
La jeune Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a publié, dans le
courant de l’été, son organigramme définitif. Cette administration centrale est
désormais en ordre de marche pour affronter les grands dossiers de la rentrée.

• 5e risque or not 5e risque ?
Son directeur général, Fabrice Heyriès, ne manque pas une occasion de le
rappeler : « C’est la DGCS qui est pilote et conduit le projet de création du
5e risque. » C’est son dossier le plus important. La DGCS est prête. Elle attend
les arbitrages et le feu vert du gouvernement. Avec trois questions en suspens : le
périmètre du 5e risque -au-delà des personnes âgées, concernera-t-il les personnes
handicapées ?-, la définition des situations à prendre en charge, le financement.

• La montée en puissance des ARS
« De septembre 2010 à mi-2011, nous allons réaliser un travail stratégique
avec les ARS », insiste Fabrice Heyriès. La DGCS va mener un travail 
d’accompagnement de ces nouvelles structures pour les outiller -construction
des schémas, logistique, tarification, création de places…- et accélérer leur
montée en puissance. D’ores et déjà, la DGCS assure le service après-vente
de la nouvelle procédure d’autorisation des établissements et services par
appel à projet (Voir p. 4 et 5).

• La mise en œuvre des plans gouvernementaux
Parallèlement, la DGCS s’engage à « respecter les engagements » de création
de places pour les personnes âgées et les personnes handicapées, inscrits
dans les différents plans gouvernementaux : plan Solidarité grand âge, plan
Alzheimer, plan handicap. Avec la CNSA et les ARS, elle va s’attacher à
créer ces places en respectant les échéances, promet son directeur général.

• La réforme de la tarification des EHPAD et des SSIAD
Le calendrier de la réforme de la tarification des EHPAD « a dérapé », recon-
naît la DGCS. Mais c’était pour la bonne cause, plaide l’administration : une
meilleur concertation. La DGCS attend la publication du décret en cette rentrée,
la nouvelle tarification devant s’appliquer pour la campagne budgétaire 2011.
Moins d’urgence pour la nouvelle tarification des SSIAD. Son entrée en vigueur
est reportée à 2012. Néanmoins, la DGCS mise sur une parution du décret
avant fin 2010.

• Le mode de financement des CHRS
Un nouveau mode de financement des CHRS sera mis en œuvre dès la
campagne budgétaire 2011. « Il s’agit de changer la façon de travailler, en
adoptant un mode de financement lié aux différents types de fonctions des
structures », commente Fabrice Heyriès. De fait, le référentiel national des
prestations proposées aux personnes en situation de grande exclusion sociale a
été publié, courant août, par le gouvernement.

Deux autres dossiers vont occuper la DGCS : la mise en œuvre du RSA-jeunes
(Voir p. 2) et le programme de développement et de diversification des modes
de garde du jeune enfant (Voir p. 3).
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Les grands dossiers de rentrée de la DGCS • Parlement : une rentrée
chargée
Le Parlement est convoqué en session
extraordinaire à compter du 7 sep-
tembre. Plusieurs textes intéressant
le secteur figurent à l’ordre du jour.
Au menu : la réforme des retraites, la
réforme des collectivités territoriales,
le projet de loi relatif à l’immigration,
à l’intégration et à la nationalité, le
projet de loi d’orientation et de 
programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (Loppsi).

• Délinquance des jeunes :
une mission de plus !
Le président de la République a
confié, le 3 août, au secrétaire d’Etat
à la Justice, une nouvelle mission
sur la prévention de la délinquance
des jeunes ! Celle-ci s’intéressera à
la prévention sociale et éducative de
la délinquance des jeunes, à la
recherche, en France et à l’étranger,
des bonnes pratiques et à la formu-
lation de propositions innovantes. Le
rapport sera remis en octobre, à 
l’issue des Assises de la prévention
de la délinquance juvénile.

• Protection de l’enfance : 
un fonds maigrichon
La première réunion du comité de
gestion du Fonds national de finan-
cement de la protection de l’enfance
s’est tenue le 15 juillet. Après le vote
de la loi du 5 mars 2007, l’Etat et la
Cnaf devaient doter ce fonds de
150 millions d’€, afin de compenser
les charges nouvelles pour les
départements. « Or, l’Etat a imposé
un budget qui consacre, en 2010, 7
millions d’€, soit moins de 9 % des
ressources, pour compenser les
charges nouvelles supportées par
les conseils généraux au titre de
cette loi », dénonce l’ADF.
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Le RSA s’entrouvre aux jeunes actifs de moins 
de 25 ans
Depuis hier, 1er septembre, le revenu de solidarité active (RSA) est étendu aux
jeunes actifs de moins de 25 ans, pouvant justifier de deux ans d’activité 
professionnelle au cours des trois dernières années (1). Le ministre de la
Jeunesse et des Solidarités actives, Marc-Philippe Daubresse, a présenté, le
25 août, les modalités de ce RSA-jeunes.
Cette extension avait été annoncée par le président de la République, le 29
septembre 2009 à Avignon, dans le cadre du plan Agir pour la jeunesse. La
mesure « vient mettre fin à une discrimination qui existait depuis la création du
RMI », a estimé Marc-Philippe Daubresse. Elle vise les jeunes entrés tôt dans la
vie active, pour leur apporter « un soutien, un accompagnement », qui permettra
de les « conduire à l’autonomie. »

