
Ri pour « rigueur », lance pour « relance » : « rilance » ! C’est le néologisme
inventé par la ministre de l’Economie pour qualifier la politique française de
sortie de crise. Une « rilance » qui semble devoir épargner les dépenses
sociales. En la matière, le gouvernement a choisi de pratiquer une politique,
pure et dure, de rigueur. C’est le ministre du Budget, François Baroin, qui
s’est chargé d’annoncer les premières coupes claires.

Le gouvernement a procédé en deux temps. Lors du Conseil des ministres du
30 juin, François Baroin a présenté les 150 mesures programmées dans le
cadre de la seconde phase de la révision générale des politiques publiques
(RGPP). Objectif : économiser 10 milliards d’€ d’ici à 2013, dont « une économie
de 10 % sur les dépenses d’intervention » de l’Etat (environ 5 milliards d’€).
L’après-midi du 6 juillet, à l’occasion du débat à l’Assemblée nationale sur la
préparation du budget 2011, le ministre met les points sur i. Il confirme les
mesures dévoilées le matin même, dans un entretien accordé au quotidien Les
Echos. L’Etat taille dans ses dépenses sociales. Dans le collimateur : les ser-
vices à domicile, les aides au logement et celles… aux personnes handicapées.

• L’augmentation de l’AAH remise en cause
« L’allocation aux adultes handicapés sera bien augmentée de 25 %, mais en
six ans au lieu de cinq », a déclaré le ministre du Budget. Ainsi, l’AAH sera
revalorisée de 3 % en 2011, contre les 4,5 % prévus. « Le rattrapage aura
lieu en 2012 et 2013 », promet François Baroin.
L’annonce fait l’effet d’une bombe dans le secteur du handicap. L’APF juge
« totalement inacceptable une telle mesure ! Comment l’Etat peut-il envisager de
diminuer l’aide aux personnes bénéficiaires de l’AAH, déjà sous le seuil de pauvreté,
pour réduire son propre déficit public ? » L’association « rejette fermement »
une mesure jugée « abusive, méprisante et insupportable » pour les personnes
handicapées. L’Unapei « s’indigne du reniement des engagements du gouverne-
ment en direction des personnes les plus vulnérables ! » Comment « croire
à des promesses d’augmentation au-delà de 2012, terme du quinquennat ? »

• Les autres mesures
• Suppression de l’abattement de 15 points sur les exonérations sociales,
proposé aux ménages qui déclarent leur employé au salaire réel. Economie
estimée : 300 millions d’€ par an.
• Suppression de l’exonération de cotisations patronales proposée jusqu’au
niveau du SMIC aux associations et aux structures agréées, en vigueur depuis
2006 dans le secteur des services à la personne.
• Suppression de la possibilité offerte aux étudiants et à leurs parents de
cumuler l’aide personnalisée au logement (APL) et la demi-part fiscale pour
enfant à charge.
• Le nombre d’emplois aidés sera ramené de 400 000 à 340 000 en
2011, avec un taux de subvention de l’Etat réduit de 90% à 80%.

Lot de consolation : « Le budget protégera les plus fragiles d’entre nous. On ne
touchera pas aux minima sociaux comme le RSA », a promis François Baroin.
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Dépenses sociales : l’heure de la rigueur a sonné • EHPAD : la réforme 
de la tarification toujours
pas bouclée
Le projet de réforme de la tarification
des EHPAD n’est pas abandonné,
mais le Conseil d’Etat n’a toujours
pas statué sur le projet de décret. La
DGCS espère que le dossier sera
bouclé pour fin juillet. A partir de la
rentrée, elle proposera une campagne
de formation destinée aux services de
l’Etat, des ARS et des conseils généraux.

• Le 5e risque réduit à une
assurance privée ?
Le 5e risque sacrifié sur l’autel de 
la rigueur ? A voir. Le « Rapport 
d’information sur la prise en charge
des personnes âgées dépendantes »,
présenté le 23 juin par la députée
UMP Valérie Rosso-Debord, au nom
de la Commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale,
propose, ni plus ni moins, de passer
progressivement d’un financement
public de la perte d’autonomie à un
système d’assurance privée obligatoire.
Simple initiative parlementaire ou
ballon d’essai gouvernemental ?

• SSIAD : la nouvelle 
tarification reportée à 2012
La DGCS a annoncé le 7 juillet, lors
d’une réunion de concertation, que la
nouvelle tarification des SSIAD n’en-
trerait pas en vigueur avant 2012.
L’année 2011 sera mise à profit pour
« préparer à blanc » la réforme. La
DGCS entend procéder à une simu-
lation des effets de la nouvelle équation
tarifaire, afin de vérifier l’impact de
la réforme. Le décret instaurant la
nouvelle tarification des SSIAD devrait
néanmoins paraître avant fin 2010.
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La Lettre des Managers de l’Action sociale 
souhaite d’excellentes vacances à ses lecteurs.

