
Gadget électoral en vue de la présidentielle de 2012 ou réelle inflexion à
venir du discours politique du parti socialiste ? Martine Aubry a jeté un pavé
dans la mare en reprenant à son compte, fin avril, le concept de « care », 
inspiré par les féministes américaines. La première secrétaire du PS entend,
ni plus ni moins, promouvoir  une « société du soin. »
Difficilement traduisible en français, le « care » peut signifier « soin » ou 
« attention aux autres ». Ainsi, les professionnels britanniques du secteur
sanitaire et social disposent, depuis de longues années, d’un puissant 
magazine baptisé Community Care, dont le slogan est : « For everyone in
social care ».

Martine Aubry veut opposer la « société du bien-être » à « la société du tout
avoir », dont « la frénésie de consommation appauvrit le plus grand nombre,
enrichit une minorité, aliène tout le monde. » Elle invite les Français à « vivre
dans une société apaisée, maîtriser sa vie en accédant réellement à l’éducation,
au logement, à la santé et à l’emploi durable. » «  Nous voulons une société
du bien-être, mais nous voulons aussi une société du respect, a insisté la leader
socialiste, le 27 avril. Nous ne supportons pas la société du mépris, celle qui
oublie les plus âgés, celle qui humilie les plus faibles. »

Dans les colonnes du Figaro daté du 13 mai, le philosophe et ancien ministre
Luc Ferry a raillé la « rose pourpre du care », en référence au célèbre film
de Woody Allen. Martine Aubry « nous mijoterait une nouvelle vision morale
du monde. » Dénonçant, dans Le Monde du lendemain, « le triomphe des
bons sentiments », la secrétaire d’Etat chargée de l’Economie numérique,
Nathalie Kosciusko-Morizet, s’est d’emblée portée sur le terrain politique : 
« Martine Aubry s’est emparée du care comme d’un slogan prometteur. En
vérité, rien de nouveau sous le soleil, sinon le retour à un discours de 
l’assistanat social. »

La sortie de Martine Aubry a le mérite de (re)placer la question sociale au
cœur du débat politique. Et les échos du « care » ont résonné jusqu’aux
portes de l’Uniopss. « En lisant les propos de Martine Aubry, je me suis dit :
enfin ! », reconnaît, à titre personnel, le directeur général de l’Union, Hubert
Allier.
« La dimension du care permet de réintroduire un débat profond sur le sens
et la finalité de notre action, explique Hubert Allier. Cela ne règle en rien les
vraies questions de financement inhérentes au secteur. Mais cela rejoint ce
que l’Uniopss clame depuis des années. Le social ne peut pas se résumer à
des questions techniques ou de prestations. Il convient de réhabiliter des
notions comme l’attention aux autres, la fraternité, la considération, dans une
relation de société tournée vers les hommes et les femmes. » En somme, un
débat qui pose à nouveau la question : « A quoi sert la protection sociale ? ».
L’Uniopss est disposée à travailler sur le sujet, « si le débat est bien cadré. »
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En prônant le « care », Martine Aubry veut placer 
le bien-être au cœur de la société

• Les MDPH bientôt 
renforcées ?
La proposition de loi du sénateur UMP
Paul Blanc visant à améliorer le fonc-
tionnement des MDPH sera discutée
le 24 juin. Ce texte veut consolider leur
statut en faisant du GIP une structure
à durée indéterminée. Les fonction-
naires territoriaux, hospitaliers et d’Etat
pourraient être détachés pour une
période de 5 ans, renouvelable sans
limitation de durée. Le gouvernement
entend utiliser ce véhicule législatif
pour amorcer une concertation avec
les associations sur les dérogations
aux obligations d'accessibilité pour
les constructions neuves, retirées in
extremis du projet de loi Grenelle 2. 

• EHPAD : le CNOSS valide
deux projets de décret
Le CNOSS a émis, le 17 mai, un avis
favorable sur deux projets de décret
ayant une incidence sur le fonction-
nement des EHPAD. Le premier rend
obligatoire la signature d’un contrat
par les professionnels de santé 
libéraux intervenant dans les EHPAD.
Le second augmente le temps de
présence des médecins coordonna-
teurs au fur et à mesure que les
EHPAD renouvellent leur convention
tripartite ou accueillent des personnes
âgées très dépendantes.

