
Lancés le 16 février 2010 dans un climat de défiance (1), les Etats généraux
de l’enfance se sont achevés le 16 juin, dans l’indifférence générale, par la
publication d’un « livret des Etats généraux de l’enfance fragilisée ». Organisée
le jour même de l’annonce, par le gouvernement, de son projet de réforme
des retraites, occultée par le fiasco des Bleus en Afrique du Sud,  la séance
de clôture de ces Etats généraux, tenue sous les ors du grand amphithéâtre de
la Sorbonne, à Paris, est passée totalement inaperçue. Erreur de communication
ou volonté délibérée de masquer la vacuité des propositions ?

Uniopss en tête, les principales organisations du secteur n’attendaient rien,
ou si peu, de ces Etats généraux de l’enfance. Elles ne seront donc pas
déçues ! Présidant la cérémonie de clôture, la secrétaire d’Etat chargée de la
Famille et de la Solidarité, Nadine Morano a présenté « les mesures retenues
par le gouvernement pour renforcer le dispositif de soutien de la protection
de l’enfance fragilisée. » Au final, une série de vœux pieux et de mesures
anecdotiques- créer un portail internet de soutien aux parents, développer
les « Chartes de la ville amie de l’enfant », inciter les parents à installer un
logiciel de contrôle parental...-, sans aucun financement.

De ces quatre mois de travaux, conduits dans le cadre de cinq ateliers, les
professionnels et les associations du secteur espéraient, a minima, une 
définition de l’information préoccupante. Ils devront encore patienter. « Le
gouvernement souhaite que soit développée, de manière concertée, une
définition partagée de l’information préoccupante, accompagnée de recom-
mandations pratiques, peut-on lire dans le livret. Elle devra être diffusée à
l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, au sein des conseils
généraux, réseaux associatifs et professionnels. De même, des travaux 
complémentaires, visant à définir et circonscrire les concepts clés qui fondent
l’intervention en protection de l’enfance, devront être menés. » Par ailleurs,
le gouvernement « veut émettre de nouvelles recommandations » portant sur
les protocoles de collaboration entre les différentes institutions participant à
la protection de l’enfance au niveau du département.
Ces souhaits sont toutefois accompagnés de deux mesures : le développement
d’outils et de référentiels destinés aux professionnels de la protection de 
l’enfance, « afin de susciter une culture commune et partagée » ; la modification
de la réglementation, via un décret, pour favoriser le suivi de l’enfant en cas
de déménagement de la famille, dans le même département ou à l’extérieur.

On retiendra, également, la volonté de Nadine Morano de diffuser des fiches de
bonnes pratiques, « pour mieux positionner le travail social », et d’améliorer la
formation des professionnels de la protection de l’enfance. Enfin, seule mesure
concrète : l’annonce de la création un Comité national de soutien à la parentalité.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 112, du 25-02-10.
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Nadine Morano présente son livret 
des Etats généraux de l’enfance fragilisée

• Les associations 
interpellent le Premier
ministre
« Ne réduisez pas la dette au détriment
de la solidarité », demandent les 
principales associations de solidarité,
dans une lettre ouverte adressée au
Premier ministre, le 31 mai. Par
cette interpellation, l’Uniopss, l’APF,
la Cnape, l’Unapei, la Fondation
Abbé Pierre, l’UNA, la Fnars, la
Croix-Rouge française, le Secours
catholique et l’ADMR mettent en
garde le gouvernement sur « les
risques de nouvelles déchirures du
tissu social » que pourraient provoquer
les mesures de réduction de l’endet-
tement public. Les dix présidents
signataires ont sollicité un rendez-vous
avec François Fillon.

• Petite enfance : l’ADF
très critique
Après la publication, le 8 juin, du
décret relatif aux établissements et
services d’accueil des enfants de
moins de 6 ans, l’ADF « désapprouve »
les orientations du gouvernement, qui
« élargit le champ d’intervention de
ces établissements au moment même
où il réduit ses exigences en termes
d’encadrement. » Pour son président,
ce décret « marque un recul de la
politique de la petite enfance et un
manque de considération pour les
personnels. »

• Evaluation externe : plus de
500 organismes habilités!
L’Anesm vient de mettre en ligne la
quatrième publication de la liste des
organismes habilités à pratiquer
l’évaluation externe. Cette liste sera
publiée au Bulletin officiel du 15 juillet.
A cette date, 521 organismes auront
été habilités par l’Anesm, dont 81
nouveaux lors de cette publication.
www.anesm.sante.gouv.fr
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La CNSA consacre près de 53 millions d’€ aux
contrats de projet Etat-région en 2010
Depuis l’an dernier, La CNSA a repris les engagements de l’Etat concernant
les contrats de projet Etat-région (CPER) 2007-2013. La Caisse a donc
notifié, le 8 juin, aux ARS, le montant de leur financement pour le plan d’aide
à l’investissement 2010 dans le cadre de ces contrats. Chaque ARS dispose
ainsi d’une enveloppe pour financer les travaux d’investissement immobilier
dans les établissements médico-sociaux de son territoire (travaux de création
de places, de mise aux normes techniques et de sécurité, de modernisation
des locaux).
Au total, en 2010, la CNSA versera près de 53 millions € (contre 30 millions
l’an dernier) à seize régions. A savoir :
• 30,9 millions d’€ pour financer 25 opérations dans le secteur des personnes
âgées ;
•  21,8 millions d’€ destinés à 22 établissements du champ du handicap.

