
En déplacement à Orléans, pour visiter la crèche Pasteur, la secrétaire d’Etat
chargée de la Famille et de la Solidarité, Nadine Morano, a présenté, le 28 avril,
un premier bilan national de la politique gouvernementale relative à la petite
enfance. Ce point d’étape en forme de satisfecit intervient un an tout juste
après la signature de la convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat
et la CNAF. Cette convention vise à créer 200 000 places d’accueil 
supplémentaires pour la petite enfance entre 2009 et 2012. A la clé, un effort
financier de 1,3 milliards d’€ supplémentaires, consenti par le gouvernement.

Le même jour, à l’Assemblée nationale, Nadine Morano a quelque peu précisé
son bilan. « Nous sommes en train de tenir nos engagements, s’est félicitée
la secrétaire d’Etat. Entre l'optimisation des places existantes et les créations
de nouvelles places, nous sommes à près de 45 000 places créées. » Reste,
néanmoins, plus de 150 000 places à créer d’ici à 2012 ! Mission possible ?
Pour compléter le tableau, les services du secrétariat d’Etat apporte les 
chiffres suivants :
• Le budget consacré à la petite enfance est en augmentation de 10 % par an.
• 2,7 milliards d’€ seront consacrés à l’accueil collectif en 2012 (soit 860
millions de plus qu’en 2008).

La secrétaire d’Etat a rappelé les mesures prises par le gouvernement en
faveur des assistants maternels, notamment la possibilité de garder quatre
enfants au lieu de trois et de se regrouper au sein de maisons d’assistants
maternels. Elles doivent générer 104 000 places d’accueil supplémentaires.
Au mesure : l’augmentation de 10 % du montant de la prestation d’accueil
du jeune enfant (Paje) pour les familles travaillant en horaires atypiques (la
nuit, le dimanche ou les jours fériés).
Nadine Morano a aussi évoqué la possibilité, pour les assistants maternels,
de recourir au prêt pour l’amélioration de l’habitat (PAH). Un prêt à taux zéro,
plafonné à 10 000 € et remboursable sur 120 mois. Ce prêt est notamment
destiné aux travaux d'amélioration du domicile des personnes exerçant déjà la
profession ou à la mise en conformité de domiciles destinés à ce mode d’accueil.

La secrétaire d’Etat a, toutefois, évité de s’étendre sur les sujets qui fâchent.
Ainsi, pas un mot sur son projet de décret relatif aux établissements d’accueil
collectif des jeunes enfants, qui a déjà mis, par deux fois, les professionnels
du secteur dans la rue ! A travers le collectif « Pas de bébés à la consigne ! »,
ils exigent le retrait du texte (1) et un plan d’urgence pour la petite enfance.
Autre dossier brûlant : la création des maisons d’assistants maternels, votée
par l’Assemblée nationale le 4 mai en première lecture, mais toujours
décriée, tant par l’Uniopss (2) que par l’ADF.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 114, du 25-03-10.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 116, du 29-04-10.
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• Un projet de loi pour
réformer la psychiatrie
Lors du Conseil des ministres du 5
mai, la ministre de la Santé,
Roselyne Bachelot, a présenté un
projet de loi relatif aux droits et à la
protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge.
Contesté par de nombreux profes-
sionnels de la santé mentale, ce
texte devrait être discuté au
Parlement « à l'automne. » 

• Handicap : nouvelle
attaque contre l’obligation
d’accessibilité
« L’accessibilité des bâtiments neufs
est à nouveau remise en question ! »,
s’insurge l’APF. Des députés ont
proposé quatre amendements 
introduisant des motifs de dérogation
à l’accessibilité dans le cadre bâti
neuf lors de l’examen du projet de 
loi portant engagement national sur
l’environnement, en cours au
Parlement. L’APF demande le retrait
de ces dérogations.

• Les départements 
défendent leurs SSIG
L’Assemblée des départements de
France (ADF) invite l’ensemble des
conseils généraux à délibérer, dans
leurs assemblées respectives, sur
les services sociaux départementaux,
« afin de les exclure du champ de 
la directive « Services » de l’Union
européenne. » Son président, Claudy
Lebreton, a adressé, mi-avril, un
courrier à ses pairs pour leur proposer
de saisir leur assemblée sur ce sujet.
Un modèle de délibération est même
joint. « Certes, ce type de délibération
a plus une valeur conservatoire que
juridique », reconnaît-il. Mais cela aura
le « mérite d’énoncer le point de vue
juridique des départements et de l’ADF. »
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PRESTATIONS SOCIALES

La réforme de l’AAH entrera en vigueur 
le 1er janvier 2011
Annoncée par le président de la République à l’occasion de la Conférence
nationale du handicap du 10 juin 2008, la réforme de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) est en cours. Le gouvernement a dévoilé, le 7 avril, un projet
de décret. « Présenté en urgence, sans véritable concertation », dixit l’APF, ce
texte a été vivement contesté par les associations du champ du handicap.
Depuis le gouvernement a revu sa copie et annoncé, le 28 avril, que l’entrée
en vigueur de la réforme était repoussée du 1er juin 2010 au 1er janvier 2011.
Celle-ci comprend deux axes.

