
En cette rentrée sociale, les solidarités sont soumises à rude épreuve, estime
l’Uniopss. A l’épreuve des réformes ! Réformes bouclées, en cours ou à venir.
Pêle-mêle : la réforme de l’Etat et des collectivités locales, la création du 5e

risque, la réforme de la tarification des EHPAD, la politique globale pour les
jeunes, la nouvelle procédure d’autorisation des établissements et services
du secteur… Pour l’Uniopss, tous les clignotants sont au rouge. « Les
réformes en cours, que l’on voit se concrétiser au fur et à mesure, s’ajoutent
aux conséquences sociales tragiques de la crise. »

« Le monde associatif de solidarité se trouve, aujourd’hui, fragilisé, tiraillé
entre deux tendances antagonistes », ont expliqué Dominique Balmary et Hubert
Allier, président et directeur général de l’Uniopss, en présentant, le 28 
septembre, le traditionnel document de rentrée sociale de l’Union (1). A savoir :
• La tentation de l’Etat d’accroître son emprise (recentralisation du pouvoir via
les ARS, formation professionnelle, procédure descendante de tarification...) ;
• L’ouverture au marché de champs du social (petite enfance, dépendance...),
avec des dérégulations et le développement désordonné de la concurrence
(appel d’offre...).

« Certains secteurs de la solidarité sont touchés, dès 2010, par des réductions
de financement significatives, rappelle Hubert Allier. Dans les annonces,
comme les actes, on note un certain désordre, qui n’aide ni à la compréhension,
ni à la prise de conscience et de responsabilité. Quel projet social porte le
gouvernement derrière cet ensemble de mesures d’économies ? »
En fait, l’Uniopss cherche la cohérence de l’action sociale du gouvernement.
Sans la trouver ! « Au-delà des réformes conduites, perçues parfois comme
nécessaires dans leurs finalités, mais incomprises ou refusées au regard de
certaines modalités (exemple des retraites) ; au-delà des efforts collectifs et
individuels à faire, acceptables s’ils sont perçus comme justes et proportionnés,
quels chemins proposent le président de la République et son gouvernement
aux citoyens, aux acteurs, coresponsables du pacte social qui les lie, pour
que notre pays retrouve confiance et se mobilise ? », interroge le directeur
général de l’Union.

A ce jour, l’Uniopss en est réduite à renouveler ses craintes exprimées au
début de l’été : « Ne réduisez pas la dette au détriment de la solidarité. » Des
craintes qui « demeurent, hélas et plus que jamais, entières », déplore Hubert
Allier. Dans ces conditions, l’Uniopss met en garde le gouvernement : 
« Attention de ne pas créer de nouvelles déchirures dans un contexte social
déjà plus que fragile ! Attention à ne pas laisser au bord de la route les plus
vulnérables ! »

(1) Rentrée sociale 2010-2011 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques – Budgets prévisionnels 2011. Union sociale, hors-série N° 240, septembre 2010. 48 €.
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Pour l’UNIOPSS, les solidarités sont soumises 
à rude épreuve

• L’autisme « grande cause
nationale » 2011 ?
L’autisme sera-t-il déclaré « grande
cause nationale » en 2011 ? C’est,
en tout cas, le souhait formulé par un
collectif de près de 200 associations
de parents d’autistes. Les services
du Premier ministre viennent de 
lancer l’appel à candidatures pour
l’attribution de ce label pour l’année
prochaine.

• Préserver la solidarité !
Leur premier courrier étant resté sans
réponse, les principales associations
de solidarité ont adressé au Premier
ministre, le 27 septembre, une lettre
sur « la nécessité de préserver le
principe de solidarité, fondement de
notre système de protection sociale. »
Elles alertent sur les décisions 
financières prises actuellement 
par les ministères, collectivités et 
organismes de sécurité sociale, « qui
compromettent les missions, voire
l’existence, d’associations de solidarité
sur le terrain. » Elles demandent 
rendez-vous au Premier ministre.

• Les entreprises incitées 
à créer des crèches
Les crèches d’entreprise constituent
« une priorité pour le gouvernement »,
a déclaré la secrétaire d’Etat 
chargée de la Famille et de la
Solidarité, le 15 septembre. Nadine
Morano a annoncé qu’elle allait
envoyer un courrier aux 500 
entreprises françaises les plus
importantes, afin de les encourager
à créer de telles structures.
Aujourd’hui, 10 800 places 
réservées aux personnels des 
entreprises sont recensées, dont
plus de 1 500 places créées pour la
seule année 2009.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Aide à domicile : les associations somment 
le gouvernement d’agir
Le secteur de l’aide à domicile ne doit pas se bercer d’illusion. La secrétaire
d’Etat chargée des Aînés, Nora Berra, a été très claire lors des 1res Assises
nationales de l’aide à domicile (22-23 septembre à Paris) : l’Etat ne peut, ni
juridiquement, ni économiquement, créer le fond d’urgence réclamé, depuis
près d’un an, par l’ensemble des acteurs de la profession. « Cela tombe bien,
a aussitôt ironisé l’AD-PA, puisque la profession ne demande pas à l’Etat de
financer ce fond, mais à la CNSA, et que les crédits existent ! » En effet, le
Conseil de la CNSA a voté le principe du financement de cette aide d’urgence
sur son propre budget (1). « Il suffit donc que l’Etat donne son accord pour que
ce fond d’urgence soit débloqué », rappelle l’AD-PA.

