aux conseils généraux et régionaux, aux préfets...

Le plaidoyer de l’APF est à consulter sur : www.reflexe-handicap.org

L’APF veut « construire une société ouverte à tous ! »

SOCIÉTÉ

peuvent plus financer les coûts liés à l’hébergement en maison de retraite ou
aux soins de santé…

Le récent rapport de l’Onpes note une « interruption dans le mouvement de
baisse de la pauvreté des personnes âgées », rappelle le président d’Alerte, en
soulignant que le minimum vieillesse reste inférieur au seuil de pauvreté pour
une personne seule. Mais ce rapport indique surtout que « les inquiétudes relatives
à la pauvreté des personnes âgées s’expriment essentiellement pour l’avenir. »
D’autant que la perspective de la réforme des retraites « pose des questions
sur le devenir des ressources dont vont bénéficier les personnes âgées dans
les années à venir », complète Olivier Brès.

Dans ce contexte, le Collectif Alerte porte trois « revendications précises » :
• Un relèvement des minima sociaux « qui permette réellement aux personnes
en situation de pauvreté, dont les personnes âgées, de vivre décemment. »
• Une attention à la situation des plus pauvres, des personnes éloignées de
l’emploi, dans les projets de réforme des retraites. « Si nous constatons que
les partenaires sociaux et le gouvernement les oublient, nous leur rappellerons
les exigences d’une solidarité qui doit prendre en compte toutes les catégories
de population. »
• La nécessité d’offrir aux aînés « des conditions d’accompagnement et de prise
en charge vraiment accessibles à tous. La vieillesse doit pouvoir se passer
dans la dignité des conditions de vie. »
« La prise en compte de ces revendications matérielles sera le signe d’un
engagement de toute la société », assure le président d’Alerte.

(1) Ce collectif regroupe 37 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
coordonnées par l’Uniopss.
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L’ARS dans son environnement

matière de planification, d’autorisation et de tarification
des établissements sont maintenues. « Mais la concertation
ARS/conseils généraux permettra de faire émerger une
véritable planification des besoins et une programmation
financière crédible au niveau régional », ajoute Nora Berra.
Parallèlement, le décloisonnement entre les secteurs est
« la raison d’être » des ARS. « C’est sur cet enjeu du décloison-
nement que se jugera la réussite des ARS dans le champ
médico-social », martèle la secrétaire d’Etat chargée des Aînés.

• Le financement des établissements 
et services médico-sociaux
Le secteur médico-social est assuré de « bénéficier de
financement pérenne et croissant pour répondre à 
l’importance des besoins à venir, affirme Nora Berra.
Tous les moyens dédiés au médico-social iront bien aux
établissements et services médico-sociaux. » Et de préciser
que la loi prévoit un dispositif permettant un financement
croissant des établissements et services pour personnes
âgées et handicapées.

• La feuille de route des ARS pour 
les personnes âgées
Outre la mise en œuvre du plan Alzheimer (Voir p. 5) et
la lutte contre la maltraitance, les ARS devront piloter 
« les importantes réformes d’efficience que nous menons
dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes », annonce la secrétaire d’Etat. En
premier lieu : l’expérimentation de la gestion des médica-
ments dans les EHPAD pour préparer la généralisation
en 2011 ; la convergence tarifaire ; l’extension du 
périmètre des tarifs.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 115, du 08-04-10.
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Quelle sera la place du médico-social au sein des ARS ?
« Cette journée est historique ! J’emploie volontairement
ce terme car la création des ARS est une avancée consi-
dérable 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 ! », a déclaré
avec flamme, le 1er avril, la secrétaire d’Etat chargée des
Aînés… comme pour se convaincre elle-même.
Ce jour-là, date officielle de la création des agences
régionales de santé (1), Nora Berra a insisté sur « l’impor-
tance du secteur médico-social dans les ARS. » Certes,
ce secteur représente un million de places et de lits, dont
800 000 pour les personnes âgées, et plus de 700 000
emplois, soit un nombre comparable à celui du secteur
sanitaire. Et, « en raison de l’évolution démographique,
ces chiffres vont progresser de façon significative dans
les années à venir. » Toutefois, le médico-social pèse peu
sur le plan budgétaire. Ainsi, les quelque 15 milliards d’€
dédiés au secteur par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2010 -7 milliards pour les établissements et
services pour personnes âgées, 7,9 milliards pour ceux
pour personnes handicapées- ne représentent même pas
10 % de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie (162,4 milliards d’€).