Par ailleurs, la CNSA a informé, fin mai, les ARS du financement qui leur est
affecté pour le plan d’aide à l’investissement « classique » 2010, doté de 151
millions d’€. Les agences identifient actuellement les projets, selon les priorités
retenues par le Conseil de la caisse. Hormis les établissements nécessitant
des travaux de remise aux normes pour raison de sécurité, les ARS doivent
privilégier, pour le secteur des personnes âgées, les projets accueillant les
malades d’Alzheimer. La CNSA attend les dossiers pour le 1er septembre.

• Protection de l’enfance :
le rôle de la PJJ
Le ministère de la Justice et des
Libertés a publié, le 10 juin, une 
circulaire d’orientation précisant le
rôle et les missions de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans le
cadre de la réforme de la protection
de l’enfance. Ces orientations renforcent
les directeurs territoriaux de la PJJ 
« dans leur rôle politique, notamment
au sein des observatoires départe-
mentaux de la protection de l’enfance,
qui ont vocation à constituer un lieu
de concertation avec les conseils
généraux et le secteur associatif
habilité », explique le ministère de la
Justice.

• FEGAPEI: nouveau
référentiel d’évaluation
interne
Quali-Eval, le nouveau référentiel
d’évaluation interne de la Fegapei sort
en ce mois de juin. Il vise à perfec-
tionner les méthodes d’évaluation et
à accompagner les structures dans
l’obligation légale, tout en les 
préparant aux futures évaluations
externes. Intégrant les recommanda-
tions de l’Anesm, Quali-Eval reprend
les spécificités du handicap par type
de public accompagné.
evaluation@fegapei.fr 

• L’ANESM recherche 
des EHPAD pour un test
Avant d’adopter définitivement son
projet de recommandation sur 
l’évaluation interne en EHPAD,
l’Anesm veut compléter les travaux du
groupe de travail par une première
phase de test. Celle-ci doit permettre
d’étudier la compréhension des 
définitions données et l’opérationnalité
(disponibilité des informations, les
supports...) des 29 indicateurs 
proposés. « Si vous êtes un profes-
sionnel dirigeant d’un EHPAD, votre
participation, par le biais d’un 
questionnaire, nous intéresse », 
sollicite l’Agence.
Le questionnaire est disponible :
www.anesm.sante.gouv.fr
A retourner, au plus tard 
le 16 juillet, par mail à :
carole.aubry@sante.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

Hébergement et accès au logement : le chantier
de la refondation en péril ?
Alors que l’Union sociale pour l’habitat (USH) s’alarme de la hausse des
impayés temporaires de loyer en HLM -« ils ont augmenté de 13 % » entre fin
2008 et fin 2009, a révélé son président, le 17 juin-, les 31 membres du
Collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du logement
des personnes sans abri et mal logées dénoncent l’enlisement du chantier de
la refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement. Lancé début
2008, ce chantier s’inscrit dans « une dynamique pragmatique et volontariste
de moyen terme, dont l’ambition semble être aujourd'hui perdue de vue », estime
le collectif. Aussi, les associations alertent le gouvernement sur « un certain
nombre d’inquiétudes, qui leur font craindre l’échec de la refondation en cours. »

Les 31 membres du Collectif ont donc rédigé une « note de positionnement »,
dévoilée le 16 juin. Elle tient en cinq points :
• Les associations exigent la pleine application du principe d’accueil incondi-
tionnel pour tous les publics en situation de précarité et d’exclusion.
• Au-delà du slogan « Mieux prévenir la mise à la rue », elles réclament « des
mesures concrètes et efficientes pour les personnes les plus fragiles. »
• Les associations refusent une « réforme au rabais » et demandent, au minimum,
le maintien des budgets pour 2010 à hauteur des crédits consommés en 2009.
• « Le « logement d’abord », c’est d’abord des logements ! », rappelle le collectif,
en préconisant « la mise en place, au niveau local, de plans de cohésion sociale
pluriannuels, reposant sur des moyens nationaux renforcés. »
• Enfin, elles posent « deux conditions essentielles » à la réussite de la refondation :
l’inter-ministérialité et la coordination avec les collectivités locales.
Au final, le Collectif des associations unies demande que le chantier de la
refondation soit élevé au rang de « priorité nationale », sous la responsabilité
du Premier ministre.
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le laboratoire
d’idées de l’UNCCAS ?

