
Après la fronde des conseils généraux (1), la mutinerie des acteurs de l’aide
à domicile. Par un courrier daté du 29 septembre, les fédérations, unions et
associations membres du collectif des organisations représentatives des
services de soins infirmiers à domicile (2) ont demandé à rencontrer, « au plus
vite », le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique et les
secrétaires d’Etat concernés, pour « clarifier des points essentiels » du projet de
réforme de la tarification des SSIAD. Dans l'attente d’une réponse, ces 
organisations appellent leurs SSIAD adhérents à différer leur participation à
l’enquête « structure et clientèle », lancée actuellement par les ARS dans le
cadre de la préparation de la réforme.

« Les réponses à nos questions sont nécessaires pour permettre un bon
déroulement de l’enquête, argumentent les signataires du courrier. Mais,
surtout, elles témoigneront de la volonté, ou non, des pouvoirs publics d’une
réelle concertation et d’une réforme qui ne se limite pas à réduire les dotations
budgétaires actuelles d’une grande majorité des SSIAD. » Alors que les 
services sont confrontés à une augmentation de la charge en soins présentée
par les personnes accueillies, la réforme de la tarification « ne peut être 
réalisée à moyens constants », s’époumonent à expliquer les organisations
du secteur. Selon elles, les services de soins ne peuvent plus faire face à
l’évolution des besoins en soins, notamment en soins infirmiers, dans le
cadre de l’actuel coût annuel à la place de référence (10 500 €).

Par ailleurs, les organisations exigent de l’administration une « entière visibilité »,
pour les SSIAD, sur les données produites par eux-mêmes dans le cadre de
cette enquête SSIAD-ARS. « C’est sur ces points fondamentaux que nous
attendons une réponse du gouvernement, reprennent les signataires.
L’enquête nationale n’aura de sens que si nos préoccupations et propositions
sont entendues et prises en compte. Pour nous, il y a urgence car c’est la
qualité des soins auprès des personnes âgées et des personnes handicapées
qui est en jeu. » En fonction des suites apportées au courrier, les organisations
« réapprécieront la pertinence d’une enquête nationale. »

A noter : lors du vote du budget 2011 de la CNSA, le 19 octobre (Voir p. 5),
les associations du secteur siégeant à son Conseil ont demandé à la CNSA
de mener une étude sur les coûts de la prise en charge des personnes âgées
et handicapées par les SSIAD. Elles comptent sur ces résultats pour alimenter
les réflexions sur la réforme de la tarification.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 125, du 14-10-10.
(2) Adessa-A Domicile, ADMR, AD-PA, APF, Familles rurales, Fehap, FHF, FNAAFP/CSF,
Fnadepa, GIHP national, Mutualité française, UNA, Unassi, Unccas, Uniopss.
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Réforme de la tarification des SSIAD : 
les associations testent la volonté du gouvernement

• 5e risque : l’avenir 
des aînés ?
« La réforme de la prise en charge
de la dépendance, annoncée par le
président de la République, sera
bientôt lancée. » Intervenant le 20
octobre à la tribune du 80e congrès
de l’ADF, la secrétaire d’Etat chargée
des Aînés a assuré le service minimum,
sans faire aucune annonce. Nora Berra
a juste formulé « un vœu » : « qu’en
lieu et place de « 5e risque » ou de 
« financement de la dépendance »,
on donne un titre plus conforme à
l’ambition et aux perspectives de cette
réforme : la réforme « Autonomie
Avenir des Aînés ». » Soit.

• La maltraitance 
financière sous surveillance
Le Médiateur de la République vient
de confier à trois personnalités une
mission sur la maltraitance financière
à l’égard des personnes âgées
accueillies en établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux. Un ques-
tionnaire est en cours d’élaboration.
Le rapport est attendu début 2011.

• Evaluation : le calendrier 
fin prêt
Signé par tous les ministres concernés,
le décret fixant le calendrier des 
évaluations à réaliser par les établis-
sements et services (deux internes
et deux externes sur la durée de 
l’autorisation) est bloqué au secrétariat
général du gouvernement. La DGCS
n’ose plus annoncer de date de
publication. Avant la fin de l’année, un
autre décret doit statuer sur la prise
en compte de la certification dans
l’évaluation externe. Ensuite, la
DGCS diffusera une circulaire de
doctrine et de cadrage, rappelant les
obligations des établissements et
services en matière d’évaluation.
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Délinquance juvénile : Jean-Marie Bockel déclare
sa flamme au travail social
Lors des Assises de la prévention de la délinquance juvénile, le secrétaire
d’Etat à la Justice a souhaité, le 14 octobre, « donner un nouvel élan à la politique
de prévention de la délinquance. » Jean-Marie Bockel ne veut plus opposer
prévention et répression, présentées, au contraire, comme deux démarches
complémentaires. Le secrétaire d’Etat aspire à une politique reposant sur trois
piliers : la reconquête de l'espace public, l'acquisition de la citoyenneté et la
réaffirmation du rôle parental. Pour cela, il mise sur le travail social.

