
En présentant, le 3 septembre dans les locaux de la DGCS, la nouvelle 
procédure d’autorisation des établissements et services par appel à projet,
le directeur général de la cohésion sociale, Fabrice Heyriès, a cherché à 
rassurer les organismes gestionnaires, appelés à répondre aux futurs appels
à projets lancés par les ARS, les préfets ou les conseils généraux. « Le nouveau
dispositif a inquiété, mais tout changement est source d’inquiétude », a expliqué
le DGCS. Selon lui, les inquiétudes des fédérations gestionnaires ont été 
« comprises et intégrées » au décret du 26 juillet 2010 instituant la nouvelle
procédure (1).

Fabrice Heyriès a pris soin de détailler les craintes, « de plusieurs ordres »,
pour aussitôt tenter de les désamorcer. En premier lieu, les organismes 
gestionnaires redoutent de « devenir uniquement des exploitants d’établisse-
ments et services et de perdre leur rôle moteur, porteur d’innovation. »
Crainte infondée, estime le DGCS : la définition des priorités s’effectuera
sur la base des différents schémas régionaux et départementaux. Or, les
fédérations gestionnaires sont présentes dans les instances chargées 
d’élaborer ces schémas.

Autre grief contesté par Fabrice Heyriès : la nouvelle procédure d’autorisation
va produire « une offre trop standardisée. » « Certains dispositifs prévus par
la réglementation laissent de la souplesse », répond le DGCS. Et de citer la
possibilité de déposer des variantes en réponse à un appel à projet, le cahier
des charges allégé pour les expérimentations et les innovations. Fabrice
Heyriès insiste aussi sur la mise en œuvre d’une aide à l’instruction des dossiers.
« Pour les petits porteurs de projets, ce sera la garantie de pouvoir participer aux
appels à projets. » En outre, « le critère financier ne sera pas le seul critère
pris en compte pour sélectionner les projets », assure le directeur général de
la cohésion sociale. Les fédérations gestionnaires ne demandent qu’à le croire.

Dernière inquiétude retenue par le DGCS : le risque d’être exclu du choix
final. Selon Fabrice Heyriès, ce risque n’existe pas puisque des représentants des
fédérations gestionnaires siègeront au sein des commissions de sélection
des projets. Seulement avec voix consultative, font-elles observer. « Cela
était nécessaire pour éviter les conflits d’intérêt », répond Fabrice Heyriès.

Au final, pas sûr que l’exercice de pédagogie du DGCS suffise à convaincre les
fédérations gestionnaires. De fait, l’APF et la Fehap ont adressé, dès le 
19 août, une lettre au Premier ministre pour former un recours gracieux
concernant le décret du 26 juillet. Depuis, la Cnape et la Fegapei ont rejoint
les deux premiers signataires. L’ADF a expédié son propre recours le 2 
septembre. Et d’autres devraient suivre…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 122, du 02-09-10.
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Appel à projet : la DGCS veut rassurer 
les organismes gestionnaires

• Réforme de la tarification
des EHPAD : ça coince
Devant la complexité du texte, le
Conseil d’Etat a nommé un
deuxième rapporteur pour étudier le
projet de décret relatif à la réforme
de la tarification des EHPAD.
L’examen du texte n’est donc toujours
pas achevé. Néanmoins, la DGCS
ne désespère pas de voir le décret
paraître au Journal officiel avant la
fin septembre. La réforme pourra-t-elle
s’appliquer pour la campagne bud-
gétaire 2011, alors que les directeurs
ont jusqu’au 31 octobre pour boucler
leur budget prévisionnel ?

• Investir sur la solidarité
Une cinquantaine d’organisations
associatives du champ sanitaire et
social « tirent la sonnette d’alarme »
et ont appelé, le 14 septembre, « à
une mobilisation citoyenne pour 
la solidarité ! » Elles refusent que 
la solidarité devienne « la variable
d’ajustement des politiques
publiques » et plaident, au contraire,
qu’il faut « investir sur la solidarité. »
Associations et citoyens sont appelés
à se mobiliser et à rejoindre le 
mouvement en signant l’appel sur :
www.investirsurlasolidarite.org