• Le cumul entre l’AAH et les revenus du travail
Le projet de décret prévoit que l’AAH pourra être cumulée avec les revenus
d’activité intégralement pendant 6 mois, puis à hauteur de 1,3 Smic (contre
1,1 Smic aujourd’hui). Un dispositif que le président de l’APF, Jean-Marie
Barbier, qualifie de « RSA Handicap ». Effet pervers : en dépit des améliorations
apportées aux règles de cumul, la moitié des 80 000 personnes concernées
allaient perdre, en moyenne, 30 euros par mois. Sous la pression des associa-
tions -APF, Fnath, Unapei…-, le gouvernement s’est engagé à neutraliser la perte
que son projet initial aurait entraînée. Coût de la mesure : 14,4 millions d’€.

• La création d’une déclaration trimestrielle de ressources (DTR)
Le texte prévoit, également, la mise en place d’une déclaration trimestrielle de
ressources (DTR) permettant de déterminer le montant de l’AAH et censée
rendre le système plus réactif aux évolutions des ressources des bénéficiaires,
suite à un changement de situation. Le gouvernement va donc imposer aux 
80 000 allocataires exerçant une activité professionnelle une déclaration 
trimestrielle -et non plus annuelle- des ressources. Ce que déplorent les asso-
ciations. Jusqu’à présent, l’AAH est versée par la CAF (ou la MSA) en fonction
de la déclaration annuelle des ressources perçues 2 ans avant. Ce changement
n’était pas applicable au 1er juin. D’une part, les CAF ne sont pas en mesure
d’absorber un tel afflux de déclarations chaque trimestre. D’autre part, fautes
d’être suffisamment informées de cette nouvelle procédure, de nombreuses
personnes handicapées -au moins 20 à 30 %, estime le président de l’APF-
risquent de ne pas renvoyer cette DTR. Et de s’exposer à des pénalités finan-
cières. Aussi, l’APF préconise une période blanche, afin d’évaluer l’impact de
la mesure. Il s’agirait d’une période test, sans application de pénalités.

Le projet de décret remanié a reçu l’avis favorable du Conseil national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH) le 27 avril.

• Des internats pour les
jeunes « les plus durs »
Nicolas Sarkozy a présenté, le 5
mai, une série de mesures destinées
à faire cesser les violences et 
l’absentéisme en milieu scolaire,
avec, notamment, la création, en
2011, d’une dizaine d’internats pour
accueillir les élèves de 13 à 16 ans
« les plus durs. ». Des éducateurs de
la PJJ pourraient être appelés à y
travailler. Le secrétaire d’Etat à la
Justice a, lui, annoncé, pour l’automne
prochain, des Assises nationales de
la prévention de la délinquance.

• L’UNAPEI fête 
ses 50 ans
Du 4 mai au 12 juin, à l’occasion de
son 50e anniversaire, l’Unapei « invite
les français à rencontrer les 700 000
citoyens invisibles que sont les 
personnes handicapées mentales 
et revendique ainsi leur pleine 
intégration. » Message central de la
campagne : « Ensemble, c’est tous...
pour que l’intégration des personnes
handicapées mentales soit plus
qu’un symbole ». Le 12 juin à Paris,
le Festival « Ensemble, c’est tous ! »
marquera le point d’orgue de cet
anniversaire.

• Un formulaire unique de
demande de 
logement social
Un décret du 29 avril (J.O. du 02-
05-10) instaure un formulaire unique
de demande de logement social, qui
entrera en vigueur au 1er octobre. 
« La mise en place du formulaire
unique va simplifier, harmoniser et
accélérer la demande d'accès au
logement », a promis le secrétaire
d’Etat chargé du Logement et de
l’Urbanisme.