En attendant, le secteur s’installe dans la crise. Aussi, à la veille des Assises,
le collectif de l’aide et des soins à domicile, qui regroupe 16 organisations
représentant les professionnels et les usagers (2), a adressé « un courrier d’alerte »
aux trois ministres concernés par le dossier (Eric Woerth, Nora Berra, Nadine
Morano). Celui-ci déplore « l’absence totale de mesures ou même d’annonces
gouvernementales sur le sujet. » De fait, près d’un an après la table ronde
organisée par les pouvoirs publics, « la situation des structures reste dramatique. »
Si certaines ont bénéficié d’une aide de la part de leur conseil général, ces
solutions, ponctuelles et locales, ne constituent pas une réponse à la hauteur
de la situation. Le collectif exige « une refonte en profondeur du financement
dans une perspective à long terme et à l’échelle du territoire national. » Pour
lui, le financement de la dépendance et du manque d’autonomie doit demeurer
une question nationale. Et de conclure : « Nous ne le répéterons jamais assez,
il est grand temps que le gouvernement prenne la mesure de l’urgence en 
proposant des avancées concrètes. »

Le président de l’ADF a profité des Assises pour présenter les premières 
propositions issues du groupe de travail commun, qui, de février à juin, a réuni
les départements et les principales fédérations de l’aide à domicile. Claudy
Lebreton a ainsi suggéré « une réforme profonde de la tarification », tournant
autour de trois axes : la rénovation du processus d’autorisation, afin que l’agrément
devienne l’exception ; la suppression de la tarification horaire au profit d’une
tarification globale, contractualisée et pluriannuelle; l’accompagnement de la
professionnalisation et l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

De son côté, la Fnadepa ne veut pas d’une « réforme tronquée pour les
SSIAD. » La fédération prône « une tarification claire et transparente, prenant
en compte les besoins des personnes en perte d’autonomie », et demande que
« le décret en réflexion ne paraisse pas avant la fin de l’expérimentation prévue en
2011. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 115, du 08-04-10.
(2) Adessa A Domicile, ADMR, AD-PA, APF, FNAAFP-CSF, UNA, Uniopss…

• Des Assises sur 
la délinquance juvénile
Les Assises de la prévention de la
délinquance juvénile se tiendront 
le 14 octobre. A l’issue de cette 
rencontre, le secrétaire d’Etat à la
Justice, Jean-Marie Bockel, remettra
au président de la République le
rapport de sa mission « Prévention
de la délinquance des jeunes ».

• Tarifs plafonds : 
138 ESAT en difficulté
138 ESAT sont mis en difficulté par
les tarifs plafonds. C’est le chiffre
transmis à Andicat par la DGCS. 
30 % de ces établissements se
situent en région parisienne et sont
donc soumis à la pression du prix du
foncier. Beaucoup de ces 138 ESAT
accueillent des populations com-
plexes, requérant davantage de 
personnels. « Comment ne pas pren-
dre en compte ces éléments essentiels
au financement des ESAT ? »,
interroge Andicat, en sollicitant une
rencontre avec les associations, « afin
de trouver une solution réaliste. »

• A Lille, un labo pour 
les jeunes
Le ministre de la Jeunesse et des
Solidarités actives a installé, le 15
septembre à Lille, le deuxième 
laboratoire d’expérimentation pour
la jeunesse. Ce dispositif vise à
mieux coordonner les politiques de
jeunesse au niveau local et à faciliter
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes. Doté de 4 millions d’€,
le labo lillois doit accueillir 3 000 à
6 000 jeunes. Six autres laboratoires
devraient être installés avant la fin
de l’automne.

• L’UNAPEI récolte 
des fonds
Du 4 au 10 octobre, les associations
de l’Unapei renouvellent leur 
traditionnelle Opération Brioches au
profit des personnes handicapées
mentales. Cet appel à la générosité
est organisé dans plus de 300 
communes. Les 2 millions d’€
récoltés chaque année ont permis la
création d’établissements, l’achat
d’équipements, le développement
d’activités…
www.operationbrioches.org
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Evaluation externe : près de 600 organismes 
habilités par l’ANESM !
Où s’arrêtera l’Anesm en matière d’évaluation externe ? A l’issue de sa cinquième
session d’examen des dossiers de candidature, l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm)
a habilité 60 nouveaux organismes (41 personnes morales, 19 personnes
physiques) pour procéder à l’évaluation externe des établissements et services
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que recouvre le partenariat
Unifaf-CNSA pour former 
des assistants de soins 
en gérontologie ?