• Prévenir le suicide chez 
les personnes âgées
A l’occasion de la Journée mondiale
de prévention du suicide, la secrétaire
d’Etat chargée des Aînés a rappelé, le
10 septembre, qu’un comité d’experts
se réunit, depuis juin, pour prévenir les
risques de suicide chez les aînés. Il
élabore des outils pratiques à desti-
nation des professionnels, dont un
guide à paraître au premier semestre
2011, pour sensibiliser sur les facteurs
de risque spécifiques des aînés.
Prochaine réunion le 17 septembre.
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Revalorisation de l’AAH : le gouvernement 
fait marche arrière
L’été porte conseil ! Recevant à l’Elysée les représentants des neuf associations
porte-parole du Comité d’entente des associations représentatives de 
personnes handicapées et de parents d'enfants handicapés (1), Nicolas Sarkozy a
confirmé, le 13 septembre, son engagement, un temps menacé, de revaloriser de
25 % le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la durée de
son mandat. « Le président de la République a très clairement rendu son 
arbitrage, a rapporté la secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la
Solidarité, Nadine Morano, présente à cette rencontre. Il s’était engagé à 
augmenter de 25 % l’AAH d’ici 2012, cet engagement sera tenu. Nous
sommes aujourd’hui déjà à une hausse de près de 15 % de l’AAH. Ce rythme
sera maintenu d’ici 2012. » Coût de la mesure : près de 1,4 milliard d’€. Le
chef de l’Etat a rappelé que « cette forte hausse doit être l’occasion de mener
à son terme la réforme de l’AAH. »
Le président de la République a donc désavoué son ministre du Budget.
Début juillet, François Baroin avait, en effet, annoncé que l’augmentation de
l’AAH serait étalée sur 6 ans et que la hausse pour 2011 serait limitée à 3 %,
au lieu des 4,5 % prévus, déclenchant la colère des associations du champ
du handicap (2).

Aujourd’hui, les associations sont davantage soulagées qu’enthousiastes. « Nous
sommes globalement satisfaits de l’arbitrage présidentiel. Nous sommes 
rassurés qu’il prenne en considération nos concitoyens les plus vulnérables, en
maintenant une politique engagée. Cependant, nous regrettons que certaines
questions n’aient trouvé aucune réponse », a déclaré la présidente de l’Unapei,
Christel Prado, à sa sortie de l’Elysée. De fait,  Nicolas Sarkozy n’a apporté 
« aucune réponse aux inquiétudes pesant sur l’évolution des budgets des 
établissements et services médico-sociaux, ce qui menace la qualité de l’accueil et
de l’accompagnement. »
Toutefois, le chef de l’Etat a affirmé aux associations que le programme de
création de 50 000 places en établissements et services sur 5 ans serait 
réalisé dans les délais. A ce jour, plus de 18 660 places ont été autorisées,
dont 11 350 places sont concrètement ouvertes, selon Nadine Morano.

Le président de la République a fait deux autres annonces. Tout d’abord, l’objectif
du gouvernement de scolariser 200 000 enfants handicapés en milieu 
ordinaire d’ici à la fin de l’année. Ensuite, il a demandé à Nadine Morano de
mobiliser l’ensemble des acteurs, publics et privés, pour que l’objectif de rendre
la France totalement accessible à toutes les formes de handicap soit atteint.

(1) Le Comité d’Entente est un organisme informel qui regroupe 66 organisations nationales. Ses porte-parole
sont: l’Apajh, l’APF, le CLAPEAHA, le CNPSAA, la Fnath, le GIHP, l’Unafam, l’Unapei, l’Unisda.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 121, du 08-07-10.

• Mieux encadrer 
les crédits
Christine Lagarde a nommé, fin août,
les 17 membres du comité chargé
d'étudier la faisabilité d’un registre
national des crédits aux particuliers.
Objectifs : prévenir le surendettement
et informer les prêteurs sur la 
solvabilité des emprunteurs. Sont
associés, aux côtés de la Cnil, de la
Banque de France et de l’Etat, des
représentants du milieu bancaire,
commercial et associatif. Le comité
rendra un rapport avant le 2 juillet 2011.

• AME : vers un accès
payant ?
« Le durcissement de la politique se
poursuit à l’égard des populations
immigrées, avec, pour nouveau cheval
de bataille, la volonté du gouvernement
et de certains parlementaires de faire
payer 30 € pour bénéficier de l’Aide
médicale de l’Etat (AME), voire d’en
limiter les soins couverts aux seules
urgences », s’insurgent la Fnars,
l’ODSE, l’Uniopss et le Ciss. Cette
mesure constituerait « un recul
majeur de la politique de santé, à
rebours des principes fondateurs de
l’aide sociale. »

• CC 66 : hausse 
des salaires
L’avenant 321 à la convention 
collective du 15 mars 1966 portant
revalorisation de la valeur du point
de 0,6 %, avec effet rétroactif au 1er

janvier 2010, a été agréé par un
arrêté du 30 juillet (J.O. du 01-09-10).
La valeur du point est donc portée à
3,74 €, à la date du 1er janvier 2010.