Prochain rendez-vous : le 2 septembre.
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PRESTATIONS SOCIALES

APA : vers une répartition plus équitable 
des crédits entre les conseils généraux ?
Cela ne suffira certainement pas à dissiper les inquiétudes des départements
relatives à la compensation financière des prestations sociales qu’ils servent
au nom de l’Etat (1). Néanmoins, le Conseil de la CNSA du 29 juin a proposé « une
répartition plus équitable des concours APA entre les conseils généraux. » Acceptées
à l’unanimité par le Conseil, les propositions avancées visent « à pondérer 
différemment les critères de répartition des concours versés par la CNSA aux
conseils généraux au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). »
Formulées par l’Assemblée des départements de France (ADF), elles privilégient
le critère « dépense d’APA », au détriment du « nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion » et du « nombre de personnes âgées de plus de 75 ans ».

Selon la nouvelle pondération des critères approuvée par le Conseil de la CNSA, le
montant du concours serait, à l’avenir, réparti entre les départements, en tenant compte :
• Du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, pour 40 % (au lieu de 50 %) ;
• De la dépense d’APA, pour 60 % (au lieu de 20 %) ;
• Du potentiel fiscal, pour -30 % (au lieu de -25 %).
Le nombre de bénéficiaires du RMI ne serait, quant à lui, plus pris en compte.
Celui-ci pèse actuellement pour 5 %.

« A enveloppe égale, selon cette pondération, les départements pour lesquels le
poids de l’APA était le plus lourd seront soulagés », a calculé la CNSA. Ainsi :
• Le concours de la CNSA augmenterait de plus de trois points dans 10 départe-
ments et entre un et trois points dans 28 départements, essentiellement ruraux.
• 28 départements ne seraient pas impactés par le changement.
• 23 départements verraient l’apport de la CNSA diminuer d’un à trois points.
• Enfin, pour 11 départements, dont certains en Ile-de-France, le concours de
la Caisse baisserait de trois points.

Pour permettre d’appliquer les nouvelles pondérations « dès 2011 », la CNSA
proposera, prochainement, une modification du décret R 14-10-38 du 23
décembre 2006. « Les critères de péréquation eux-mêmes étant définis par
la loi, il était impossible de les réviser dès à présent », précise la Caisse. La loi
instaurant le 5e risque pourrait intégrer une telle évolution, indique la CNSA, qui,
avec la DGCS, va  approfondir « les réflexions en la matière. » Enfin plusieurs membres
du Conseil ont souligné que cette modification des critères de péréquation ne
pouvait être qu’une solution temporaire, en attente d’une réforme de fond, 
rapporte la Caisse.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 116, du 29-04-10, et N° 119, du 10-06-10.

• Des départements aux
caisses vides
« A l’automne, certains départements
ne seront plus en situation d’honorer
le paiement du RSA, de l’APA et de
la PCH », préviennent les présidents
des conseils généraux de gauche,
dans une lettre ouverte au président
de la République, datée du 23 juin.
Aussi, comme la Seine-Saint-Denis,
premier département à avoir adopté,
le 25 juin, un budget de « révolte »,
le conseil général des Côtes-
d’Armor, celui du président de l’ADF,
a voté, le 28 juin, un budget en 
déséquilibre, signe de sa « colère
contre l’étranglement financier
imposé par l’Etat. »

• Accessibilité : l’APF
vigilante
Suite à la discussion au Sénat, le 24
juin, de la proposition de loi améliorant
le fonctionnement des MDPH et
portant diverses dispositions relatives
à la politique du handicap, qui prévoit
de réintroduire le principe de 
« mesures de substitution » dans le
cadre de construction neuves, l’APF
a adopté, le 26 juin, une « une 
déclaration de vigilance pour une
accessibilité et une conception 
universelles ». L’association réaffirme
son refus de toute remise en cause
de « l’accès à tout pour tous ». 

• La CNAPE sur sa faim
A l’issue des Etats généraux de 
l’enfance, la CNAPE regrette le 
« caractère restreint » des propositions
retenues par le ministère, quand 
« de nombreuses mesures propo-
saient des avancées concrètes pour
accompagner les enfants et leurs
familles. » Aussi, le groupe d’appui
de la réforme de la protection de
l’enfance, animé par la CNAPE, va
porter les propositions non retenues
lui paraissant « pertinentes. »

• Un partenariat Anesm-HAS
La Haute autorité de santé (HAS) et
l'Anesm ont signé, mi-juin, un accord
de collaboration pour produire des
travaux conjoints ou complémentaires.
Huit thèmes sont inscrits au 
programme pour 2010, dont la
conduite de l'évaluation dans les
EHPAD ou la qualité de vie en
EHPAD.
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La DGCS prépare un plan d’actions pour les ESAT
Quel est l’avenir du travail protégé ? Soucieuse d’accompagner les établissements
et services d’aide par le travail (ESAT) dans leur démarche de modernisation
et de développement, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a
confié, l’an dernier, au consultant Opus3, le soin de conduire une large réflexion
sur les réponses à apporter aux défis auxquels ce secteur est confronté. Au
menu : un état des lieux des ESAT et l’élaboration d’un plan d’actions.

