
Après l’onde de choc provoquée par la révélation d’une nouvelle affaire de
maltraitance de personnes âgées, en octobre dernier à Bayonne, la secrétaire
d’Etat chargée des Aînés, Nora Berra, avait mandaté la DGCS pour piloter
un recensement général des établissements d’hébergement non médicalisés
pour personnes âgées (petites unités de vie et logements-foyers). Celui-ci a
permis d’établir une liste de 270 établissements non conformes, soit moins
de 10 % de l’ensemble des petites unités de vie et logements-foyers. Mis en
demeure de respecter la réglementation, ces établissements étaient tenus de
régulariser leur situation, sous peine de fermeture administrative ou totale, à
compter du 31 mars 2010.

En visite à l’ARS d’Ile-de-France, en compagnie de son ministre de tutelle Eric
Woerth, Nora Berra a dressé, le 4 juin, le bilan de la mise en conformité de ces
270 établissements. Après le délai de 4 mois impartis, ce bilan révèle que :
• 91 établissements sont conformes.
• 3 établissements sont fermés, dont un en cours de fermeture.
• 21 établissements sont en voie finale de régularisation.
• 155 établissements sont en cours de régularisation et placés « sous 
surveillance administrative. »

Le suivi de ces 155 établissements sera assuré par les ARS. En fonction des
cas, soit un administrateur provisoire sera désigné, pour tenter de mettre
l’établissement en conformité, soit les résidents seront réorientés vers d’autres
structures médicalisées. La mise en conformité définitive devra s’effectuer à
l’automne, excepté pour les établissements rencontrant des problèmes
structurels et/ou organisationnels. Ces derniers seront accompagnés par les
services de l’Etat « pour trouver une solution adaptée et conforme. »

L’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) soutient
Nora Berra dans « sa volonté de fermer les établissements qui dysfonctionnent. »
Toutefois, son président, Pascal Champvert, demande que cette démarche
soit engagée « en toute transparence avec les acteurs concernés, car seule
une volonté forte de l’Etat peut mettre hors d’état de nuire ceux qui maltraitent
des personnes fragiles et injurient toute une profession. » L’AD-PA préconise
donc la création de Commissions départementales de transparence. Celles-ci
seraient composées de représentants des personnes âgées, des familles, des
consommateurs et des professionnels, devant lesquels les pouvoirs publics
présenteraient leurs objectifs et le bilan des actions entreprises.

Pour sa part, la secrétaire d’Etat chargée des Aînés a confié à l’Anesm le
soin d'élaborer un outil d'évaluation de la bientraitance dans les établissements
du secteur. « Accessible, reproductible, lisible », il servira de base à une loi,
qui, dans un souci de transparence, devrait généraliser la publication des
résultats de ces évaluations.
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• EHPAD : la réforme de la
tarification pour janvier 2011
En cours de finalisation, le décret
réformant la tarification des EHPAD
devrait entrer en application au 1er

janvier 2011. « Cette réforme va
instaurer un système de tarification à
la ressource, basé sur l'évaluation
de la dépendance des résidents. Les
établissements obtiendront une
enveloppe globale, à partir de
laquelle ils organiseront eux-mêmes
leur gestion », a récemment précisé la
secrétaire d’Etat chargée des Aînés.

• Protection de l’enfance :
un fonds contesté
Le président PS du conseil général
de Seine-Saint-Denis a annoncé, le
1er juin, son intention de déposer un
recours en Conseil d’Etat contre le
récent décret créant le fonds national
de financement de la protection de
l’enfance. Publié le 17 mai, ce texte
constitue « un reniement complet de
la parole du législateur » et « bafoue
le principe de la compensation des
nouvelles dépenses imposées aux
départements par la loi du 5 mars
2007 », estime Claude Bartolone.

• Accessibilité : l’Etat décrète
la mobilisation
A mi-parcours de l’échéance de 2015
prévue par la loi handicap du 11
février 2005 en matière d’accessibilité,
le gouvernement va « mobiliser 
l’ensemble des acteurs, dans tous les
départements français. » Objectifs :
dresser un « constat de l’état 
d’accessibilité de chaque département,
repérer les bonnes pratiques, identifier
les éventuelles difficultés et démultiplier
les actions en faveur de l’accessibilité »,
a indiqué, fin mai, Valérie Létard. La
secrétaire d’Etat donne rendez-vous
en septembre, pour faire un état des
lieux national de l’accessibilité.
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Le Premier ministre veut engager une réflexion
sur les prestations sociales avec les conseils
généraux
François Fillon a reçu, le 1er juin, une délégation de l’Assemblée des départements
de France (ADF) afin d’examiner la situation financière des départements. Cette
rencontre a permis aux élus départementaux présents d’exposer au Premier
ministre « la situation financière dramatique dans laquelle se trouvent,
aujourd’hui, les conseils généraux », rapporte le président de l’ADF, Claudy
Lebreton. Les représentants de l’ADF ont insisté sur « l’urgence de parvenir à
un rééquilibrage du financement des trois allocations universelles de solidarité
(APA, PCH, RSA), dont l’Etat assume une part de plus en plus faible. » Ils ont
pointé « le caractère structurel des difficultés de financement des allocations
de solidarité. »