Dans la foulée de la parution du
décret sur la formation d’assistant
de soins en gérontologie (ASG),
Unifaf et la CNSA se sont engagés,
mi-septembre, à financer 440
parcours de formation au cours
des prochains mois. Le 26 mars
2010, Unifaf, la DGCS et la
CNSA ont signé un accord-cadre
visant le soutien au développement
des compétences des personnels
intervenant auprès des personnes
âgées dépendantes et des 
personnes handicapées. Ce parte-
nariat s’inscrit dans les priorités du
plan national des métiers de la
dépendance. Un avenant à cet
accord précise, désormais, les
modalités de financement de la
formation à la fonction d’assistant
de soins en gérontologie (ASG).

Sont concernés les aides-soignants
et les aides médico-psychologiques
(AMP) intervenant dans les unités
et équipes dédiées à la prise en
charge des malades d’Alzheimer
dans les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et les 
services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD). 
D’une durée de 140 heures, 
la formation est organisée en
périodes discontinues, sur une
amplitude de douze mois 
maximum, afin de permettre 
l’alternance entre formation et
exercice professionnel.

La CNSA va mobiliser un million d’€
pour le cofinancement des parcours
ASG. A condition, toutefois, que la
formation soit dispensée par un
organisme de formation préalable-
ment sélectionné par les délégations
régionales Unifaf et répondant aux
critères exigés par le cahier des
charges national. Attention : le
cofinancement de la CNSA 
est limité à deux salariés par 
établissement.

Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter en ligne les pages 
régionales du site www.unifaf.fr
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Satisfaites d’entendre le président de la République confirmer, le 13 septembre,
son engagement de revaloriser de 25 % le montant de l’AAH sur la durée de son
mandat (1), les associations demeurent néanmoins vigilantes. « Nous jugerons de
l’engagement présidentiel sur sa réalisation, déclare ainsi le président de l’Apajh,
Jean-Louis Garcia. En 3 ans, l’augmentation est de l’ordre de 12 %, l’objectif est
loin d’être atteint. » A la Fegapei, c’est l’engagement élyséen réaffirmé de créer,
en 5 ans, 50 000 nouvelles places pour les personnes handicapées en établis-
sements et services qui fait tiquer. « D’où sort ce chiffre ? Le plan de création de
places de la CNSA sur 2008-2012 n’indique qu’un prévisionnel de 40 000
places », rectifie la fédération.

Les deux associations saluent l’intérêt du chef de l’Etat pour la scolarisation
des jeunes handicapés. Mais, derrière le « chiffre séduisant » de 200 000
enfants handicapés scolarisés d’ici la fin de l’année, « se cache, là encore, une
réalité toute autre, qui est celle de l’absence de qualité de l’accompagnement
des enfants concernés, note la Fegapei. En effet, le dispositif des auxiliaires de
vie scolaire comporte de nombreuses lacunes. » Un verdict partagé par l’Apajh :
« A ce jour, la réalité invalide l'intérêt marqué par le président. »

Les associations déplorent que la volonté affichée par Nicolas Sarkozy ne trouve
pas de traduction budgétaire. « Aujourd’hui, sous le couvert de la convergence
tarifaire, nous constatons que les budgets des établissements font l’objet
d’examens froids et technocratiques, qui remettent en cause, de façon unilatérale,
la qualité de l’accueil et même la sécurité des personnes », observe Jean-Louis
Garcia. Sur le terrain, « les restrictions budgétaires se multiplient, confirme la
Fegapei. Les « débasages » des budgets, annoncés à l’origine comme des 
lissages de trésorerie, se révèlent en réalité des baisses de crédits effectives. »
La Fegapei « attend du gouvernement de nouveaux éléments de réponse
concrets et précis concernant les points soulignés. » « Des promesses, aussi
agréables à entendre soient-elles, ne suffisent pas, renchérit l’Apajh. Les derniers
mois ont été trop durs à l’égard de toutes celles et de tous ceux que nous
représentons pour que notre vigilance faiblisse. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 123, du 16-09-10.

Politique du handicap : les associations 
ne se contenteront pas de promesses

POLITIQUE SOCIALE

du secteur. Quatre organismes ayant demandé le retrait de leur habilitation,
577 organismes sont désormais autorisés à réaliser l’évaluation externe, à la
demande des établissements et services ! Et une sixième liste des organismes
habilités est déjà attendue pour le 15 décembre 2010 ! Les candidats ont
jusqu’au 15 octobre pour déposer leur dossier auprès des services instructeurs de
l’Agence.
En dépit de cette avalanche, cinq départements métropolitains demeurent, à
ce jour, dépourvus d’organismes habilités, précise l’Anesm. A savoir : l’Ariège,
la Haute-Loire, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et la Meuse. Outre-mer, des
organismes sont habilités à la Réunion et en Martinique.