La restitution du rapport d’Opus3 s’est déroulée le 15 juin. A cette occasion,
la DGCS a réaffirmé « l’attachement de l’Etat à la mission médico-sociale et
économique des ESAT. » La journée a également permis de présenter un plan
d’actions, qui se structure autour des trois axes suivants :
• Le développement de relations durables avec les entreprises et le monde
économique (privé et public) ;
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LA QUESTION DES LECTEURS

Aide à domicile : à quand
l’entrée en vigueur 
de la convention collective 
de branche ?

Les fédérations d’employeurs de
la branche de l’aide à domicile
(BAD) réunies au sein de l’USB
-Domicile- Adessa A Domicile,
ADMR, FNAAFP-CSF, UNA- et
les organisations syndicales CFDT
et Unsa Snapad ont enfin signé, le
21 mai, la convention collective
de branche ! « Fruit de neuf années
de travail et de négociations, ce texte
historique permet à l’ensemble de la
branche de se doter d’un cadre
juridique reflétant ses spécificités »,
se félicitent les membres de
l’USB-Domicile.

Cette convention collective unique
répond aux trois objectifs suivants :
• Harmoniser le statut conventionnel
des 220 000 salariés de la BAD,
dont quelque 50 000, employés
dans des structures non fédérées,
ne bénéficiaient, jusqu’à présent,
d’aucune convention collective.
• Renforcer l’identité de la branche
et son ancrage dans le champ
social et médico-social au sein de
l’économie sociale et solidaire.
• Conforter la place et le rôle de la
branche auprès des pouvoirs
publics.

Le texte conventionnel va permettre
d’adapter l’organisation du temps
de travail « pour mieux répondre
aux besoins des usagers » (création
d’équipes de week-ends, fraction-
nement des astreintes, mise en
place du travail de nuit). En contre-
partie, les conditions de travail des
salariés seront améliorées, par la
mise en œuvre de temps de soutien,
de concertation ou de coordination
interne.
Les fédérations d’employeurs 
travaillent désormais au chiffrage
précis de l’ensemble des dispositions
de la convention. Elles présenteront
ensuite le texte au ministère du
Travail, en vue de son agrément et
de son extension, passage obligé
avant son entrée en vigueur. La
convention s’appliquera aux 
structures de la branche le 1er
janvier de l’année suivant la date
de publication de son arrêté 
d’extension au Journal officiel.
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A l’issue de son 34e Congrès (24-26 juin, à Saint-Brieuc), la Fédération des
Apajh propose la création d’un « revenu universel d’existence », qui viendrait 
« résoudre la question de la rémunération du travail et du non-travail, concernant le
handicap comme l’ensemble de la société française. » Né de la fusion de 
l’ensemble des minima sociaux dans une allocation unique, ce revenu d’existence
se substituerait donc à des prestations sociales comme le minimum vieillesse,
l’AAH, l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation de parent isolé
(API), le RSA ou encore les bourses d’études sur critères sociaux.

« Alors que la place du travail dans la société s’amenuise, il convient de sortir
du contractualisme », estime l’association. L’Apajh va donc engager une réflexion
sur la création de ce « revenu universel d’existence », ouvert à tous les béné-
ficiaires des minima sociaux. Fruit de la fusion des minima sociaux du système
allocataire français, il serait déconnecté de toute notion de retour à l’emploi. « Sa
couverture universelle favoriserait une véritable refondation de l’égalité républicaine,
par la garantie de ressources à tous les exclus de la société salariale », plaide
la fédération. Il permettrait aussi de « mettre fin au mille-feuille fiscal français. »

Le revenu universel d’existence imaginé par l’Apajh procèderait « d’une ratio-
nalisation du modèle social français, assurant une redistribution juste, simple,
compréhensible par tous les citoyens, mais surtout efficace pour la gestion des
finances publiques. » En outre, celui-ci « garantirait à chacun la dignité et l’estime de
soi, qui constituent le socle de toute citoyenneté libre et de tout projet d’autonomie
de vie. »
Fiscalisé, le revenu universel d’existence serait d’un montant au moins égal au
SMIC brut, versé aux personnes fragilisées. Il serait financé par une augmentation
de la TVA à vocation sociale, prévoit l’association. L’Apajh appelle donc à 
« élargir le débat national actuel sur l’avenir des systèmes de protection sociale
issus de la Libération, à l’aune de cet enjeu du revenu universel d’existence. »
Elle précisera ses propositions concrètes pour la création de ce revenu unique
« dans les prochains mois. »

Contact: Fédération des APAJH. Tél. : 01 55 39 56 00. 
E-mail : communication@apajh.asso.fr

L’APAJH propose la création d’un « revenu universel
d’existence »

SOCIÉTÉ

• Les outils nécessaires pour mieux articuler stratégie économique, projet
médico-social et droits des usagers,
• La contractualisation et le pilotage du secteur.