Le président de l’Union nationale
des centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale
(Unccas), Patrick Kanner, a officia-
lisé, le 8 juin, le lancement du
laboratoire d’idées de l’Union.
Animé par Daniel Zielinski, son
délégué général, et Catherine
Orphelin, directrice générale de
l’agence Cocarde, ce laboratoire
est baptisé « DS Org - UNCCAS ».
Il réunit des personnalités issues
d’horizons divers : entreprise,
haute administration, monde 
associatif, syndicaliste et social.

Ce laboratoire d’idées a pour
objectif « d’asseoir, conforter et
encourager la capacité d’innovation,
d’imagination et d’expérimentation
des centres communaux d’action
sociale », annonce l’Unccas.
Appuyés par un groupe d’experts
et une cellule d’élus, ces membres
vont contribuer à élaborer un 
certain nombre de dispositifs, qui
seront testés, au préalable, par
quelques CCAS/CIAS, avant
d’être déployés sur l’ensemble du
réseau.

Le laboratoire d’idées de l’Unccas
a, d’ores et déjà, identifié, ces
deux premiers thèmes de travail. 
A savoir :
• La pauvreté ;
• L’emploi.
« Quels partenariats public-privé
pour lutter contre la première et
restaurer le second ? », interroge
l’Union. La première conférence
sur le thème de la pauvreté se
déroulera le 28 octobre, à Paris,
en partenariat avec le bureau 
de représentation du Parlement
européen en France. Elle se tiendra
dans le cadre de l’Année européenne
2010 de lutte contre la pauvreté
et les exclusions.

Contact : UNCCAS. 
Tél. : 01 70 61 22 70. 
E-mail : ccalmier@unccas.org

Dans le cadre du programme de développement des soins palliatifs 2008-
2012, la secrétaire d’Etat chargée des Aînés a annoncé, le 8 juin, cinq
mesures pour favoriser ces soins dans le secteur médico-social, à domicile et
dans les établissements et services.
• Dès la rentrée prochaine, une formation aux soins palliatifs sera dispensée
aux soignants de proximité pour assurer une meilleure prise en charge des
malades. Coût : 2 millions d’€ par an, financés par la CNSA.
• Les outils de formation (livret, guide pratique, DVD…) aux soins palliatifs et
à l’accompagnement de fin de vie conçus par la Société française de gériatrie
et gérontologie seront adaptés aux services de soins à domicile et d’aide à la
personne pour être diffusés aux professionnels, à la rentrée prochaine.
• Une étude de 6 mois sur la prise en charge des soins palliatifs en EHPAD va
permettre d’établir une comparaison entre les établissements disposant d’une
infirmière de nuit, d’astreinte ou exerçant sur place, et ceux qui n’en disposent
pas. Objectif : réduire les hospitalisations grâce aux astreintes d’infirmière la
nuit. Chaque ARS disposera de 50 000 € pour mettre en place cette astreinte.
• Une circulaire sera prochainement envoyée aux ARS et aux directeurs d’établis-
sement pour mieux organiser l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs
(EMSP) au sein des établissements médico-sociaux. Une convention type entre
l’établissement de santé et l’EHPAD sera jointe au texte.
• Fin 2010, trois maisons d’accompagnement seront expérimentées, pendant
2 ans, pour offrir aux patients un lieu qui s’inscrit, au-delà du cadre médical,
dans une dimension humaine. Coût : 500 000 € par an et par maison, soit
3 millions d’€ au total, financés par l’assurance maladie.

« L’ensemble de ces actions est essentiel dans la diffusion d’une culture palliative
dans le secteur médico-social », insiste Nora Berra. Enfin, la secrétaire d’Etat
organisera, le 6 octobre prochain, un colloque dédié aux aidants, dont l’objectif est
d’instituer une « journée nationale des aidants ».

Favoriser les soins palliatifs dans le secteur 
médico-social

POLITIQUE SOCIALE
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net

« Pour témoigner de leur force d’initiative » et permettre l’essaimage de leurs
actions innovantes en matière d’accueil de la petite enfance, les associations
rassemblés au sein de l’Uniopss ont lancé, le 14 juin, un site internet dédié.
Celui-ci a pour ambition de mieux faire connaître leurs réalisations (modes
d’accueil, appui aux parents), tant aux élus et aux entreprises, qu’aux profes-
sionnels et aux parents.