En réponse, le Premier ministre a annoncé « la mise en place d’une réflexion
sur les trois prestations qui constituent l’essentiel du problème financier des
départements », notamment l’APA. « J’ai pris l’engagement que nous allions
engager la réforme de la dépendance avant la fin de cette année, pour qu’elle
soit opérationnelle en 2011 », a déclaré François Fillon. Et, dans le cadre de
cette réforme, « nous allons pouvoir rediscuter de la part de financement des
uns et des autres et, donc, soulager les départements d’une difficulté qui est,
sans doute, la plus structurelle, la plus difficile pour eux-mêmes. »

L’annonce ne convainc guère l’ADF. Cela « ne garantit en rien aux départements
qu’ils pourront bénéficier, pour l’année 2011, d’un financement suffisant pour
le versement de l’APA », réagit Claudy Lebreton, pour qui les propositions du
Premier ministre sont « en décalage. » En outre, concernant le RSA et la PCH,
aucun calendrier précis de travail n’a été avancé par le gouvernement, « laissant
ainsi les conseils généraux dans l’incertitude la plus totale quant à leur avenir
immédiat. »
Réunis à Chartres, le 27 mai, les élus de droite de l’ADF ont, quant à eux,
demandé au gouvernement l'instauration d'une nouvelle journée de solidarité.
« Nous n’avons pas le choix, plaide Bruno Sido, président UMP du conseil
général de la Haute-Marne et président du groupe de Droite, du Centre et des
Indépendants (DCI) de l’ADF. Soit on diminue les prestations sociales -ce que
personne ne souhaite-, soit on trouve de nouvelles recettes. Je préconise, en
plus de l’ouverture rapide du chantier de la dépendance, la création d’une journée
supplémentaire de solidarité. » Selon lui, ce « geste solidaire pour nos aînés »
rapporterait 2,5 milliards d’€, « soit l’équivalent de la moitié de ce qu’il faudrait
pour que les départements puissent fonctionner correctement. »

• L’ANESM veille au 
projet d’établissement
L’Anesm vient de mettre en ligne
une nouvelle recommandation de
bonnes pratiques professionnelles
intitulée : « Elaboration, rédaction et
animation du projet d’établissement
ou de service ». Ce document trans-
versal concerne l’ensemble des 
établissements et services du secteur.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Ecole et handicap : 
nouvelle convention pour
les AVS
Le ministre de l’Education nationale
a signé, le 1er juin, une convention-
cadre avec quatre associations -Ligue
de l’enseignement, Fnaseph, Fédération
générale des PEP, Autisme France-
pour qu’elles recrutent des auxiliaires
de vie scolaire (AVS) en fin de contrat
avec l’Etat. Une seconde convention-
cadre sera signée, courant juin, avec
les associations d’aide à domicile.

• CNSA : un guide des 
données locales
« La connaissance des personnes
concernées par une situation de
handicap ou de perte d’autonomie,
la description de leurs difficultés et
l’évaluation de leurs besoins sont
des préoccupations majeures des
acteurs et décideurs locaux et 
nationaux. Répondre précisément à
ces questions est un véritable enjeu »,
explique la CNSA, qui publie un
Guide des données locales dans les
champs du handicap et de la perte
d’autonomie.
A consulter sur www.cnsa.fr

• Le GEPSo défend 
les EA de statut public
Bras de fer entre l’Etat et le GEPSo
sur la situation des entreprises 
adaptées (EA) de statut public au
regard de la législation relative aux
allègements de cotisations patronales.
Pour continuer à bénéficier des 
allègements, le secrétariat d’Etat à
l’Emploi incite ces EA à adopter un
statut associatif ou commercial (SA,
SARL). Le GEPSo plaide pour une
autre solution : la gestion d’une EA
de droit privé par « un établissement
public médico-social à double
visage. »

POLITIQUE SOCIALE

Petite enfance : le gouvernement reste sourd 
aux critiques
Plusieurs milliers de professionnels de la petite enfance ont, à nouveau, manifesté
dans toute la France, le 29 mai, pour exiger le retrait du projet de décret relatif
aux établissements d’accueil collectif des jeunes enfants (1). En vain. Cette forte
mobilisation, entretenue depuis plusieurs mois par le collectif « Pas de bébés
à la consigne ! », n’a pas entamé la détermination du gouvernement. De fait,
le décret relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de 6 ans est paru au Journal officiel du 8 juin.
Ce texte ne prend pas en compte les demandes des professionnels du secteur.
Toutefois, par rapport au projet initial, « que nous avions découvert en août
dernier, des évolutions positives ont été apportées, reconnaît Karine Métayer,
conseillère technique à l’Uniopss. Ainsi, les notions de projet social et de projet
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment concourir aux
Trophées APAJH 2010 ?