Pour mémoire, la loi du 2 janvier 2002 a rendu obligatoire l’évaluation externe des
activités et de la qualité des prestations délivrées par les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux rentrant dans le champ de l’article L.312-1 du
Code de l’action sociale et des familles. Seuls sont autorisés à réaliser cette
évaluation les organismes habilités par l’Anesm.

La nouvelle liste des organismes habilités sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Santé du 15 octobre 2010.
Elle est déjà disponible en ligne : www.anesm.sante.gouv.fr



au sein des établissements, souligne Marie-Odile
Desana. Nous avons attiré l’attention du président de la
République sur ces deux points. »

• L’accompagnement des malades 
et de leurs familles
Pour simplifier le parcours du couple malade/aidant, les
promoteurs du plan ont imaginé un « concept novateur » :
les Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades
d’Alzheimer (MAIA), qui offrent une porte d’entrée unique
dans le dispositif de prise en charge, en réalisant l’intégration
du sanitaire et du médico-social au plan local. 17 MAIA
sont en cours d'expérimentation. Celle-ci permet de conclure
qu’une MAIA fonctionne sur un territoire infra-départe-
mental, qu’un pilotage local est nécessaire pour atteindre
un premier niveau d’intégration sur le territoire et permettre
aux gestionnaires des cas complexes d’intervenir efficacement.
La généralisation portera sur 35 MAIA supplémentaires
en 2011, puis 100 autres en 2012, soit environ 150 MAIA
à fin 2012. Le déploiement sera même poursuivi à l’issue
du plan pour parvenir à une couverture totale du territoire
par 400 à 600 MAIA à l’horizon 2014. Pour France
Alzheimer, cette annonce fait le 17 septembre constitue
« une bonne nouvelle. »

• La prise en charge à domicile et en établissement
Pour faciliter la prise en charge à domicile, le plan prévoit
la création de 500 équipes mobiles pluridisciplinaires,
composées de professionnels formés à la réadaptation,
la stimulation et à l’accompagnement des malades et de
leur entourage dès le début de la maladie. De telles
équipes sont actuellement expérimentées auprès de 40
SSIAD. D’ici à la fin de l’année, 127 nouvelles équipes
doivent démarrer leur activité. Reste que leur développement
risque d’être freiné par la pénurie de psychomotriciens et
d’ergothérapeutes, souligne France Alzheimer.
Pour les malades nécessitant une prise en charge en 
établissement, deux nouveaux types de structures spécia-
lisées sont prévues : des pôles d’activité et de soins adaptés
(PASA, de 12 à 14 places pour les malades présentant
des troubles du comportement modérés) et des unités
d’hébergement renforcées (UHR, de 12 à 17 places
pour les malades avec des troubles plus sévères). 532
dossiers de PASA et 301 dossiers d’UHR ont été soumis
aux ARS. 58 projets de PASA ont été validés et doivent
ouvrir prochainement. Objectif du plan: 25 000 places en
PASA et 5 000 places en UHR. Constant que près de 80 %
des personnes âgées accueillies en EHPAD souffrent de
la maladie d’Alzheimer, l’association France Alzheimer
suggère, pour sa part, d’expérimenter des établissements
dédiés exclusivement à ces seuls malades. Formulée le
17 septembre, sa demande a reçu « une réponse positive »
du chef de l’Etat.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 67, du 07-02-08.
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Plan Alzheimer 2008-2012 : quel bilan à mi-parcours ?
A l’occasion de la 17e Journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer, le 21 septembre, l’organisation Alzheimer’s
Disease International (ADI) a publié un rapport annonçant
que le nombre de malades d’Alzheimer dans le monde
devrait doubler en 20 ans, pour atteindre 66 millions en
2030 et 115 millions en 2050. En France, la maladie
frappe 860 000 personnes, dont seulement un peu plus
de la moitié bénéficie d’un suivi médical. Et, avec 225 000
nouveaux cas chaque année, le cap d’1,3 million de
malades sera franchi d'ici 10 ans, prévient la Fondation
pour la recherche médicale.