Un questionnaire adressé aux divers réseaux associatifs a permis de recenser
quelque 60 projets pérennes. Sur le site, ils sont classés en dix thématiques
(accueil d’urgence, accueil en horaires atypiques, crèches de personnels 
d’entreprises…). Chaque projet fait l’objet d’une fiche type. « Il s’agit d’illustrer
la capacité à inventer de nouvelles réponses qui respectent l’intérêt supérieur
de l’enfant, en collaborant avec les parents, tout en tenant compte du cadre
légal et des contraintes financières », précise l’Uniopss. « Pour nous, l’enjeu est
également de faire remonter de nouvelles innovations, ajoute Karine Métayer,
conseillère technique à l’Union. Nous voulons proposer un site dynamique,
afin de capitaliser et de valoriser le travail effectué par les associations dans le
domaine de l’accueil de la petite enfance. »
A consulter sur : www.accueil-petite-enfance.fr

Accueil de la petite enfance : l’UNIOPSS encourage
l’innovation

ETABLISSEMENTS ET SERVICES



EHPAD actuellement en vigueur. La mise en œuvre de la
réforme de la tarification est reportée à la prochaine campagne.
Enfin, les mesures de création de places nouvelles
d’EHPAD (7 500) et de SSIAD (6 000) sont confirmées
par la circulaire.

• Les mesures concernant le secteur du handicap
L’année 2010 doit permettre de poursuivre la mise en
œuvre du plan pluriannuel 2008-2012 de création de
places en établissements et services pour personnes
handicapées. Au programme: 5 500 places pour 360
millions d’€.
• Les priorités concernant les enfants portent sur le dévelop-
pement de l’action précoce, le soutien à la scolarisation et
au développement de l’autonomie, ainsi que sur la prise
en charge des enfants les plus lourdement handicapés.
• Pour les adultes, priorité à l’accompagnement de publics
spécifiques et à une meilleure prise en compte de l’avancée
en âge des personnes handicapés, avec, sur ce dernier
volet, la médicalisation d’un certain nombre de places en
foyer de vie ou en foyer occupationnel.

La mise en œuvre des plans thématiques figure également
au programme : plan autisme, plan handicap visuel, plan
en direction des personnes sourdes et malentendantes,
schéma national handicaps rares.
La circulaire fait également le point sur trois dispositifs :
le financement des frais de transport en accueil de jour en
MAS et FAM, désormais inclus dans les dépenses d’exploi-
tation (un décret est en préparation pour une entrée en
vigueur prévue au 1er juillet 2010) ; la fixation d’un minimum
de ressources laissé à la disposition des personnes accueillies
en MAS (30 % du montant mensuel de l’AAH) ; l’intégration
des forfaits journaliers hospitaliers dans les prix de journée.

• Les mesures de gestion financière et comptable
• Dans le cadre d'une gestion « particulièrement rigou-
reuse », toute utilisation de crédits non reconductibles 
« aux fins de financement de mesures pérennes est stric-
tement proscrite », intime la circulaire aux ARS.
• Le taux d’évolution de la masse salariale pour 2010 est
fixé à 1,20 % pour l’ensemble des conventions collectives
et comprend, outre le GVT prévisionnel, l’ensemble des
mesures générales et catégorielles.
• Pas de crédits spécifiques d’aide à la contractualisation en
2010. Les CPOM ne pourront bénéficier de financements
supplémentaires que si ceux-ci sont financés par les
enveloppes régionales.

Référence : Circulaire interministérielle N°DGCS/5C
/DSS/1A/2010/179 du 31 mai 2010 relative aux
orientations de l’exercice 2010 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées et
des personnes âgées.
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La circulaire budgétaire 2010 pour les établissements et services 
médico-sociaux est enfin parue
La campagne budgétaire 2010 des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes 
handicapées et des personnes âgées peut démarrer.
Enfin! En effet, le directeur général de la cohésion sociale
et le directeur de la sécurité sociale ont adressé, aux
directeurs généraux des ARS, la circulaire interministérielle,
datée du 31 mai, relative aux orientations de l’exercice
2010. C’est la première campagne conduite par les ARS,
qui s’inscrit dans « un cadre juridique et financier profon-
dément modifié. » Présentation des principales dispositions.

• Les mesures concernant le secteur 
des personnes âgées
La campagne budgétaire 2010 affiche deux priorités :
l’exécution du plan Alzheimer et la poursuite des réformes
visant à moderniser la gestion du secteur.
• Le déploiement des mesures médico-sociales du
Plan Alzheimer
• Le développement des structures de répit, assorti de la
définition d'un seuil minimum de places à installer dans
les accueils de jour.
• La création d’équipes spécialisées pilotes pour la prise
en charge à domicile des malades Alzheimer. L’autorisation
de ces équipes ne relèvera pas, cette année, d’une procé-
dure d’appel à projets, mais d’une procédure de sélection
opérée par les ARS, qui pourront solliciter et examiner
les candidatures des SSIAD.
• 38 millions d’€ sont budgétés en 2010 pour permettre le
développement de 8 333 places de pôles d’activité et de
soins adaptés (PASA) et 35 millions d’€ pour celui des
unités d’hébergement renforcées (UHR). En outre, les ARS
vont recenser les quelque 1 700 établissements déclarant
disposer d’unités spécifiques Alzheimer fonctionnant de
manière autonome, afin d’étudier, avec les gestionnaires
de ces établissements, la possibilité de les transformer en
UHR ou en PASA.