• Appels à projet : on progresse
Le projet de décret relatif aux appels
à projet a été examiné début mai par
le CNOSS. Le texte a reçu un avis
favorable, assorti de réserves. Il est
actuellement au Conseil d’Etat. La
DGCS annonce sa publication courant
juin, ce dont doutent les associations.
A la demande de la Fehap, soutenue
par l’Uniopss, le projet fixe un délai de
réponse aux appels à projet compris
entre 60 et 90 jours (contre 45 à
60 jours, initialement).
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DÉCENTRALISATION

Le fonds national de financement de la protection
de l’enfance est enfin créé !
« Enfin ! On touche le fonds… », ironise la Convention nationale des associations
de protection de l’enfant (CNAPE), en saluant la publication, « tant attendue »,
le 18 mai, du décret relatif au fonds national de financement de la protection de
l’enfance, prévu à l’article 27 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection
de l’enfance. Néanmoins, elle regrette qu’il ait fallu attendre plus de 3 ans
après la promulgation de la loi et une décision du Conseil d’Etat enjoignant le
Premier ministre de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l’application
du texte (1), pour que ce fonds soit enfin créé.

Ce fonds national est constitué au sein de la CNAF, qui est chargée d’en assurer
la gestion administrative, comptable et financière. Présidé par le directeur général
de la cohésion sociale (DGCS), un comité de gestion va répartir le montant des
ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits :
• La première comprend les crédits ayant pour objet de compenser les charges
résultant, pour les conseils généraux, de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007.
• La seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le
cadre de la réforme de la protection de l’enfance, y compris celles à caractère
expérimental, notamment les actions d’aide à la parentalité ou à la protection
des enfants vivant dans la précarité économique.
Le comité de gestion devra fixer les règles de la procédure d’appel à projets
permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du
fonds au titre de la seconde enveloppe.

La CNAPE s’inquiète de l’utilisation de cette seconde enveloppe, « qui risque
de se substituer au budget de l’Etat. » Exemple : le financement des Réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) pourrait ainsi
glisser sur celui du fonds. L’ADF exprime la même crainte : « ce fonds n’a pas
été prévu pour 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 pour financer les nouvelles
responsabilités des départements prévues par la loi de mars 2007. » Bref, le
décret « ne répond toujours pas à l’esprit de la loi, dénonce son président,
Claudy Lebreton. Le compte n’y est toujours pas ! »
Enfin, concernant le comité de gestion, la CNAPE « s’étonne que le secteur
associatif, représentant pourtant plus de 80 % des accompagnements et des
prises en charge, ne soit pas représenté, même à titre consultatif, alors qu’il y
a une représentation pléthorique d’acteurs publics. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 109, du 14-01-10.

Référence : Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national
de financement de la protection de l’enfance (J.O. du 18-05-10).

• Lundi de Pentecôte :
l’AD-PA réitère ses 
critiques
Depuis plusieurs années, l’AD-PA 
« alerte l’opinion publique sur l’utilisation
des crédits du Jour Férié supprimé à
d’autres fins que l’aide aux personnes
âgées. » Selon l'association, plus de
2 milliards d’€ et plus de 80 000
emplois sont en jeu ! Le but de l’AD-
PA « n’est pas de polémiquer avec
l’Etat, mais de faire en sorte que ces
dysfonctionnements cessent. »

• Enfance en danger : 
les 20 ans du 119
Le numéro vert « 119-Allô enfance
en danger » a transmis 9 235 cas
aux conseils généraux en 2009, ont
annoncé ses responsables, le 17 mai.
A l’occasion de son 20e anniver-
saire, le service lance une nouvelle
campagne de sensibilisation. Selon
le bilan d’activité depuis son ouverture,
le nombre d’appels téléphoniques
reçus au 119 est passé de 115 000
en 1990 à 490 000 en 2009.

• Un accord pour l’emploi
des travailleurs handicapés
La Croix-Rouge française, la Fehap,
le Syneas et les fédérations santé-
social de cinq syndicats de salariés
(CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT,
FO) s’apprêtent à signer, le 1er juin,
le renouvellement, pour la période
2011-2015, de l’accord de branche
en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés dans le secteur sanitaire,
social et médico-social privé non
lucratif. Mis en œuvre par l’association
OETH, cet accord concerne plus de
9 000 établissements et services et
440 000 salariés.

• Améliorer la sécurité
des personnes âgées
Le ministère de l’Intérieur lance, à
compter du 1er juillet, l’opération 
« tranquillité seniors ». Celle-ci vise,
notamment, à recenser les personnes
âgées isolées, en priorité celles déjà
identifiées dans le cadre du plan 
« canicule ». Par ailleurs, le ministre
veut renforcer la loi sur la sécurité
intérieure (LOPPSI). Il préconise la
création d’une circonstance aggravante
pour les vols commis par des profes-
sionnels des services à la personne.