• Un « train Alzheimer »
pour informer sur 
la maladie
Le train Alzheimer sillonne la France
jusqu’au 21 septembre (13 étapes).
Objectif : « prévenir, informer et
apporter des réponses concrètes sur
la maladie d’Alzheimer ». L’opération
s’achève le 21 septembre, date de
la 17e Journée mondiale Alzheimer.
www.train-alzheimer.fr
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ADF : une proposition de loi pour rééquilibrer 
le financement des allocations de solidarité
Depuis plusieurs années, les conseils généraux contestent le « financement
inapproprié » de trois allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA),
qui « menace » leur équilibre financier. Avec le soutien de l’ensemble de ses
membres, l’Assemblée des départements de France (ADF) a donc rédigé une
proposition de loi posant « les principes d’un rééquilibrage » du financement
de ces trois allocations, dans le cadre de la solidarité nationale.
En clair, l’ADF demande la compensation intégrale des charges assumées par

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
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir la base 
de données 
de Droit au Savoir ?

Avec le soutien de la Fondation
Crédit Coopératif, le collectif 
inter-handicap et interassociatif
Droit au Savoir inaugure, fin 
septembre, une base de données
pour favoriser l’accès aux études
supérieures des jeunes en situation
de handicap (moteur, psychique,
cognitif, visuel et auditif). Cette
base de données doit permettre
aux jeunes, à leurs parents ou aux
professionnels de l’éducation ou de
l’orientation « de trouver facilement
une information fiable et régulière-
ment actualisée », expliquent ses
promoteurs. Et ce, en fonction :
• De l’enjeu : besoin d’accompa-
gnement spécifique, filière 
recherchée, entrée en université 
et coordonnées d’une mission
handicap, grande école ;
• Du lieu d’études : possibilités
offertes dans une académie, une
région, en donnant tous les 
éléments d’information sur les 
différents services existants, là où
le jeune souhaite poursuivre son
cursus.

Ce dispositif constitue « une plus-
value aux compétences du service
public d’orientation, sur la spécificité
des besoins en matière d’accom-
pagnement ou d’accessibilité
pédagogique dans la perspective
de rendre effective l’orientation
active. » Cet outil pourra, également,
apporter une aide à la mobilité en
matière d’études ou d’insertion
professionnelle. « Mieux informé,
l’étudiant pourra et saura où aller
en fonction de ses besoins pour
mener à bien son projet de vie,
estiment les responsables du 
collectif Droit au Savoir. La 
formation initiale menée le plus
loin possible en fonction du choix
et des capacités des jeunes est
fondamentale pour une meilleure
intégration sociale et professionnelle
future. »

Cette plateforme vise à faciliter les
démarches pour tous et permettra
de mutualiser les connaissances. 

Elle sera accessible via l’adresse :
http://droitausavoir.asso.fr
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Assistante sociale de formation, ancienne secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité, Valérie Létard n’a pas oublié ses ex-collègues. Elle a même décidé
de les enrôler sous sa nouvelle bannière de secrétaire d’Etat auprès du ministre
de l’Ecologie. Ainsi, pour aider les publics en difficulté à lutter contre « la 
précarité énergétique », Valérie Létard souhaite former 30 000 travailleurs
sociaux de la fonction publique territoriale aux économies d’énergie. Et ce, à
partir de janvier 2011. A cet effet, une convention entre l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) sera signée à l’automne.

Une fois formés, ces travailleurs sociaux « verts » pourront sensibiliser aux
éco-gestes les ménages concernés par la précarité énergétique. De fait, 3,4
millions de ménages consacrent plus de 10 % de leur revenu aux factures
d’énergie, rappelle Valérie Létard. Ils pourront, également, épauler les plus
démunis afin qu’ils obtiennent l’aide de solidarité écologique. Mise en place en
février, cette aide permet aux propriétaires les plus modestes de couvrir plus
des deux tiers des coûts de rénovation thermique de leur habitat.
L’aide de solidarité écologique est accordée par le Fonds national d’aide à la
rénovation thermique des logements privés, géré par l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH). Doté de 1,25 milliard d’€, ce fonds prête directement les
sommes aux propriétaires retenus. L’objectif est de réhabiliter, sur la période
2010-2017, les logements de 300 000 propriétaires occupants modestes
en situation de forte précarité énergétique, notamment en milieu rural. Les
opérations de rénovation doivent chacune conduire à des économies d’énergie
d’au moins 25 %, avec pour objectif global une réduction des consommations
énergétiques d’au moins 30 %.

Valérie Létard repeint les travailleurs sociaux en vert !

POLITIQUE SOCIALE

les départements pour le compte de l’Etat. A savoir, selon ses calculs, pour les
trois allocations : 5,5 milliards d’€ au titre de 2010, après 4,6 milliards en
2009 et 3,8 milliards en 2008 ! Selon la proposition de l’ADF, la compensation
de l’Etat serait déterminée par la loi de finances, selon les modalités habituelles
(fiscalité ou dotations budgétaires), après avis de la Commission consultative
sur l’évaluation des charges (CCEC).