• ANESM : rapport 
d’activité 2009
Le second rapport d’activité de
l’Anesm présente les productions de
l’Agence en 2009 et les moyens
humains et budgétaires mobilisés. 
Il détaille les recommandations 
élaborées ou en cours de réalisation
et l’habilitation des 348 premiers
organismes pour l’évaluation externe
des établissements et services.
www.anesm.sante.gouv.fr

DÉCENTRALISATION

Fonds de financement de la protection 
de l’enfance : l’ADF appelle l’Etat à revoir sa copie
Lors de sa réunion du 4 mai, le Comité des finances locales (CFL) a rendu
un avis défavorable unanime sur le projet de décret relatif à la mise en œuvre
du fonds national de financement de la protection de l’enfance, qui « satisfait »
pleinement le président de l’Assemblée des départements de France (ADF),
Claudy Lebreton. Celui-ci invite donc « le gouvernement à revoir sa copie, afin
de tenir ses engagements. »
Rappel : par un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d’Etat a mis en
demeure l’Etat d’instituer ce fonds, prévu par la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance (1). Le Conseil soulignait, ainsi, « le non respect de
ses engagements quant à la compensation des transferts de charges opérés
depuis les lois de décentralisation de 2004 », commente le président de l’ADF.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment promouvoir les
technologies de l’information
et de la communication au
service des personnes âgées ?

En association avec la CNSA,
l’Agence nationale de la recherche
(ANR) se joint au programme AAL
169 (Ambient assisted living)
pour lancer son troisième appel à
projets sur le thème : « Les tech-
nologies de l’information et de la
communication au service de 
l’autonomie et de la participation
des personnes âgées dans la
société auto-service ». Ce 
programme est une action de la
Commission européenne gérée
par l’association AAL, qui com-
prend 23 pays européens.

L’objet du programme AAL 169
est de développer et de mettre en
œuvre des solutions innovantes
reposant sur des technologies de
l’information et de la communication
au profit des personnes âgées.
Par « solutions », on entend des
produits, systèmes ou services qui
apportent des réponses à des
besoins identifiés des utilisateurs.
Les projets soutenus sont transna-
tionaux, collaboratifs et cofinancés
par les agences de financement
des pays partenaires et par la
Commission européenne. Les
conventions de financement
seront portées par les agences
nationales de financement de la
recherche des pays partenaires de
l’association AAL.

L’objectif de cet appel à projets est
de financer des projets collaboratifs
européens fournissant des solu-
tions fondées sur les nouvelles
technologies d’information et de
communication et visant à aider
les personnes âgées et/ou handi-
capées à rester autonomes. Les
domaines d’application de ce 
troisième appel sont, d’une part, 
le domicile et, d’autre part, la
mobilité.

Date limite de soumission des
dossiers : 30 juillet 2010.

Le texte complet (en anglais) de
cet appel à projets est téléchar-
geable sur le site de l’association
AAL : www.aal-europe.eu

Via une ordonnance de coordination datée du 23 février (J.O. du 25-02-10),
le gouvernement a pris des dispositions visant à mettre en cohérence des 
dispositions législatives antérieures avec celles issues de la loi HPST. L’Uniopss
en conteste plusieurs et a donc intenté, par un courrier adressé le 23 avril au
Premier ministre, un recours gracieux contre l’ordonnance. L’Union demande
l’abrogation de trois dispositions intéressant, pour deux d’entre elles, les centres
de santé et, pour l’autre, la protection judicaire de la jeunesse (PJJ).

• Dispositions relatives aux centres de santé
En premier lieu, l’ordonnance revient sur le respect des obligations de service
public par l’établissement de santé gestionnaire, en autorisant les organismes à
but non lucratif, les collectivités territoriales ou les établissements de santé (quel
que soient leur statut juridique) à créer et gérer des centres de santé. La loi HPST
limitait cette possibilité, pour les établissements de santé, aux seuls établissements
de santé publics ou établissements de santé privés d’intérêt collectif (Espic), ce
qui était « une garantie de la pratique de tarifs opposables tout au long de la chaine
de soins », explique l’Uniopss. Aussi, elle demande qu’à défaut de la suppression
de cette disposition, « les obligations de service public s’imposent à l’établis-
sement qui serait amené à créer ou à gérer un centre de santé. »
En second lieu, l’ordonnance revient sur la compétence de l’ARS pour autoriser
et contrôler le fonctionnement des centres de santé. L’Uniopss tient à « alerter
sur les risques que présente une telle modification. »

• Dispositions relatives à la PJJ
L’article 18 de l’ordonnance prévoit que la nouvelle procédure d'appel à projet
n’est pas applicable aux établissements et services du secteur public de la PJJ
pour les investigations et mesures éducatives ordonnées par le juge. Par cette
disposition, le pouvoir règlementaire opère une dérogation pour un opérateur,
qui se voit dispenser de passer par la procédure d’appel à projets.  Il y a donc
« une rupture d’égalité de traitement » entre les gestionnaires d’établissements ou
services, au détriment du secteur associatif habilité, « ce qui nous paraît fortement
préjudiciable », souligne l’Uniopss.