• Un changement de gouvernance 
pour le médico-social
La création des ARS constitue « un changement très
important de gouvernance pour le médico-social »,
explique la secrétaire d’Etat, notamment en raison du
passage d’une logique départementale à une logique
régionale. Les prérogatives des conseils généraux en
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AGENDA

• Accessibilité 
19 mai, à Paris
En partenariat avec l’APF, le
Groupement des autorités respon-
sables de transport (GART) 
organise un colloque sur le thème :
« Accessibilité, aménagement
durable, développement durable ».
Les échanges porteront sur la
mutualisation des bonnes pratiques.
Quels sont les outils et les
méthodes à développer pour
répondre aux enjeux de l’accessi-
bilité ? Quelle gouvernance pour
maîtriser la continuité de la chaîne
des déplacements ?
Contact : 01 40 41 18 39
E-mail : isabelle.lemaire@gart.org

• 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 associa-
tions de directeurs d’établissements
et services pour personnes âgées
(Fnadepa) est consacré au thème :
« L’évaluation, une marche essen-
tielle de la démarche qualité ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

• 18e Conférence européenne
des services sociaux
Du 21 au 23 juin, à Barcelone
Organisé par le Réseau social
européen (ESN), la 18e Conférence
européenne des services sociaux
est dédiée au thème : « Défis et
opportunités pour les services
sociaux en Europe : promouvoir les
soins et l’inclusion dans un contexte
socio-économique difficile ».
Contact : 00 44 (0)1273 739039
E-mail : conference@esn-eu.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, la DGCS a organisé, le 15 avril,
une journée nationale d’information relative aux nouveaux dispositifs d’accom-
pagnement des malades d’Alzheimer dans les EHPAD. A savoir : les pôles
d’activités et de soins adaptés (PASA) et les unités d’hébergement renforcées
(UHR). « L’année 2010 est l’année de lancement de ces structures », a
confirmé le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, Eric
Woerth.

Près de 80 % des malades Alzheimer ou apparentés présentent des troubles
du comportement plus ou moins importants à un moment ou à un autre de la
maladie, perturbant le fonctionnement des établissements. Aussi, le plan 
gouvernemental a prévu de créer, pour les résidents en établissement souffrant
de troubles du comportement, deux types d’unités spécifiques, qui correspondent
à des profils de malades déterminés selon le niveau de ces troubles.
• Les PASA ont vocation à maîtriser les troubles modérés du comportement par
une démarche de prise en charge de jour, sous forme de file active (14 places
= 30 à 40 résidents). Ils proposent des activités sociales et thérapeutiques et
comprennent une équipe et des locaux dédiés. « Le PASA constitue donc un
accueil de jour interne à l’établissement », a expliqué la secrétaire d’Etat chargée
des Aînés. Le financement en fonctionnement représente en moyenne 64 000 €.
• Les UHR sont dédiées aux malades ayant des troubles sévères du compor-
tement. Ce sont de petites unités proposant, jour et nuit, une démarche de
prise en charge globale au cours d’un hébergement séquentiel. Les UHR
comprennent une équipe et des locaux dédiés et sécurisés pour une capacité
de 12 à 14 places, à destination des personnes venant du domicile, des résidents
de l’EHPAD ou d’USLD.

Dans les deux cas, les personnels seront intégralement financés par l’assurance
maladie. « Il n’y aura donc pas de reste à charge supplémentaire pour les 
usagers », affirme Nora Berra. Ces pôles et ces unités bénéficieront de 
professionnels dédiés spécifiquement formés, notamment un psychomotricien
ou un ergothérapeute et des assistants de soins en gérontologie (ASG), une
nouvelle compétence instituée par la mesure 16 du plan Alzheimer. A noter :
Les aides soignantes et les AMP ayant suivi les modules de formation pour
acquérir la qualification de d’ASG pourront bénéficier d’une prime de 90 €
brut par mois.

