
Enfin ! Très attendu, le décret fixant le calendrier des évaluations à réaliser
par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités de
restitution de leurs résultats est paru au Journal officiel. Sans surprise, ce
court texte (trois articles) prévoit que ceux-ci devront mener deux évaluations
internes et deux évaluations externes sur la durée de leur autorisation.

• L’évaluation interne
Les évaluations internes reposent sur « une démarche continue, retracée
chaque année dans le rapport d’activité des établissements et services
concernés », stipule le décret. Les résultats de ces évaluations devront être
communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les 5 ans (ou, pour
les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la
révision du contrat). Précision : les résultats d’au moins une évaluation interne
devront être transmis, « au plus tard, 3 ans avant la date du renouvellement
de leur autorisation. »
Concrètement : les établissements et services autorisés à la date du 2 janvier
2002 ont jusqu’au 2 janvier 2014 pour transmettre leur évaluation interne
à l’autorité compétente.

• L’évaluation externe
La première des deux évaluations externes prévues devra être effectuée, au
plus tard, 7 ans après la date de l’autorisation et la seconde, au plus tard, 2 ans
avant la date de son renouvellement.
Concrètement : les établissements et services autorisés à la date du 2 janvier
2002 ont jusqu’au 2 janvier 2015 pour communiquer les résultats de leur
évaluation externe à l’autorité compétente.

Le calendrier arrêté, restent deux problèmes à résoudre. Tout d’abord, le
financement des évaluations externes. En présentant le dispositif, le directeur de
l’Anesm avait évalué le coût d’une évaluation à environ 10 000 €. Facture
annuelle globale pour le secteur : 50 à 55 millions d’€. Au final, la charge
devrait bien incomber aux établissements et services. Même si l’Uniopss et
l’ADF tentent de forcer la main du gouvernement. Dans le cadre du PLFSS
2011, la première a rédigé un amendement pour créer un fonds national de
financement des évaluations externes, quand la seconde propose un article
additionnel autorisant la mutualisation de ces évaluations entre plusieurs
structures gérées par le même organisme gestionnaire.

Les autorités compétentes seront-elles en capacité d’absorber, d’ici au 2 janvier
2015, les résultats de quelque 35 000 évaluations externes ? A fin octobre,
l’Anesm n’avait reçu qu’une soixantaine de rapports ! A titre d’exemple : l’ARS
d’Ile-de-France va devoir traiter plus de 1 600 évaluations externes. Soit
400 par an !

Référence : Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier
des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations
des établissements sociaux et médico-sociaux (J.O. du 05-11-10).
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Le calendrier des évaluations est enfin paru • Logement : les 
associations forcent 
la porte de Matignon
Suite à la journée de mobilisation du
5 novembre et à l’installation d’un
campement de 31 tentes sur le Pont
des Arts, à Paris, le Premier ministre
a reçu, le 10 novembre, le Collectif des
associations unies pour le logement
des plus démunis. Celui-ci attend
des « signes forts du sommet de
l’exécutif. » En janvier 2008,
François Fillon faisait du logement et
de l’hébergement des personnes
sans abri et mal logées un grand 
« Chantier national prioritaire ». 
« Aujourd’hui, alors que nous entrons
dans la période hivernale, les 
promesses n’ont pas été tenues et
les signes inquiétants s’accumulent. »

• Un Code pénal 
des mineurs pour 2011 ?
Un groupe de travail est à l’œuvre au
ministère de la Justice pour préparer
le Code pénal des mineurs. Dans ce
cadre, les fédérations associatives 
-Citoyens et Justice, CNAPE, FN3S,
Uniopss- ont été auditionnées fin
octobre. Les travaux devraient aboutir
à un nouveau projet de code pour le
premier trimestre 2011.

• L’ANESM se pique d’éthique
L’Anesm vient de mettre en ligne une
nouvelle recommandation cadre 
intitulée : « Le questionnement éthique
dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux ». Ce
document invite professionnels et
encadrement à « une démarche de
questionnement pragmatique. » Il a
été conçu en quatre séquences :
définition, caractéristiques, modalités
pratiques de mise en œuvre, ouvrant
sur cinq situations concrètes.
www.anesm.sante.gouv.fr
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Réforme de la tarification des SSIAD : 
les associations lèvent leur boycott
Au vu du courrier reçu le 3 novembre, signé par la secrétaire d’Etat chargée
des Aînés, Nora Berra, les 16 organisations du collectif réuni pour la réforme
de la tarification des SSIAD (1) ont décidé, « collectivement, de lever l’appel à
différer la participation des SSIAD au remplissage de l'enquête DREES », lancée
actuellement via les ARS (2). Certes, la secrétaire d’Etat ne répond pas « à
toutes leurs attentes. » Néanmoins, le collectif estime que « les assurances
obtenues -report de la parution du décret, accès aux données de l’enquête,
problématique de la fin des crédits non reconductibles…- et le retrait du postulat
selon lequel la réforme devait être menée à moyens constants permettent de
participer de façon constructive à cette enquête. » Le boycott est donc levé !