L’ADF a imaginé différents scénarios, selon les allocations. Ainsi, pour le RSA,
l’article 1er prévoit qu’à compter de 2010 et pour l’exercice 2011, la compen-
sation des charges « est réajustée, année après année, après avis de la
CCEC. » Selon l’article 5, les charges supportées par les départements au
titre de la PCH « sont compensées sur la base des dépenses constatées au
dernier compte administratif connu des conseils généraux. »
Pour l’APA, le dispositif- même s’il se base, lui aussi, sur les derniers comptes
administratifs- se révèle plus complexe. Le droit à compensation serait différent
selon que le montant moyen des plans d’aide du département s’avère inférieur
ou supérieur au montant moyen des plans d’aide au niveau national établi par la
CNSA (APA à domicile) ou  selon que la valeur du point groupe iso-ressource
(GIR) dépendance du département est inférieure ou supérieure au montant de
la valeur nationale du point GIR dépendance (APA en établissement). « Mais,
quelle que soit la situation du département, celui-ci recevrait 90 % du droit à
compensation applicable à sa situation », précise l’ADF.

La proposition de loi sera déposée au Sénat. L’ADF ne se fait guère d’illusion sur
l’avenir réservé à son texte. Pour l’association, il s’agit, avant tout, de sensibiliser
le Parlement « à la situation financière dramatique des départements. » Avant la
fin de l’année, une petite dizaine sera dans l’incapacité de verser les allocations de
solidarité !



• En cas d’extension ou de transformation d’un établissement
ou d’un service existant, le bilan comptable de cet établis-
sement ou service ;
• Les incidences sur le budget d’exploitation de l’établis-
sement ou du service du plan de financement mentionné
ci-dessus ;
• Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant
à la charge des personnes accueillies ou accompagnées ;
• Le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement
ou du service pour sa première année de fonctionnement.

Attention ! Les candidats devront veiller à remplir leur
dossier avec minutie. En effet, « le critère de complétude
du dossier » figure parmi les trois niveaux de critères
retenus pour sélectionner les différents projets soumis. 
« Il conditionne la recevabilité du dossier proposé par le
promoteur et déclenche son processus d’instruction »,
précise la CNSA. Toutefois, pas d’inquiétude excessive à
avoir. Les porteurs de projets ne partent pas dans l’inconnu.
Le dossier présenté ci-dessus reprend, en grande partie,
celui exigé précédemment pour le passage en CROSMS
(en vertu de l’art. R. 313-3 du Code de l’action sociale
et des familles, en vigueur jusqu’au 1er août 2010). Il va
même jusqu’à reprendre un item surprenant, qui exige
des promoteurs de projets d’annoncer « la méthode
d’évaluation prévue » !

• Une période transitoire avant la généralisation
des appels à projets
Pas de précipitation. La montée en charge des appels à
projets sera très progressive. Il ne faut pas s’attendre à 
« une bascule immédiate » de l’ancienne vers la nouvelle
procédure d’autorisation, a prévenu le directeur de la CNSA,
Laurent Vachey, en présentant le nouveau dispositif, le 
3 septembre, aux côtés du DGCS, Fabrice Heyriès. Une
longue période de transition s’ouvre. « Le chantier va se
poursuivre durant plusieurs mois, voire plusieurs année »,
reconnaît Laurent Vachey. Selon lui, la moitié des ARS
vont commencer à lancer des appels à projets d’ici à la
fin de l’année.
En revanche, il est peu probable de voir des conseils
généraux s’engager dans la nouvelle procédure avant mi
ou fin 2011. Les départements vont d’abord piocher dans
les listes d’attente des projets validés en CROSMS. Mais,
surtout, à quoi bon lancer des appels à projets quand la situa-
tion financière de nombre de conseils généraux leur interdit
toute création de nouveaux établissements ou services ?

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 122, du 02-09-10.

Référence : Arrêté du 30 août 2010 relatif au
contenu minimal de l’état descriptif des principales
caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la
procédure de l’appel à projets mentionnée à l’article
L. 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles
(J.O. du 08-09-10).
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Appel à projet : quels éléments doit contenir le dossier des candidats ?
La nouvelle procédure d’autorisation des établissements
et services sociaux et médico-sociaux par appel à projet
est entrée en vigueur le 1er août 2010 (1). Un arrêté du
30 août précise aux futurs candidats les pièces du dossier
qu’ils devront constituer pour répondre à un appel à projet.
Présentation.

• Le contenu du dossier à présenter par les candidats
L’arrêté du 30 août énumère « le contenu minimal de
l’état descriptif des principales caractéristiques du projet
mentionné à l’article R. 313-4-3 du code de l’action
sociale et des familles. » Les dossiers des porteurs de
projet devront comporter les quatre éléments suivants.