« La restauration de la paix publique passe par la réintroduction, dans les quartiers,
d’un travail social plus performant et par une présence accrue au quotidien de
l’autorité publique », a expliqué Jean-Marie Bockel. Il préconise :
• Un nouvel élan pour la prévention spécialisée, avec le développement de
véritables services d’éducateurs de rue ;
• Le développement du travail social, avec une valorisation accrue du rôle des
travailleurs sociaux, des juges des enfants, des professionnels de la protection
de la jeunesse ;
• L’articulation du travail social et de l’activité judiciaire dans une démarche
globale.
Pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire, le secrétaire d’Etat
prône également « la réintroduction du travail sanitaire et social à l’école, ce qui
implique le redéploiement de la protection de l’enfance au sein des établissements. »
Enfin, il souhaite « construire une politique publique de la responsabilité parentale »,
s’appuyant sur un programme national de soutien parental. Il entend, notamment,
remettre au goût du jour le contrat de responsabilité parentale, institué par la loi
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Seul hic, le travail social n’entre pas dans le champ de compétences du secrétariat
d’Etat à la Justice. En outre, alors que le ministère de la Justice, tutelle de
Jean-Marie Bockel, sera l’un des rares à afficher un budget à la hausse en 2011
(+ 4,15 %), les crédits de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) seront
amputés de 19 millions d’€ par rapport à 2010(1) ! Cela n’empêche, la ministre,
Michèle Alliot-Marie, de déclarer que la direction de la PJJ « poursuivra la
rénovation de ses missions et de son organisation territoriale », notamment la
rénovation des modes d'investigation.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 125, du 14-10-10.

• Les mineurs, proies 
des sectes
« 50 000 enfants sont aujourd’hui
touchés par des dérives sectaires 
et 5 000 d’entre eux sont particuliè-
rement en danger », selon la Mission 
interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes), qui a publié, mi-octobre,
un guide intitulé « La protection des
mineurs contre les dérives sectaires ».
Objectif : aider les professionnels de
l'enfance à détecter la maltraitance
psychique et physique des enfants
victimes des sectes.
www.miviludes.gouv.fr

• Pétition européenne
sur les SSIG
L’Uniopss et le Labo de l’ESS 
lancent une pétition européenne : 
« Pour une nouvelle approche 
de l’UE sur les SSIG ». Il est 
« nécessaire de dépasser la politique
européenne de normalisation, 
extrêmement réductrice, pour aller
vers une politique communautaire
visant à développer les SSIG » 
(services sociaux d’intérêt général),
qui font « partie intégrante du
modèle social européen. »
www.uniopss.asso.fr

• Aînés : des collectivités
primées
60 collectivités locales ont été
récompensées, le 13 octobre, pour
leur projet en faveur des personnes
âgées, dans le cadre de l’édition
2010 du Concours national des
villes, consacrée au thème : « Les
aînés au cœur de nos villes et de
nos territoires ». Au programme :
habitat, gérontotechnologies, soutien
aux aidants, formation…
www.concoursnationaldesvilles.fr

• Nouvelle campagne 
de l’APF
L’APF lance, fin octobre, sa nouvelle
campagne institutionnelle, avec pour
slogan : « Notre vie doit-elle se 
limiter aux places qui nous sont
réservées ? » Jusqu’à fin décembre,
elle sera déclinée en affichage, dans
la presse, en radio, à la télévision 
et sur internet. L’APF veut, à la 
fois, sensibiliser l’opinion publique et
développer sa notoriété.
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PLFSS 2011 : l’UNIOPSS fait connaître ses attentes
Dans la perspective de l’examen du texte au Parlement, l’Uniopss a diffusé, le
15 octobre, ses « observations et propositions » relatives au projet de loi de
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2011 (Voir p. 4). L’Union
demande, en particulier, une révision du mode de fixation de l’objectif national
des dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour le secteur médico-social.
Le taux de progression de l’Ondam médico-social est  « en nette régression
par rapport à 2010 », déplore l’Uniopss. « Situation aggravante, juge l’Union,
il est calculé sur une base minorée par rapport à ce qu’avait prévu la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2010. En effet, afin de compenser le
dépassement prévisionnel de l’Ondam 2010, estimé à 500 millions d’€, le
gouvernement a décidé de mettre en réserve une somme équivalente, dont
100 millions d’€ portent sur le secteur médico-social. » Au grand dam de 
l’association, le gouvernement renouvelle l’opération pour 2011, avec une mise en
réserve de 530 millions d’€ pour l’ensemble des dépenses d’assurance maladie.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’édition
2011 du Prix CNSA Lieux 
de vie collectifs & autonomie ?