La 6e édition des Trophées APAJH
est ouverte. Elle se déroulera à
Paris, au Carrousel du Louvre, le
23 novembre 2010. Les Trophées
APAJH sont une remise de prix
nationale destinée à récompenser
des initiatives d’origine publique
ou privée. « Les réalisations 
primées permettent l’accès et la
participation à la vie sociale, 
culturelle et professionnelle des
personnes en situation de handi-
cap », précise la Fédération des
APAJH. Cette cérémonie permet,
en sensibilisant l’opinion, d’attirer
l’attention des pouvoirs publics 
sur les droits des personnes en
situation de handicap. En valorisant
des initiatives, la Fédération souhaite
« apporter un nouveau regard sur
le handicap. » Ainsi, en 6 ans, plus
de 400 dossiers de candidature
ont été examinés et 42 initiatives
primées !

Tout organisme public ou privé 
« ayant engagé une action exem-
plaire » peut concourir aux
Trophées APAJH 2010. Ces
Trophées concernent aussi bien
les petites et moyennes entre-
prises, les groupes industriels, que
les communes, les organismes
dépendant de l’Etat (CAF, centres
des impôts, agences de Pôle
emploi, musées…), les centres de
loisirs, de vacances ou culturels,
les clubs de sport, les écoles, les
universités...

Les candidats peuvent concourir
dans cinq catégories : « Ecole et
culture », « Entreprise citoyenne »,
« Sport », « Accessibilité d’une ville »,
« Accessibilité d’un service public ».
La clôture des inscriptions est
fixée au 25 juin 2010.

Comment candidater ? 
Vous avez la possibilité de compléter
le formulaire en ligne ou de télé-
charger le dossier de candidature
sur : http://trophees.apajh.org

A l’heure du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du RSA, le 1er juin, force
est de constater que la nouvelle prestation n’a pas fait reculer la pauvreté en
France. Certes, la crise économique et financière n’offre pas un terrain favorable
à la lutte contre l’exclusion. Mais le dispositif en lui-même n’est pas exempt de
toute critique, estime l’Unccas, qui en dresse « un premier bilan contrasté. »
Au chapitre « des éléments positifs » relevés par l’Union, le RSA a incité les
principaux acteurs -conseils généraux, CAF, Pôle emploi, CCAS/CIAS- à 
« s’engager dans de nouvelles dynamiques partenariales. » La montée en charge
progressive du dispositif a permis de contrebalancer les très courts délais de
sa mise en œuvre, note l’Unccas. Les CCAS/CIAS reconnaissent, également,
la souplesse offerte par le contrat unique d’insertion et l’apport du complément
financier pour les travailleurs pauvres.

Au-delà, « l’efficacité du RSA souffre encore de la longueur des délais de 
traitement des dossiers : jusqu’à 2 mois pour être orienté vers un travailleur
social, 4 mois pour signer un projet personnalisé d’accès à l’emploi », déplore
l’Unccas. Par ailleurs, les CCAS/CIAS regrettent le cloisonnement entre
accompagnement social et professionnel, « l’un excluant l’autre, alors que les
deux volets sont complémentaires. » Enfin, l’augmentation des ressources 
promise par le RSA demeure « incertaine » pour certains bénéficiaires du 
« RSA activité ».
L’Unccas fait aussi état de réelles « sources d’inquiétude. » Ainsi, il est fréquent,
selon l’Union, que les CCAS/CIAS « pallient les dysfonctionnements du 
dispositif, tel que la longueur des délais de traitement, au moyen de leurs propres
aides financières. » Parallèlement, dans de nombreux départements, les
CCAS/CIAS sont confrontés à « des échanges difficiles avec les conseils
généraux. »

Pour affiner ces premiers retours du terrain, l’Unccas s’apprête à lancer une
enquête approfondie au sein de son réseau. Les résultats seront dévoilés lors
du congrès national des CCAS/CIAS, les 6 et 7 octobre à Dijon.