1/ Un dossier relatif aux démarches et procédures propres
à garantir la qualité de la prise en charge. Celui-ci 
comprend :
• Un avant-projet du projet d’établissement ou de service ;
• L’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des
usagers, ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées
pour garantir le droit à une vie familiale des personnes
accueillies ou accompagnées ;
• La méthode d’évaluation prévue ou le résultat des 
évaluations déjà réalisées, dans le cas d’une extension ou
d’une transformation ;
• Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées.

2/ Un dossier relatif aux personnels. A savoir :
• Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de
qualification ;
• Si la demande d’autorisation concerne un service mettant
en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des
mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial,
les méthodes de recrutement et les règles internes fixées
pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation
des représentants du service pour assurer la mise en
œuvre des mesures.

3/ Selon la nature de la prise en charge ou en tant que
de besoin, un dossier relatif aux exigences architecturales. Il
doit comporter :
• Une note sur le projet architectural décrivant, avec 
précision, l’implantation, la surface et la nature des locaux, en
fonction de leur finalité et du public accueilli ou accompagné ;
• En cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels,
qui peuvent ne pas être, au moment de l’appel à projet,
obligatoirement réalisés par un architecte.

4/ Un dossier financier. Outre le bilan financier du projet
et le plan de financement de l’opération, celui-ci com-
prend :
• Les comptes annuels consolidés de l’organisme 
gestionnaire, lorsqu’ils sont obligatoires ;
• Le programme d’investissement prévisionnel, précisant
la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de
financement et un planning de réalisation ;

16 septembre 2010
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AGENDA

• 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

• Protection de l’enfance
30 septembre et 1er octobre, 
à Paris
La Défenseure des enfants propose
une Conférence d’actualité autour
du thème: « Précarité et protection
des droits de l’enfant. Etat des lieux
et recommandations ». Au cœur de
la crise, quelles perspectives pour
une meilleure protection des
enfants de familles vulnérables ?
Les politiques sociales permettent-
elles de garantir la protection des
enfants de familles vulnérables ?
Contact : 01 53 63 58 66
E-mail : 
laetitia.got@defenseurdesenfants.fr

• 63e Congrès de l’UNCCAS
6 et 7 octobre, à Dijon
L’Union nationale des centres
communaux d’action sociale
(Unccas) consacre son 63e

Congrès au thème : « De l’observa-
tion sociale à l’évaluation, des clés
pour mieux agir sur nos 
territoires ». Le congrès abritera la
2e édition du salon Santé Social
Expo.
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les EHPAD et les ESAT connaissent enfin 
leurs tarifs plafonds pour l’année… 2010
La convergence tarifaire poursuit son œuvre. Deux arrêtés, parus coup sur
coup début septembre, viennent de fixer les tarifs plafonds 2010 pour les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
et pour les établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

• Les tarifs plafonds pour les EHPAD
Pour l’année 2010, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont les
suivantes :
• 12,33 € pour ceux ayant opté pour le tarif global et ne disposant pas de phar-
macie à usage intérieur (PUI) ;
• 12,98 € pour ceux ayant opté pour le tarif global et disposant d’une PUI ;
• 9,47 € pour ceux ayant opté pour le tarif partiel et ne disposant pas de PUI ;
• 10,01 € pour ceux ayant opté pour le tarif partiel et disposant d’une PUI.

• Les tarifs plafonds pour les ESAT
Les tarifs plafonds pour les ESAT s’établissent comme suit pour l’année 2010 (1) :
• 12 840 € par place autorisée (tarif plafond de référence) ;
• 16 050 € pour les ESAT accueillant au moins 70 % de personnes handicapées
infirmes moteurs cérébraux ;
• 15 410 € pour les ESAT accueillant au moins 70 % de personnes handicapées
atteintes de syndrome autistique ;
• 13 480 € pour les ESAT accueillant au moins 70 % de personnes dont le
handicap résulte d’un traumatisme crânien ou d’une autre lésion cérébrale acquise ;
• 13 480 € pour les ESAT accueillant au moins 70 % de personnes handicapées
ayant une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques.
Les tarifs plafonds applicables aux ESAT correspondent à un coût de fonction-
nement net à la place, déterminé annuellement. Ils sont opposables. 
Les ESAT dont le tarif constaté au 31 décembre 2009 est supérieur aux tarifs
plafonds « perçoivent pour l’exercice 2010 un forfait global correspondant au
montant des charges nettes autorisé par l’autorité compétente de l’Etat au titre
de l’exercice 2009. » En clair, pas d’augmentation.