« En définitive, il faut considérer les PASA et les UHR comme une nouvelle
étape dans l’évolution de la prise en charge des personnes atteintes
d’Alzheimer », assure Nora Berra. Le cahier des charges et les circulaires 
précisant les modalités de financement et de labellisation de ces nouvelles 
unités et pôles ont été diffusés en 2009 et janvier 2010.
En 2010, le processus de labellisation des PASA/UHR démarre concrètement.
Il se poursuivra durant toute la durée du plan Alzheimer et au-delà. Cette
année, l’objectif est de 600 PASA et 140 UHR labellisés. D’ici à 2012, le
gouvernement ambitionne de créer ou labelliser 25 000 places dans les pôles
d’activités et de soins adaptés (PASA) et 5 000 places en unités d’hébergement
renforcées (UHR). « En termes d’établissements, cela représente environ 1 800
PASA et 400 à 500 UHR : c’est considérable », reconnait Eric Woerth.
Un comité de suivi doit assurer une analyse des données quantitatives et 
qualitatives sur les PASA et les UHR qui remonteront du terrain, afin de pouvoir
évaluer les effets sur la qualité de vie des personnes.

Alzheimer : la labellisation des dispositifs de prise en
charge des troubles du comportement en EHPAD 
est lancée
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La CNSA et la DGCS renouvellent les accords cadres
avec quatre OPCA du secteur
La CNSA va contribuer au financement de la formation et de la qualification
des personnels intervenant dans les établissements médico-sociaux accueillant
des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées. En effet,
la Caisse et la DGCS ont renouvelé, fin mars, les accords cadres avec quatre
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) de fonds de la formation
professionnelle œuvrant dans le secteur médico-social : l’ANFH, le CNFPT,
Formahp et Unifaf (1). « Dans un contexte de besoin de recrutement élevé dans le
secteur médico-social », ces accords ont vocation à « apporter un cofinancement
permettant de mobiliser, de manière plus efficiente, les fonds de la formation
professionnelle », explique la CNSA.
Au total, la Caisse s’engage à verser aux quatre organismes 10 millions d’€ par an
sur la période 2010-2012. Ce financement doit donc permettre aux personnels
intervenant en établissements médico-sociaux, auprès des personnes âgées ou
des personnes handicapées, de suivre des formations qualifiantes.

• La formation des professionnels en établissement
Dans le cadre de ces accords, 2 100 professionnels pourront être formés, selon
le cursus traditionnel ou grâce à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Des formations sont proposées pour la préparation aux diplômes conduisant
aux cinq métiers suivants : aide-soignant, aide médico-psychologique (AMP),
moniteur éducateur, éducateur spécialisé et infirmier. Courant 2010, viendra
s’ajouter la fonction d’assistant de soins en gérontologie, instituée par le plan
Alzheimer. La CNSA accordera un financement supplémentaire aux OPCA
pour cette formation. 
Rappel : entre 2005 et 2009, près de 10 000 personnes ont été formées dans
le cadre de ce dispositif. Pour la très grande majorité, il s’agissait de professionnels
travaillant en EHPAD.

• La formation des professionnels du domicile
Un dispositif similaire est aussi mis en œuvre pour les professionnels intervenant
au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, avec
Uniformation. Les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) et de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) peuvent
bénéficier des formations qualifiantes suivantes : diplôme d’Etat d’auxiliaire de
vie sociale, mention complémentaire aide à domicile, diplôme d’Etat d’aide-
soignant, diplôme d’Etat d’AMP, diplôme d’Etat de technicien de l’intervention
sociale et familiale, certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de 
responsable d’unité d’intervention sociale (Caferuis), BTS services et prestations
des secteurs sanitaire et social. Conclu pour les années 2009-2011, l’accord
cadre prévoit un financement de la CNSA à hauteur de 13 millions d’€.

Via ce dispositif, la CNSA « démontre son souci de soutenir le développement
des compétences et la qualité d’intervention des professionnels qui travaillent
auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées dans les établis-
sements médico-sociaux. » 
Les quatre nouvelles conventions sont à consulter sur : www.cnsa.fr
Vous trouverez, également, sur le site internet de la Caisse :
• Le dossier de demande de cofinancement relatif à ces accords cadres ;
• Le modèle de convention d’agrément, à utiliser par les DRJSCS ;
• Le circuit des dossiers de cofinancement.

(1) Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), Centre national de
la fonction publique territoriale (CNFPT), Formation hospitalière et médico-sociale privée (Formahp), Fonds
d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (Unifaf).