Avec ses partenaires du secteur
médico-social et des acteurs de
l’architecture, la CNSA vient de
lancer la 5e édition du Prix CNSA
Lieux de vie collectifs & autonomie.
Comme l’an dernier, l’édition
2011 bénéficie du soutien financier
de la Fondation Médéric
Alzheimer et du Comité national
de coordination de l’action en
faveur des personnes handicapée
(CCAH).

Jusqu'au 11 février 2011, les
gestionnaires d’établissements
médico-sociaux peuvent, en 
collaboration avec leurs architectes,
concourir pour :
• Le prix de la réalisation médico-
sociale pour personnes handicapées,
doté de 30 000 € par la CNSA ;
• Le prix de la réalisation médico-
sociale pour personnes âgées,
doté de 30 000 € par la CNSA ;
• La mention spéciale personnes
handicapées vieillissantes, dotée
de 10 000 € par le CCAH ;
• La mention spéciale Alzheimer,
dotée de 10 000 € par la
Fondation Médéric Alzheimer.
Les étudiants en école d’architecture
peuvent participer au concours
d’idées pour la conception d’un
lieu de vie collectif pour personnes
âgées, doté de 12 000 € par la
CNSA.

En organisant ce prix, la CNSA
cherche, notamment, à encourager
l’évolution des structures d’accueil
du secteur médico-social et à 
valoriser des réalisations de qualité,
pour donner des références aux
maîtres d’ouvrage et aux concep-
teurs. Le jury d’experts appréciera
« la qualité du dialogue entre le
maître d’ouvrage et l’architecte, sa
traduction dans l’élaboration du
projet d’établissement et du projet
architectural, jusqu’à la réalisation
de l’opération. »

Dossier de candidature sur :
www.prix-autonomie-cnsa.fr
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Un an tout juste après sa mise en place, la Fnars a lancé, au début de l’été
2010, une enquête en ligne auprès des travailleurs sociaux du secteur associatif
pour « identifier les dysfonctionnements liés au RSA » (1). Les principaux résultats,
que l’association vient de dévoiler, dressent un bilan assez sombre des difficultés
rencontrées par les allocataires du RSA.
Ainsi, plus d’un tiers (35 %) des travailleurs sociaux ayant répondu à l’enquête
constate que les personnes accompagnées bénéficiaires du RSA ont perdu
certains droits connexes par rapport au RMI/API. Parmi les pertes de droit les
plus fréquemment citées, apparaissent la CMU-C, la majoration de l’aide 
personnelle au logement, puis les aides locales en matière de transport, d’accès
aux contrats aidés, de dégrèvement de la taxe d’habitation.
Parallèlement, plus de la moitié (56 %) des travailleurs sociaux signale des
difficultés d’accompagnement par les référents uniques, pour les bénéficiaires
du RSA relevant d’une obligation d’accompagnement. L’enquête met l’accent
sur les difficultés d’accompagnement des référents uniques de Pôle emploi
(37 %) et le manque de coordination entre les différents organismes accom-
pagnateurs (39 %). Ce phénomène n’est pas sans conséquence pour les
allocations puisque 28 % des travailleurs sociaux observent des ruptures
d’accompagnement assez fréquentes, voire très fréquentes.

Un quart des travailleurs sociaux indique, également, que les personnes
accompagnées en activité rencontrent des difficultés pour l’ouverture du droit
au RSA. En cause, principalement, le traitement administratif du dossier et un
mode de versement et de calcul de l’allocation qui n’est pas maîtrisé par les
allocataires. Un dernier chiffre inquiétant ressort de l’enquête de la Fnars : la
moitié des travailleurs sociaux du secteur associatif de l’accueil, de l’hébergement
et de l’insertion ayant répondu au questionnaire n’ont toujours pas été informés
des modalités du dispositif local mis en place par leur conseil général !

(1) L’échantillon des réponses reçues par la Fnars comprend 349 questionnaires (un questionnaire
par établissement).

La FNARS pointe les dysfonctionnements du RSA

PRESTATIONS SOCIALES

« Cette incertitude et les difficultés rencontrées, dès à présent, dans le calibrage des
enveloppes des ARS risquent bien de compromettre le déploiement des 
programmes de création de places prévus, tant dans le secteur personnes
âgées (10 959 places) que personnes handicapées (3 451 pour les adultes
et 1 046 pour les enfants) », s’inquiète l’Uniopss. Au-delà, le PLFSS 2011 « ne
permettra pas d’assurer l’ensemble des objectifs annoncés, notamment en matière
de tarification au GMPS des EHPAD », annonce l’Union. Dans ces conditions,
l’Uniopss, qui s’oppose à toute opération de débasage de crédits médico-
sociaux au profit de l’Ondam général, entend rester « vigilante », afin que les
crédits gelés ou mis en réserve « soient restitués à leur destination première,
au service de l’amélioration de la qualité des soins dispensés aux personnes
âgées et personnes handicapées. »