Le retard des décisions fixant le cadre budgétaire des ESAT en 2010 irrite
fortement l’association Andicat. « Avec neuf mois d’incertitude, comment exiger
des gestionnaires d’ESAT une bonne tenue de leurs engagements de dépense ? »,
interroge son président, Gérard Zribi, dans un courrier adressé fin août à la
DGCS. « Très inquiète des impacts de ces décisions » sur le fonctionnement
des ESAT, l’association demande donc à la DGCS d’organiser, « de toute
urgence », une rencontre avec les associations gestionnaires.
De leur côté, les directeurs d’EHPAD dont les établissements excèdent les
tarifs plafonds voient leur augmentation limitée à 0,5 %. Ils le savaient. En
revanche, ceux situés en dessous des tarifs plafonds espéraient un coup de
pouce. Ils devront se contenter d’une augmentation de 1,2 % (Voir p. 6).

(1) Ils peuvent être majorés, dans la limite de 20%, pour les départements d’outre-mer. 

Références : Arrêté du 27 août 2010 fixant les valeurs du point des tarifs 
plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant conclu la convention
pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du même code (J.O. du 
09-09-10).
Arrêté du 3 août 2010 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de
l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles applicables aux
établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du
même code (J.O. du 01-09-10).
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La FNADEPA exprime le « ras le bol » 
des directeurs d’EHPAD
Rien ne va plus dans les EHPAD et la gronde des directeurs est montée d’un
cran en cette fin d’été ! Ils en ont « ras le bol », résume, de manière triviale, la
Fnadepa. En cette rentrée, la Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour personnes âgées relaie l’exaspération de ses
adhérents.
« Trop nombreux sont les directeurs d’EHPAD qui ont reçu leur notification de
budget soin, au mois d’août, alors qu’ils étaient en congé et que l’arrêté leur
donnait huit jours pour contester, dénonce le président la Fnadepa, Claudy
Jarry. Encore plus nombreux sont ceux qui ont constaté une augmentation 
bloquée à 1,2 %, ne prenant en compte ni leur demande de forfait global, ni
l’augmentation du GMP de plus de 50 points et encore moins les nouvelles
prestations puisqu’elle ne permet pas de couvrir les anciennes… Les conventions
tripartites sont en panne presque partout. Il ne reste que quelques injonctions
fortement médiatisées, mais pas de véritables démarches qualité associant
personnes âgées, familles et équipes. »
Toutes les demandes de passage au forfait global ont été refusées, constate
amèrement la fédération. Or, dans cette perspective, certains directeurs
avaient procédé à des recrutements en début d’année. « Que va-t-il advenir
des professionnels recrutés ? », interroge la directrice de la Fnadepa,
Françoise Toursière, en rappelant que l’administration avait vivement incité les
EHPAD à adopter le forfait global !

Via l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques professionnelles,
la lutte contre la maltraitance… les pouvoirs publics ont décrété « un accom-
pagnement digne » des personnes âgées. « De la dignité, oui, mais comment ?,
rebondit Claudy Jarry. Tous les professionnels, individuellement ou collectivement,
sont convaincus de cette impérieuse nécessité. Pire, ils sont ulcérés, au quotidien,
par le manque de moyens mobilisés pour cette dignité et par le manque 
d’attention des pouvoirs publics à leur égard. »

« Citoyens, nous avons conscience des difficultés à mobiliser des fonds dans
un pays en crise », déclare le président de la Fnadepa, au nom des directeurs.
Toutefois, l’organisation demande au gouvernement de prendre ses responsabilités.
Qu’il ait « le courage de dire clairement aux personnes âgées dépendantes, à
leurs familles et aux professionnels des établissements : « Arrêtez de fantasmer » ;
et aux responsables des structures : « Vous n’aurez pas de moyens supplémen-
taires, licenciez s’il le faut. Faites comme d’habitude, du mieux que vous pouvez
avec le peu que vous avez ». »

La Fnadepa observe qu’aucun des textes législatifs et règlementaires attendus
depuis des mois, promis pour l’été, n’a été publié. Quid de la réforme de la
tarification des EHPAD ? De la réintégration des médicaments dans les forfaits
soins des établissements ? De la création du 5e risque ? « Faute des crédits à
la hauteur des promesses faites, tous les plans gouvernementaux -plan Solidarité
grand âge, plan Alzheimer- sont en panne et nous ne voyons aucune perspective
se dessiner quant au 5e risque, déplore Claudy Jarry. La Fnadepa en prend
acte, mais refuse que tout effort supplémentaire soit demandé aux équipes. »
« Avec les autres organisations du secteur, nous allons devoir faire un effort
de communication en direction du grand public, conclut le président de la
Fnadepa. Nous devons trouver le moyen de sensibiliser et d’alerter les
Français sur le sort des personnes âgées, qui ne s’améliore pas. Cette question
concerne pourtant l’ensemble de la population. »