L’UNIOPSS demande l’abrogation de plusieurs 
dispositions concernant les centres de santé et la PJJ

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Quatre mois plus tard, le texte présenté par le gouvernement « reste insuffisant. »
Le CFL confirme l’analyse de l’ADF, selon son président, « en indiquant que
le projet du gouvernement détournait le sens premier du fonds national de 
protection de l’enfance. » Ce fonds « ne doit pas servir à compenser les 
désengagements financiers de l’Etat en matière d’aide à la parentalité, de 
soutien aux familles vulnérables ou de financement de ses « têtes de réseaux
nationaux », mais bien à compenser les nouvelles responsabilités des départe-
ments prévues par la loi de 2007 en matière de protection de l’enfance »,
poursuit Claudy Lebreton.

Selon l’ADF, les propositions financières d’abondement du fonds (10 millions
d’€ sur trois exercices) sont sans rapport avec les sommes envisagées lors de
l’élaboration de la loi (60 millions d’€ par an, répartis 50 % CNAF, 50 % Etat).
Cette somme ne couvrait déjà pas le surcoût, estimé à 150 millions d’€ par
le ministre d’alors, rappelle l’ADF. Selon les propositions actuelles du gouver-
nement, chaque département recevrait une compensation de 80 000 à 
100 000 €. « Des montants ridicules », au regard des charges nouvelles
imposées aux conseils généraux, juge Claudy Lebreton. Et le président de
l’ADF d’insister : « Le projet du gouvernement ne saurait être un solde de tout
compte. La loi a créé une charge pérenne et un fonds pérenne, afin de com-
penser les charges transférées. Cela doit être l’objectif du gouvernement. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 109, du 14-01-10.
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• Les enjeux financiers pour les communes
Pour les communes de moins de 3 000 habitants :
• Budget moyen par commune : 59 700 € HT
• Budget moyen par bâtiment : 10 775 € HT
• Nombre moyen de bâtiments par commune : 5,5

Pour les villes ou les communautés de plus de 
3 000 habitants :
• Budget moyen par bâtiment : 73 000 € HT
• Nombre moyen d’obstacles par bâtiment : 17

Le budget moyen par bâtiment masque des situations très
contrastées : 18 504 € pour la situation la plus favorable ;
181 961 € pour la situation la plus défavorable. A noter :
53 % des communes de l’échantillon présentent un 
montant de mise en accessibilité par bâtiment compris
entre 40 000 et 100 000 €. Au total, l’ensemble des
communes (toutes catégories confondues) devront 
supporter les deux tiers (65 %) des dépenses de mise
en accessibilité des ERP !

• Les enjeux financiers pour les départements
• Budget moyen par bâtiment : 170 400 €
• Nombre moyen d’obstacles par bâtiment : 31
Les conseils généraux supporteront 14 % des dépenses
de mise en accessibilité des ERP.

• Les enjeux financiers pour les régions
• Budget moyen par bâtiment : 226 825 €
• Nombre moyen d’obstacles par bâtiment : 61
Les conseils régionaux supporteront 3 % des dépenses
de mise en accessibilité des ERP.

• Les enjeux financiers pour l’Etat
• Budget moyen par bâtiment : 140 000 €
• Nombre moyen d’obstacles par bâtiment : 43
L’Etat supportera 18 % des dépenses de mise en acces-
sibilité des ERP.

« Dans le détail, plusieurs facteurs influent sur le montant
des préconisations nécessaires à la mise en accessibilité
d’un établissement recevant du public », observe l’Apajh.
A savoir : la fonction de l’établissement (école primaire
ou maternelle, mairie, bibliothèque, maison des associa-
tions…), son type de classement ERP et sa catégorie 
(1 à 5), sa surface utile, son année de construction ou de
dernière réhabilitation, son nombre d’étages, la topographie
du terrain, la pratique de la collectivité en matière de
prise en compte de l’accessibilité. « La quantité et la
diversité des facteurs pertinents confirment la nécessité
d’être particulièrement prudent avec les valeurs
médianes par type de fonction », insiste la Fédération 
des Apajh.

L’enquête est à consulter sur : www.apajh.org
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Accessibilité : l’Etat et les collectivités locales vont devoir investir 
plus de 20 milliards d’€ d’ici à 2015 !

La loi handicap du 11 février 2005 impose une obligation
d’accessibilité globale des établissements recevant du
public (ERP). Ainsi, aux termes de la loi, tous les ERP
gérés par les collectivités locales et l’Etat devront être
accessibles en 2015, quelle que soit la nature de handicap.
Un diagnostic de mise en accessibilité devra être réalisé
au 1er janvier 2011 pour les quatre premières catégories
d’ERP.
A moins de 5 ans de l’échéance, la Fédération des Apajh,
Accèsmétrie, Dexia et la Fédération française du bâtiment
ont évalué l’enjeu économique des travaux de mise en
accessibilité de ces bâtiments publics. Résultat de leur
étude, rendue publique le 5 mai : l’investissement à la
charge de l’Etat et des collectivités territoriales est estimé
à près de 20,5 milliards d’€ TTC pour l’ensemble des
ERP existants, dont environ 3,6 milliards pour l’Etat.
L’étude « soulève des interrogations quant au respect des
délais impartis en matière d’accessibilité globale des
ERP, commente l’Apajh. Etat, régions, départements ou
encore communes et leurs groupements devront mesurer
les enjeux pour être au rendez-vous en 2015. » En effet,
depuis 2005, seuls 5 à 15 % des travaux nécessaires
auraient été réalisés.