SOCIÉTÉ

Des associations en lutte contre la précarité 
et l’exclusion en milieu rural
Depuis un an, dix réseaux associatifs (1) se rencontrent régulièrement afin d’éla-
borer des propositions pour lutter contre la précarité et l’exclusion en milieu
rural. « La pauvreté sur les territoires ruraux a de véritables spécificités, dont
ne tiennent pourtant pas compte les politiques publiques », constatent-ils. Elle
conduit à « des phénomènes de sur-adaptation, de stigmatisation, d’assignation
territoriale et enferme dans une pauvreté silencieuse. Les familles monoparentales
et néo-rurales, les jeunes et les exploitants agricoles en difficultés sont les personnes
les plus touchées. »
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
de l’Institut transdisciplinaire
d’étude du vieillissement
(ITEV) ?

Un arrêté du 3 mai vient de créer,
au sein de l’Ecole pratique des
hautes études, un institut dénommé
Institut transdisciplinaire d’étude
du vieillissement (ITEV). Cette
nouvelle structure a son siège à
Montpellier et exerce ses activités
en étroite liaison avec l’université
Montpellier-II, mais également avec
les administrations, établissements
et organismes de l’Etat et des 
collectivités territoriales et les
acteurs du monde économique et
associatif présents en Languedoc-
Roussillon.

Dans le domaine du vieillissement
et des pathologies associées,
l’ITEV est chargé de quatre mis-
sions :
• Contribuer à la diffusion des savoirs,
notamment par la production 
de supports documentaires et 
pédagogiques ;
• Favoriser le débat public, spécia-
lement par l’organisation de 
colloques, de conférences et de
rencontres entre experts ;
• Remplir des fonctions d’expertise
à la demande de toute personne
publique ou privée, dans la limite
de ses compétences ;
• Exercer des activités de formation
professionnalisante, initiale et
continue, également à distance,
ainsi que des activités de conseil
en formation.

Pour la réalisation de ses missions,
l’ITEV s’appuie sur le potentiel de
recherche et de service de la 
section compétente de l’Ecole 
pratique des hautes études, en
priorité sur les laboratoires de
cette section spécialisés dans
l’étude du vieillissement et des
pathologies associées. Il a vocation
à coopérer avec toute institution,
organisation ou association française,
étrangère ou internationale, gouver-
nementale ou non gouvernementale,
concernée par ces thématiques.

Référence : Arrêté du 3 mai 2010
portant création à l’Ecole pratique
des hautes études de l’Institut
transdisciplinaire d’étude du
vieillissement (J.O. du 18-05-10).

« Nouvelles attentes des personnes en situation de handicap, évolution de leur
place dans la société, modifications des politiques publiques nationales et territo-
riales, nécessité de concilier qualité de l'accompagnement et maîtrise des coûts...
Les enjeux dans le champ du handicap sont, aujourd'hui, multiples », affirment dix
organisations, associations et fédérations nationales regroupant des associations
gestionnaires d'établissements et de services pour personnes handicapées (1),
toutes membres du Comité national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Fortes de ce constat, elles ont annoncé, le 20 mai, la création de la Conférence
des gestionnaires. A travers cette nouvelle structure, ces dix organisations affichent
un objectif simple : « mettre leur expérience et leur expertise au service des pouvoirs
publics et de l'opinion, en étant force d'information, comme de proposition. »

La Conférence des gestionnaires se montrera « plus particulièrement vigilante
» sur les trois points suivants :
• Veiller à la mise en œuvre effective des principes de compensation et d’acces-
sibilité inscrits dans la loi du 11 février 2005.
• Garantir la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap
pour la mise en œuvre de leur projet de vie, via un financement des établissements
et services corrélé aux besoins. La Conférence des gestionnaires entend ainsi être
très présente lors des prochains débats budgétaires.
• Encourager, en lien avec les ARS, une approche transversale des parcours
de soins et d’accompagnement sanitaire et médico-social, dans le respect des
principes et orientations formulées, notamment, dans la loi du 2 janvier 2002.

La Conférence des gestionnaires organisera, prochainement, une journée nationale.

(1)  Agapsy, AIRe, APF, Fagerh, Fegapei, Fehap, Fisaf, GEPSo, Trisomie21-France, UNA.

Dix organisations du champ du handicap fondent 
la Conférence des gestionnaires

ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES

Les territoires ruraux se révèlent pourtant « riches de ressources et d’initiatives,
plaident les dix réseaux associatifs. Ils sont aussi en capacité de construire de
véritables innovations, à condition de favoriser les complémentarités et la
cohérence des interventions, et de coproduire entre acteurs sociaux, sanitaires et
économiques, en s’appuyant sur des véritables projets politiques de territoire. »

Lors d’une journée d’échanges, le 21 mai, les associations engagées dans
cette démarche ont donc formulé une série de huit propositions.
• La dimension de la ruralité doit être intégrée dans toutes les politiques
publiques sociales, sanitaires et d’emploi.
• Les actions de développement social doivent être intégrées dans les politiques
de développement rural et d’aménagement du territoire.
• Des plans départementaux à la mobilité doivent être mis en place pour
pérenniser et généraliser les expériences existantes.
• Les maisons de santé pluridisciplinaire, les réseaux santé-précarité, les 
programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), le
développement de cabinets satellites, doivent être maintenus et développés.
• Une « clause ruralité » doit être intégrée dans les appels à projets et appels
d’offre dans la gestion des services sociaux, afin de prendre en compte les
spécificités rurales.
• Face au risque de dématérialisation des demandes d’aides sociales, les accueils
sociaux doivent être décentralisés, notamment dans les zones rurales de faible
densité.
• Une approche d’observation est à développer pour compléter le peu d’indicateurs
existants sur la situation de pauvreté en milieu rural.
• Une offre adaptée de formation en milieu rural est à promouvoir.