Contact : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. E-mail : direction@fnadepa.com

• Se préparer à 
l’évaluation externe
L’AD-PA poursuit son cycle de 
formation sur « l’évaluation externe »
dédié aux directeurs, leurs adjoints
et aux responsables qualité. Au 
programme : les obligations et les
enjeux de l’évaluation externe, inscrire
l’évaluation externe dans une dyna-
mique incluant les évaluations
internes et le projet d’établissement
ou de service, choisir son organisme
évaluateur… Prochains rendez-vous :
Lezoux (Puy-de-Dôme), le 21 
septembre ; Paris, le 28 septembre ;
Marseille, le 1er octobre ; Lille, le 20
octobre ; Béziers, le 2 novembre.
Tél. : 04 73 68 02 83
E-mail : norbert.navarro@wanadoo.fr

• Le nouveau paysage
institutionnel
Unccas Formation organise, le 24
septembre à Nîmes, une session
consacrée au thème : « Le nouveau
paysage institutionnel de la 
solidarité ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Monter un dossier FSE
Le Centre de formation de la
Fegapei propose, le 24 septembre
à Paris, une session sur le thème :
« Monter un dossier FSE : les
enjeux et mécanismes des fonds
structurels européens dans les
associations médico-sociales ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Prévenir les conflits 
au travail
L’Idaes organise, le 12 octobre à
Paris, une journée thématique 
intitulée : « Prévenir les conflits au
travail ». Au programme : distinguer
les différents types de conflits,
acquérir des outils pour désamorcer
les conflits le plus tôt possible,
savoir analyser le conflit pour
adopter la meilleure stratégie en
vue d’une résolution, s’initier au
processus de la médiation.
Tél. : 0 811 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

16 septembre 2010
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La DGCS et l’ARF préparent la 1re Conférence
nationale des formations sociales
La DGCS et l’Association des régions de France (ARF) organisent, le 26 octobre
à Paris, la 1re Conférence nationale des formations sociales. L’organisation de
cette rencontre constitue l’un des engagements des « orientations pour les 
formations sociales 2007-2009 ».
Ouverte aux acteurs des territoires, cette première conférence sera « l’occasion
de confronter les analyses, de mettre en commun des diagnostics et de tracer des
perspectives d’évolution pour les formations et les diplômes de travail social »,
annonce la DGCS. Elle contribuera ainsi à l’actualisation des orientations
nationales pour les formations sociales, qui doivent être publiées début 2011,
après avis du Conseil supérieur du travail social (CSTS).

Cette conférence sera aussi l’occasion de mieux faire connaitre les formations
sociales. « Celles-ci préparent à des métiers essentiels pour la cohésion
sociale, dans des secteurs où les emplois se développent, avec de fortes 
exigences d’évolution des compétences, ajoute la DGCS. Une approche pluri-
professionnelle devient incontournable pour une prise en compte globale des
personnes. »
Après une introduction consacrée à une lecture transversale des schémas
régionaux des formations sociales et à la présentation des résultats d’une
enquête auprès des nouveaux diplômés, la journée s’organisera autour de trois
tables rondes. Au programme :
• De l’évolution des emplois à celle des formations ;
• Des certifications adaptées et des formations de qualité ;
• Gouvernance et pilotage partagé.

Inscription obligatoire, avant le 15 octobre. 
Tél. : 01 70 15 44 71. E-mail : cnfs@polynome.fr

16 septembre 2010

Comprendre 
les politiques
d’action sociale
Les politiques sociales
englobent un vaste et
complexe champ de 
dispositifs à destination de l’enfance,
des familles, des personnes âgées,
des personnes handicapées... 
« Connaître l’origine de ces politiques
est nécessaire pour comprendre les
questions d’aujourd’hui et les enjeux
de demain », explique l’éditeur. La 3e

édition de cet ouvrage présente des
repères pour acquérir une vision
transversale de l’ensemble des 
politiques sociales, des plus anciennes
aux plus récentes. Il propose une
lecture par problématiques, par
publics ou par modes d’action, 
permettant de couvrir les multiples
facettes du secteur social et médico-
social. Des références juridiques et
bibliographiques sont proposées
pour chacun des différents thèmes.

Valérie Löchen, Dunod,
Collection Action Sociale, 2010,
464 p., 36 €

Interventions 
sociales 
et rôle de l’Etat
La question du rôle de
l’Etat dans la mise en
œuvre des politiques
sociales est, aujourd’hui, au cœur 
de nombreux débats. Elle oppose
régulièrement les tenants de l’Etat-
providence et ceux d’un Etat réduit à
ses grandes fonctions régaliennes.
Ce livre rassemble les contributions
de 16 chercheurs dont les pays
d’origine présentent tous un rapport
singulier à l’Etat social. Ils explorent
les rapports complexes entre l’Etat
et les interventions sociales. Au final,
l’ouvrage offre des regards croisés,
en provenance de plusieurs pays :
Algérie, Allemagne, France, Israël,
Maroc, Palestine, Suisse.