A quelques jours de la Journée mondiale, le président de
la République a tenu, le 17 septembre à l’Elysée, la 
quatrième réunion de suivi du plan Alzheimer 2008-
2012. Il s’agissait de dresser un bilan à mi-parcours de
ce plan, qui se décline en « 44 solutions concrètes. »
Présenté le 1er février 2008, le plan Alzheimer est
financé à hauteur de 1,6 milliard d’€, dont 1,2 milliard
consacré au seul volet médico-social (1). Son objectif : 
« construire un parcours personnalisé pour chaque
malade, depuis le diagnostic jusqu’à la prise en charge à
domicile et, le cas échéant, en établissement. »
Alors que la recherche sur la maladie semble marquer le
pas -des essais cliniques de niveau 3 ont été arrêtés-, la
présidente de l’association France Alzheimer, Marie-Odile
Desana, juge néanmoins « assez satisfaisant » le bilan à
mi-parcours du plan gouvernemental. Celui-ci a, d’ores et
déjà, permis d’accroître l’offre d’accompagnement et de
prise en charge, tant des malades que de leurs familles.
Pour l’association, il convient de concentrer les efforts
sur cet aspect.
Présentation de l’avancée du plan Alzheimer 2008-2012.

• L’aide aux aidants
Pour soulager les aidants, soumis à une pression permanente,
quelque 2 000 places d’accueil de jour ont été créées
depuis le début du plan. Parallèlement, 11 plateformes
d’accompagnement et de répit sont en cours d’expéri-
mentation. Elles réunissent une variété de services :
accueil de jour, répit à domicile, garde de nuit, hébergement
temporaire, accueil familial, séjours de vacances, activités
culturelles, physiques ou artistiques, ateliers de réhabilitation
ou de stimulation sensorielle. A compter de 2011, les
objectifs du plan sont les suivants : création de 1 200
places d’accueil de jour annuelles et de 75 plateformes
équivalant à 1 000 places par an. Enfin, le gouvernement
a décidé de faire du 6 octobre la Journée nationale des
aidants. Objectif : « sensibiliser l'opinion publique au rôle
primordial des 3,5 millions d'aidants en France
(conjoints, enfants, amis proches...). »
L’association France Alzheimer salue ces mesures.
Toutefois, « l’accueil de jour ne progresse pas assez vite
et le développement de l’hébergement temporaire se
heurte à la difficulté de devoir réserver des places vides

30 septembre 2010



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5
30 septembre 2010

AGENDA

• 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’obser-
vation 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

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

• Journée de l’ONED
11 octobre, à Paris
L’Observatoire national de 
l’enfance en danger (ONED)
organise une Journée franco-
québécoise sur le thème : « Quels
référentiels pour le pilotage des
politiques de protection de 
l’enfance ? ». Au programme : 
« Construire des outils de pilotage
en protection de l’enfance », 
« Comment organiser une circula-
tion des connaissances au service
de la pratique ? », « Décliner les
connaissances probantes dans
des pratiques accordées avec le
cadre législatif : l’exemple de la
théorie de l’attachement »…
Tél. : 01 58 14 22 51
E-mail :
journeedu11oct2010@oned.gouv.fr

• 2e Journée du livre social
14 octobre, à Paris
L’IRTS Paris Ile-de-France accueille,
dans ses locaux parisiens, la
Journée du livre social 2010. La
Lettre des Managers de l’Action
sociale sera présente pour la 2e

édition de cette manifestation.
Contact : 01 73 79 52 14
E-mail : 
magali.heinrich@irtsparisidf.asso.fr

SOCIÉTÉ

Sécurité, immigration : le gouvernement irrite 
fortement les associations
Le nouvel allant sécuritaire du gouvernement ne sied guère aux associations
de solidarité. Deux projets de loi en cours d’examen au Parlement concentrent
leurs critiques. Par ordre chronologique : le projet de loi d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) et
le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

• Le projet de loi sur la sécurité intérieure
Selon la Convention nationale des associations de protection de l’enfant
(CNAPE), la loi LOPPSI 2 risque de sceller le sort de la refonte de la justice
des mineurs. La discussion du texte au Sénat en première lecture, achevée le
10 septembre, a été l’occasion de « porter un nouveau coup » à la justice
pénale des mineurs, estime l’association.
Les sénateurs ont alors adopté un amendement gouvernemental visant à 
étendre aux mineurs la procédure de comparution immédiate. Résultat : le
procureur de la République pourrait convoquer directement un mineur devant
le tribunal pour enfants, sans passer par le juge des enfants. « N’est-ce pas là
une surenchère, alors qu’une procédure spécifique dite de « présentation
immédiate » pour les mineurs de 16 à 18 ans existe depuis la loi du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance ? », interroge la CNAPE. La
procédure de comparution immédiate concernerait tous les mineurs, sans 
distinction d’âge et sans aménagement spécifique. « Il s’agit d’un nouvel 
exemple de glissement du droit applicable aux majeurs sur la justice des
mineurs, s’insurge la CNAPE. Les principes fondamentaux qui, jusque là, ont
guidé la justice des mineurs- la spécialisation, l’individualisation, la nécessaire
connaissance de la personnalité du mineur- sont à nouveau ébranlés. »