L’Uniopss propose d’ajouter un article au PLFSS 2011 pour instaurer un fonds
national destiné au financement des évaluations externes des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Une demande qui rejoint celles de
l’APF et de l’Unapei. Pour 2011, ce fonds serait abondé « à hauteur d’un
quart du coût prévisionnel total des évaluations externes. »
Enfin, l’Uniopss réclame l’abrogation de plusieurs dispositions controversées.
A savoir : la réintégration des médicaments dans les dotations soins des
EHPAD ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la tarification à la
ressource des établissements et services et la convergence tarifaire, le caractère
obligatoire des CPOM pour certains gestionnaires. Qui ne tente rien n’a rien !

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



• 170 équipes mobiles de SSIAD renforcés ;
• 35 nouvelles maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades d’Alzheimer (MAIA) ;
• 75 nouvelles plateformes de répit en complément des
accueils de jours et d’hébergement temporaire dédiés
aux malades d’Alzheimer.
« Au total, la progression des ressources en 2011 
permettra de financer des mesures nouvelles se réalisant
dans l’année pour un montant de près de 412 millions
d’€ », annonce le gouvernement.

Autres mesures :
• 109 millions d’€ pour la création de places nouvelles
en établissements et services (EHPAD, SSIAD, accueil
de jour et hébergement temporaire) ;
• Poursuite de la médicalisation des établissements : 80 000
places passeront en financement dit Pathos en 2011.

� Les mesures en faveur des personnes 
handicapées
Concernant les enfants, « les efforts seront poursuivis
pour améliorer la prévention et l’accompagnement pour
la scolarisation en milieu ordinaire », avec :
• plus de 3 millions d’€ consacrés à la création ou l’extension
de centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et
de centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ;
• 677 places nouvelles de services d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSAD).
Par ailleurs, « conformément aux plans annoncés par le
gouvernement, une attention particulière sera portée sur
certains publics prioritaires » : 369 places seront ainsi
créées pour permettre l’accueil, par exemple, des enfants
autistes, polyhandicapés ou déficients intellectuels.

Concernant les adultes, le gouvernement « continue de
se mobiliser pour résorber les listes d’attente existantes. »
Ainsi, le PLFSS 2011 prévoit le financement de :
• 969 places nouvelles en maisons d’accueil spécialisées
(MAS) et 1 698 en foyers d’accueil médicalisé (FAM) ;
• La médicalisation de 108 places de foyers de vie.
Parallèlement, pour développer l’offre de services à
domicile, seront créées :
• 571 places nouvelles de SSIAD et de services 
d’accompagnement médico-social adultes handicapés
(SAMSAH) ;
• 213 places d’accueil temporaire.

L’examen du projet de loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2011 a débuté le 26 octobre à l’Assemblée
nationale. Les débats doivent durer jusqu’au 2 novembre.
Le texte viendra ensuite en discussion au Sénat, du 8 au
13 novembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 104, du 29-10-09.
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PLFSS 2011 : près de 16 milliards d’€ en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées

Comme cette année, toutes les branches de la Sécurité
sociale seront en déficit l’an prochain. Le déficit du régime
général, qui devrait atteindre 23,1 milliards d’€ fin 2010
(contre 30,6 milliards prévus initialement), serait néanmoins
réduit à 21,4 milliards d’€ en 2011, prévoit le projet de
loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour
2011, présenté au Conseil des ministres du 13 octobre.
Ce léger mieux implique un effort de rigueur budgétaire,
auquel aucun secteur n’échappera. Ainsi, le secteur
médico-social devra contribuer aux 2,4 milliards d’€
d'économies à réaliser sur les dépenses, notamment en
adoptant un financement « adapté à la réalité des ouvertures
de places sur le terrain et correspondant aux dépenses
effectives des établissements et services », précise le
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme
de l’Etat (Voir ci-dessous). Le gouvernement a, également,
concocté quelques menues économies (160 millions d’€)
sur les allocations servies par la branche Famille (aides per-
sonnelles au logement, prestation d'accueil du jeune enfant).