Les conditions d’éligibilité au RSA sont les mêmes pour les jeunes actifs que
pour les plus de 25 ans. La prestation s’adresse aux personnes qui travaillent
mais ne disposent que d’un faible revenu : ils auront alors droit au complément
de ressources appelé « RSA activité ». Quant aux jeunes demandeurs d’emploi
ayant épuisé leur droit aux allocations chômage, ils auront accès à l’allocation
de solidarité dite « RSA socle » et bénéficieront d’un accompagnement 
personnalisé, avec un référent unique, afin de les aider dans leurs démarches
de recherche.
Seule spécificité pour les jeunes actifs : ils doivent justifier de deux années
d’activité professionnelle sur les trois dernières années, soit 3 214 heures de
travail. Tout type de contrat (à temps plein ou partiel) est pris en compte : CDI,
CDD, travail intérimaire, contrat en alternance, d’apprentissage, de professionna-
lisation… Les périodes de chômage indemnisé sont également retenues 
(6 mois au maximum).

Cette spécificité va considérablement limiter la portée de la mesure. Et le
nombre de jeunes concernés sera probablement très inférieur aux 160 000
annoncés initialement par le chef de l’Etat. « Cette condition ne correspond
pas à ce qu’est la réalité du marché de l’emploi pour les jeunes aujourd’hui,
dénonce le député-maire PS de Chalon-sur-Saône, Christophe Sirugue. Leur
précarité professionnelle se caractérise par le cumul de petites périodes de
travail discontinues. Exiger l’équivalent de deux ans de travail revient, de fait,
à exclure la plupart d’entre eux du dispositif. » En se basant sur les 20 millions
d’€ budgétisés par le gouvernement pour financer cette mesure d’ici à la fin
de l’année, le député socialiste a calculé que moins de 14 500 jeunes perce-
vraient le RSA durant cette période.

(1) L'extension sera effective à partir du 1er janvier 2011 en outre-mer.

Référence : Décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension
du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de vingt-cinq ans
(J.O. du 26-08-10).

• Conférences 
de territoire : report au
1er janvier 2011
Un décret du 24 août (J.O. du 25-
08-10) repousse du 1er octobre
2010 au 1er janvier 2011 la date
butoir pour proposer des candidats
pour les conférences de territoire,
nouvelles instances créées par la loi
HPST et placées auprès des ARS.
Les personnes physiques ou morales
(dont les fédérations représentatives
des établissements et services) 
disposent donc de 3 mois de plus
pour communiquer les noms de leurs
représentants au directeur général
de l’ARS.

• Aide pour la 
scolarisation des élèves
handicapés
A l’occasion de la rentrée scolaire, le
ministère de l’Education nationale
réactive le dispositif « Aide Handicap
Ecole », destiné à simplifier les
démarches des familles d’élèves
handicapés. La plateforme télépho-
nique - 0810 55 55 00 - fonctionne
jusqu'au 22 octobre (plus de 2 400
appels reçus en 2009). E-mail:
aidehandicapecole@education.gouv.fr.
De son côté, la FNASEPH met en
place, jusqu’au 30 septembre, sa
propre veille téléphonique, tenue par
des bénévoles. Parents, enseignants,
AVS peuvent poser leurs questions
ou témoigner au 03 23 55 18 52.
E-mail : contact@fnaseph.org.

• Du nouveau pour 
l’accueil familial
Deux décrets du 3 août (J.O. du 07-
08-10) précisent les modalités de
mise en œuvre du statut de « salarié »,
créé en 2007, pour les accueillants
familiaux de personnes âgées ou de
personnes handicapées employés
par des personnes morales. Ces
textes comportent aussi des 
dispositions applicables à l’ensemble
des accueillants familiaux à titre 
onéreux, en modifiant les règles
relatives à l’agrément par le conseil
général, à la rémunération et au
contrat d’accueil des personnes. Ils
définissent la fonction de tiers régu-
lateur de l’accueil familial à titre 
onéreux des personnes âgées ou
handicapées.
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Handicap : l’APF broie toujours du noir
Début 2010, l’APF avait décrété l’année 2009 « année noire du handicap »,
en dénonçant « les régressions sociales » frappant les personnes en situation
de handicap (1). En ce début septembre, « malgré les promesses de « nouveau
souffle » du Premier ministre le 5 février dernier, la situation est plus que
préoccupante ! », estime l’association. C'est maintenant « une rentrée noire »
qui se profile. « Ressources, retraites, dépendance, compensation, santé,
accessibilité...et tout cela avec, comme toile de fond, la crise économique et
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LA QUESTION DES LECTEURS

EHPAD : l’auto-évaluation
Angélique peut-elle être 
assimilée à une démarche
d’évaluation interne ?