Dans le cadre de ces axes, le rapport propose une série de 20 actions, dont
certaines très concrètes. A savoir : encourager les ESAT à créer des postes
à temps partiel ; favoriser la prise en charge à temps variable, notamment des
personnes handicapées psychiques. Au-delà, le rapport préconise de « construire
le lien entre MDPH et ESAT » et de prévoir un axe spécifique ESAT dans le
cadre des ARS. Autre suggestion : la création d’un Centre national d’appui et de
ressources (CNAR) « Travail protégé et adapté ». Enfin, il propose de « renforcer
les appuis au changement du mode de pilotage Etat-ESAT dans le cadre des
CPOM », notamment en constituant des pôles de compétences régionaux 
« contractualisation ».
A la rentrée, un comité de pilotage se réunira pour arrêter le calendrier de travail,
annonce la DGCS. Et une journée nationale, réunissant l’ensemble des acteurs
du secteur, sera organisée, « à l’automne, autour de cette thématique de la
modernisation et du développement du travail protégé. »

Le rapport est disponible sur le site : www.travail-solidarite.gouv.fr (espace 
« handicap »).



• Les recommandations de l’Unccas
• L’Unccas est favorable à l’instauration « d’une nouvelle
logique tarifaire, qui prenne en compte l’ensemble des
coûts réels des services proposés, au travers d’un budget
global annualisé (frais de personnels, de formation, de
structure…). » Elle soutient donc la démarche de révision
du système de tarification engagée par l’ADF en précisant
que « l’Etat doit assumer ses responsabilités de financeur. »
• Encouragé depuis plusieurs années par les pouvoirs
publics, le maintien de la qualité doit rester « un objectif
prioritaire. » Cela passe, notamment, par la formation des
personnels, dont le coût doit être mieux pris en compte.
• Pour lutter contre la précarité des aides à domicile,
l’Union encourage les CCAS/CIAS à titulariser leurs 
personnels contractuels engagés sous CDI.
• L’Unccas préconise la mutualisation des moyens, via
des outils comme le groupement de coopération sociale
et médico-sociale (GCSMS) ou le développement de
l’intercommunalité sociale. « Cette mutualisation doit 
permettre d’accroître le nombre d’heures d’intervention
des CCAS/CIAS et contribuer au maintien des structures
et des emplois. » Aussi, dans le cadre de la convention de
partenariat Unccas-CNSA 2009-2011, la Caisse va
apporter son soutien au développement des GCSMS
conçus par des CCAS/CIAS. Ce soutien se matérialisera
par une aide financière de 6 000 € au porteur de projet,
assorti d’un accompagnement méthodologique par un
prestataire mandaté, a annoncé l’Union, le 5 juillet.
• Dans le cadre de la préparation du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2011, l’Union 
« est opposée à toute suppression de déductions et
d’exonérations fiscales dans ce secteur. »
• L’Unccas estime que « la question centrale du financement
doit s’inscrire dans le cadre d’une politique de l’aide à
l’autonomie, globale, pérenne et cohérente. » Elle veillera
au maintien des logiques de prévention.
• L’Union souhaite que « l’Etat se positionne plus clairement
sur les perspectives d’avenir de l’aide à domicile, notam-
ment à l’horizon du projet de création de 5e risque, censé
prendre en compte l’ensemble de la problématique de
l’aide à l’autonomie des personnes, à domicile comme en
établissement. »

Enfin, l’Unccas a remis, ce 30 juin, la Palme des services
à la personne, organisée avec le soutien du Groupe
Chèque Déjeuner, au CIAS du Blaisois (Loir-et-Cher),
pour la mise en place d'aides à domicile « référentes »
dans le secteur mandataire. Un « coup de cœur » du jury
a aussi été décerné au CCAS de Cherbourg-Octeville
(Manche), pour la création de son GCSMS.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 115, du 08-04-10,
et N° 114, du 25-03-10.
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Les recommandations de l’UNCCAS pour la survie du secteur de l’aide à domicile

Dans l’attente de la création hypothétique d’un fonds 
d’urgence et de la réforme de la tarification des SSIAD(1), le
secteur de l’aide à domicile traverse, depuis de longs
mois, une crise sans précédent. « Le système est à bout
de souffle. Une clarification du cadre d’intervention, des
financements adaptés et une politique globale sont
aujourd’hui indispensables pour la survie du secteur, a
fortiori au regard du défi de la dépendance », a déclaré 
le président de l’Unccas, Patrick Kanner, le 30 juin, à 
l’occasion d’une journée, organisée par l’Union, sur l’aide
à domicile portée par les CCAS/CIAS.
Rappel : l’Unccas regroupe 80 % des quelque 1 500
services publics d’aide à domicile répertoriés au niveau
national. L’Union a profité de cette journée pour formuler
« ses recommandations, dans la perspective des prochains
arbitrages nationaux attendus sur le sujet. »