Pour l’année 2011, le taux de progression de l’objectif
national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour
le secteur médico-social est fixé à 3,8 % -au lieu des 4,4 %
annoncés dans un premier temps par le secrétariat d’Etat
chargé des Aînés !-, contre 5,8 % en 2010(1). L’an prochain,
l’assurance maladie consacrera ainsi 7,6 milliards d’€ aux
établissements et services pour personnes âgées et 
8,2 milliards d’€ aux établissements et services pour
personnes handicapées. Cela représente 900 millions
d’€ supplémentaires.
La progression de l’Ondam médico-social « traduit la
priorité accordée à ce secteur depuis quelques années »,
peut-on lire dans le PLFSS 2011. Ce taux d’évolution
intègre le changement de budgétisation des dépenses en
faveur des établissements et services pour personnes
handicapées et âgées. Explication : « les autorisations
d’engagements, qui correspondent aux autorisations
d’ouverture de places pour mener à bien les plans (plan
solidarité grand âge, plan Alzheimer, plan de création de
places pour enfants et adultes handicapées…), sont 
désormais distinguées des crédits de paiement qui figurent
dans l’Ondam et qui sont la traduction des ouvertures
réelles de places sur le terrain. Cette adaptation du rythme
de décaissement des crédits, qui n’entame en rien la
poursuite des plans, permet d’éviter les sous-consommations
de crédits constatées depuis 5 ans. »

� Les mesures en faveur des personnes âgées
« La mise en œuvre du plan Alzheimer 2008-2012 est
la priorité de l’année 2011 », a déclaré Nora Berra,
secrétaire d’Etat chargée des Aînés. Pour cela, le PLFSS
2011 prévoit la création de :
• 600 pôles d’activités et des soins adaptés (Pasa) ;

28 octobre 2010
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AGENDA

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

• 38es Journées nationales 
de l’ADC
Du 8 au 10 novembre, 
à Gaillac (Tarn)
L’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de l’EHESP
(ADC) consacre ses 38es Journées
nationales d’étude et de formation
au thème : « Les espaces de
direction du social et médico-
social : « Terre, terroir et territoires » ».
Contact : 09 61 40 23 99
E-mail : adcsecretariat@gmail.com

• L’animation en gérontologie
24 et 25 novembre, 
à Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine)
Organisé par le Groupement 
des animateurs en gérontologie
(GAG) et l’Institut du projet de vie
(IPV), le 5e Congrès national de
l’animation et de l’accompagnement
en gérontologie est dédié au
thème : « Animation et accompa-
gnement des personnes âgées :
coopérer pour aller des attentes aux
projets ». Au programme : vers
une reconnaissance de l’animation
en gérontologie, les nouvelles
professions et l’animation, le 
respect des choix de la personne
âgée en institution et au domicile…
Contact : 05 57 97 19 19
E-mail : info@comm-sante.com

• 36e Colloque du SNMPMI
26 et 27 novembre, à Paris
Le 36e Colloque du Syndicat
national des médecins de protection
maternelle et infantile (SNMPMI)
a pour thème : « Le travail d’équipe
en PMI. Comment penser ensemble ?
Comment panser ensemble ? ».
Contact : 01 40 23 04 10
E-mail : contact@snmpmi.org

POLITIQUE SOCIALE

Le budget 2011 de la CNSA contesté par 
les associations et certains conseils généraux

Réuni le 19 octobre, le Conseil de la CNSA a adopté le budget 2011 de la
Caisse. En augmentation de 3,57 % par rapport au budget rectifié de 2010,
il frôle les 20 milliards d’€ (19,752 milliards). Les représentants de l’Etat, les
personnalités qualifiées, les parlementaires, le représentant du Medef, certains
conseils généraux et le président du Conseil ont approuvé ce budget 2011 à
la majorité. Sans surprise, les membres du GR 31(1), les représentants des
syndicats de salariés et certains conseils généraux ont voté contre.

Les présidents de conseils généraux opposés au budget 2011 dénoncent 
l’insuffisance des crédits qui leur sont alloués pour financer les dépenses
d’APA et de PCH. « La progression des concours de la CNSA est inférieure
à celle des dépenses qu’ils doivent assumer et l’écart s’accroit, rendant la
situation difficilement tenable », rapporte le communiqué de la Caisse.

Cette année encore, les critiques les plus virulentes viennent du GR 31. « La
société civile refuse la baisse des aides aux personnes âgées et handicapées »,
résume Pascal Champvert, président de l’AD-PA. Le GR 31 juge insuffisant
le taux de progression des moyens pour le fonctionnement des établissements
et services médico-sociaux. « Ainsi, l’OGD (Objectif global des dépenses)
pour les personnes âgées 2011 est présenté en augmentation de 4 %, alors
que sont repris 100 millions sur le budget 2010, 118 millions sur les
réserves de la CNSA et 160 millions de crédits gelés autoritairement.
L’augmentation 2011 est donc quasiment nulle, reprend Pascal Champvert.
Aucune place nouvelle ne pourra donc être créée, alors que l’Etat en annonce
plusieurs centaines de milliers ! » En conséquence, le GR 31 souhaite que le
renforcement des moyens pour les établissements existants soit prioritaire 
par rapport au financement des places nouvelles. Par ailleurs, il réitère son
opposition à la convergence tarifaire imposée aux EHPAD et s’alarme de la
sous-valorisation des crédits alloués aux ARS.