Non, répond l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux (Anesm).
L’article L.312-8 du Code de 
l’action sociale et des familles
(CASF) dispose que « les établis-
sements et services mentionnés à
l’article L.312-1 procèdent à des
évaluations de leurs activités et de
la qualité des prestations qu’ils
délivrent, au regard notamment 
de procédures, de références et
de recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles validées,
ou en cas de carence, élaborées
selon les catégories d’établissements
ou de services, par l’Anesm », 
rappelle l’Agence.

Or, « si le recueil des informations
peut se faire à partir d’un référentiel
spécifique (comme le référentiel
Angélique, par exemple), l’auto-
évaluation réalisée sur la base de
ce cahier des charges ne répond
pas intégralement aux recomman-
dations de l’Anesm en matière
d’évaluation interne », explique
l’Agence. Par ailleurs, celle-ci ne fait
pas l’objet d’un rapport transmis à
l’autorité de tarification dans le
cadre du renouvellement de 
l’autorisation.

Dans sa recommandation intitulée
« Conduite de l’évaluation interne
dans les ESSMS », l’Anesm stipule
que la conformité à des procé-
dures ou références énoncées 
est une étape importante de la
démarche, mais ne saurait 
constituer l’évaluation en tant que
telle. Cette dernière porte sur la
pertinence et l’adaptation des
réponses proposées. Il est important
de compléter les informations
recueillies, notamment en identifiant
clairement le profil des usagers et
en appréciant les effets produits
sur ces derniers au regard de leur
parcours, de leur qualité de vie…,
complète l’Agence.
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Il s’avère parfois difficile de s’y retrouver dans les annonces des pouvoirs publics.
C’est notamment le cas pour les créations de places en crèches ! Tentative de
décryptage.
Au cœur de l’été, le gouvernement a fait le point sur son programme de création
de 200 000 nouvelles offres de garde d’enfant à l’horizon 2012. Ainsi, quelque
100 000 places seront créées auprès d'assistantes maternelles. En vertu des
mesures prises par le gouvernement, les assistantes maternelles peuvent, 
désormais, garder quatre enfants, au lieu de trois, et se regrouper dans des
maisons d'assistantes maternelles (quatre assistantes pour un maximum de
seize enfants).

Les 100 000 autres places seront créées dans des structures collectives. A
savoir :
• 14 000 seront des nouvelles places en crèche, issues du 7e plan crèches.
• 20 900 bénéficient des plans précédents.
• 40 000 résulteront de l’optimisation du taux de fréquentation des crèches
existantes.
• 10 000 enfants seront accueillis en crèches d’entreprises.
Pour les autres modes de garde collectifs, les places se répartissent de la
manière suivante : 8 000 pour les jardins d’éveil, 4 500 pour les crèches
hospitalières, 1 500 pour les micro-crèches et 1 500 financées grâce au plan
Espoir banlieues.

Parallèlement, le conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf) a adopté, le 12 juillet, « un nouveau plan crèche pluriannuel
d’investissement sur la période 2009-2016 » (1). Ce plan doit permettre la
création de 60 000 places, pour un montant global de 660 millions d’€ !

(1) En 2009, près de 12 000 places nouvelles ont été agréées par la PMI et 32 400 solutions nouvelles
d’accueil de jeunes enfants ont été dégagées, précise la Cnaf.

Des places en crèches comme s’il en pleuvait !
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sociale, qui pèse sur les budgets publics. L’APF prépare cette rentrée 2010
avec les plus grandes inquiétudes et réaffirme sa colère noire ! »

D’abord, l’association ne décolère pas face à l’annonce, début juillet, par le
ministre du Budget, du projet d’étaler l’augmentation de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) de 25 % sur une période de 6 ans au lieu de 5 ans (2). 
« Inquiétude », ensuite, sur la question des retraites et quant au projet de
réforme sur la perte d’autonomie. « La réforme du « 5e risque » est en voie de
se réduire au recours à une assurance privée pour financer la dépendance des
personnes âgées », déplore l’APF.
L’association exprime d’autres craintes, notamment dans les domaines de la
santé et de l’emploi, mais aussi quant au financement des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Enfin, l’APF dénonce les multiples interven-
tions pour tenter d'atténuer, voire de repousser, les obligations de mise en
accessibilité des bâtiments publics, de la voirie et des transports, pourtant 
prévues par la loi du 11 février 2005.