• La modernisation de la gestion des EHPAD
Contrairement à la demande exprimée par les organisations
du secteur, la convergence tarifaire n’est pas remise en
cause. La circulaire détaille ses modalités d’application.
Un nouvel arrêté interministériel, à paraître, fixera les valeurs
annuelles du point à partir desquelles seront calculés les
tarifs plafonds, selon la catégorie d’établissements. La règle
générale reste le retour au tarif plafond, d’ici à 2016, via
une réduction progressive du dépassement du tarif plafond
d’1/7eme chaque année. Toutefois, il est possible d’y déroger,
en contractualisant les économies à réaliser dans le cadre
d’un avenant à la convention tripartite. « Cette contractualisation
est de droit pour tout établissement qui la sollicite », insiste
la circulaire. Celle-ci précise, également qu’ « il convient
d’éviter toute mesure de licenciement de personnel. »
Information importante : pour 2010, il sera fait, une 
dernière fois, application des modalités de tarification des
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AGENDA

• 34e Congrès de l’APAJH
Du 24 au 26 juin, 
à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)
Les quelque 300 participants
attendus au 34e Congrès de la
Fédération des Apajh travailleront
en ateliers sur les deux thèmes
suivants : « Gouvernance et
Territoires » et « Projet associatif ».
Dans le cadre du second thème,
les congressistes dessineront les
grandes lignes d’un projet qui sera
finalisé lors du congrès de 2011.
Contact : 02 96 61 77 97
E-mail : dg.siege@apajh22.org

• 4es Assises de la protection
de l’enfance
28 et 29 juin, à Marseille
Organisées par l'Odas, en parte-
nariat 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

• Colloque du CNFPT
29 et 30 juin, à Montpellier
L’Enact de Montpellier, école du
Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT),
organise un colloque intitulé 
« Cadres bien traités, cadres bien
traitants ». Celui-ci s’adresse à
tout cadre en charge d’équipe, de
service ou de structure.
Contact : 04 67 99 76 07
E-mail : bruno.morien@cnfpt.fr

• 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

La secrétaire d’Etat chargée des Aînés a présenté, depuis Nice le 17 juin, les
18 mesures retenues dans le cadre du projet Vivre chez soi, lancé en février
dernier. « Les aînés souhaitent majoritairement continuer à vivre chez eux,
assure Nora Berra, en précisant que plus de 60 % des personnes âgées de
plus de 80 ans vivent à domicile. C’est une aspiration légitime. Mais, avec
l’avancée en l’âge, Vivre chez soi se heurte à divers obstacles. La responsabilité
des pouvoirs publics est de faire en sorte que cette aspiration puisse s’accomplir
dans les meilleures conditions. C’est pourquoi j’ai lancé le projet Vivre chez soi. »

Le domicile constitue le premier lieu de risque : isolement, accidents domes-
tiques, abus de confiance. L’enjeu est donc de le sécuriser, en réduisant les
risques liés à un habitat et un environnement inadaptés. Autre objectif : apporter
des réponses en termes de qualité de vie (confort, mobilité, télé-services, télé-
santé, communication). Au final, le projet Vivre chez soi a donc permis de
dégager 18 mesures, regroupées en trois axes.

• Améliorer le cadre de vie des aînés
Cet axe comprend huit mesures : création d’un label « Vivre chez soi » ; géné-
ralisation, dans les plans locaux d’habitat, des études de préfiguration de la
stratégie territoriale en matière d’adaptation du parc de logements neufs ou
existant ; rendre possible la création d’une nouvelle catégorie de logements
sociaux dédiés aux Aînés ; mise en place d’un « diagnostic autonomie » de 
l’habitat et de son environnement immédiat ; promotion de solutions financières
d’accès universel ; mise en place de bilans de mobilité pour les Aînés ; mesurer
et prévenir les discriminations liées à l’âge ; engager une concertation, avec
le secteur de l’assurance, sur la problématique de dé-mutualisation.

• Faciliter l’accès aux technologies et services du Vivre chez soi, encou-
rager le développement d’une offre adaptée
Cinq mesures annoncées : lancer une campagne de communication dédiée
aux technologies et services du vivre chez soi ; généraliser l’accès des Aînés
à l’internet ; favoriser la mise à disposition d’offres domotiques groupées ;
favoriser le développement de la conception universelle dans les filières indus-
trielles via la Recherche & Développement collaborative ; créer un fonds 
d’investissement dédié aux entreprises développant des objets communicants
favorisant le vivre chez soi.