Selon un chiffrage issu d’extrapolations, on dénombrerait
en France environ : 20 000 ERP pour l’Etat, 2 000
ERP pour les conseils régionaux, 13 000 ERP pour les
conseils généraux et 297 830 ERP pour les communes,
dont 114 160 appartiennent à des communes de plus
de 3 000 habitants. Soit, au total, près de 333 000
ERP gérés par les collectivités locales et l’Etat !
Le terme établissement recevant du public (ERP)
désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients
ou des utilisateurs autres que les employés. Cela
regroupe un très grand nombre d'établissements comme
les cinémas, les magasins, les bibliothèques, les écoles,
les hôtels, les hôpitaux… La capacité, ou « catégorie »,
est désignée par un chiffre défini par le Code de la
construction et de l'habitation : 1re catégorie (au-dessus
de 1 500 personnes), 2e catégorie (de 701 à 1 500
personnes), 3e catégorie (de 301 à 700 personnes), 4e

catégorie, 300 personnes et au-dessous, à l'exception
des établissements compris dans la 5e catégorie, qui,
eux, accueillent un nombre très réduit de personnes.

Les données économiques sont issues de la base statistique
d’Accèsmétrie©, qui a diagnostiqué plus de 12 760 sites
accueillants du public. Plus précisément, pour cette
étude, ont été analysés les résultats de diagnostics
concernant : 1 000 ERP de l’Etat, 273 ERP régionaux,
927 ERP départementaux, 4 067 ERP communaux
(communes de plus de 3 000 habitants) et 412 ERP
communaux (communes de moins de 3 000 habitants).
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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

• Journée nationale de l’ANESM
3 juin, à Paris
L’Anesm propose une Journée
nationale sur le thème : « Les
recommandations de l’Anesm,
des repères pour l’évaluation ».
Cet évènement sera l’occasion de
tirer les enseignements des 11
journées interrégionales organisées
par l’Agence en 2009 et 2010, qui
ont réuni plus de 4 000 acteurs
du secteur.
Contact: 01 48 13 91 00
E-mail : 
dominique.lallemand@sante.gouv.fr

• 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 essen-
tielle de la démarche qualité ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

POLITIQUE SOCIALE

La CNSA a mis en ligne, début mai, les résultats d’une étude sur le recours à
la téléassistance pour le maintien à domicile des personnes âgées. Financé
par la Caisse, ce travail a été réalisé par quatre enseignants-chercheurs de
l’Ecole polytechnique ParisTech et de l’Ecole des Mines de Nantes. Ils se sont
appuyés sur deux approches méthodologiques complémentaires : une série
d’entretiens auprès des différents acteurs contribuant au déploiement de la
téléassistance (opérateurs, services de l’Etat et des collectivités locales, services
à la personne, fabricants de matériel) et des observations sur les plateaux 
téléphoniques de deux opérateurs. Objectif : mieux comprendre les usages des
personnes âgées, caractériser l’activité des opératrices et mettre en évidence
les pré-requis de la mise en œuvre de ce service. L’étude « identifie les conditions
à réunir pour une utilisation de la téléassistance pertinente et en accord avec
les besoins des personnes âgées, de leur famille, des aidants, des services
sociaux et des services d’urgence », assure la CNSA.

• Les conditions de la réussite de la téléassistance
Face à une demande qui se complexifie -les usagers et leur entourage activent
de plus en plus souvent la téléassistance pour un autre motif qu’une situation
d’urgence-, les chercheurs recensent « quatre conditions de réussite. » A savoir :
• S’appuyer sur le réseau de solidarité de la personne âgée pour proposer un
service de qualité (ne pas solliciter les secours d’urgence inutilement, ne pas
fracturer une porte d’entrée, faire les choix les plus opportuns en fonction du
suivi médical de la personne et des intervenants qui la visitent) et le maintenir.
• Mobiliser les compétences médicales (services d’urgence ou médecins traitants)
à bon escient, en fonction de leur disponibilité et selon les territoires.
• Encourager l’usage récurrent du dispositif de téléassistance pour que, le
moment venu, la personne y pense et sache s’en servir.
• Recourir à des téléopérateurs compétents, sachant qualifier les appels, « faire
faire » à distance, mais aussi rassurer et savoir créer une interaction avec la
personne. 