« L’accumulation de tous ces sujets impacte brutalement les personnes les plus
fragilisées par leur handicap. Leur situation risque fortement de s’aggraver encore
plus, à court et à moyen terme », alerte l’APF. L'association demande donc au
premier Ministre d’organiser, « dès cet automne », une table ronde avec l’ensemble
des associations, pour dresser un état des lieux de la situation et dessiner « les
orientations à prendre, afin de garantir les principes de citoyenneté et de 
participation sociale concrétisés par la loi du 11 février 2005. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 109, du 14-01-10.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 121, du 08-07-10.

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



• Aux opérations de regroupement d’établissements ou
de services n’entrainant pas une extension de capacité
supérieure au seuil précité et si elles ne modifient pas
leurs missions ;
• Aux projets de création et d’extension d’établissements et
services du secteur public de la PJJ pour certaines inves-
tigations et mesures éducatives ordonnées par le juge ;
• Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile
optant pour l’agrément qualité.

• En quoi consiste la procédure d’appel à projet ?
Auparavant, pour obtenir une autorisation de création d’un
établissement ou d’un service, les organismes gestionnaires
déposaient, auprès de l’autorité compétente, une demande
présentant leur analyse des besoins du public concerné
et la description du service assuré. La décision d’autorisation,
de non autorisation, ou d’inscription sur une liste d’attente
était alors rendue, après consultation du Comité régional
de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS).
La loi HPST a supprimé le CROSMS et organisé 
différemment le régime de l’autorisation. Désormais, les
préfets, les présidents de conseil général, les directeurs
généraux d’ARS engagent une procédure d’appel à projet
pour sélectionner les projets à partir d’un cahier des
charges et lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires
et des orientations définies dans les schémas et différents
programmes, dont le PRIAC pour le médico-social.
L’arrêté d’autorisation est pris après classement des projets
par la commission de sélection d’appel à projet.
Les besoins et les priorités seront définis dans les projets
régionaux de santé (PRS) et les schémas et plans dépar-
tementaux, « à l’issue d’une étroite concertation avec les
usagers et les fédérations gestionnaires », dixit la CNSA,
au sein des différentes instances renforcées ou créées
par la loi, notamment la conférence régionale de santé et de
l’autonomie et ses commissions spécialisées, actuellement en
cours d’installation en région, les conférences de territoires
et les commissions de coordination des financeurs, en
particulier sa composante médico-sociale. C’est sur la base
de cette programmation régionale que les autorités publiques
lanceront les appels à projet, « qui seront ainsi l’expression
des besoins prioritaires d’équipement validés collectivement. »

• La procédure d’appel à projet en pratique
Voici le détail des étapes de la procédure d’un appel à projet :
1/ L’appel à projet est lancé par l’autorité compétente,
selon un calendrier qu’elle définit (par les différentes
autorités, selon un calendrier défini par elles, en cas d’au-
torisation conjointe).
2/ L’appel à projet fait l’objet d’une publication par l’autorité
ou les autorités compétentes, qui doit « garantir une procédure
sincère, loyale et équitable. » Cet avis est publié au BO du
ministère chargé de l’action sociale, pour les projets relevant du
ministère, ou au recueil des actes administratifs des autorités.
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La nouvelle procédure d’autorisation par appel à projet 
est entrée en vigueur le 1er août
Fruit de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
(HPST), un décret du 26 juillet officialise le nouveau 
système d’autorisation du secteur médico-social. De fait,
la nouvelle procédure d’autorisation administrative pour
la création, la transformation ou l’extension des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux par appel à
projet est en vigueur depuis le 1er août 2010.
Ce nouveau dispositif « engendre de profonds change-
ments », annoncent, en chœur, la DGCS et la CNSA. Il 
« inverse le processus d’autorisation, complète la CNSA.
Désormais, les projets de création, transformation ou
extension s’inscriront en réponse à des appels à projets
lancés, seuls ou conjointement, par les financeurs (préfets
de région, directeurs généraux des agences régionales
de santé, présidents de conseils généraux), sur la base
de diagnostics et états de besoins réalisés au sein de 
chacun des territoires. » Une révolution pour le secteur, qui
inquiète vivement le mouvement associatif. Ainsi, l’APF et
la Fehap ont adressé, courant août, « un recours gracieux »
au Premier ministre contre la nouvelle procédure. Au final,
celle-ci doit permettre de « répondre plus rapidement et plus
efficacement aux besoins et attentes des usagers, en sou-
tenant l’innovation et l’expérimentation », promet la CNSA.