(1) MSA, Chantier école, Comité national de liaison des régies de quartier (CNLRQ), Familles rurales, FCSF,
Fédération des PACT « Bâtisseurs de solidarités pour l'habitat », Fnars, Fédération nationale des centres
d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (Civam), Habitat & développement, Solidarité paysans.
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le plan stratégique régional de santé.
Au-delà, le schéma régional d’organisation médico-sociale
devra :
• Apprécier les besoins de prévention, d’accompagnement
et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment
des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-
économiques et des choix de vie exprimés par les personnes
handicapées, en perte d’autonomie ou vulnérables.
• Déterminer l’évolution de l’offre médico-sociale souhaitable
pour répondre à ces besoins, au regard de l’offre sanitaire,
sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des
conditions d’accès aux services et aux établissements. Il
tiendra compte de la démographie et des besoins de 
formation des professionnels.
• Préciser les modalités de coopération des acteurs de
l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le
domaine de l’organisation médico-sociale.
La commission de coordination des politiques publiques
de santé compétente dans le domaine des prises en charge
et des accompagnements médico-sociaux sera consultée
sur le schéma régional d’organisation médico-sociale.

• Les programmes d’application des schémas
Les divers schémas vont se décliner en programmes, 
prévoyant les actions et les financements permettant la mise en
œuvre du PRS. Chaque programme déterminera les résultats
attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation
et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixera
aussi les modalités de suivi et d’évaluation de ces actions. La
commission de coordination des politiques publiques de santé
compétente dans le domaine des prises en charge et des
accompagnements médico-sociaux sera consultée sur le 
programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC).

Les organisations du secteur auront peu voix au chapitre
lors de l’élaboration du projet régional de santé. Aussi, la
Fegapei ne fait pas grand cas du Conseil de surveillance
de l’ARS, chargé d’émettre un avis sur le plan stratégique
régional de santé. En effet, cette instance de contrôle ne
comptera que trois représentants d’associations de
patients, de personnes âgées et de personnes handicapées.
« Avec une voix sur 33 au total pour les personnes handica-
pées, c’est une fonction représentative sans aucun pouvoir,
commente la Fegapei. Nos actions de mobilisation ses
situent ailleurs ! »
Autre écueil, soulevé par l’Uniopss dès la présentation du
projet de loi HPST. Que se passera-t-il si les priorités 
inscrites au schéma régional d’organisation médico-sociale
se révèlent incompatibles avec celles figurant dans les
schémas départementaux concoctés par les conseils
généraux ? Quelles priorités prévaudront alors ?

Référence: Décret n° 2010-514 du 18 mai 2010
relatif au projet régional de santé (J.O. du 20-05-10).
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POLITIQUE SOCIALE

Les ARS peuvent élaborer leur projet régional de santé

Après la création officielle des ARS, le 1er avril, le gouver-
nement distille, au compte-gouttes, les textes réglementaires
qui vont permettre à ces agences de promouvoir la nouvelle
organisation du secteur sanitaire et médico-social. Ainsi,
un décret du 18 mai autorise désormais les directeurs
généraux des ARS à mettre en œuvre leur projet régional
de santé (PRS), pièce maîtresse du nouveau dispositif.
Ce PRS va, notamment, inclure le schéma régional 
d’organisation médico-sociale.
De fait, ce décret vient insérer, au sein du titre III du livre
IV de la première partie du Code de la santé publique, un
chapitre IV intitulé : « Planification régionale de la politique de
santé ». Le projet régional de santé est arrêté par le directeur
général de l’ARS, après avis du préfet de région, du conseil
régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi
que de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
Le PRS se compose du plan stratégique régional de santé,
des différents schémas régionaux (prévention, organisation
des soins, organisation médico-sociale) et des programmes
en découlant, ainsi que du programme annuel de gestion
du risque. Il sera révisé au moins tous les 5 ans, après
évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des
objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.