• L’EHESP ouvre 
une classe prépa
L’EHESP ouvrira, le 4 octobre, une
classe préparatoire intégrée (CPI)
pour former des jeunes diplômés ou
demandeurs d’emploi à quatre
concours externes de catégorie A
de la fonction publique : directeur
d’hôpital, directeur d’établissement
sanitaire, social, médico-social (D3S),
inspecteur de l’action sanitaire et
sociale (IASS), attaché d’administration
hospitalière. A la rentrée prochaine,
15 élèves seront ainsi formés, sur
une durée de 8 mois, sur le site de
l’EHESP, à Rennes. Ce dispositif
s’adresse aux étudiants et demandeurs
d’emplois qui, du fait de leur situation
géographique, sociale ou familiale n’ont
pas la possibilité de bénéficier d’une
préparation de qualité au concours. Les
inscriptions ont lieu jusqu’au 10 mai.
Tél. : 02 99 02 26 40
E-mail : francoise.cormerais@ehesp.fr

• CCAS : devenir 
manager-coach
Unccas Formation propose, du 17
au 19 mai à Paris, un stage intitulé :
« Devenez manager-coach : déve-
loppez la performance de votre
équipe ». L’objectif est d’inciter les
directeurs de CCAS/CIAS à 
évoluer dans leur rôle de manager,
en quittant l’habit de responsable
hiérarchique pour celui de manager-
coach. Pour cela, ils doivent 
s’approprier les outils de coaching.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Management et 
stratégie des RH
Le Département formation continue de
l’IRTS Paris Ile-de-France organise,
les 3 et 4 juin à Paris, une session
sur le thème : « Management et stra-
tégie des ressources humaines ».
Le management stratégique des
RH intervient à deux niveaux : à
court terme, en matière de gestion
opérationnelle des compétences,
et à moyen et long terme, grâce à la
mise en place d’une démarche de
gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC).
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide 2010 
des formations
sociales de
niveau I
Avec ce numéro, les
abonnés à La Lettre
des Managers de
l’Action sociale reçoivent
un exemplaire du Guide 2010 des
formations sociales de niveau I. Au fil
des ans, l’offre de formation s’étoffe.
Cette quatrième édition du Guide,
enrichie et intégralement mise à
jour, recense ainsi quelque 130
diplômes accessibles aux profes-
sionnels du secteur ! Au sommaire
de ce désormais traditionnel catalogue
annuel de formation : CAFDES,
DEIS, Masters, accompagnés de
quelques diplômes particuliers.

Pour faciliter la lecture et l’orientation
des candidats à une formation, le
Guide propose un classement par
régions, qui permet un repérage
rapide. Pour chaque formation
sélectionnée, vous retrouverez les
informations suivantes :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Edité par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, le Guide 2010 des
formations sociales de niveau I
constitue une source unique d’infor-
mations sur les formations supérieures
du secteur. Si vous souhaitez le 
diffuser dans vos institutions, vos
associations, vos établissements et
services, vos centres de formation…,
vous pouvez, dès aujourd’hui, com-
mander des exemplaires supplé-
mentaires.

Voici les tarifs 2010, inchangés
par rapport à ceux de l’an dernier :
• 1 exemplaire : 40 €
• 3 exemplaires : 100 €

Pour recevoir un bon 
de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

VIE DES ASSOCIATIONS

• Déclinaison territoriale de la création de la Convention nationale des asso-
ciations de protection de l’enfant (CNAPE), la première Conférence régionale
des associations de protection de l'enfant (CoRAPE) vient de voir le jour dans
le Nord-Pas-de-Calais. Directeur général de l’ADSSEAD 59, à Lille, Cyriaque
Cacheux a été élu délégué régional.
Renseignements : ADSSEAD 59. Tél. : 03 20 16 28 60. 
E-mail : dg@adssead.asso.fr

• La Fnadepa Gard organise, le 6 mai à Saint-Geniès de Malgoirès, un 
colloque consacré au thème : « Au secours : la bientraitance a-t-elle un coût ? ».
Renseignements : FNADEPA Gard. Tél. : 04 66 20 51 52. 
E-mail : fnadepa.gard@yahoo.fr

• L’IRTS de Franche-Comté propose, les 10 et 11 mai à Besançon (Doubs),
des Journées d’étude sur le thème : « Evolution et impacts des lois de 2002
et 2005 sur l’intervention sociale ». Au programme : l’impact des lois sur les
établissements sociaux et médico-sociaux, « De la loi au terrain : témoignages
de professionnels », « Les MDPH : bilan et perspectives », « Loi 2005, handicap
psychique : de la reconnaissance à la compensation »...
Renseignements : IRTS de Franche-Comté. Tél. : 03 81 41 67 56. 
E-mail : fouzia.zridla@irts-fc.fr