• Les établissements et services concernés 
Les quelque 35 000 établissements et services bénéficiant
de financements publics et soumis à l’obligation d’obtenir
une autorisation administrative pour exercer leur activité
sont concernés par la réforme.
Dans le secteur social :
• Les établissements et services intervenant pour l’aide
sociale à l’enfance ;
• Les établissements et services accompagnant les 
personnes en difficulté sociale : CHRS, centres d’héber-
gement d’urgence… ;
• Les établissements et services mettant en œuvre des
mesures de protection des majeurs et certains mettant en
œuvre des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire.

Dans le secteur médico-social :
• Les établissements et services accueillant des enfants
handicapés : SESSAD, CAMSP, CMPP, IME... ;
• Les établissements et services pour adultes handicapés :
foyers de vie, FAM, MAS, ESAT, SAVS, SAMSAH… ;
• Les établissements et services accompagnant les personnes
âgées : services d’aide à domicile, SSIAD, EHPAD, accueils
de jours, hébergements temporaires, CLIC ;
• Les établissements et services spécialisés dans le 
traitement des addictions.
Toutefois, le décret prévoit que la procédure d’appel à
projet ne s’applique pas :
• Aux projets ne requérant aucun financement public ;
• Aux extensions inférieures à 30 % ou 15 lits/places de
la capacité initialement autorisée ;
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AGENDA

• 22es Journées techniques 
de l’ANDASS
Du 15 au 17 septembre, 
à Bastia
Les 22es Journées techniques de
l’Association nationale des direc-
teurs d’action sociale et de santé
des conseils généraux (Andass)
sont consacrées au thème : « Les
enjeux stratégiques de l’action
sociale dans un environnement
bouleversé ».
Contact : 04 95 55 07 10
E-mail : ileoni@cg2b.fr

• 1res Assises nationales 
de l’aide à domicile
22 et 23 septembre, à Paris
Le Journal du Domicile & des 
services à la personne et La
Gazette Santé-Social invitent aux
1res Assises nationales de l’aide à
domicile. Au programme : la qualité
de service, les prestations délivrées,
la tarification des services à domicile,
les services spécifiques pour les
personnes handicapées, le défi de
la prise en charge des personnes
âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

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

• Protection de l’enfance
27 et 28 septembre, à Angers
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 tient sur le thème :
« L’encadrement garant du processus
d’évaluation des situations familiales
en protection de l’enfance ».
Contact : 02 41 22 41 37
E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

3/ Les opérateurs ont un délai de réponse qui peut aller de 60 à 90 jours.
4/ Une commission de sélection des projets, au rôle consultatif, placée auprès
de chaque décideur, classe les projets. En cas d'autorisation conjointe, une
commission conjointe classe les projets, après instruction des dossiers par les
différentes autorités.
5/ L’autorisation est délivrée par l’autorité ou les autorités conjointement 
compétente(s).
Le cahier des charges est établi, selon le cas, par la ou les autorités conjointement
compétentes pour délivrer l’autorisation. Il rappelle et précise les besoins à
satisfaire et le cadrage des projets, dont les modalités de financement.

• La commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social
Cette commission, qui a donc un rôle consultatif, est instituée auprès de la ou
des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation. Sa composition (de 14 à
22 membres) diffère selon les secteurs et les autorités concernés. Elle comprend
des membres avec voix délibérative (comme les représentants des usagers)
et des membres avec voix consultative (comme les deux représentants des
unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales
gestionnaires).
Les réunions de la commission ne sont pas publiques et les candidats sont 
systématiquement entendus. Les critères de sélection et les modalités de notation
ou d’évaluation des projets appliqués doivent être mentionnés dans l’avis d’appel
à projet et dans le cahier des charges. Les projets sont classés par la commission
de sélection et la liste des projets par ordre de classement vaut avis de la com-
mission. Cette liste est publiée dans les mêmes conditions que l’avis d’appel
à projets.

• La délivrance de l’autorisation
L’autorisation du projet retenu est délivrée dans un délai maximum de 6 mois
à compter de la date limite de dépôt des projets. L’absence de notification d’une
décision dans ce délai vaut décision de rejet du projet. La décision d’autorisation
est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle est également notifiée aux autres candidats. Le délai de recours de 2 mois
court, à leur égard, à compter de cette notification.
Important : le décret prévoit que toute autorisation devient caduque, si elle n’a
pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de
la notification de la décision d’autorisation.