• Le plan stratégique régional de santé
Ce plan comporte :
• Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution,
tenant compte : de la situation démographique, de l’état
de santé de la population et des données sur les risques
sanitaires, des inégalités sociales et territoriales de santé,
des données régionales en matière de santé et de handicap.
• Une analyse de l’offre et de son évolution prévisible
dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise
en charge de la perte d’autonomie.
• Les objectifs fixés en matière : de prévention ; d’amélio-
ration de l’accès aux établissements, aux professionnels
et aux services de santé ; de réduction des inégalités
sociales et territoriales en santé, notamment en matière
de soins ; de qualité et d’efficience des prises en charge ;
de respect des droits des usagers.
• Les mesures de coordination avec les autres politiques
de santé, notamment dans les domaines de la protection
maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en
milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes
en situation de précarité et d’exclusion.
• L’organisation du suivi et de l’évaluation de la mise en
œuvre du projet régional de santé.
Le plan stratégique régional de santé prend en compte
les travaux des conférences de territoire.

• Le schéma régional d’organisation médico-sociale
Ce schéma régional devra prendre en compte les schémas
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale
et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par
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AGENDA

• 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 finance-
ments : les CCAS en recherche ».
Contact : 05 59 51 61 41
E-mail : 
33emesrencontresanccas@gmail.com

• 10e Congrès du SYNERPA
9 et 10 juin, à Nice
Le Synerpa organise le 10e

Congrès national des maisons de
retraite privées. Au programme : 
« Quelles relations avec les nouvelles
ARS ? Quelles modalités pour les
futurs appels à projets ? », « EHPAD,
médias et opinion publique : quelle
communication pour instaurer la
confiance ? », 10 ans de Synerpa,
10 ans de réformes : retour sur les
grandes évolutions structurelles du
secteur », « 2010-2030 : comment
et où la France vieillira ? »…
Tél. : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

• 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

• Entretiens de la Chaire 
de travail social du CNAM
17 juin, à Paris
Pour ses 1ers Entretiens, la Chaire de
travail social et d’intervention sociale
du CNAM a choisi de présenter les
contributions les plus récentes du
Conseil supérieur du travail social
(CSTS). A savoir, ses trois derniers
rapports (parus aux Presses de
l’EHESP) : Le travail social aujourd’hui
et demain ; Développer et réussir
l’intervention sociale d’intérêt collectif ;
La lutte contre les violences faites
aux femmes. Entrée libre.
Tél. : 01 58 80 83 03
E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Alors que la question du financement de l’aide à domicile demeure en suspens (1),
ce secteur ne doit pas attendre de miracle de la part de l’Etat. « Je sais que le
secteur attend des pouvoirs publics des aides directes. Mais, ni le contexte des
finances publiques, ni les règles de concurrence ne permettent un engage-
ment dans ce sens », a déclaré sans ambages, le 12 mai, la secrétaire d’Etat
chargée des Aînés, Nora Berra, en parrainant la signature des avenants aux
conventions de partenariat conclues entre la CNSA et l’ADMR et l’UNA, pour
la modernisation des systèmes d’information de ces deux principales fédéra-
tions regroupant les associations d’aide à domicile.

Pour Nora Berra, « le soutien à la modernisation est un axe essentiel. » Complémentaire
des aides à la personne (APA, PCH), « les subventions versées par la CNSA
dans le cadre des conventions pluriannuelles de modernisation sont un puissant
levier pour ce secteur », insiste la secrétaire d’Etat. A l’origine, ces financements
étaient regroupés dans un fonds de modernisation de l’aide à domicile, destiné à
accompagner les structures lors de la montée en charge de l’APA. « La création de
la section IV du budget de la CNSA témoigne de la volonté de pérenniser les actions
menées au titre de ce fonds et d’en sécuriser les financements », se félicite Nora Berra.
Pour 2010, cette section est dotée de 90 millions d’€, dont 74 millions dédiés
au secteur des personnes âgées. Au final, c’est donc la CNSA qui met la main
à la poche pour honorer, à hauteur de 13,6 millions d’€, les avenants aux deux
conventions passées, en 2008 et 2009, avec l’UNA et l’ADMR.

« Je crois que l’avenir des services à domicile passe par le développement des
nouvelles technologies, complète la secrétaire d’Etat. Une vision économique
d’ensemble est nécessaire. L’objectif est de favoriser la mutualisation des
moyens et la coordination des interventions des acteurs, grâce à l’utilisation de
nouveaux outils de gestion partagés et appuyés sur les technologies de l’infor-
mation et de la communication. Cette stratégie permettra d’investir davantage
sur la formation et la valorisation des parcours professionnels, tout en fournissant
des prestations de meilleure qualité, adaptées et accessibles à tous. » Les 
subventions accordées vont permettre « d’apporter un soutien à l’équipement
du réseau informatique et de proposer des solutions innovantes pour repenser
l’architecture du système d’information, en tenant compte des besoins des
adhérents et des partenaires institutionnels. »

• Une subvention de 7,4 millions d’€ pour l’ADMR
Cette subvention doit, notamment, permettre :
• De mettre à disposition de l’ensemble des salariés et bénévoles des outils
facilitant une meilleure prise en charge des personnes (gestion des appels),
pour une réactivité plus importante et une qualité de service accrue.
• De poursuivre la professionnalisation des salariés et bénévoles de l’ADMR
en les formant au système d’information, afin d’assurer une plus grande efficacité
dans le traitement des dossiers.
• De saisir l’information au plus près de sa source, en déployant des moyens
techniques et des applications accessibles depuis tous les sites.
• De rationaliser les achats pour diminuer les coûts.