UNCCAS : un premier bilan en demi-teinte du RSA

POLITIQUE SOCIALE

d’établissement ont été réintégrées dans le décret, alors qu’elles ne figuraient
pas dans sa première version. »

Autre dossier épineux : les maisons d’assistants maternels. Par un vote
conforme à celui de l’Assemblée nationale, le Sénat a entériné leur création le
27 mai. Cela « risque de provoquer une véritable dérégulation et une déstruc-
turation du secteur, s’inquiète Karine Métayer. L’Uniopss maintient donc, plus
que jamais, ses critiques à l’égard de ce nouveau dispositif » (2). Celui-ci « va
encore fragiliser davantage les acteurs, qui n’arrivent plus à intégrer les nouvelles
normes régissant le secteur. » L’Uniopss escompte, désormais, que des 
parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel.

Dans ce climat délétère, la secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la
Solidarité présidera, le 16 juin, la séance de clôture des Etats généraux de
l’enfance. « Nous sommes assez dubitatifs sur les résultats », confie Karine
Métayer, persuadée qu’aucune mesure appelant un coût financier supplémentaire
n’en sortira. Au chapitre des propositions, l’Uniopss attend, avec l’ensemble
des professionnels, une définition de « l’information préoccupante. » Enfin,
Nadine Morano devrait, à cette occasion, annoncer la création d’un Conseil
national de la parentalité.

(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.

Référence : Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements
et services d’accueil des enfants de moins de six ans (J.O. du 08-06-10).
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crise sanitaire ou climatique, appelé « plan bleu ». A ce
jour, 95,6 % des établissements en sont dotés, précise
la DGCS. De même, 84,6 % des EHPA ont signé une
convention de partenariat avec un établissement de santé
proche. Là encore, il s’agit d’une obligation. Les retarda-
taires seront rappelés à l’ordre.

• La mise en place d’un dossier de liaison 
d’urgence dans les EHPAD
Suite à quelques problèmes d’accès aux dossiers, la DGAS
a souhaité, en juin 2008, la mise en place d’un dossier de
liaison d’urgence (DLU) dans les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Un modèle de DLU a été élaboré, en collaboration avec
SAMU de France, l’Association des médecins urgentistes
de France et la Fédération française des associations de
médecins coordonnateurs en EHPAD.
En pratique, les EHPAD se trouvent dans l’une des deux
situations suivantes, précise la circulaire :
• Ceux dans lesquels le dossier médical de chaque résident
est mis en place, informatisé ou non, tenu à jour par le
médecin traitant et accessible, y compris la nuit, pour un
médecin intervenant en urgence. Pour ces établissements,
il n’y a pas besoin de DLU ;
• Ceux qui n’ont pas encore de dossier médical pour tous
les résidents, ou dont le dossier type est en cours d’élabo-
ration, ou non ou mal renseigné par le médecin traitant, ou
les EHPAD dans lesquels le dossier n'est pas accessible,
notamment la nuit, par un médecin intervenant en urgence.
Pour ces établissements, le DLU est obligatoire.
Fin 2009, seuls 77 départements avaient transmis un état
d’avancement de la mise en place du DLU en EHPAD.
Sur les 5 170 établissements représentés, 69,3 % avaient
des dossiers médicaux accessibles 24 heures sur 24 à
un médecin intervenant en urgence. Pour les autres, plus
de 30,6 % avaient mis en place un DLU et 9,7 % étaient
en train de le faire. La DGCS rappelle aux EHPAD « la
nécessité de permettre l’accès 24 heures sur 24 aux
dossiers médicaux ou aux DLU par un médecin intervenant
en urgence dans l’établissement. »

• La mise en place d’un « plan bleu » dans 
les établissements pour personnes handicapées
La mise en place d’un « plan bleu » dans les établissements
pour personnes handicapées, par assimilation avec les
dispositifs opérationnels dans les EHPA et les logements-
foyers, est une mesure plus récente, préconisée depuis
seulement juin 2007. Résultat, selon la DGCS, à peine
la moitié (46,8 %) des établissements concernés avaient
élaboré tout ou partie d’un tel plan fin 2009.

Référence : Circulaire N° DGCS/SD3A/2010/93
du 2 avril 2010 relative à l’application du plan
canicule 2010.
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Le plan national canicule 2010 est activé depuis le 1er juin

Réactivé le 1er juin, le plan national canicule restera 
opérationnel jusqu’au 31 août. Le directeur général de la
cohésion sociale, Fabrice Heyriès, a récemment adressé
une circulaire aux services déconcentrés de l’Etat et aux
directeurs généraux des ARS pour leur rappeler les 
obligations des établissements sociaux et médico-sociaux
dans le cadre du dispositif. De son côté, la secrétaire d’Etat
chargée des Aînés, Nora Berra, insiste sur « l’importance
du recensement, par les communes, des personnes âgées
et des personnes handicapées isolées. »