• Accompagner la modernisation des services à la personne
Cet axe propose cinq mesures : créer un centre de référence et d’expertise
pour les métiers et les compétences dans le domaine de la santé et du social ;
renforcer l’organisation des services à la personne par des mutualisations
appuyées sur des outils de télégestion ; développer la certification de solutions
en matière d’optimisation des services à la personne ; favoriser le développement
de centres d’appels multiservices dans le domaine social et médico-social ;
promouvoir le vivre chez soi au plan international.

A travers ces 18 propositions, « il s’agit d’inspirer nos villes, nos villages, pour
les rendre encore plus accueillants pour nos aînés, de favoriser la mobilité ou
encore d’adapter notre habitat », plaide le secrétariat d’Etat. Bref, un joli catalogue
de mesures… ni chiffrées, ni financées ! Néanmoins, « la phase de mise en
œuvre est, dès à présent, à mon agenda », a annoncé Nora Berra. Chaque
mesure nécessitera « la mobilisation d’acteurs différents, sous la responsabilité d’un
chef de file, qui en assurera le déroulement. » Et le financement ?

Le rapport est disponible sur le site : www.travail-solidarite.gouv.fr

Personnes âgées : 18 préconisations pour mieux 
« Vivre chez soi »

24 juin 2010
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Gratification des stages : le moratoire entériné début
juillet ?
Le Sénat a adopté, le 29 avril, une proposition de loi 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 mesure pourrait bien être entérinée
courant juillet par l’Assemblée nationale. Si un tel vote des députés devait se
confirmer, ce serait « la fin de la gratification dans notre secteur, un enterrement
de première classe ! », commente, dépité, le directeur de l’Aforts, Olvier Cany.

Cette perspective révulse les organisations professionnelles fortement 
mobilisées sur ce dossier (2). Par un courrier daté du 8 juin, l’Anas, la Fneje,
France ESF, l’Ones et le Cnets (un collectif étudiant) demandent donc à être
auditionnés par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale,
afin « de pouvoir exposer notre position dans le détail. » Pour l’instant, toujours
pas de réponse, déplore Françoise Léglise, la présidente de l’Anas.

« Les étudiants refusent la disposition votée par le Sénat, qui signifie pour eux
une augmentation de la précarité, et il est évident, pour les associations 
professionnelles également, que la lutte contre la précarité étudiante doit être
une priorité, affirment l’Anas, la Fneje, France ESF, l’Ones et le Cnets. Nous
demandons que la loi s’applique entièrement, c’est-à-dire pour tous les 
étudiants en travail social, quelle que soit la nature des terrains de stages. Il est
indispensable que chaque étudiant puisse suivre des stages qui correspondent à
son cursus, que cessent les inégalités entre stagiaires et, enfin, que la qualité
et la spécificité des formations en travail social soient préservées. »

Aussi, ces organisations soutiennent les propositions d’amendements rédigées
par l’Anas. En premier lieu, l’association demande que la loi s’applique à toutes les
« structures employeurs privées et/ou publiques » accueillant des stagiaires,
sans restriction aucune. Par ailleurs, jugeant la durée du moratoire « inacceptable »,
l’Anas exige que celui-ci soit limité à la date du 31 juillet 2011. Enfin, l’association
suggère d’ajouter un article 2 à la proposition de loi sénatoriale, stipulant : 
« Durant la suspension de la gratification prévue à l’article 1er de la loi, les critères
d’attribution des bourses d’études des étudiants en travail social sont alignés
sur ceux des étudiants en université. »

Depuis leur rencontre avortée du 18 mai (1), l’Aforts et le GNI attendent tou-
jours, pour leur part, un signe de vie de la secrétaire d’Etat chargée de la Famille
et de la Solidarité. « Aucun nouveau rendez-vous ne nous a été proposé »,
confirme Olivier Cany. En lot de consolation, les deux organisations représentant
les centres de formation devraient prochainement rencontrer le directeur général
de la cohésion sociale. A cette occasion, peut-être obtiendront-elles des infor-
mations sur la mission IGAS-IGAENR sur la gratification des stages, qui devait
remettre son rapport pour le 15 avril ?

En attendant, la séance de la commission professionnelle consultative (CPC)
du secteur prévue le 22 juin a été annulée. Celle-ci devait être l’occasion de
mandater un groupe de travail sur l’alternance. « Au-delà de la gratification des
stages, c’est, pour nous, l’enjeu le plus important, confie le directeur de
l’Aforts. Il convient de ne pas dénaturer les formations sociales, en préservant
notre mode de fonctionnement par alternance. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 118, du 27-05-10, et N° 117, du 13-05-10.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 115, du 08-04-10.