La CNAPE redoute maintenant que d’autres amendements viennent durcir 
le texte lors de son examen final à l’Assemblée nationale, à partir du mois 
d’octobre. Cela « impactera le futur code [pénal des mineurs] et donne le ton : une
justice plus répressive pour les mineurs. »

• Le projet de loi sur l’immigration
« Loin de la simplification annoncée », le projet de loi, dont l’examen a débuté
le 28 septembre à l’Assemblée nationale, « complexifie le droit des étrangers
et rend encore plus opaques les voies de recours et de régularisation »,
déplore la Fnars. Pour la loi régissant la politique de l’immigration et de l’asile,
c’est la « cinquième aggravation en sept ans ! », ajoute les associations regroupées
au sein du collectif Alerte. Le texte contient « un ensemble de dispositions qui
provoqueront une grave réduction des droits pour une majorité d’étrangers,
poursuit le collectif. Il s’inscrit dans une logique qui privilégie une prétendue
sécurité aux dépens de la dignité des personnes. »

Les travailleurs sociaux « risquent de ne plus pouvoir exercer leur mission
d’accueil inconditionnel et d’accompagnement », dénonce la Fnars. Or, « tous
les centres d’hébergement, y compris les CHRS, sont dans la légalité
lorsqu’ils accueillent des sans papiers ou toute personne en situation de
détresse, quelle que soit sa situation administrative, comme l’affirme explicitement
l’article L 111-2 du Code de l’action sociale et des familles, qui ne pose
aucune condition de régularité de séjour », rappelle la fédération. De leur côté,
les associations réunies sous la bannière d’Alerte affirment qu’elles ne renon-
ceront pas à « assurer aide, soutien et solidarité en direction des plus démunis,
des plus pauvres, des déracinés, des exilés, des affamés, des maltraités, malgré
le délit de solidarité qui continuera à dissuader leurs actions. »
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ANDASS : des directeurs en quête d’un nouveau
modèle managérial
« L’action sociale et le travail social et médico-social connaissent de profondes
transformations face à la montée des précarités, aux fortes contraintes finan-
cières des collectivités territoriales, au désengagement de l’Etat sur des pans
entiers de solidarité de proximité et aux exigences des usagers sur la qualité
des réponses à leur apporter. Pour les départements, il devient indispensable
d’accentuer le travail sur le sens des dispositifs et des actions avec les profes-
sionnels, les partenaires et les usagers et aussi sur le sens du service public. »
Forte de cet argumentaire, l’Association nationale des directeurs d’action sociale et
de santé des conseils généraux (Andass) vient de consacrer ses 22es Journées
techniques (du 15 au 17 septembre à Bastia, en Haute-Corse) « aux orientations
stratégiques des exécutifs départementaux sur ces questions, aux méthodes
mises en œuvre pour associer les acteurs concernés à ce grand chantier et
d’en dégager les pistes de progrès pour l’avenir. » Thème retenu : « Les enjeux
stratégiques de l’Action Sociale dans un environnement bouleversé » (1).

Les directeurs d’action sociale des conseils généraux évoluent dans « un 
environnement mouvant. Ils sont soumis à de fortes contraintes et à des mutations
juridiques et sociétales toutes aussi fortes, explique le président de l’Andass,
Yvan Ferrier. Notre rôle est de nous inscrire dans une dynamique et de s‘adapter
à une nouvelle réalité. » Bref, aux directeurs de conduire les mutations. Mais
lesquelles ?
Yvan Ferrier cite deux « mutations profondes » -l’une récente, l’autre à venir-
le RSA et le 5e risque, qui touchent « le cœur de notre métier et de notre
expertise. » Autre exemple : la réforme institutionnelle en cours, notamment
celle des collectivités locales, qui va modifier la gouvernance du secteur. Et,
avec la création des ARS, comment appréhender des arbitrages devenus
régionaux ? En somme, « comment s’adapter aux mutations et conduire nos
équipes, qui sont nombreuses ? », résume le président de l’Andass. Au cours
des Journées techniques, les directeurs ont forgé leur réponse. Il convient de
revoir notre « modèle managérial », précise Yvan Ferrier. Pour cela, l’association
va creuser « deux pistes concrètes. »

• La formation
L’Andass va résolument s’inscrire dans le champ de la formation des managers de
l’action sociale. Pas question, pour l’association, de devenir un organisme de
formation. « Nous allons engager une réflexion sur les besoins de formation,
annonce son président. Pour nous, il s’agit d’anticiper sur le profil à venir du
métier et les métiers de demain. » L’Andass entend travailler en partenariat
avec diverses organisations : Aforts, CNFPT…

• La recherche
Sous la houlette d’Yvan Ferrier, un groupe projet constitué au sein de l’asso-
ciation va participer à une action de recherche sur le modèle managérial et son
impact sur les missions des directeurs. A cet effet, l’Andass va signer, en octobre
ou novembre, une convention de collaboration de recherche avec une équipe
de l’Université d’Avignon. Premiers retours lors des prochaines Journées 
techniques.