• Le rôle des CCAS/CIAS dans le secteur de l’aide
à domicile
L’Unccas a présenté les résultats d’une enquête sur « le
secteur public des services à la personne », réalisée entre
décembre 2009 et juin 2010, en partenariat avec l’ANSP.
Celle-ci a porté sur 973 structures adhérentes à l’Unccas.
Selon l’Union, trois points essentiels en ressortent.
• Les CCAS/CIAS gèrent une majorité de petits services,
dans les zones peu, voire non couvertes par d’autres
acteurs, avec des volumes d’activité relativement faibles
au regard d’autres acteurs du secteur du domicile (en
moyenne 25 600 heures d’intervention annuelle pour les
services d’aide et d’accompagnement). En ce sens, ils 
« pallient les insuffisances de la couverture territoriale »,
estime l’Unccas. Les CCAS/CIAS gèrent, en moyenne,
trois types de services. En priorité des services d’aide et
d’accompagnement, l'aide ménagère et le portage de
repas. Au final, la moitié des services gérés par le réseau
(49 %) le sont par les CCAS des villes comprises entre
5 000 et 20 000 habitants.
• Les CCAS/CIAS ont « largement joué le jeu de la profes-
sionnalisation », se félicite l’Union. De fait, 54 % de leurs
assistantes maternelles sont détentrices d’un diplôme de la
filière sanitaire et sociale (CAP petite enfance, notamment)
et 36 % de leurs aides à domicile. Les personnels admi-
nistratifs des villes de petite taille sont, pour un grand
nombre, diplômés de la filière sanitaire et sociale, « ce qui
s’explique par une évolution de carrière d’une partie des
intervenants à domicile devenant responsables du service »,
note l’Unccas.
• La loi de développement des services aux personnes de
2005 n’a pas eu d’impact réel sur les effectifs des services,
qui ont même légèrement diminué entre 2007 et 2009
(-2,1%). Avec de fortes disparités entre les différents 
services : l’aide ménagère (+5 %) et la téléalarme (+14 %)
affichent des effectifs à la hausse, quand les services
d’aide et d’accompagnement (SAAD) se dépeuplent (-5 %).

8 juillet 2010
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• PA-PH : les dotations 
régionales 2010
Dans la foulée de la diffusion aux
ARS de la circulaire du 31 mai
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, le Journal officiel
du 29 juin a publié la décision de
la CNSA fixant le montant des
dotations régionales limitatives.
Les 26 régions se partagent un
peu plus de 8,2 milliards d’€
pour le secteur du handicap, un
peu plus de 8 milliards d’€ pour
le secteur personnes âgées.

• Crèches : halte à la pollution
Le ministère de l’Ecologie lance
une vaste campagne de diagnostic
anti-pollution dans les établissements
accueillant des enfants ou des
adolescents, notamment les crèches.
La première vague concerne un
millier d'établissements, dans une
quinzaine de régions. Financés par
les pouvoirs publics, ces diagnostics
s'effectuent à compter de ce mois
de juillet et jusqu’à la fin 2010.
Des comités de pilotage départe-
mentaux, installés à partir du 15
octobre, planifieront ensuite les
éventuelles opérations de traitement
des pollutions.
Liste des sites, classés par régions,
sur : 
www.developpement-durable.gouv.fr

• Premières formations des ASG
La DGCS, l’ANFH et la CNSA ont
signé, le 29 juin, une convention
pour former 620 assistants de
soins en gérontologie (ASG). La
formation (140 heures) est ouverte
aux aides-soignants, aux AMP et
aux auxiliaires de vie sociale. Une
fois formés, les professionnels
bénéficieront d’une prime mensuelle
de 90 € bruts. L’objectif de la
CNSA est de former 5 000 ASG
en 3 ans, avec l’ensemble des
OPCA. L’ASG intervient auprès
de personnes âgées en situation de
grande dépendance et/ou présentant
des troubles cognitifs, nécessitant
des techniques de soins et d’accom-
pagnement spécifiques.

MÉTIER

Pour faire face au vieillissement de la population, « le secteur médico-social
doit créer 400 000 emplois au cours des 10 prochaines années », rappelle
le Synerpa. Ce syndicat d’établissements privés pour personnes âgées
s’alarme des « mesures insuffisamment suivies d’effets et sans impact réel »,
prises par les pouvoirs publics pour remédier à la pénurie de personnels, « déjà
fortement ressentie par les professionnels du secteur. »
Le Synerpa vient donc d’éditer une plaquette présentant les métiers du grand
âge. Au sommaire : les métiers des soins, les métiers de l’accompagnement
et de l’animation, les métiers de l’hébergement et de la logistique, les métiers
de la gestion et de l’administration. Pour chacun, le document détaille la mission,
les qualités et les diplômes requis, le salaire. Exemple : de 2 304 € pour un
directeur d’établissement débutant à 2 863 € pour un directeur confirmé.