• Le recensement des personnes vulnérables 
isolées à domicile
En application de la loi du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, les maires doivent mettre en place
des registres communaux des personnes vulnérables isolées à
domicile. Ces registres doivent permettre de recenser les
personnes qui seront, systématiquement et prioritairement,
contactées par les services sanitaires et sociaux pour vérifier
leurs besoins d’aide, de soutien, de visite ou de secours,
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Outre l’inscription spontanée des personnes intéressées,
ce recensement peut être opéré par l’intermédiaire de la
collecte d’informations organisée par les CCAS/CIAS,
les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les
services sociaux, les équipes médico-sociales… Précision
importante : ceux-ci doivent recueillir, préalablement, 
l’accord écrit des personnes souhaitant figurer sur le registre
et le transmettre à la mairie. Nora Berra salue, par ailleurs,
« le rôle essentiel et incontournable des associations pour
relayer les actions d’information et de recommandations
envers les personnes isolées et fragiles. »

• Au moins une pièce rafraîchie dans chaque EHPA
Depuis un décret de juillet 2005, les établissements
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) doivent
disposer d’au moins une pièce rafraîchie. Selon la DGCS,
97,6 % des établissements en sont désormais équipés. 
« Certains d’entre eux ne sont pas équipés pour des raisons
climatiques, géographiques ou touchant à la situation et à
la configuration des bâtiments, qui sont recevables, indique
la circulaire. Par contre, d’autres n’apportent aucune justifi-
cation à leur non équipement. » Les logements-foyers dont
le GMP est inférieur à 300 sont les moins équipés.
Fabrice Heyriès demande donc aux services déconcentrés
et aux ARS d’intervenir auprès de ces établissements « afin
qu’ils se conforment à cette obligation. » Le cas échéant
par l’achat d’équipements mobiles, dans l’attente d’une
installation fixe, lorsqu’elle est nécessaire.

• L’élaboration d’un « plan bleu » dans les EHPA
Les EHPA doivent, également, élaborer un plan détaillant
les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de
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AGENDA

• Prévention des maltraitances
15 juin, à Paris
Dans le cadre de la Journée 
mondiale sur la prévention des
maltraitances envers les personnes
fragiles et vulnérables, la Fédération
Alma France propose un débat
intitulé : « Maltraitances : chacun
peut être concerné ».
Contact : 04 76 84 20 40
E-mail : contact@alma-france.org

• 4e Rendez-vous du secteur
privé non lucratif
15 juin, à Paris
Organisé par la Fehap, le 4e

Rendez-vous parlementaire du
secteur privé non lucratif est
consacré au thème : « La nouvelle
dynamique du secteur privé non
lucratif ». Au programme : 
« L’origine du PNL : les enseigne-
ments d’hier pour demain », 
« L’originalité du mode de gestion
privé non lucratif : gouvernance,
finances et ressources humaines »,
« L’adaptation du secteur privé
non lucratif face aux évolutions du
système de santé et de protection
sociale ».
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : 
catherine.potieris@fehap.fr

4es Assises de la protection 
de l’enfance
28 et 29 juin, à Marseille
Organisées par l’Odas, en 
partenariat avec le conseil général
des Bouches-du-Rhône, les 4es

Assises nationales de la protection
de l'enfance réuniront quelque 
1 500 professionnels pour débattre
des grands défis du secteur.
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : assises@lejas.com

• Biennale de l’UNAFORIS
Du 7 au 9 juillet, à Rennes
L’Union nationale des associations
de formation et de recherche en
intervention sociale (Unaforis)
consacre sa Biennale 2010 au
thème : « Les formations sociales
à l’épreuve des territoires ».
Contact : 01 43 29 32 39
E-mail : gni@gni.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

Les secrétaires d’Etat chargés du Logement et des Aînés ont reçu, le 2 juin,
des mains de Muriel Boulmier, son rapport préconisant 12 propositions pour
adapter le logement au vieillissement de la population. Pour Benoist Apparu
et Nora Berra, il s’agit de « répondre à ce défi majeur de notre société »,
sachant que plus de 60 % des personnes âgées de plus de 80 ans vivent à
domicile. Le rapport propose, à la fois, une politique de prévention et des 
dispositifs d’accompagnement (réglementaires et financiers) favorisant l’adap-
tation du logement.

Le rapport insiste sur la nécessité de développer, notamment en milieu rural,
le repérage des difficultés et la définition des besoins d’adaptation. « Avant
d’intervenir sur l’habitat, il est nécessaire d’accompagner les personnes âgées
dans la définition de leurs besoins et de leur apporter des propositions
concrètes pour bien vieillir chez soi. » Aussi, sous l’égide de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah), la mobilisation de réseaux informels de proximité (réseaux
consulaires de l’artisanat et des services de proximité, artisans du bâtiment)
devra permettre d’élargir le champ de la prévention. L’alerte de ces réseaux
informels sera ensuite relayée aux professionnels du travail social (Pact,
Habitat & Développement, CCAS, MSA, CLIC). Le premier diagnostic pourra
s’appuyer sur « une grille d’évaluation des risques au domicile ».