• Une subvention de 6,2 millions d’€ pour l’UNA
Cette seconde subvention doit, quant à elle, permettre de :
• Renouveler les systèmes actuellement déployés.
• Créer une maitrise d’ouvrage nationale pour la mise en place d’une base de
données, l’évolution des solutions logicielles existantes et la mise en commun
de moyens informatiques.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 115, du 08-04-10, et N° 114, du 25-03-10.

Aide à domicile : la CNSA soutient la modernisation
de l’ADMR et de l’UNA
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L’AFORTS et le GNI sont ulcérés par le comportement
du gouvernement !

« De qui se moque-t-on ? », s’insurgent dans un communiqué commun rageur
du 18 mai, Christian Chassériaud, président de l’Aforts, et François Dubin,
vice-président du GNI. Les deux organisations représentant les centres de 
formation en travail social sont ulcérées par la désinvolture des pouvoirs
publics à leur égard ! Ce jour-là, une délégation Aforts-GNI- composée des
présidents et des secrétaires généraux, en provenance d’Aquitaine, de Basse-
Normandie, du Languedoc-Roussillon et de Lorraine- était à pied d’œuvre à
Paris, prête « pour honorer le rendez-vous, confirmé le matin même », avec la
secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité.

Avant l’examen, par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi votée le 29
avril par le Sénat, qui prévoit l’instauration d’un moratoire sur la gratification
des stages pour les étudiants en travail social jusqu'au 31 décembre 2012 (1),
cette rencontre revêtait une importance capitale pour l’Aforts et le GNI. Les
représentants des centres de formation entendaient bien se faire préciser, par
Nadine Morano, « la position du gouvernement sur ce dossier » et obtenir des
informations sur le calendrier de mise en œuvre du nouveau dispositif prescrit
par les sénateurs.

Rappel : l’article unique de leur proposition de loi tendant à faciliter l’accès aux
stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux stipule que « les stagiaires
bénéficient de l’indemnisation des contraintes liées à l’accomplissement de
leur stage, à l’exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par
des dispositions légales et réglementaires. » Un bilan de son application devrait
être réalisé avant le 31 décembre 2012, « afin de déterminer notamment les
conditions dans lesquelles est prise en charge la gratification des stagiaires. »
Sans autre forme de précision sur l'origine l’« indemnisation » promise. Le
texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 30 avril, mais n’est toujours pas
inscrit au programme de travail des députés.

Patatras ! En début d’après-midi, le jour même, la délégation apprend l’annulation
du rendez-vous… fixé à 16h30 ! Raison invoquée : « un imprévu de dernière
minute. » Depuis, silence radio du secrétariat d’Etat. « Est-ce, là, tenir compte
du réel engagement d’un secteur professionnel -sites qualifiants, organismes
de formation, étudiants- porteur d’un système de formation par alternance
dont l’efficacité en matière d’insertion dans l’emploi n’est plus à démontrer ?
Cette position illustrerait-elle la considération que l’Etat porte au travail social,
à ses acteurs et à ses bénéficiaires ? », demandent Christian Chassériaud et
François Dubin. Face à cette situation, le GNI et l’Aforts invitent leurs adhérents
« à rester mobilisés pour la défense et le maintien d’un système de formation
de qualité dans le champ des formations sociales. »

Les deux organisations se tiennent sur leurs gardes et se disent prêtes à engager
de nouvelles actions, à compter de début juin, prévient le secrétaire général
du GNI, Jean-Michel Godet. Elles craignent désormais que la proposition de
loi sénatoriale soit adoptée sans aucune concertation avec le secteur. « Nous
revivons exactement le même scenario que l’an dernier. Les centres de formation
sont dans le flou le plus total, déplore Jean-Michel Godet. Comment préparer
la prochaine rentrée et les futurs départs en stage des étudiants ? Sur quelles
bases ? Dans quelles conditions financières ? »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 117, du 13-05-10.