Le syndicat va diffuser cette plaquette dans les centres d’information et de
documentation, sur les salons de recrutement et auprès des institutions chargée
du financement et de la coordination de la formation des personnels. « Directeur,
infirmier, aide-soignante, aide-médico-psychologique, cuisinier, psychomotricien,
agent de service hôtelier… Les métiers du grand âge sont nombreux, variés,
spécialisés, accessibles à tous niveaux de qualification : aux jeunes en recherche
d’orientation, aux personnes expérimentées en cours de reconversion et aux
professionnels déjà formés », plaident Jean-Alain Margarit et Florence Arnaiz-
Maumé, président et déléguée générale du Synerpa. « Les personnes âgées
ont besoin de vous… », martèle le syndicat, en invitant les candidats à découvrir
un « large éventail des métiers et les différentes possibilités de formation et
d’évolution. »

Contact : SYNERPA. Tél. : 01 40 47 75 20. E-mail : synerpa@synerpa.fr

Le SYNERPA fait la promotion des métiers 
du grand âge
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Dans une décision du 2 juillet, adressée aux 521 organismes habilités à procéder
à l’évaluation externe, l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) précise les
modalités de mise en œuvre du rapport d’activité périodique que ces derniers
doivent lui adresser. Le format de ce rapport doit permettre de disposer d’éléments
de synthèse sur chaque mandat pris par les organismes au titre de l’évaluation
externe, précise l’Agence. Il se composera de deux parties : l’une sur les données
administratives et relatives aux équipes mobilisées, la seconde sur la synthèse
de la mission d’évaluation conduite.

L’Anesm rappelle que, selon les dispositions de l’article D 312-202 du Code de
l’action sociale et des familles, les organismes habilités doivent en effet lui rendre,
selon des formes et une périodicité qu’elle détermine, et au moins tous les 7 ans,
un rapport d’activité. Celui-ci devra permettre, notamment, d’examiner le respect
du cahier des charges fixé par le décret du 15 mai 2007 et des critères d'habilitation.

Rappel : un décret à paraître doit fixer le calendrier des évaluations. Ce texte
« sera publié dans les prochaines semaines et précisera que les premières
évaluations externes devront être réalisées au plus tard fin 2014, a annoncé,
début juin, la secrétaire d’Etat chargée des Aînés. L’évaluation externe verra donc
une montée en charge progressive sur les deux ou trois prochaines années. »

Décision à consulter sur : www.anesm.sante.gouv.fr

Evaluation externe : les organismes habilités au rapport
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MÉTIERFORMATION

Qualification des directeurs : l’évaluation du décret va,
enfin, démarrer
Repoussé à plusieurs reprises (1), le processus d’évaluation de la mise en
œuvre du décret du 19 février 2007 relatif au niveau de qualification des
directeurs semble, enfin, enclenché ! L’article 4 de ce texte prévoit que cette
évaluation doit être présentée à la section sociale du Comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) « dans un délai de cinq ans à
compter de sa date de publication. » Soit, au plus tard, le 21 février 2012.

Dès la parution du décret, l’ADC a ardemment milité pour l’instauration d’un
dispositif d’évaluation en continu, dans le cadre d’un comité de suivi (2). Sans
succès. Néanmoins, l’association « se réjouit » de la rencontre organisée, mi-juin,
par le directeur général de la cohésion sociale. « Un premier point d’étape vient
d’être réalisé par la DGCS, après un peu plus de 3 années d’existence du
décret, commentent Laurent Vigliéno et Xavier Florian, vice-présidents de
l’ADC. Ce tour de table a permis de constater la dynamique positive de 
professionnalisation chez tous les partenaires. »

A cette occasion, la DGCS a remis aux participants une grille d’évaluation sur
la mise en œuvre du décret portant, à la fois, sur le niveau de qualification et
le document unique de délégation (DUD). L’ADC va diffuser, « très largement »,
cette grille auprès de ses adhérents, « pour enrichir les débats et réflexions à
venir. » Ce document sera bientôt en ligne sur son site : www.a-d-c.fr
En outre, pour recueillir l’avis des directeurs, l’association vient d’ouvrir une adresse
mail dédiée à ce débat : decretqualif@a-d-c.fr. « Un compte rendu de ces
échanges fera l’objet d’une communication », annoncent les deux vice-présidents
de l’ADC.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 69, du 06-03-08, et N° 94, du 16-04-09.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 52, du 24-05-07, N° 90, du 19-02-09, et N° 101,
du 17-09-09.