Daniel Verba, 
Presses de l'EHESP, 2010, 
176 p., 19 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Après la fusion du SOP et du Snaséa pour donner naissance, le 1er janvier
2010, au Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et santé
(Syneas), le nouveau syndicat a aménagé, cet été, dans de nouveaux locaux.
Voici ses nouvelles coordonnées.
Renseignements : SYNEAS. 3, rue au Maire, CS 70009, 75139 Paris
Cedex 03. Tél. : 0 811 26 26 29. E-mail : infos@syneas.fr

• L’Assemblée des départements de France (ADF) organise, le 22 septembre à
Paris, un séminaire technique « jeunesse et éducation populaire » autour de la
question : « Quel périmètre pour les politiques de jeunesse des collectivités
locales ? ».
Renseignements : ADF. Tél. : 01 45 49 60 20. 
E-mail : christelle.pallierne@departement.org

• L’Association des chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention
sociales (Acofis) et l’Institut du développement social (IDS) vous invitent, le
30 septembre à Canteleu (Seine-Maritime), à un séminaire intitulé : « Le travail
social à l’épreuve des Roms ou les Roms à l’épreuve du travail social ? ».
Renseignements : IDS. Tél. : 02 32 83 25 51. E-mail : claire.lebailbonnard@ids.fr

• A l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, l’Association
mosellane d’aide aux personnes âgées et handicapées (Amapa) et le Centre
de recherche sur les médiations (Crem) proposent, les 30 septembre et 1er

octobre à Metz, des Journées d’étude dédiées au thème : « Images troublées,
réalités morcelées, Alzheimer : incarnation du mal vieillir ? ».
Renseignements : AMAPA. Tél. : 03 87 31 72 72. E-mail : jealzheimer@amapa.fr
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Agnès Marie-Egyptienne
prendra, à compter du 15 octobre,
ses fonctions de directrice du cabinet
de la secrétaire d’Etat chargée des
Aînés, Nora Berra. Actuellement
directrice adjointe du cabinet, elle
remplacera Lionel Rimoux.

Michel Thyrard a pris, le 1er

septembre, ses fonctions de directeur
général adjoint du conseil général du
Jura en charge de la Direction des
services sociaux. Auparavant DGA du
conseil général des Vosges chargé du
Pôle développement de la solidarité, il
succède à Marc Baudais.

Jean-Louis Faure voit son
mandat de président du conseil
d’orientation de l’Observatoire national
sur la formation, la recherche et 
l’innovation sur le handicap (ONFRIH)
prolongé jusqu’au 17 avril 2011.

Fabienne Bourdais, inspec-
trice principale de la jeunesse et des
sports, a été nommée, le 1er août,
directrice régionale adjointe à la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) d'Ile-de-France.

Hervé Machi, magistrat, est,
depuis le 1er septembre, le nouveau
secrétaire général de la Mission 
interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires.

Isabelle Damblin prendra, à
compter du 1er octobre, ses fonctions
de directrice de la Direction de la lutte
contre les exclusions et promotion de la
santé (DLES) au sein de la Direction
générale de l’action sociale du conseil
général du Nord. Actuellement directrice
adjointe de la Direction de la solidarité
aux personnes âgées et aux personnes
handicapées de ce même département,
elle remplacera Serge Samyn.

Gilbert Pouget, directeur de 
la résidence Montbuisson à Louveciennes,
a récemment été désigné correspondant
départemental de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
des Yvelines.

Paul Vitani, inspecteur de la
jeunesse et des sports de 1re classe, a
été nommé, le 2 août, directeur adjoint à
la Direction départementale de la cohé-
sion sociale (DDCS) de Seine-et-Marne.

Eric Molinié, vice-président de
l’APF, et Cécile Petit, premier avocat
général à la Cour de cassation, ont été
élus, le 6 septembre, vice-présidents
de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (HALDE).

Jean-Noël Milliot, attaché
principal d’administration, a été
nommé, le 2 août, directeur adjoint à
la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) des Hauts-
de-Seine.

Anne-Claude Martin Pinaud,
directrice de l’EHPAD Léopold
Cartoux, à Aix-en-Provence, est la
nouvelle présidente de la FNADEPA
Bouches-du-Rhône.

Yves Hocde, inspecteur de la
jeunesse et des sports, a été nommé,
le 2 août, directeur adjoint à la
Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) du Val-de-Marne.

Patrice Pennel, directeur de
préfecture, a été nommé, le 2 août,
directeur adjoint à la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale
(DDCS) du Val-d’Oise.
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