• Mieux gérer le temps
de travail
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 3 juin à Paris,
un stage dédié au thème : « Gérer la
durée et l’aménagement du temps
de travail ». En raison de leur 
fonctionnement en continu ou quasi
continu, les associations sont
confrontées aux difficultés que pose
le droit de la durée du travail. Cette
action aborde les modifications
apportées par la loi sur la démocratie
sociale et le temps de travail.
Objectif : maîtriser les règles appli-
cables au planning et à l’aménagement
du temps de travail, afin d’optimiser
la gestion du temps.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Action sociale et 
intercommunalité
Dans le cadre de ses « Formations
d’Experts », le groupe Territorial
organise, le 8 juin à Lyon, une 
session sur le thème : « Action
sociale et intercommunalité ». Au
programme : les conséquences
du transfert de compétence 
(personnels, biens, contrats et 
responsabilités…), la gestion de la
compétence transférée, le recours
au CIAS et l’articulation avec les
CCAS…
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• Loi HPST : quel impact
pour les CCAS ?
Unccas Formation renouvelle, le 18
juin à Paris, sa session intitulée : 
« Loi HPST : quels impacts dans
les CCAS/CIAS ? ». Au-delà de la
description des orientations géné-
rales de la loi, l’accent sera porté
sur les modifications intéressant
les établissements et services gérés
par les CCAS/CIAS (gestion
financière, RH, gouvernance, nou-
velle procédure d’autorisation…).
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org
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Solidarités, 
précarité et 
handicap social
Le principe de solidarité,
pilier du système français
de protection sociale, serait
-il définitivement menacé de décons-
truction ? Telle est la question posée
par les auteurs de cet ouvrage collectif.
En réponse, ils avancent le concept
de handicap social, seul, selon eux,
susceptible de permettre la prise en
compte de la précarité dans les poli-
tiques de santé publique.
Si le prisme de l’analyse est celui des
politiques de santé, les auteurs ont
délibérément adopté une démarche
pluridisciplinaire, qui « s’inscrit en
contrepoint des politiques de « rationa-
lisation » des dépenses sociales. Quand
le leitmotiv des politiques publiques
est la « responsabilisation » du malade,
du chômeur, de l’assuré social, il est
salutaire d’inverser la problématique. Il
faut partir des inégalités radicales qui
conditionnent l’accès aux systèmes
sociaux, mais également les compor-
tements de protection de la santé,
pour refonder une approche solidaire
face aux risques de la vie », peut-on
lire dans la préface.
Sous la direction de Didier
Castiel et Pierre-Henri Bréchat,
Presses de l’EHESP, 2010, 
256 p., 29  €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Pégase Processus, centre de psychothérapie, de formation et de recherche,
organise, du 8 au 11 juin à Rennes, une Université de printemps sur le thème :
« Alcoologie et addictologie systémiques. Pour un meilleur accompagnement
des personnes ayant des problèmes d’addiction et de leurs familles ».
Renseignements : Pégase Processus. Tél. : 02 23 46 42 16. 
E-mail : secretariat@pegaseprocessus.fr

• L’Ecole supérieure de travail social (Etsup) propose, le 9 juin à Paris (dans
ses locaux), une journée intitulée : « Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS) :
informations, enjeux et perspectives ». Cette rencontre a pour objectif de 
présenter la formation au DEIS et les possibilités offertes par ce diplôme en
matière d’emploi.
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 81. E-mail : deis@etsup.com

• Unifaf Ile-de-France organise, le 15 juin à Paris, une journée consacrée au
thème : « Les réformes et leurs impacts sur les politiques d’emploi et de formation
dans le secteur sanitaire, social et médico-social ».
Renseignements : UNIFAF Ile-de-France. Tél. : 01 44 35 58 00. 
E-mail : ile-de-France@unifaf.fr

• Avec la participation de la CNSA et de l’ANECAMSP, le CREAI Rhône-Alpes
propose, le 18 juin à l’Ecole normale supérieure de Lyon, une journée sur le
thème : « L’intervention des CAMSP dans différents contextes sanitaires, sociaux
et médico-sociaux. Une action médico-sociale à conforter ».
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org
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FORMATION PROFESSIONNELLE

UNIFAF lance des Webservices pour réaliser les démarches
en matière de formation professionnelle continue

Unifaf, l’OPCA de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but
non lucratif, vient d’inaugurer sur son site internet l’espace Webservices, pour
permettre d’effectuer en ligne les démarches en matière de formation profes-
sionnelle continue. Cet espace sécurisé est exclusivement réservé aux employeurs
et représentants du personnel de la Branche. Il a été testé, avec succès, par 18
adhérents des régions Lorraine et Franche-Comté, entre février et mars 2010.

Avec les Webservices, les employeurs se voient proposer :
• De saisir en ligne leurs demandes de prise en charge et de remboursement ;
• D’adresser sous format numérique les pièces justificatives nécessaires à
l’examen de leur dossier formation ;
• De suivre en temps réel le déroulement de leur activité formation et son impact
sur leur Budget Formation Adhérent (BFA) ;
• D’extraire les données formation qui les intéressent sur un logiciel tableur.