• Les atouts de la téléassistance
La recherche met en exergue « la valeur de la téléassistance et les développements
envisageables. » Ainsi :
• La téléassistance est créatrice de lien : elle permet de consolider le réseau
de proximité autour de la personne en l’identifiant, en le sollicitant, en lui donnant
des informations utiles face aux situations et aussi en le ménageant.
• Les opérateurs de téléassistance ont « conscience de leur responsabilité à
l’égard d’une population fragile. » Le dispositif conjugue « une fonction réactive à
une fonction préventive, consistant à inciter une personne âgée à consulter son
médecin traitant ou encore à repérer la dégradation de son état général, grâce
à la fréquence ou à la nature de ses appels, et tenter d’y apporter une réponse. »
• Utilisées de manière plus systématique, les données recueillies par les plate-
formes de téléassistance pourraient permettre de « déceler à plus long terme
des difficultés rencontrées par les personnes âgées, qu’elles soient d’ordre
sanitaire ou social. »

L’étude s’attarde sur les difficultés rencontrées les opérateurs de téléassistance,
qui se positionnent à l’intersection des services à la personne et du secteur
médical. Ils doivent être capables de créer, à distance, une certaine proximité
avec l’usager, mais aussi de standardiser le dispositif, pour offrir le service à
grande échelle, tout en prenant en compte les singularités de la personne âgée.

A consulter sur : www.cnsa.fr

Selon la CNSA, la téléassistance est créatrice de lien
social autour des personnes âgées
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Gratification des stages, alternance : l’AFORTS et le GNI
entendent maintenir la pression sur le gouvernement

Comme prévu, le Sénat a adopté, le 29 avril en première lecture, la proposition
de loi qui vise à supprimer, jusqu’au 31 décembre 2012, la gratification des
stages pour les étudiants en travail social (1). L’Aforts et le GNI ont pris acte de
« la volonté des sénateurs de rechercher une solution transitoire, en proposant
que les étudiants en travail social bénéficient d’une indemnisation des
contraintes liées à l’accomplissement de leur stage », et de les exclure
momentanément du champ d’application de la loi. « Nous sommes réservés
quant au vote du Sénat, commente Jean-Michel Godet, secrétaire général du
GNI. Le moratoire imposé jusqu’à fin 2012 ne doit pas être l’occasion 
d’enterrer la question. Nous attendons, désormais, une solution rapide. » Les
deux organisations représentant les centres de formation vont donc rester 
« extrêmement vigilantes » sur les propositions formulées pour rendre applicables,
« dans les meilleurs délais », l’indemnisation promise aux étudiants du secteur.
Mais « qui va financer cette indemnisation ? », interroge Jean-Michel Godet.
Le texte voté par les sénateurs ne le prévoit pas !

S’ils comprennent les difficultés rencontrées par l’Etat pour régler les problèmes
liés à la gratification des stages, le GNI et l’Aforts jugent inacceptable de « priver
durablement » les étudiants travailleurs sociaux du bénéfice des dispositions
de la loi sur l’égalité des chances, qui a instauré cette gratification. « La nouvelle
proposition de loi ne règle pas, en l’état, la question de fond de son application »,
martèlent les deux organisations. « Pour nous, il est hors de question d’accepter
que les étudiants en travail social soient exclus du droit commun, complète le
secrétaire général du GNI. Si telle devait être, au final, la solution retenue, cela
pourrait justifier un recours devant le Conseil constitutionnel. »

La proposition de loi sénatoriale doit maintenant être examinée par
l’Assemblée nationale. Quand ? Les responsables de l’Aforts et du GNI 
espèrent obtenir des précisions sur le calendrier à l’occasion du rendez-vous
avec la secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, Nadine
Morano, prévu le 18 mai.

Ce jour-là, le GNI et l’Aforts seront porteurs d’une synthèse de leur journée
d’action nationale du 6 mai. Les deux organisations se félicitent de la « forte
mobilisation » enregistrée dans les régions- tant du côté des centres de formation
que des professionnels, des employeurs et des étudiants-, suite à leur appel 
« pour le maintien et le développement de l’alternance et de la professionnalisation
dans les formations sociales. » « Dans chaque région, un temps de rencontre
et de travail en commun a pu être organisé », se réjouit Jean-Michel Godet.
L’ensemble des actions conduites en régions a permis de « réaffirmer combien,
dans le champ des formations sociales, l’alternance est indispensable pour
permettre le développement des compétences attendues pour un accompa-
gnement de qualité auprès des populations les plus fragilisées de notre
société, ajoutent l’Aforts et le GNI, dans un communiqué du 10 mai.
Professionnels et employeurs du secteur ont affiché, clairement, leur volonté
de poursuivre leur engagement dans la formation des étudiants en travail
social et, en cela, les signatures de convention avec les sites qualifiants ont été
soulignées comme une avancée qualitative pour le secteur. » « Nous avons pu
constater qu’il n’y avait pas de désengagement massif des employeurs dans
l’accueil des étudiants », conclut le secrétaire général du GNI.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 113, du 11-03-10, et N° 115 du 08-04-10.