• La DGCS et la CNSA accompagnent le déploiement de la réforme
Pour accompagner le déploiement progressif de la nouvelle procédure, la DGCS
et la CNSA ont prévu un plan d‘action qui s’adresse en priorité aux décideurs.
Un plan de communication a été élaboré. Ainsi, un kit de communication com-
prenant plusieurs outils (guide méthodologique, présentation powerpoint et
plaquette de présentation) est mis en ligne sur les sites internet de la CNSA
et du ministère : www.cnsa.fr et www.travail-solidarite.gouv.fr.
La plaquette de présentation sera également diffusée au format papier, aux
ARS, préfectures, conseils généraux, fédérations d’établissements et associations
d’usagers (4 000 exemplaires).
Parallèlement, des sessions interrégionales de formation sur le nouveau dispositif
ont rassemblé, en juillet, près de 600 représentants des services de l’Etat, des
départements et des ARS. Et la nouvelle réglementation sera intégrée aux
contenus des formations initiales et continues dispensées, notamment, par
l’EHESP et le CNFPT.

Référence : Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure
d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du
code de l’action sociale et des familles (J.O. du 27-07-10).
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

CC 66 : les employeurs veulent aboutir à une nouvelle
convention pour le printemps 2011
Après plusieurs années d’âpres débats entre les partenaires sociaux, la 
commission mixte paritaire (CMP) du 13 juillet a marqué « une étape dans le
processus de négociation de la convention collective du 15 mars 1966 »,
veulent croire les fédérations d’employeurs signataires du texte (1). Aussi, dès la mi-
octobre, la Fegapei et le Syneas proposeront, aux syndicats de salariés, « un texte
qui capitalisera les avancées des négociations de ces derniers mois. » Les deux
fédérations d’employeurs doivent finaliser ce texte dans les jours qui viennent.

Ce nouvel épisode du long feuilleton de la refonte de la convention collective
-le dernier ?- s’inscrira dans un calendrier déterminé par l’article 3 de la CC 66,
annoncent la Fegapei et le Syneas. Celui-ci fixe les conditions du dialogue
social. Il prévoit un délai de 3 mois pour engager les négociations, puis 3 mois
supplémentaires pour les mener à bien. Au final, les deux syndicats d’employeurs
ambitionnent d’aboutir à la rédaction d’une nouvelle convention collective pour
le printemps 2011.
Pour les employeurs, la CMP demeure « le lieu le mieux adapté à la poursuite
des négociations. » Et la Fegapei et le Syneas de rappeler « leur attachement
à la réussite de la révision de la CC 66. » A suivre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 99, du 02-07-09.

• Elaborer le budget 
prévisionnel 2011
L’environnement comptable et fiscal
des associations étant en évolution
permanente, la réalisation des budgets
devient de plus en plus complexe.
Aussi, le Centre de formation de la
Fegapei propose une session de
deux jours, intitulée : « Elaborer le
budget prévisionnel 2011 ». Cette
session est déclinée en région.
Dates : Bordeaux (7 et 8 septembre),
Lille (14 et 15 septembre),
Marseille (16 et 17 septembre),
Besançon (22 et 23 septembre),
Paris (28 et 29 septembre).
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Initiation à l’analyse
financière
L’IRTS Paris Ile-de-France organise,
les 23 et 24 septembre à Paris,
un stage sur le thème : « Initiation
à l’analyse financière ».
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Mieux comprendre 
l’outil Pathos
Les directeurs d’EHPAD doivent
faire réaliser une coupe Pathos de
leurs résidents pour le renouvelle-
ment de leur convention tripartite
ou si le GMP est supérieur à 800.
Fnadepa Formation les invite donc,
le 28 septembre à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis), à une session
pour mieux comprendre les enjeux
de « L’outil Pathos ».
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• Maîtriser les groupe-
ments de coopération
L’Andesi organise, les 28 et 29
septembre à Valence (Drôme), un
séminaire de direction sur « Le
groupement de coopération ».
Objectif : aider les dirigeants à
s'approprier les enjeux et les outils
stratégiques, managériaux et
méthodologiques, afin de mettre
en place et gérer ces groupements
de coopération avec le maximum
de succès.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr
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FORMATION

UNIFAF a financé près de 400 000 actions de formation
en 2009
2009 a été une année record pour Unifaf! De fait, le rapport d’activité 2009 du
Fonds d'assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale,
privée à but non lucratif « confirme la dynamique de formation dans la Branche »,
se félicite l’OPCA. L’an dernier, Unifaf, qui compte 19 500 établissements
adhérents, a ainsi enregistré 386 000 départs en formation, dont près de la moitié
concerne des formations diplômantes, contre 320 000 l’année précédente.
L’OPCA a notamment financé :
• 8 600 DIF (droit individuel à la formation) ;
• 1 450 CBC (congés bilan de compétences) ;
• 2 600 congés VAE (validation des acquis de l’expérience).
A noter : le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (AMP) se révèle le
premier diplôme pris en charge (2 120 stagiaires pour 26,5 millions d’€).