Pour tenter de calmer les inquiétudes sur les décalages entre engagements
pris et financements alloués, le directeur de la CNSA et le DGCS ont
confirmé que 30 millions d’€ ont été répartis entre huit régions (Alsace,
Bretagne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie,
Rhône-Alpes, Pays de la Loire). Environ 60 millions supplémentaires le seront
prochainement, en fonction des besoins exprimés par les ARS.

L’affectation des réserves de la CNSA fait toujours débat. De fait, le Conseil
s’est prononcé sur l’attribution de 141 millions pour l’OGD des établissements et
services médico-sociaux et de 5 millions pour l’expérimentation des MAIA,
dans le cadre du plan Alzheimer. Mais le GR 31 exige que les réserves soient
utilisées « pour la constitution d’un fonds d’aide d’urgence pour les services
d’aide à domicile, la suppression de la convergence tarifaire négative pour les
EHPAD et la consolidation des concours apportés aux conseils généraux pour
le financement de l’APA et de la PCH. »

Enfin, le Conseil a émis, à l’unanimité, le vœu que le plan d’aide à l’investissement
(PAI) bénéficie de ressources financières propres et pérennes. Les années
précédentes, le PAI finançait des travaux d’investissement ou de modernisation
dans les établissements médico-sociaux. Or, aucun crédit n’est inscrit à cet
effet dans le budget 2011 de la CNSA. 

(1) Le GR 31 est composé des associations siégeant au Conseil de la CNSA qui représentent les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les professionnels à leur service (fédérations 
d’établissements et de services).
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La formation de directeur d’EHPAD du CNFPT 
est reconnue au niveau II
Depuis cet été, le titre de directeur/directrice d’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) délivré par le Centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT) est enregistré au répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP) au niveau II (1). Cette formation
permet désormais à ses titulaires de satisfaire aux exigences posées par le
décret du 19 février 2007 relatif à la qualification des directeurs (2) (elle était
déjà reconnue, à titre transitoire, par un arrêté du 1er mars 2007).

Créée en 2002, « cette certification s’adresse à des professionnels en prise
de fonction ou déjà en poste, explique Véronique Sauvage, chef de projet à la
Direction de la formation du CNFPT. Nous souhaitons que cette formation
vienne s’inscrire en complémentarité avec le CAFDES. » A raison de deux ou
trois cycles par an, elle est dispensée par deux établissements du CNFPT :
les Ecoles nationales d'application des cadres territoriaux (Enact) d’Angers et
de Montpellier. Un cycle est actuellement en cours à Angers. Depuis 2002,
146 professionnels ont obtenu cette certification.

Le CNFPT propose deux voies pour obtenir le titre de directeur/directrice
d’EHPAD. A savoir : un cycle de formation et la validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

• Le cycle de formation
Le cycle classique propose 43 jours de formation, répartis en 9 modules.
Ceux-ci « abordent les missions essentielles des responsables d’établissement »,
explique le CNFPT :
• La conduite du projet d’établissement ;
• L’organisation de l’accueil et du cadre de vie des résidents ;
• La gestion administrative, technique, financière et comptable ;
• L’animation d’équipes pluridisciplinaires et le management du personnel.
Le cursus se déroule sur un an ou un an et demi et mobilise les professionnels
trois à cinq jours par mois. Cette formation est donc compatible avec une activité
professionnelle. Financée par les cotisations des collectivités locales au CNFPT,
elle est strictement réservée aux fonctionnaires territoriaux.

• La VAE
La validation des acquis de l’expérience (VAE) constitue une nouvelle voie
d’accès au titre de directeur/directrice d’EHPAD, qui démarre tout juste.
Contrairement au cycle de formation, la VAE est « ouverte à toute personne
justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle en rapport avec la
direction d’EHPAD, aussi bien au cours d’activités salariées, que non salariées ou
bénévoles », précise le CNFPT. Objectif affiché : « permettre aux professionnels
déjà en poste de faire valider une qualification de niveau II pour respecter les
dispositions du décret du 19 février 2007 », indique Véronique Sauvage.
La démarche de VAE comprend trois étapes : constitution d’un « livret de rece-
vabilité », puis d’un dossier de présentation des acquis de l’expérience, avant
un entretien avec le jury. Le dossier de VAE est à télécharger sur : www.cnfpt.fr

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) se donne une
année pour évaluer l’impact de l’inscription au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) de son titre de directeur/directrice d’EHPAD. « D’ici
un an, nous aurons un peu plus de recul, notamment sur la voie d’accès par
la VAE », conclut Véronique Sauvage.