• Faire cofinancer son
projet par le FSE
Une association peut parfaitement
obtenir un cofinancement de ses
projets par le fonds social européen
(FSE). Pour en faciliter l’accès,
l’Avise propose des sessions de 
formation régionales (2 journées)
destinées aux porteurs de projets ou
aux bénéficiaires d’un dispositif 
cofinancé par le FSE. La formation,
qui permet notamment de définir les
conditions d’éligibilité de son projet,
est financée par le FSE et la Caisse
des dépôts. Prochaines sessions :
Auvergne (13 et 14 septembre),
Bourgogne (23 et 24 septembre),
Centre (21 et 22 octobre), Limousin
(6 et 7 septembre), Midi-Pyrénées
(27 et 28 septembre), Pays de la Loire
(23 et 24 septembre), Picardie (21
et 22 octobre), Provence-Alpes-
Côte d’Azur (11 et 12 octobre),
Rhône-Alpes (20 et 21 septembre).
Tél. : 01 53 25 02 25
E-mail : farbod.khansari@avise.org

• Les enjeux du Conseil
de la vie sociale (CVS)
Fnadepa Formation organise, le 2
septembre à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), une session sur « Le
Conseil de la vie sociale ». Son
contenu : le rôle et la composition
du Conseil de la vie sociale (CVS),
sa constitution et son fonctionnement,
le déroulé et le suivi des réunions,
les conditions de réussite d’un
CVS, l’inscription du CVS dans une
véritable politique d’établissement.
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• Déléguer et manager
son équipe
L’Idaes organise, les 16 et 17
septembre à Paris, un séminaire
intitulé : « Déléguer et manager son
équipe ». Au programme: la déléga-
tion : un instrument de performance
individuelle et collective ; les points
clés à maîtriser pour une délégation
réussie ; négocier : communiquer
et manager en renforçant l’adhésion ;
évaluer et contrôler ; coacher pour
mieux déléguer.
Tél. : 0811 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr
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FORMATION

L’ANDESI veut contribuer à l’analyse des pratiques 
de direction
L’Andesi organise, à compter du mois d’octobre, un séminaire exclusivement
réservé à des directeurs en fonction. Objectif : accompagner les pratiques de
direction. Au rythme d’une séance de trois heures par mois, ce séminaire doit
permettre aux participants d’élaborer une pensée collective et de construire
des stratégies « en prise directe avec l’exercice des fonctions de direction. »
Bâti à partir des histoires professionnelles des participants, le dispositif conçu
par l’Andesi se veut « un espace de confrontation formative et de co-construction
entre pairs. » Ainsi, avec le soutien et les apports des animateurs, chaque regrou-
pement sera l’occasion d’aborder une problématique étudiée dans l’ensemble
de ses dimensions et présentée par un des participants au groupe (7 à 10
directeurs au maximum). Cette problématique sera liée à l’actualité des enjeux
et des pratiques du directeur, tant dans son exercice professionnel quotidien
(relations avec les autorités, les partenaires, l’organisme gestionnaire, le personnel,
les usagers) qu’en terme d’évolution de l’environnement (évolution des besoins
sociaux et des politiques publiques, transformations de la gouvernance associative).

Le séminaire aura lieu dans les locaux de l’Andesi, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Dates : du 7 octobre 2010 à juin 2011 (8 sessions).
Coût : 1 800 €.

Contact : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr
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Vos rendez-vous de la rentrée
Comme chaque année au début de l’été, La Lettre des Managers de l’Action
sociale souhaite vous aider à partir en vacances en toute sérénité. Pour cela,
avant de refermer vos agendas, voici quelques dates incontournables à retenir,
afin de bien préparer votre calendrier du second semestre 2010. C’est noté ?
Vous pouvez désormais partir l’esprit tranquille !

• Les 22es Journées techniques de l’Association nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des conseils généraux (Andass) se tiennent, du 15 au 17
septembre à Bastia (Haute-Corse), sur le thème : « Les enjeux stratégiques
de l’action sociale dans un environnement bouleversé ».
Renseignements : Conseil général de Haute-Corse. Tél. : 04 95 55 07 10.
E-mail : ileoni@cg2b.fr

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

• Le troisième rendez-vous annuel de l’Enact d’Angers et de l’Observatoire
national de l’enfance en danger (Oned) sur la protection de l’enfance se
déroule, les 27 et 28 septembre à Angers, sur le thème: « L’encadrement garant
du processus d’évaluation des situations familiales en protection de l’enfance ».
Renseignements : ENACT. Tél. : 02 41 22 41 37. 
E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

• L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) consacre
son 63e Congrès, les 6 et 7 octobre à Dijon, au thème : « De l’observation
sociale à l’évaluation, des clés pour mieux agir sur nos territoires ». Le congrès
abritera la 2e édition du salon Santé Social Expo.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 53. E-mail : congres@unccas.org

• Le 35e Congrès de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à
la personne privés non lucratifs (Fehap), les 7 et 8 octobre à Nantes, est dédié
au thème : « Investir le territoire ».
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 00. 
E-mail : catherine.potieris@fehap.fr

• L’IRTS Paris Ile-de-France accueille, le 14 octobre dans ses locaux parisiens, la
Journée du livre social 2010. La Lettre des Managers de l’Action sociale sera
présente pour cette 2e édition.
Renseignements : IRTS Paris Ile-de-France. Tél. : 01 73 79 52 14. 
E-mail : magali.heinrich@irtsparisidf.asso.fr