La moyenne de la dépense de formation pour chaque salarié couvert est passée
à 480 €, soit 20 € de plus qu’en 2008. La collecte est toujours en hausse, avec
343,7 millions d’€, soit une augmentation de 7 %. Les engagements financiers
ont progressé légèrement plus que la collecte, avec une progression de 8 %
(350 millions d’€, hors apprentissage et formation des travailleurs handicapés).

L’année 2009 a également été marquée par la promulgation de la loi du 24
novembre, dont « les objectifs confortent l’OPCA dans ses propres orientations,
assure Unifaf : implantation régionale au plus près des besoins emploi-formation
des établissements du secteur, attention particulière portée aux adhérents 
utilisant peu les fonds de la formation professionnelle, lancement d’une prestation
spécifique de conseil à destination des salariés de la Branche, dématérialisation
des démarches… ». Toutefois, Unifaf demeure dans l’attente du « décret
OPCA », à paraître prochainement, qui risque de modifier sensiblement son
cadre d’intervention.

Le rapport d’activité 2009 d’Unifaf est à consulter sur : www.unifaf.fr
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L’EHESP ausculte les rapports entre pauvreté, 
handicap et inégalités sociales
Dans le cadre de ses 3es Journées européennes, l’Ecole des hautes études en
santé publique (EHESP) propose deux journées de réflexion sur les situations
de handicap. Ces journées sont ouvertes aux membres et aux cadres des
associations, aux professionnels du secteur et aux acteurs de politiques
locales. A travers ces deux rendez-vous, l’EHESP veut initier « le débat sur les
rapports entre pauvreté, handicap et inégalités sociales, sur l’espérance de vie
sans handicap, les moyens de mesurer et comparer l’état de santé des popu-
lations entre les différents pays, les besoins de formation et de recherche dans
ces domaines. » Les participants tenteront, notamment, de répondre aux questions
suivantes : les situations de handicap génèrent-elles de la pauvreté ? Les 
politiques sociales qui s’adressent aux personnes handicapées et à leurs
familles réduisent-elles les inégalités? Le handicap accentue-t-il les différentes
formes de précarité ?

• La première journée se déroulera le 28 septembre, dans les salons de
l’Unesco à Paris, sur le thème : « Santé publique, précarité et handicap ».
Entrée gratuite sur inscription (avant le 15 septembre).
• La seconde journée aura lieu à Amsterdam (Pays-Bas), le 10 novembre, et
sera consacrée au thème : « Défis, enjeux de santé publique en Europe.
Handicap, santé, société ». Cette seconde manifestation se déroulera en
anglais, en ouverture de la troisième Conférence européenne de santé
publique ASPHER/EUPHA. Entrée : 100 €.
Pour plus d’information : www.ehesp.fr

Contact : EHESP, Département Sciences humaines, sociales et des
comportements de santé (SHSC). Tél. : 02 99 02 28 74. 
E-mail : elisa.yvers@ehesp.fr
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Le rire 
du travailleur
social
Un sourire pour attaquer
la rentrée du bon pied ! 
« Quelle place pour l’humour dans le
travail social ? », interroge le nouveau
numéro du Sociographe, sous-titré 
« Pratiques de l’humour, humour de
la pratique ». « A bannir face à des
situations humaines dramatiques ?
Indispensable pour relativiser, 
supporter l’insupportable ? S’il peut
parfois faire rire... jaune, le travail
social ne devrait-il pas garder 
l’humour comme un de ses instru-
ments majeurs d’accompagnement,
de lien social, de complicité ? »,
demande la revue. Humour, rire, 
ironie, persiflage... ce numéro
apporte témoignages et analyses
sur des modalités de lien social trop
souvent occultés.

Le Sociographe, n° 33, 
septembre 2010, 128 p., 10 €

Guide de l’évaluation 
en action sociale
et médico-sociale
Ce guide propose « 100
fiches pour tout comprendre »
(101 exactement!) sur
l’évaluation en action sociale
et médico-sociale. Celles-ci
permettent à chacun de disposer,
sur son bureau, de toutes les infor-
mations nécessaires, traduites de la
manière la plus lisible possible. Au
programme: l’évaluation des politiques
sociales, l’évaluation des besoins,
l’évaluation des activités et de la
qualité des prestations, l’évaluation
des pratiques et des organisations et
ses contenus, l’évaluation interne,
l’évaluation externe. Pour l’auteur, il
s’agit d’offrir à chacun la possibilité
de participer au changement qu’ap-
porte l’évaluation, « notamment
quand elle relie efficience d’une 
intervention et fondement éthique de
cette dernière. » 