• Devenir référent 
accessibilité
Le Centre de formation de l’Unapei
propose, les 29 et 30 juin à Paris,
une session intitulée : « Etre référent
accessibilité ». Objectifs : identifier
les enjeux de la représentation au
sein des instances traitant des 
questions d’accessibilité ; distinguer
les enjeux et les caractéristiques de
l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap mental.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• Améliorer le suivi 
budgétaire
L’Uriopss Picardie organise, le 30
juin à Amiens (Somme), une session
sur le thème : « Améliorer le suivi
budgétaire de votre établissement
social ou médico-social ». La 
formation concerne, plus précisé-
ment, le contrôle de gestion.
Tél. : 03 22 71 74 73
E-mail : 
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr

• L’animation en EHPAD
Fnadepa Formation organise, le 30
juin aux Essarts (Vendée), une
session consacrée au thème : « Le
projet global d’animation ». Objectifs :
identifier la place de l’animation
dans l’accompagnement global de
la personne âgée ; élaborer le projet
d’animation à partir des attentes et
des souhaits des usagers ; intégrer
les activités au projet individualisé
de la personne âgée...
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• Optimiser la gestion
des congés payés
A quelques jours des grandes
vacances, les employeurs doivent
s’organiser afin de permettre aux
salariés de prendre leurs congés
payés, mais aussi de garantir la
continuité du fonctionnement de leur
association. Et ce, dans le respect
des règles légales et conventionnelles.
Voilà pourquoi l’Uriopss Nord-Pas-de-
Calais propose, le 1er juillet à Lille, une
journée de formation intitulée : « Optimiser
la gestion des congés payés ».
Tél. : 03 20 12 83 43
E-mail : o.leclercq@uriopss-npdc.asso.fr

24 juin 2010
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• L’IRTS Aquitaine propose, le 28 juin à Talence (dans ses locaux), une journée
d’étude consacrée au thème : « Art et travail social : médiations et intégration
sociale ». Le projet interrégional Aquitaine/Aragon (Espagne), mené pendant
2 ans, servira de base aux échanges.
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Le CREAI de Bretagne organise, le 1er juillet à Rennes, une journée régionale
sur le thème : « Evaluation interne, évaluation externe : pratiques, usages, enjeux ».
Renseignements: CREAI de Bretagne. Tél. : 02 99 38 04 14. 
E-mail: creaibretagne@cegetel.net

• L’Uriopss Rhône-Alpes propose, le 1er juillet à Sainte-Foy-lès-Lyon, une journée
d’étude intitulée : « La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires (HPST) : analyse et enjeux ». Au programme : la
nouvelle organisation régionale de l’Etat, la nouvelle planification, la nouvelle
gouvernance du secteur, mais aussi l’appel à projet, la qualité et la performance.
Renseignements : URIOPSS Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : secretariat@uriopss-ra.asso.fr

• Le réseau Assemblage, qui œuvre à la promotion du « vivre-ensemble » entre
toutes les générations, invite, du 30 août au 1er septembre à Bouvines (Nord),
à la 6e Université d’Eté Intergénération. Thème de cette nouvelle édition : 
« Guerre des âges… ou solidarités entre les générations. Quelles alternatives ? ».
Renseignements : UFCV. Tél. : 03 20 41 82 16. 
E-mail : nord-pas-de-calais@ufcv.fr

24 juin 2010

FORMATION 

Aide à domicile : Uniformation veut valoriser 
la professionnalisation des salariés
« Professionnels de l’aide à domicile, faites comprendre et reconnaître votre
métier ! », clame Uniformation. A cet effet, l’OPCA de la branche de l’aide à
domicile (BAD) organise depuis fin mai, à travers tout le pays, une série de
sessions de formation sur le thème : « Mieux promouvoir l'aide à domicile en
valorisant la professionnalisation des salariés ». Cette formation de deux jours
propose une appropriation des spécificités de la branche professionnelle, une
méthodologie de construction de sa communication pour valoriser sa structure.
« Par ailleurs, le partage d’expérience permet de s’enrichir de celles des autres
structures de la région où se déroule la formation », ajoute Uniformation.

Ces sessions s’adressent aux structures de l’aide à domicile adhérentes
d’Uniformation. Spécificité du dispositif : elles sont ouvertes à un binôme com-
posé d’un représentant de la direction et d’un salarié de la même structure, « afin
de bâtir un langage commun autour de la professionnalisation. » A défaut d’un
binôme constitué au sein de la même structure, il est possible d’assister aux
journées de formation, celles-ci étant organisées avec un objectif de parité
membre de la direction et salarié, précise l’OPCA.