Des propositions pour adapter l’habitat 
au vieillissement de la population
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Sur la base du rapport sur la situation des mineurs isolés étrangers en France,
remis le 10 mai par la sénatrice des Hauts-de-Seine Isabelle Debré, la ministre
de la Justice a évoqué plusieurs pistes pour améliorer la prise en charge de
ces jeunes, dont le nombre est aujourd’hui évalué à 6 000. Le rapport permet
de mieux comprendre le phénomène, tant au plan juridique que pratique, et
fait le point sur les différentes modalités d'intervention. « Il est temps pour 
l’Etat de tracer une ligne d’action claire », plaide Isabelle Debré. Son rapport,
assorti d’une trentaine de propositions, insiste sur la nécessité de renforcer la
coordination entre les différents acteurs et d'introduire un meilleur suivi des
mineurs.

En réponse, Michèle Alliot-Marie a annoncé son intention d’examiner les quatre
axes suivants :
• Renforcer la coordination par une plateforme unique.
• Diffuser les bonnes pratiques en matière d’accueil, d’évaluation et d’orientation
des mineurs.
• Mieux former les acteurs de terrain.
• Trouver des modalités de suivi des mineurs concernés.
La ministre de la Justice entend confier la coordination du dispositif à la Direction
de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), tout en soulignant sa dimension
interministérielle. La PJJ a « toutes les compétences et l'expérience néces-
saires » pour articuler les actions de l’Etat, précise Michèle Alliot-Marie.
A noter : le rapport suggère de « créer, au sein du Fonds national de protection
de l’enfance, un fonds d’intervention destiné aux départements particulièrement
confrontés à l’accueil des mineurs isolés étrangers. »

Le rapport est à consulter sur : www.justice.gouv.fr

La ministre de la Justice veut confier les mineurs 
isolés étrangers à la PJJ
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Les directeurs de CCAS/CIAS inquiets face aux crises
En dépit du soleil radieux qui a baigné les 33es Rencontres de l’Anccas, du 2 au
4 juin à Saint-Jean de Luz – Urrugne, le moral des directeurs de CCAS/CIAS
n’est pas au beau fixe. « Le moral est bon, mais l’inquiétude est grande »,
nuance le président de l’Association nationale des cadres communaux de l’action
sociale (Anccas), Denis Guihomat. Durant ces trois jours, les 230 directeurs
de CCAS/CIAS réunis au Pays Basque ont travaillé sur le thème : « Crise
financière, crise sociale, crise des financements : les CCAS en recherche ».

• L’impact de la crise pour les CCAS/CIAS
Les CCAS/CIAS vivent la crise en direct. « Nous devons faire face à un afflux
des demandes émanant, parfois, de publics nouveaux -jeunes, personnes âgées,
étrangers-, qui se tournent vers nos dispositifs d’aide sociale facultative »,
explique le président de l’Anccas. Partout, les CCAS/CIAS enregistrent une
augmentation importante des demandes d’aide sociale facultative. Dans le
même temps, « nous sommes confrontés à une raréfaction de la ressource,
poursuit Denis Guihomat. Les financeurs (Etat, villes, départements) serrent
les cordons de la bourse. » Par exemple : les crédits alloués par l’Etat dans le
cadre de la lutte contre l’exclusion ont fondu de 30 % !
Comment faire avec des usagers plus nombreux et des financements plus
rares ? « Nous ne sommes pas des magiciens, a déclaré Denis Guihomat,
depuis la tribune des 33es Rencontres de l’Anccas. Si les prix de journée de
nos établissements et services sont bloqués, cela se traduira par une baisse
des prestations. Si nous n’avons pas le choix, il faut nous le dire ! »

« Est-il possible de faire plus avec moins ? », interroge le président de l’Anccas. Et
d’évoquer une solution : la mutualisation des services de la ville et du CCAS,
avec des domaines de coopération à explorer. Mais « la mutualisation ne doit pas
conduire à l’intégration, au risque de remettre en cause l’indépendance, voire
l’existence même, des CCAS. Ce risque existe, prévient Denis Guihomat. D’autant
que le statut défavorable des cadres des CCAS les incite à privilégier cette voie. »
Au-delà de ces « inquiétudes budgétaires », les directeurs de CCAS/CIAS
appréhendent avec difficulté les conséquences des profondes réformes en
cours dans le secteur, précise leur président. Ainsi, la mise en œuvre de l’éva-
luation externe, la création des ARS et la réforme de la tarification des EHPAD
posent question.