• L’Association nationale des assistants de service social (Anas) propose, du 4 au
6 novembre à Marseille, des Journées d’études nationales sur le thème : « Etre
professionnel aujourd’hui : de la contrainte à la créativité, transformons les
freins en leviers ! ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. E-mail : jne2010@orange.fr

• L’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de l’EHESP (ADC)
organise, du 8 au 10 novembre à Gaillac (Tarn), ses 38es Journées nationales
d’étude et de formation, dédiées au thème : « Les espaces de direction du social
et médico-social : « Terre, terroir et territoires ».
Renseignements : ADC. Tél. : 09 61 40 23 99. E-mail : adcsecretariat@gmail.com
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Guide de la 
prévention et de
la lutte contre la 
maltraitance des
personnes âgées
Concepts et dispositifs,
approche clinique, management,
cadre réglementaire. Cette somme
de près de 500 pages a pour ambition
de répondre -« de manière complète
et pratique », dixit l’éditeur- à toutes les
questions relatives à la maltraitance
des personnes âgées. Cette problé-
matique requiert une approche 
pluridisciplinaire, rappellent les auteurs
de ce guide. Aussi, leur ouvrage fait
appel aux disciplines les plus impli-
quées dans la compréhension du
phénomène : psychologie, clinique
et du travail, droit, sociologie…

Dirigé par Jean-Jacques Amyot,
Dunod, Collection Guides 
de l’action sociale, 2010, 
464 p., 44  €

L’accompagnement
social
Rédigé par le Mouvement
pour l’accompagnement
et l’insertion sociale
(MAIS) et sous-titré 
« Histoire d’un mouvement,
concepts et pratiques »,
cet ouvrage intéressera tous les
acteurs de l’action sociale s’interro-
geant sur l’évolution de leur secteur.
Depuis 1987, le MAIS rassemble
des professionnels pour promouvoir
la recherche et la réalisation de 
projets relatifs à l’accompagnement
social et/ou professionnel de 
personnes en difficulté d’insertion.
Au fil des années, les travaux de ce
mouvement « n’ont cessé de penser
les différentes thématiques de 
l’accompagnement, de questionner les
pratiques des services, de soutenir
leur créativité et leur diversité. »
L’ouvrage mêle exposés théoriques,
témoignages de professionnels et
paroles d’usagers.

MAIS, Presses de l’EHESP,
2010, 320 p., 25 €
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Jérémie Le Fouiller prendra,
à compter du 26 juillet, ses fonctions
de directeur général adjoint chargé
des Solidarités du conseil général des
Pyrénées-Orientales. Actuellement
DGA à la mairie d’Argenteuil (Val-
d’Oise), où il s’occupe de l’ensemble
des services à la population (école,
culture, jeunesse…), il succèdera à
Roland Giraud.

Carole Cretin, médecin général
de santé publique, a été nommée, le
1er juillet, directrice de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Paris.

Paulette Pastor est, depuis le
1er mai, la nouvelle directrice de 
l’enfance au sein de la Direction 
générale adjointe chargée de la 
solidarité du conseil général du Val-
d’Oise. Auparavant directrice de 
l’enfance et de la famille au conseil
général d’Indre-et-Loire, elle succède
à Marie-Françoise Bellée Van-Thong,
qui a rejoint le conseil général des
Hauts-de-Seine, pour occuper les
fonctions de directrice « famille-
enfance-jeunesse ». Au conseil général
du Val-d’Oise, Paulette Pastor est

assistée d’un directeur adjoint, poste
créé au 1er mai, en la personne de
Françoise Volot, jusqu’alors chef du
service du contrôle des établissements.

Philippe Sibeud, directeur
d’hôpital hors classe, a été nommé, le
1er juillet, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Seine-et-Marne. Il était
auparavant DDASS de Haute-Corse.

Bernard Ziegler, inspecteur
hors classe de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 1er juillet, directeur de
la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de l’Essonne.

Eric Quenault, inspecteur 
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 1er juillet, directeur de la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) des Hauts-de-Seine.

Gilles Girard, directeur de la
maison de retraite Sévigné à Saint-
Martin le Vinoux, est le nouveau 
correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour le
département de l’Isère.

Sophie Sarano a pris, dans le
courant du premier trimestre, ses
fonctions de directrice de la maison
départementale des personnes handi-
capées (MDPH) du Var. Elle a remplacé
Henri Roig.

Robert Simon, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 1er

juillet, directeur de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Val-de-Marne.

Ethel Carasso-Roitman,
inspectrice principale de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le 1er juillet, direc-
trice de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) des Yvelines.

Roger Lavoué, ingénieur 
divisionnaire des travaux publics de
l’Etat, a été nommé, le 1er juillet, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) du Val-d’Oise.

Hubert Valade, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 1er

juillet, directeur de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Seine-Saint-Denis. Il était
déjà le DDASS de ce département.
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