Les 23es Journées techniques de l’Andass se tiendront mi-septembre 2011,
en région parisienne, au conseil général de Seine-Saint-Denis (2).

(1) A l’occasion de ces journées, l’Andass a également reconduit à l’identique son bureau désigné l’an
dernier. Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 103, du 15-10-09.
(2) L’association va programmer, en novembre ou décembre, une Journée d’actualité sur le RSA.

Contact : ANDASS. Tél. : 04 66 76 86 03. E-mail : mazerand_s@cg30.fr

• Elaborer le projet 
individualisé
Fnadepa Formation a conçu, à l’atten-
tion des directeurs d’établissements
pour personnes âgées, une formation
intitulée : « Elaborer, écrire et mettre
en œuvre le projet individualisé ».
Quatre sessions sont programmées :
le 7 octobre à Marvejols (Lozère), le
8 octobre à Outreau (Pas-de-Calais),
le 18 octobre à Saint-Domineuc
(Ille-et-Vilaine), le 9 novembre à
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : formation@fnadepa.com

• Directeur de CCAS :
réussir sa prise 
de fonction
Unccas Formation propose, du 18
au 20 octobre à Paris, une session
sur le thème : « Réussir sa prise
de fonction de directeur de CCAS ».
3 jours pour acquérir des points de
repères et des outils pour un mana-
gement efficace, mais aussi pour
définir les premières actions à mener.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Concevoir un plan 
de communication
L’Unapei propose, le 19 octobre à
Paris, une formation nationale
dédiée au thème : « Concevoir et
mettre en œuvre un plan de com-
munication ». Objectif : permettre
l’élaboration de messages pertinents
et efficaces valorisant la mission et
la personnalité d’une association.
Tél. : 01 44 85 50 50
m.grasset@unapei.org

• Promouvoir 
la bientraitance
L’IRTS de Franche-Comté organise,
du 26 au 29 octobre à Besançon
(Doubs), un stage de quatre jours
intitulé : « De la prévention des actes
de maltraitance à la bientraitance ».
Au programme : approche de la
notion de maltraitance, repérage
des situations à risque, techniques
diverses mettant en œuvre la relation
d’aide, présentation des recomman-
dations de l’Anesm.
Tel. : 03 81 41 61 45
E-mail : liliane.sanchez@irts-fc.fr

30 septembre 2010
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Le SYNEAS organise sa 1re Université
A un peu plus de deux mois de son premier anniversaire, le Syndicat 
d’employeurs associatifs de l’action sociale et santé (Syneas), né le 1er janvier
2010 de la fusion du SOP et du Snaséa, organise, les 22 et 23 octobre à
Paris, sa 1re Université (1). Les travaux sont ouverts aux présidents, aux admi-
nistrateurs, aux directeurs généraux, aux directeurs et autres cadres de direction
de tous les adhérents au syndicat. Rappel : le Syneas regroupe plus de 5 000
associations et établissements représentant plus de 230 000 salariés.

Cette manifestation permettra d’aborder toutes les thématiques auxquelles
sont confrontées les associations employeurs. Elle sera également l’occasion
de détailler le projet et les objectifs du Syneas, mais aussi de présenter son
organisation, tant nationale que territoriale.

Pour cette 1re Université, le syndicat a, en outre, prévu trois conférences
débat. Au programme :
• L’Europe, les services sociaux d’intérêt général, la place des employeurs.
• Dans les ARS, quels enjeux pour le médico-social ?
• Les risques psychosociaux au travail – pénibilité : mythe ou réalité ?
Cette université sera, à l’avenir, un rendez-vous annuel du Syneas.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 110, du 28-01-10.

Contact : SYNEAS. Tél. : 08 11 26 26 29. E-mail : infos@syneas.fr

30 septembre 2010

Toutes les clés
du droit 
du travail en
action sociale
Avocats, les auteurs ont
rédigé un guide pratique
pour piloter les salariés au quotidien.
A la lumière des différentes 
conventions collectives du secteur,
leur ouvrage se veut « une aide 
précieuse à la gestion des ressources
humaines » pour permettre : de 
rédiger les contrats de travail, 
d’organiser le travail (durée, gestion
des absences, remplacement de
salarié), de gérer la discipline, de
rompre les contrats de travail, de
gérer les relations avec les repré-
sentants du personnel. De nombreux
modèles, outils et exemples sont
proposés.