• La structuration de l’ANCCAS
Depuis le mois de mars, ses dirigeants ont décidé « d’apporter une énergie
nouvelle à l’Anccas. » L’association a ainsi recruté un chargé de mission, un cadre
du CCAS de Tours, mis à disposition une demi-journée par semaine. Lors des
33es Rencontres, l’assemblée générale de l’Anccas a approuvé la « charte du
délégué régional ». Objectif : instaurer un socle de fonctionnement commun
aux régions pour faire vivre le réseau. « Nous souhaitons qu’à cette occasion
une nouvelle dynamique s’engage et qu’une nouvelle génération de cadres
s’investisse dans notre action », insiste Denis Guihomat. Enfin, pour trouver
des financements, l’association a adopté « le principe du parrainage. » En clair,
l’Anccas est à la recherche de sponsors. Avis aux amateurs.
A l’occasion de ses 33es Rencontres, l’association a également renouvelé quatre
membres de son conseil d’administration. Ont donc intégré les instances de
l’Anccas : Rodolphe Dumoulin (CCAS de Besançon), Marc-Henri Garnier
(CCAS de Martigues), Jean-Denis Guibert (CCAS de Vitré) et Karine
Lebouvier (CCAS d’Yvetot).
A noter : les 34es Rencontres de l’Anccas auront lieu en Bretagne. Les directeurs
de CCAS/CIAS ont rendez-vous, fin mai 2011, à Vitré (Ille-et-Vilaine).

• La fonction employeur
dans les associations
En partenariat avec le conseil régional,
l’Uriopss Champagne-Ardenne pro-
pose une formation gratuite destinée
aux bénévoles et salariés des asso-
ciations, sur « La fonction employeur
dans les associations ». Au programme :
la responsabilité de l’employeur, les
formalités administratives liées à
l’embauche d’un salarié, les 
ressources externes mobilisables
pour accompagner l’emploi dans son
association, la gestion des ressources
humaines. Formation en deux 
sessions, à Reims : les 16 et 22 juin
(de 18h à 21h).
Tél. : 03 26 85 14 51
E-mail : s.gregoire@uriopss-ca.asso.fr

• Les différentes formes
de coopération
Fnadepa Formation organise, le 18
juin à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis), une session sur le thème :
« Les différentes formes de 
coopérations et de regroupements ».
Objectifs : appréhender la coopé-
ration et les différents outils 
juridiques à disposition ; choisir
l’outil juridique le mieux adapté à
son propre projet.
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• La démarche palliative
en EHPAD
EHPA Formation propose, le 24
juin à Paris, une journée de formation
consacrée au thème : « La
démarche palliative en EHPAD ».
Tél. : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Rédiger le document
unique de délégation
L’Uriopss Bourgogne organise, le
25 juin à Dijon, une formation
dédiée au thème : « Gestion et
direction au sein des associations
sociales et médico-sociales : mettre
en œuvre le document unique des
délégations de pouvoirs (DUD) ».
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail :
m.houpline@uriopssbourgogne.asso.fr

10 juin 2010
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• L’Uriopss et la Fnars Bourgogne organisent, le 15 juin à Dijon, une journée
de rencontre et d’échanges consacrée au thème : « Logique d'appels a projets et
d'appels d'offre. Quelle définition ? Quel positionnement des fédérations ? Quelle
mise en œuvre en Bourgogne ? ».
Renseignements : URIOPSS Bourgogne. Tél. : 03 80 68 47 20. 
E-mail : uriopss.bourg@uriopss-bourgogne.asso.fr

• A l’occasion de son assemblée générale, l’Andesi propose, le 17 juin à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne), une journée « Rendez-vous » intitulée : « Incidences
des réformes des politiques publiques sur la gestion des établissements
sociaux et médico-sociaux. Quelles stratégies pour répondre aux défis ? »
Renseignements: ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La délégation Auvergne de l’ADC invite, le 17 juin à Clermont-Ferrand, dans les
locaux de l’Institut de travail social de la région Auvergne (ITSRA), les directeurs
et cadres de direction du secteur social et médico-social à une journée d’étude
technique sur le thème : « Rôle et mission des directeurs dans le cadre de la nou-
velle organisation publique. Politiques publiques conduites par l’ARS Auvergne ».
Renseignements : ADC Auvergne. Tél. : 04 70 97 20 21. 
E-mail : pl.chatonnet@wanadoo.fr

• Organisé par la Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat), le Colloque
national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs se tient le 17 juin,
à Paris, sur le thème : « La protection de la personne : limites et contours ».
Renseignements : FNAT. Tél. : 01 42 81 46 11. 
E-mail : fnat.tutelle@wanadoo.fr

10 juin 2010
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Les 1ers Entretiens de la Chaire de travail social du CNAM