Daniel Gacoin, Dunod, Collection
Guides de l’action sociale, 2010,
368 p., 32 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le CREAI de Bourgogne organise, le 21 septembre à Plombières-lès-Dijon
(Côte-d’Or), une Journée régionale d’étude sur le thème : « L’accès à la VAE pour
les personnes en situation de handicap : quelles actions, quels partenariats ? ».
Renseignements : CREAI Bourgogne. Tél. : 03 80 28 84 40. 
E-mail : creai@creaibourgogne.org

• L’Ecole supérieure de travail social (Etsup) et l’Association des surintendantes
d’usines et de services sociaux proposent, le 30 septembre à Paris (dans les locaux
de l’Etsup), une Journée de réflexion dédiée au thème : « Les risques psychosociaux
dans l’entreprise, place du service social du travail : des acteurs en coulisse ».
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 81. 
E-mail : anita.nsalambi@etsup.com

• L’Association des familles et amis pour l’accueil, les soutiens, l’éducation et la
recherche en faveur des personnes handicapées mentales (Afaser) organise, les
30 septembre et 1er octobre à Paris, un Séminaire national et européen sur le
thème : « Polyhandicaps et handicaps de grande dépendance ».
Renseignements : AFASER. Tél. : 01 45 16 15 15. E-mail : afaser@afaser.org

• La Fédération nationale pour l’insertion des personnes sourdes et des personnes
aveugles en France (Fisaf) consacre son 33e Congrès national, du 17 au 19
novembre à Toulouse, au thème : « Le développement de la fonction neurosenso-
rielle du très jeune enfant (<6 ans). Implication de la famille et des professionnels :
de la permanence du dépistage… à l’accompagnement ».
Renseignements : FISAF. Tél. : 05 57 77 48 34. E-mail : d.narcam@fisaf.asso.fr
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Emmanuelle Wargon, 39 ans,
a été nommée, le 21 juillet, secrétaire
générale des ministères chargés des
Affaires sociales. Elle remplace Jean-
Marie Bertrand, qui occupait cette
fonction depuis le 10 avril 2008 et a
choisi de réintégrer la Cour des
comptes. Conseillère référendaire à la
Cour des comptes, Emmanuelle
Wargon a été, entre mai 2007 et
mars 2010, directrice de cabinet de
Martin Hirsch, haut-commissaire aux
Solidarité actives contre la pauvreté.
Le secrétariat général des ministères
chargés des Affaires sociales est 
rattaché à trois ministères (Travail,
Solidarité et Fonction publique ; Santé
et Sports ; Jeunesse et Solidarités
actives). Il couvre le secteur de la 
protection sociale. Dans le cadre de
ses nouvelles fonctions, Emmanuelle
Wargon sera, notamment, chargée de
consolider la mise en œuvre des ARS.

Jean-Charles Martel prendra,
mi-septembre, ses fonctions de 
directeur de la Solidarité au conseil
général du Loiret. Actuellement direc-
teur de la Solidarité du conseil général
de la Meuse, il succèdera à Martial
Dardelin.

Frédéric Poisson, ingénieur
en chef des ponts, des eaux et des
forêts, a été nommé, le 26 août, directeur
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de la Manche.

Yves Rousset, administrateur
civil hors classe, prendra, à compter
du 17 septembre, ses fonctions 
de sous-directeur des ressources
humaines et des relations sociales de
la Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ) du ministère de
la Justice et des Libertés.

Etienne Pinte, député UMP
des Yvelines, a été nommé, fin juillet,
président du Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale (CNLE), pour un
mandat de 3 ans. Il remplace Bernard
Seillier, à la tête de cette instance
depuis 2003.

Marie-Odile Desana a été
élue, fin juin, présidente de l’association
France Alzheimer. Vice-présidente
déléguée depuis 2008, présidente de
France Alzheimer Bouches-du-Rhône
depuis 2004, elle succède à Arlette
Meyrieux.

Alain Régnier a été nommé, 
le 21 juillet, délégué interministériel
pour l’hébergement et l’accès au loge-
ment des personnes sans abri ou mal
logées, au lendemain de la publication
de l’arrêté instituant cette fonction.

Philippe Reyrolle a été
nommé, le 1er juillet, directeur territorial
de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) Somme-Aisne. Il était auparavant
DDPJJ de l’Eure.

Chantal Culnard est, depuis 
le 2 août, la nouvelle directrice du
CCAS de Châtellerault (Vienne). Elle
succède à Christine Thoureau.

Edith Wirbel, inspectrice hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommée, le 2 août, directrice
adjointe à la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de
Paris.

Dominique Perigois a été
nommé, à la date du 1er mai, directeur
territorial de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) Loiret - Eure-et-Loir.
Il était précédemment DDPJJ du seul
département du Loiret.
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