Les représentants du personnel ont, quant à eux, la possibilité :
• De consulter la liste des actions de formation de leur établissement, prises en
charge par Unifaf sur deux exercices (année en cours et année précédente), et de
connaître leurs principales caractéristiques ;
• D’obtenir une mise en forme graphique de ces données.

Huit jours après leur lancement, les Webservices enregistraient déjà plus de
1 200 demandes d’accès ! Pour se connecter à l’espace dédié, les adhérents
peuvent faire leur demande d’accès à partir de l’onglet « Webservices » sur :
www.unifaf.fr
Renseignements au 0 810 800 003

Guide pratique
des ARS
Sous le titre « Agences
régionales de santé - Guide pratique
pour les Associations gestionnaires »,
la Fegapei propose un petit fascicule
(40 pages) fort bien fait et très didac-
tique pour se familiariser avec l’ARS
et sa gouvernance. « Mais surtout, il
s’agit d’attirer votre attention sur les
enjeux des nouvelles représentations
des associations gestionnaires au
sein de ses instances, ainsi que sur
les actions à mener auprès d’elles »,
insiste le président de la fédération,
Pierre Matt. Ce guide est, en principe,
réservé aux adhérents de la Fegapei.
Vous pouvez, néanmoins, en faire la
demande.
Tél. : 01 43 12 53 87
Email : 
miroslava.miteva-kachler@fegapei.fr
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Martin Hirsch, ancien Haut
commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté et à la Jeunesse, a
été nommé, le 14 mai, président de
l’Agence du service civique, créée, le
12 mai, sous la forme d’un groupement
d’intérêt public. Celle-ci ambitionne
de toucher 10 000 jeunes de 16-25
ans dès cette année. Les deux anciens
ministres de l’Education nationale et de
la Coopération, Luc Ferry et Jacques
Godfrain, ont été désignés vice-
présidents de cette nouvelle agence.
Nommé le même jour, Jean-Benoît
Dujol est le premier directeur de
l’Agence du service civique. Il était
auparavant membre du cabinet de
Martin Hirsch, comme conseiller 
technique chargé du RSA.

Patrick Doutreligne, délégué
général de la Fondation abbé Pierre, a
été nommé, le 14 mai, membre du
Haut Comité pour le logement des
personnes défavorisées.

François Guyomarc’h a pris,
au début de l’année, ses fonctions de
directeur des personnes âgées et 
handicapées au sein de la direction
générale adjointe des Solidarités du

conseil général de l’Essonne.
Précédemment sous-directeur de
l’enfance et de la famille au conseil
général des Yvelines, il remplace
Dominique Leroux.

Marie-Hélène Gautier est,
depuis le début de l’année, la nouvelle
directrice autonomie et dépendance
au sein de la direction générale
adjointe chargée de la Solidarité
départementale du conseil général de
la Sarthe. Auparavant chef du service
évaluation, méthodes et administration
générale de cette même DGA, elle
succède à Françoise Nguyen.

Yves Degenne a été nommé,
à la date du 1er mars, directeur territorial
de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) Vaucluse-Alpes, qui couvre les
départements du Vaucluse, des Alpes-
de-Haute-Provence et des Hautes-
Alpes. Il était jusqu’alors DDPJJ du
seul département du Vaucluse.

Frédérique Gachinard a
pris, au cours du premier trimestre,
ses fonctions de directrice du Pôle
Services aux populations au conseil
général de la Charente-Maritime. A ce

titre, elle chapeaute la Direction de
l’autonomie, la Direction de l’enfance,
de la famille et de l’action sociale et la
Direction de la culture, du sport et de
l’animation, mais aussi la MDPH et les sept
délégations territoriales du département.

Hélène Gerbet est, depuis le
mois de janvier, la nouvelle directrice
du CCAS de Mont-de-Marsan (Landes).
Elle a succédé à Raphaël Legendre.

Sandrine Arnou est, depuis
février, la nouvelle directrice de la maison
départementale des personnes handica-
pées (MDPH) de la Sarthe. Auparavant
responsable de circonscription de la
solidarité départementale Vallée du Loir,
elle remplace Françoise Renaudin.

Jacques Pouly vient d’être élu
président du Réseau Cocagne, qui fédère
des jardins biologiques collectifs à vocation
d’insertion sociale et professionnelle.
Fils d’agriculteur et ancien éducateur
spécialisé, il a fondé et dirige l’association
Semailles, à Avignon, depuis 1997.
Jusqu’alors vice-président de l’organi-
sation, il succède à Jean-Claude Vorgy,
qui présidait le Réseau Cocagne depuis
sa création, en 1999.
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