• Promouvoir 
la bientraitance
Unccas Formation organise, le 20
mai à Paris, une session consacrée
au thème : « De la maltraitance à la
bientraitance : méthodes d’actions
pour la bientraitance des personnes
âgées et handicapées ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• La prestation de 
compensation du handicap
L’Unapei propose, le 20 mai à
Paris, une formation nationale sur
« La prestation de compensation ».
Objectifs : maîtriser les règles
d’application de la prestation de
compensation du handicap (PCH) ;
être en mesure d’accompagner 
ou de représenter les personnes 
handicapées et leur famille dans la
reconnaissance de leur droit.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• L’évaluation externe
L’AD-PA organise, le 8 juin à
Dijon, une session sur le thème : 
« Evaluation externe… Attention
piège… Comment s’en sortir ? ».
Au programme : les obligations et
les enjeux de l’évaluation externe,
les recommandations de l’Anesm,
choisir son organisme évaluateur,
connaître les principaux référentiels
utilisés...
Tél. : 04 73 68 02 83
E-mail : norbert.navarro@wanadoo.fr

• Enfance et handicap
Weka Formation propose, du 8 au
10 juin à Paris, un stage pour faire
le point sur la prise en charge et
l’accompagnement des enfants en
situation de handicap, dans le
cadre de la loi du 11 février 2005.
Au programme : le nouveau cadre
institutionnel, les évolutions des
pratiques professionnelles, le renfor-
cement des droits des familles, la
scolarisation des enfants handicapés,
les prestations, les établissements
et services (CMPP, CAMSP,
Sessad, IME, Itep…).
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : contact@wekaformation.fr
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L’insertion,
enjeux et 
dispositifs
Ce guide pratique vise à
offrir la vision la plus large
possible de l’insertion et
la lutte contre les exclusions, tant en
termes d’enjeux pour les personnes
concernées et la société que de 
dispositifs et d’acteurs intervenant
dans le secteur. Il s’adresse, à la fois,
à des professionnels à la recherche
d’informations sur des dispositifs
particuliers et à tous ceux souhaitant
avoir une approche globale des
questions d’insertion. Cet ouvrage
collectif traite aussi bien de l’insertion
sociale -hébergement et logement,
santé, illettrisme, exclusion bancaire,
parentalité-droits des enfants, 
protection de l’enfance et justice des
mineurs, protection des majeurs 
vulnérables, sortants de prison, 
personnes handicapées…- que de
l’insertion professionnelle.

Sous la responsabilité 
de Yasmina Lemoine, Idaes,
Collection Guide pratique, 
janvier 2010, 240 p., 29,50 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des
jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA) propose, les 28
et 29 mai à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), un colloque international
dédié au thème : « Autisme et TED : la scolarisation dans tous ses états… ».
Renseignements : INS HEA. Tél. : 01 41 44 93 48. 
E-mail : international@inshea.fr

• Le Comité national de liaison des associations de prévention spécialisée
(CNLAPS) consacre ses Journées nationales de la prévention spécialisée, 
les 3 et 4 juin à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), au thème : « La prévention 
spécialisée, un maillon de la protection de l’enfance : enjeux et perspectives ».
Renseignements : CNLAPS. Tél. : 01 42 29 79 81. 
E-mail : contact@cnlaps.fr

• L’Université populaire de Wallonie (UPW) propose, le 10 juin à Huy (Belgique),
une journée d’études intitulée « Y a-t-il un directeur dans l’institution ? », autour
du psychiatre et psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, auteur de l’ouvrage 
éponyme. Comment vit une institution, comment se pilote-t-elle ? Un collectif
peut-il se « gérer » comme une entreprise ? Quelles sont les difficultés de 
diriger dans la société actuelle ? Des questions qui dépassent les frontières.
Renseignements : UPW. Tél. : 085 32 84 50. E-mail : infos@upwal.be

• Le 4e séminaire du Comité scientifique de l’éthique, des pratiques profession-
nelles et de l’évaluation (CSEPPE) du GEPSo se tiendra, les 23 et 24 
septembre à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), sur le thème : « Normes et 
normalisation en travail social... Pour une posture critique entre responsabilité,
résistance et créativité ». 
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 88 33. 
E-mail : communication@gepso.com
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CONVENTION COLLECTIVE