(1) Arrêté du 12 juillet 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
(J.O. du 22-07-10).
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.

Contact : ENACT d’Angers. Tél. : 02 41 22 41 57. E-mail : corinne.lovi@cnfpt.fr

• Petite enfance : 
l’agrément des 
établissements
Weka Formation propose, les 29 et
30 novembre à Paris, une session
sur le thème : « L’agrément et le suivi
des établissements d’accueil de la petite
enfance ». Au programme : les différents
types de structures (crèches, multi-
accueils, haltes-garderies, jardins
d’enfants…), la responsabilité du conseil
général, la procédure d’ouverture
des établissements ; la direction d’un
établissement…
Tél. : 01 53 35 16 68
E-mail : contact@wekaformation.fr

• RH : promouvoir 
une démarche GPEC
L’Uriopss Picardie organise, le 2
décembre à Amiens, une formation
intitulée : « Mettre en œuvre une
démarche GPEC », gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences.
Tél. : 03 22 71 74 76
E-mail : 
s.dupont@uriopss-picardie.asso.fr

• Associations : diversifier
ses financements
L’IRTS Paris Ile-de-France organise,
les 8 et 9 décembre à Paris, une
session dédiée au thème : 
« Diversifier les financements des
associations sociales et médico-
sociales ». Comment trouver de
nouvelles ressources financières
pour assumer ses missions sans
perdre son indépendance ?
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Animer une équipe
d’intervenants à domicile
L’AFPA vient de présenter la 3e

édition de son offre de 26 stages
de perfectionnement à destination
des professionnels des services à
la personne. Parmi les nouveautés :
un stage de 4 jours intitulé : « Animer
une équipe d’intervenants à domicile ».
Les connaissances enseignées doivent
permettre de structurer les équipes
en apprenant les bases de mana-
gement et en mettant en place une
véritable écoute au sein de l’entreprise.
Tél. : 0826 46 14 14
www.afpa.fr

28 octobre 2010
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Devenir évaluateur externe certifié
En collaboration avec L’Arafdes et RH & organisation, l’Andesi a conçu un cycle
de formation intitulé : « Devenez évaluateur externe certifié ». Le programme
a été établi en référence au décret du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier
des charges pour la réalisation des évaluations externes, « qui permet de faire
de l’évaluation externe un levier pour la défense et la valorisation des projets
d’établissement », estiment ses promoteurs. Ce texte stipule que les évaluateurs
devront satisfaire à certains critères de compétences, attestés, notamment, par
« une formation aux méthodes évaluatives » et « des connaissances actualisées et
spécifiques dans le domaine de l’action sociale, portant sur les recommandations
de bonnes pratiques professionnelles validées, sur les orientations générales
des politiques de l’action sociale et sur les dispositifs. »

Ouvert aux directeurs généraux, directeurs d'établissements et médecins coordon-
nateurs (groupe limité à 12 participants), le cycle propose six modules de deux jours.
La première session se déroule de novembre 2010 à mai 2011(1). Au programme :
• Le cadre légal, réglementaire et méthodologique de l’évaluation sociale et
médico-sociale (8 et 9 novembre) ;
• L’évaluation d’un projet d’établissement ou d’un projet de service (13 et 14
décembre) ;
• L’évaluation des « bonnes pratiques professionnelles » à travers l’examen de
certaines thématiques spécifiques (3 et 4 février 2011) ;
• La démarche d’évaluation externe (17 et 18 mars 2011) ;
• Stage pratique (dates à déterminer) ;
• Synthèse du stage (24 et 25 mai 2011).
Coût du cycle : 3 500 €.
(1) Une deuxième session est prévue de mai à octobre 2011.

Contact: ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

28 octobre 2010

Promouvoir 
les ressources
humaines 
en action sociale
et médico-sociale
Au fil des ans, la gestion des 
ressources humaines est devenue
un des rouages essentiels des 
organisations d'action sociale et
médico-sociale. Cet ouvrage se veut
un guide pour la définition et la mise
en œuvre de politiques de dévelop-
pement des ressources humaines.
Les auteurs entendent montrer le
lien entre une lecture rationnelle des
organisations et un management
des valeurs qui résiste à l’emprise
grandissante de la « marchandisation »
des services sociaux. Néanmoins,
selon eux, les organisations sociales
et médico-sociales ne sont pas en
dehors de tout champ de tension
concurrentiel, de compétitivité ou de
compétence.