• IDEAL Connaissances organise, le 1er juin à Paris, les 4es Assises nationales
du grand âge. Ce rendez-vous annuel des professionnels dédié aux seniors est
consacré à la question suivante : « Quel avenir pour l’accompagnement du
projet de vie de la personne en perte d’autonomie ? ». 
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 09 09. 
E-mail : c.queille@idealconnaissances.com
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La 1re Conférence nationale des formations sociales 
est programmée

La 1re Conférence nationale des formations sociales se tiendra le 26 octobre,
à Paris. Compte tenu du rôle complémentaire de l’Etat et des conseils régionaux
dans ce domaine, cette manifestation est placée sous l’égide de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) et de l’Association des régions de
France (ARF). Près de 500 participants sont attendus. L’organisation de cette
rencontre des acteurs concernés par les formations et les qualifications du travail
social constitue l’un des engagements des « orientations pour les formations
sociales 2007-2009 ».

Largement ouverte aux acteurs des territoires, cette 1re Conférence nationale
sera l’occasion « de confronter les analyses, de mettre en commun des diag-
nostics et de tracer des perspectives d’évolution pour les formations et les
diplômes de travail social », expliquent ses organisateurs, dans un communiqué
commun du 16 avril. La rencontre devra, ainsi, contribuer à l’actualisation des
orientations nationales pour les formations sociales, qui seront publiées début
2011, après avoir été soumises à l’avis du Conseil supérieur du travail social
(CSTS), annonce la DGCS. Autre objectif de la conférence : mieux faire
connaitre l’importance des formations sociales. 

Le programme complet de cette 1re Conférence nationale des formations
sociales et les renseignements relatifs aux inscriptions seront disponibles dans
les prochaines semaines. A suivre.

Guide 2010 

des formations

sociales 

de niveau I

CAFDES ? DEIS ? 

Master ? DESS ? 

il ne reste qu’à faire 

le bon choix !
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Agnès Marie-Egyptienne
a été nommée, le 2 avril, directrice
adjointe du cabinet de la secrétaire d’Etat
chargée des Aînés. Ancienne DDASS
adjointe de la Loire, elle remplace Marc
Bourquin, appelé à d'autres fonctions.

Jack Langlois a pris, mi-janvier,
ses fonctions de directeur général
adjoint du conseil général de l’Aisne
chargé des Affaires sociales.
Précédemment DRH de ce même
département, il succède à Michel
Pawlowski, qui aura occupé ce poste
tout juste un an.

François de Martel est,
depuis le 1er mars, le nouveau directeur
de la prévention et de l’insertion au
sein de la direction générale adjointe
chargée des Solidarités du conseil
général des Côtes-d’Armor. Auparavant
en poste à la DDASS de ce même
département, il remplace Pierre Le
Guédard, parti à la retraite.

Marc Brzegowy a été nommé,
le 6 avril, directeur interrégional à la
direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) Centre.
Il était auparavant directeur de projet

auprès du directeur de la PJJ, chargé
du suivi de la réforme de l’organisation
territoriale de cette administration.

Sylvain Denis a été élu, le 31
mars, vice-président du Comité national
des retraités et des personnes âgées
(CNRPA). Président de la Fédération
nationale des associations de retraités
(FNAR), il succède à Janine Dujay-
Blaret, qui occupait cette fonction
depuis novembre 2006.

Jean-Pierre Lemoine est,
depuis le début de l’année, le nouveau
directeur général adjoint délégué au
sein de la DGA chargée de l’Action
sociale du conseil général du Nord.
Jusqu’à cette date directeur territorial
du conseil général sur la ville de Lille,
il remplace Jean-Pierre Guffroy.

Alain Weber, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 
6 avril, sous-directeur à la Caisse des
dépôts et consignations pour exercer
les fonctions de responsable du
département politique de la ville et
développement urbain de la Direction
du développement territorial et du
réseau.

Michel Le Joliff, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 12 avril,
directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) du
Finistère.

Armelle Roussière a pris,
début février, ses fonctions de 
directrice du CCAS de Biarritz
( P y r é n é e s - A t l a n t i q u e s ) .
Précédemment responsable des 
ressources humaines du CCAS, elle
succède à Thierry Montet.

Corinne Chaillan a été élue,
le 27 mars, présidente de la
Fédération nationale des éducateurs
de jeunes enfants (FNEJE).
Educatrice de jeunes enfants en 
protection maternelle et infantile
(PMI) dans les Alpes-Maritimes, elle
succède à Monique Mislin.

Jean-Luc Barbier a, récem-
ment, été désigné correspondant
départemental de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
des Deux-Sèvres.
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