Convention collective unique de branche : le SYNEAS
prêt à rejoindre la FEHAP
Le projet de la Fehap de construire une convention collective unique pour le
secteur sanitaire et social non lucratif (1) a trouvé un écho favorable. Le Syneas,
syndicat d’employeurs signataire de la CC 66, a pris acte de la volonté mani-
festée par la Fehap et se dit prêt à réfléchir à la construction d’une convention
collective unique. « La Fehap dresse les mêmes constats qui avaient conduit
le SOP et le Snaséa à entamer les négociations pour la rénovation de la
convention collective du 15 mars 1966, il y a plus de deux ans, rappelle le
Syneas, dans un communiqué du 9 avril. Ce chantier a toujours été considéré
comme une première étape nécessaire vers l’élaboration d’une convention
unique de branche, seule garante de la qualité des services rendus à l’ensemble
des usagers du secteur. »

Lors du Comité directeur de l’Unifed du 8 avril, le Syneas a donc proposé aux
cinq organisations signataires des conventions collectives du secteur de « lancer
un groupe de travail sur l’élaboration d’une convention collective unique pour
la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. » L’Unifed
étant le lieu de coordination des actions des fédérations et des syndicats 
d’employeurs de la branche, le Syneas souhaite que les modalités de ce
groupe de travail soient prochainement inscrites à l’ordre du jour et définies
par le Comité directeur de l’Unifed. A suivre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 115, du 08-04-10.

L’annuaire
Accueil, 
hébergement,
insertion 2010
La nouvelle édition de cet
annuaire proposé par la
Fnars présente 1 600 fiches recensant
500 services d’accueil et orientation,
1 500 établissements d’hébergement
ou de logement, 400 structures
d’insertion par l’activité économique
et plus de 5 000 activités dans
divers domaines d’intervention. En
complément de la version papier,
l’annuaire est disponible en ligne sur :
www.fnars.org. Le moteur de
recherche permet de sélectionner les
structures selon plusieurs critères :
nom de l’établissement ou de l’orga-
nisme gestionnaire, département
d’implantation, publics accueillis,
domaine d’activité. Régulièrement
actualisées, les fiches publiées sur le
site internet ont la même structure
que celles de la version papier.

Fnars, février 2010, 1 680 p., 115 €
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Philippe Denis prendra, à
compter du 2 juillet, ses fonctions de
directeur de la solidarité et de la 
prévention au conseil général de
l’Allier. Actuellement responsable de
l’aide sociale à l’enfance (ASE) au
conseil général des Deux-Sèvres, il
remplacera Jacky Guérineau.

Maureen Mazar, inspectrice
hors classe de l'action sanitaire et
sociale, prendra, à compter du 1er juin,
ses fonctions de directrice régionale
adjointe à la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) de
Haute-Normandie. Auparavant, elle a
notamment été DDASS de la Nièvre,
puis du Calvados.

Bernard Le Patézour est,
depuis le début de l’année, le nouveau
directeur de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
des Côtes-d’Armor. Précédemment
responsable de l’APA au sein de la
Direction de la solidarité pour l’auto-
nomie (DSA) du conseil général, il
succède à Sophie Tual.

Bertrand Mesme a pris, le 
1er avril, ses fonctions de directeur

des circonscriptions de la solidarité
départementale au sein de la direction
générale adjointe chargée de la
Solidarité départementale du conseil
général de la Sarthe. Jusqu’alors en
poste à la PJJ du Maine-et-Loire, il
remplace Marie-Hélène Nicolas.

Brigitte Dempt, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, à la date du 1er

mai, directrice régionale adjointe à la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d’Alsace.

Delphine Berthelot est la 
nouvelle directrice du CCAS de
Trélazé (Maine-et-Loire). Titulaire
d’une maîtrise en « intervention et
développement social », elle était
auparavant chargée de la réussite
éducative au sein du CCAS.

Cédric Lorant a été élu, le 17
avril, président de l’Union nationale
pour l’insertion sociale des déficients
auditifs (Unisda). Il succède à Jérémie
Boroy, qui était à la tête de l’association
depuis 2004. Attaché à l’émancipation
des personnes sourdes ou malenten-

dantes, Cédric Lorant, âgé de 29 ans,
va s’employer à confirmer la place de
l’Unisda dans le dialogue avec les
pouvoirs publics et la société civile,
ainsi que sa mission de rassemblement
des associations représentant ces
publics.

Josiane Régis, attachée 
principale d’administration, a été 
nommée, le 27 avril, directrice 
départementale adjointe de la
Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) des
Bouches-du-Rhône.

Pierre-Yves Boiffin, inspec-
teur de la jeunesse et des sports de 
2e classe, a été nommé, le 30 avril,
directeur départemental adjoint de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) de Meurthe-et-Moselle.

Christian Lemoine a été
nommé, le 1er février, directeur territorial
de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) de la Loire.
Précédemment directeur territorial
adjoint de la PJJ du Rhône, il 
remplace Jacques Biegel.
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