Ouvrage collectif, 
ESF éditeur, 
Collection Les guides
Direction(s), septembre 2010,
128 p., 14,90 €

Le management
de la qualité
dans les services
à la personne
La démarche qualité
s’avère aujourd’hui incontournable et
constitue l’un des principaux pivots
des réformes s’opérant dans le sec-
teur des services à la personne,
estime l’auteur, responsable qualité
à l'UNA. Illustration : les acteurs du
secteur ont largement adopté la
norme NF « Services aux personnes
à domicile ». A l’aide d’exemples
simples et concrets, l’ouvrage dispense
outils et méthodes permettant de
structurer une démarche qualité
pouvant conduire à la certification
NF. Il souligne le rôle essentiel joué
par le management et les bénéfices
que celui-ci peut en retirer, en
matière de pilotage, d’aide à la prise
de décisions, de maîtrise des activités
et de culture de l’évaluation.

Christophe Pelletier, 
Dunod, Collection Action sociale,
2010, 248 p., 26 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association martiniquaise pour l’insertion et la promotion de l’âge d’or
(Amdor 2000) consacre ses 20 es Rencontres gérontologiques, les 7 et 8
octobre à Fort-de-France, au thème : « Du maintien à domicile à l’hébergement
institutionnel : quels choix, quelles libertés, quelles politiques, quels enjeux ? ».
Renseignements : AMDOR. Tél. : 05 96 73 73 83. 
E-mail : amdor.2000@wanadoo.fr

• Dans le cadre de ses « Entretiens », la Chaire de travail social et d’intervention
sociale du Cnam propose, le 14 octobre à Paris, une rencontre sur « Les troubles
du voisinage », autour d’un rapport de recherche produit par l’Observatoire
national des pratiques en santé mentale et précarité (ONSMP).
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. 
E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• La délégation régionale Nord-Pas de Calais de l’ADC organise, le 21 octobre à
Loos (Nord), une matinée d'étude consacrée au thème : « L’ANAP et le secteur
sanitaire, social et médico-social : raison ou passion ? ». Au programme: « L’ADC
et la question de la performance » ; « L’ANAP, missions, enjeux, réalisations »,
par la responsable du projet médico-social à l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).
Renseignements : ADC Nord-Pas de Calais. Tél. : 03 20 44 02 88. 
E-mail : ykimmerlin@legap.net

• L’IRTS Aquitaine invite, le 21 octobre dans ses locaux de Talence (Gironde),
à une Journée d’étude sur le thème : « Les approches éducatives et thérapeu-
tiques dans la prise en charge des enfants et adolescents autistes ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86.
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr
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François Noble prendra, à
compter du 1er janvier 2011, ses
fonctions de directeur de l’ANDESI.
Actuellement responsable de formation
au sein de l’association -notamment en
charge du CAFDES et de l’Executive
MBA pour les dirigeants associatifs-, il
succèdera à Daniel Guaquère, qui
partira à la retraite le 31 décembre
2010.

Jean Menjon a été nommé, le
1er septembre, directeur territorial de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) de Paris. Il était auparavant
DDPJJ de la Martinique.

Philippe Mauffret est, depuis
le 13 septembre, le nouveau directeur
enfance et famille au sein de la
Direction générale adjointe des
Solidarités du conseil général d’Eure-
et-Loir. Jusqu’alors en poste au
conseil général du Loiret, il remplace
Marie-Paule Martin.

Yolande Grobon, directrice de
préfecture, a été nommée, le 2 août,
directrice adjointe à la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Yvelines.

Anne Florette sera, à compter
du 1er octobre, la nouvelle directrice
générale de l’association France Active,
premier financeur des entreprises
solidaires en France. Elle succède à
Jacques Pierre. France Active est un
réseau de proximité qui aide, depuis
plus de 20 ans, les personnes en 
difficulté à créer leur entreprise 
individuelle. Il finance parallèlement les
entreprises solidaires (insertion par
l’activité économique, associations
d’utilité sociale).

Hélène Toulouse a été 
nommée, à la date du 1er septembre,
directrice territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) Poitou-
Charentes. Elle était précédemment
DDPJJ de la Vienne.

Jean-Pierre Costes est,
depuis le 14 septembre, le nouveau
président du Comité interministériel
consultatif d’action sociale des 
administrations de l’Etat (CIAS). Il
remplace Christophe Barbillat.

Véronique Demaison, directrice
de la Résidence « Les Chênes », à
Couzeix (Haute-Vienne), a récemment

été désignée correspondante régionale
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)
du Limousin.

Alain Philippot a été nommé,
le 1er septembre, directeur territorial
de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) Finistère-Morbihan.

Valérie Thomelin est, depuis
le 1er septembre, la nouvelle directrice
du CCAS de Carrières-sur-Seine
(Yvelines). Elle a précédemment
dirigé plusieurs centres sociaux dans
le même département, notamment à
Plaisir et à Mantes-la-Ville. Dans ses
nouvelles fonctions, elle supervise un
Contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS) et un Programme de réussite
scolaire (PRE).

Dominique Gabeloux, direc-
trice de l’EHPAD Le Réjal, à Ispagnac,
est la nouvelle présidente de la 
FNADEPA Lozère.
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