Patrick Lefèvre et Yvan Mura,
Dunod, Collection Action sociale,
novembre 2010, 320 p., 35 €

De l’humour 
et du rire dans 
le travail social
Après le Sociographe,
c’est au tour de Vie Sociale, la revue
trimestrielle du Cedias-Musée
social, de s’intéresser à l’impact du
rire dans le travail social. « Devant le
malaise et la crise d’identité des 
travailleurs sociaux, l’humour est
sans doute une des approches 
possibles permettant une prise de
distance », expliquent les responsables
de ce numéro.
La première partie tente de cerner
des éléments de la valeur intrinsèque
de l’humour. La deuxième partie,
intitulée « Humour et faits (effets)
sociaux », porte sur la prise en
compte de l’humour par l’action
sociale. « En quoi est-il structurant,
tant pour le professionnel que pour
l’usager ? », interroge la revue.

Vie Sociale, N° 2/2010, 
123 p., 16 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le CREAI de Bourgogne organise, le 16 novembre à Plombières-les-Dijon,
une Journée régionale d’étude et de formation consacrée au thème : « L’avancée
en âge des adultes handicapés en établissements et services médico-sociaux.
Identification des besoins et adaptation des réponses ».
Renseignements : CREAI Bourgogne. Tél. : 03 80 28 84 40. 
E-mail : creai@creaibourgogne.org

• Les 14es Rencontres de la Fnadepa du Var se tiennent, le 18 novembre à Toulon,
sur le thème : « Crise et qualité : nos équipes au cœur de l’innovation ». Au
programme : « Nos structures, d’aujourd’hui à demain », « La communication :
faciliter l’émergence des valeurs », « Le management : accompagner les
équipes dans l’innovation »…
Renseignements : FNADEPA Var. Tél. : 04 94 51 72 20. 
E-mail : hermitage.direction@orange.fr

• L’IRTS Aquitaine propose, le 18 novembre dans ses locaux de Talence, une
Journée d’étude intitulée : « Exclusion et citoyenneté. Personnes sans abri :
des citoyens comme les autres ? ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• L’Uriopss Centre organise, le 23 novembre à Saran (Loiret), une Journée
régionale d’étude et de formation sur la protection de l’enfance. Thème : « Nouveaux
textes : nouvelles pratiques ? Nouvelles compétences ? Nouvelle coopération ?
Regards croisés et perspectives ».
Renseignements : URIOPSS Centre. Tél. : 02 38 62 34 39. 
E-mail : uriopss.centre@wanadoo.fr
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Bernard Basset, médecin
général de santé publique, a été
nommé, le 20 octobre, directeur de
projet auprès de la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires
sociales. Il est chargé d'accompagner
les ARS dans la mise en place du projet
régional de santé (PRS). Bernard
Basset est en poste pour une période
de 3 ans.

André Ducournau, directeur
général de l’ARSEAA à Toulouse,
représentant le Groupement national
des directeurs généraux d’associations
du secteur éducatif, social et médico-
social (GNDA), a été réélu, le 28 
septembre, président du Comité
d’orientation stratégique (COS) de
l’Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(ANESM). Le nouveau vice-président
du COS est Dominique Sacher,
représentant l’UNIOPSS. Tous deux
sont élus pour un mandat de 3 ans.

Christel Prado,  présidente de
l’Union nationale des associations de
parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis (UNAPEI),

a été nommée, le 19 octobre pour
une durée d’un an, vice-présidente 
du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH).

Harry Parmentier a été
nommé, à la date du 1er septembre,
directeur territorial de la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) Aube -
Haute-Marne. Il était jusqu’alors
DDPJJ du seul département de
l’Aube.

Jérôme Vignon est, depuis le
15 octobre, le nouveau président de
l’Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale (ONPES). 
Il succède à Julien Damon, qui a
démissionné avant l’été.

François Magniot est, depuis 
le 13 septembre, le nouveau directeur
de la Solidarité et du CCAS de la ville
de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine).
Précédemment directeur des affaires
sociales et du CCAS de la ville de
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), il
succède à Annie Marandola.

Bernard Godiard est, depuis
le 18 octobre, le nouveau directeur

de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
la Savoie. Jusqu’alors directeur des
personnes âgées au Pôle départemental
de la solidarité du conseil général de
l’Hérault, il remplace Annie Curtelin, qui
a rejoint les services du département.

Federico Palermiti a pris, le 
18 octobre, ses fonctions de directeur
du secteur social et médico-social 
au sein du Pôle santé-social de 
la FEHAP. Auparavant adjoint au 
responsable du Pôle Etudes de la
Fondation Médéric Alzheimer, ce
juriste spécialisé en droit européen
succède à Marine Darnault.

Benoît Naval a été promu, à 
la date du 1er octobre, directeur du
Pôle enfance, famille, santé au sein de
la Direction de la solidarité départe-
mentale du conseil général du Lot.
Auparavant responsable du service
de la protection maternelle et infantile
(PMI), il remplace André Spinoza, qui
a fait valoir ses droits à la retraite.

Bernard Billon a été nommé,
le 4 octobre, directeur du Fonds de
solidarité vieillesse (FSV).
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