Depuis sa création, la Chaire de travail social et d’intervention sociale du
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) entretient des liens étroits
avec le Conseil supérieur du travail social (CSTS). Cette instance a été créée
pour « favoriser la concertation avec et entre les professionnels de l’action
sociale. Par ses rapports, le CSTS contribue à la valorisation de leurs pratiques
et des principes qui les fondent, explique le professeur titulaire de la chaire du
CNAM, Marcel Jaeger. Toutes les productions qui en résultent renforcent 
l’expertise des travailleurs sociaux et remplissent, aussi, une fonction d’alerte
auprès des pouvoirs publics. »

Cette « convergence d’objectifs » justifie que la chaire du CNAM soit « un des
premiers lieux où s’exprime l’actualité du secteur professionnel », poursuit
Marcel Jaeger. Aussi, pour ses 1ers Entretiens, le 17 juin à Paris (dans les locaux
du CNAM), elle a fait  le choix de présenter les contributions les plus récentes
du CSTS. Au programme :
• Le travail social aujourd’hui et demain ;
• Développer et réussir l’intervention sociale d’intérêt collectif ;
• La lutte contre les violences faites aux femmes.
Ces trois nouveaux rapports, publiés aux Presses de l’EHESP, « marqueront
très certainement un temps fort de l’action sociale, notamment parce qu’ils
seront repris dans les formations et ouvriront des espaces de débats, que nous
souhaitons les plus ouverts possibles. »

Contact : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

Guide 2010 
des formations
sociales de
niveau I
Les abonnés à La Lettre
des Managers de l’Action
sociale ont reçu, début
mai, 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 intégra-
lement mise à jour, recense ainsi
quelque 130 diplômes accessibles
aux professionnels 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, 
commander des exemplaires 
supplémentaires.

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

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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Martial Dardelin a pris, le 19
mai, ses fonctions de directeur général
adjoint du conseil général de l’Oise
chargé du Pôle solidarité. Auparavant
directeur général adjoint chargé de la
Solidarité et de la Culture au conseil
général du Loiret, il succède à Bérénice
Delpal.

Guillaume Légaut est, depuis
le 3 mai, le nouveau délégué général
du Conseil des entreprises, employeurs
et groupements de l’économie sociale
(CEGES). Il était précédemment
directeur de Finansol, une fédération
regroupant des établissements financiers
et les opérateurs de finance solidaire.

Florence Gérard-Chalet a
été nommée, le 25 mai, directrice de
projet auprès du chef du service des
politiques sociales et médico-sociales,
à la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Elle est chargée
d’assurer un appui à la définition et à
la conduite de projets transversaux
aux trois secteurs (inclusion sociale,
insertion et lutte contre la pauvreté ;
enfance et famille ; autonomie des
personnes handicapées et des 
personnes âgées) ou au déploiement

et au suivi de réformes propres à 
chacun de ces secteurs. Directrice
d’hôpital hors classe, Florence
Gérard-Chalet était, jusqu’alors,
directrice adjointe du cabinet de
Valérie Létard, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l'Ecologie.

Etienne Petitmengin pren-
dra, à compter du 28 juin, ses fonctions
de directeur général adjoint du conseil
général du Doubs chargé des
Solidarités et de la Cohésion sociale.
Actuellement DGA chargé du dévelop-
pement social, éducatif et culturel au
conseil général du Territoire de
Belfort, il remplacera Pierre Guillaumot.

Béryl Badoux et Céline
Sendas, toutes deux juristes, ont
intégré, courant mars, l’équipe de
l’URIOPSS Aquitaine. La première
est chargée du secteur Handicap
(jeunes et adultes), la seconde du 
secteur Personnes en difficulté
(jeunes et adultes).

Claude Gorges a été nommée,
à la date du 10 mai, conseillère tech-
nique en charge du revenu de solidarité
active (RSA) au cabinet du ministre

de la Jeunesse et des Solidarités
actives. Deux autres nominations,
intervenues quelques jours plus tôt,
sont à signaler au sein de ce même
ministère : Odile Marchal, conseillère
technique en charge de l’emploi des
jeunes et de l’insertion, et Jean-
Baptiste Mougel, conseiller technique
en charge de la jeunesse, de l’économie
sociale et solidaire.

Muriel Bernaville est, depuis
le 1er mai, la nouvelle directrice du
CCAS de Nogent-sur-Marne (Val-de-
Marne). Elle remplace Pascale
Bauquis.

Eric Blanchet a été nommé, 
au cours du premier trimestre, 
directeur général de L’ADAPT. Cette
association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handi-
capées gère 90 établissements et
services. Titulaire d’un Master en 
économie et management des 
organisations du secteur médico-
social, Eric Blanchet a rejoint
L’ADAPT en 1997 comme directeur
administratif. Il en était devenu 
directeur général adjoint administratif
et financier en 2003.
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