La formation est gratuite pour les adhérents à jour de leurs cotisations, les coûts
pédagogiques et de restauration étant pris en charge par Uniformation. Cette
vaste opération, qui s’achèvera fin janvier 2011, propose plus de 80 sessions !

Pour vous inscrire à l'une des sessions, choisir la date et le lieu de la formation, il
suffit de remplir le formulaire en ligne sur : www.uniformation.caraxo.fr

Evaluer 
en protection 
de l’enfance
Sous-titré « Théorie et
méthode », cet ouvrage
propose aux professionnels
un modèle dynamique : le modèle
MPS (médico-psycho-social) spécia-
lement conçu pour les praticiens de
la protection de l’enfance. Cette 3e

édition réserve des développements
importants aux aspects délicats de
l’évaluation : le recueil et la perti-
nence des informations retraçant les
faits, la construction et l’utilisation
des critères. Deux instruments
d’évaluation sont forgés à partir du
modèle MPS : le génogramme
d'évaluation et le critéroscope. La
méthode est illustrée par une étude
de cas accompagnant la présentation
du génogramme d’évaluation.

Francis Alföldi, Dunod, 
Collection Enfances, 2010, 
272 p., 28,5 €

Guide 
pratique de 
la domiciliation
Pour les personnes
sans domicile stable, la
domiciliation représente
« bien plus qu’une adresse pour
recevoir du courrier, explique ce
guide. C’est un acte liant très fort
pour exister, pour accéder aux
droits, mais aussi pour être connu et
reconnu. » Elle offre aux intervenants
sociaux l’occasion de créer ou de
maintenir un lien avec des personnes
souvent isolées. Mais, malgré le
cadre juridique posé par la loi du 
5 mars 2007, ce dispositif peine
encore à s’installer. Principaux
acteurs de ce dispositif, la Fnars et
l’Unccas ont donc édité ce guide,
auxquels ont participé des associations,
des CCAS et des services de l’Etat.
Il vise à présenter la domiciliation, à
partager les expériences et à recenser
des éléments de réussite.

Unccas/Fnars, juin 2010, 
60 p., 12,50  €
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Christel Prado a été élue 
présidente de l’UNAPEI le 11 juin,
lors de la 50e assemblée générale de
l’association. Agée de 42 ans, la 
nouvelle présidente est maman d’une
enfant polyhandicapée et autiste de
18 ans. Engagée dans le mouvement
UNAPEI depuis 2002, Christel
Prado succède à Régis Devoldère,
qui présidait l’Union depuis 2000.

Roland Giraud a pris, le 1er
mars, ses fonctions de directeur 
général adjoint du conseil général du
Pas-de-Calais chargé du Pôle de la
Solidarité. Précédemment DGA en
charge des Solidarités au conseil
général des Pyrénées-Orientales, il
remplace Alain Vogelweith, qui a 
réintégré la magistrature.

Christiane Buonavia a été
nommée, à la date du 1er mai, directrice
territoriale de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Var. Elle était
jusqu’alors DDPJJ d’Eure-et-Loir.

Sophie Lassalle prendra, à
compter du 1er juillet, ses fonctions de
secrétaire générale de la Fédération
nationale de la médiation familiale

(FENAMEF). Elle remplacera Claire
Leconte, qui part à la retraite.

Jean-Marie Barbier, président
de l'APF, a été nommé, le 28 mai,
vice-président de l’Observatoire 
interministériel de l’accessibilité et de
la conception universelle, pour une
durée d'un an.

Xavier Mauratille a été promu,
le 1er avril, directeur territorial de la
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) Haute-Normandie. Il était aupa-
ravant DDPJJ du département de la
Seine-Maritime.

Pauline Horn est, depuis le 1er
juin, la nouvelle directrice de la 
coordination et des ressources au
sein du Pôle de la Solidarité du
conseil général du Pas-de-Calais. Elle
succède à Françoise Boulard.

Valérie Leys a pris, le 15 mars,
ses fonctions de directrice des 
formations à l’IRTS de Basse-
Normandie. Auparavant responsable
des formations supérieures au sein de
ce même institut, elle remplace Jean-
Marie Gourvil.

Jérôme Guedj, Bénédicte
Jacquey-Vazquez et Mireille
Jarry ont été nommés, le 15 juin,
inspecteurs généraux à l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS).

Céline Leclerc est, depuis le
31 mai, la nouvelle directrice du
CREAI Centre. Parallèlement directrice
de l’Observatoire régional de la santé
(ORS) de cette même région, elle
succède à Valérie Larmignat.

Michel Gellf a été nommé, le
1er mars, directeur territorial de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) Tarn-Aveyron.

Dominique Guéry a été
nommé, le 1er mai, directeur territorial
de la protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ) de 
Seine-et-Marne.
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