Concernant « le décret fixant les principes du passage à une tarification en
fonction des besoins en soins, comprenant une part structure et une part patient,
nous sommes convenus, à votre demande, lors de notre réunion du 14 octobre
dernier, qu’il ne paraîtrait qu’au premier semestre 2011, une fois les données
brutes et les premières analyses issues de l’enquête en cours disponibles et
exploitables. Je vous confirme ce point », écrit Nora Berra. Dans sa missive,
elle annonce, également, la mise en place, « dans les meilleurs délais », d’un
groupe de travail à la DGCS chargé d’examiner les modalités tarifaires relatives
à la prise en charge des personnes handicapées.

Cependant, le collectif entend rester « vigilant. » Il réaffirme, en particulier, « la
nécessité de mettre au service de la réforme des crédits complémentaires. »
Autre point de vigilance : « l’enquête de coûts sur les SSIAD », que la secrétaire
d’Etat envisage de confier à la CNSA.
Par ailleurs, « soucieux » de permettre aux SSIAD de recenser, dans le cadre
de l’enquête DREES, tous les éléments déterminants les coûts, le collectif leur
demande « de déterminer précisément, au cours de la semaine de référence
choisie pour l'enquête, les nombres et temps de passages des aides 
soignantes. » Les données sont actuellement collectées auprès de chaque
SSIAD… jusqu’au 21 novembre.

Enfin, Nora Berra a demandé à la DGCS et à la DREES de convier, « d’ici
début décembre », les organisations du collectif à une réunion de restitution de
l’enquête. « Ultérieurement, dans les premiers mois de 2011 », d’autres réunions
devraient être organisées, « en vue d’une simulation concertée de effets du
nouveau modèle de tarification », conclut la secrétaire d’Etat.

(1) Adessa-A Domicile, ADMR, AD-PA, APF, Croix-Rouge française, Familles rurales, Fehap, FHF,
FNAAFP/CSF, Fnadepa, GIHP national, Mutualité française, UNA, Unassi, Unccas, Uniopss.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 126, du 28-10-10.

• L’AD-PA tacle le ministre
de la Solidarité
« J’estime [que cette reprise de 
100 millions d’€] est nécessaire et
qu’elle ne remet absolument pas en
cause notre politique en faveur du
secteur médico-social… Il est donc
normal de rendre à l’assurance
maladie tout ou partie des crédits
dont le secteur médico-social n’a
pas besoin », a déclaré Eric Woerth,
début novembre, à la tribune de
l’Assemblée nationale. « Serait-il le
seul à ne pas savoir qu’en France on
manque de personnels dans les 
maisons de retraite et les services 
à domicile, qu’il y a urgence à 
sauver les associations d’aide à
domicile au bord du dépôt de bilan ? »,
réagit l’AD-PA, en demandant au
ministre « d’approfondir rapidement
ces questions, avant l’examen du
budget des personnes âgées au
Sénat. »

• Handicap : une semaine
pour l’emploi
La Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées 2010 se
tient du 15 au 20 novembre. A cette
occasion, l’Agefiph, le FIPHFP et
L’Adapt collaborent pour proposer
des centaines d’évènements partout
en France. De leurs côtés, les
MDPH multiplient les initiatives,
recensées par la CNSA. Deux sites
pour découvrir les événements de
cette 14e édition dans votre région :
www.semaine-emploi-handicap.com
www.cnsa.fr

• Accompagner les 
personnes surendettées
De nouvelles mesures pour mieux
accompagner les personnes suren-
dettées sont entrées en vigueur le
1er novembre. La commission de
surendettement dispose désormais
d’un délai de 3 mois pour décider
de la recevabilité d’un dossier,
contre 6 mois auparavant. Autres
mesures : les personnes dont le 
dossier est accepté par la commission
de surendettement ne pourront plus
faire l'objet de poursuites par des
créanciers ; les juges pourront 
suspendre les expulsions de 
logement.
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La Conférence des gestionnaires salue 
le déblocage de 60 millions d’€
Lors du vote du budget prévisionnel de la CNSA pour l’année 2011, le 19 octobre,
les directeurs de la CNSA et de la DGCS ont annoncé qu’une enveloppe 
supplémentaire d’environ 60 millions d’€ allait être débloquée « pour répondre
aux inquiétudes sur les décalages entre engagements pris et financements
alloués » dans le secteur médico-social (1). Cette décision fait suite à la mobilisation
de nombreuses organisations associatives, dont la Conférence des gestionnaires (2),
autour du gel des créations de places.

Alertés par leurs adhérents, les membres de la Conférence des gestionnaires
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du Comité national de soutien
à la parentalité ?

La secrétaire d’Etat chargée de la
Famille et de la Solidarité, Nadine
Morano, a installé, le 4 novembre,
le Comité national de soutien à la
parentalité, qui, aux termes d’un
décret du 2 novembre, vient 
s’inscrire au titre IV du livre Ier de la
partie réglementaire du Code de
l’action sociale et des familles. La
création de cette nouvelle instance,
au rôle consultatif, constitue l’une
des rares traductions concrètes
des Etats généraux de l’enfance,
organisés de novembre 2009 à
juin 2010. Le comité est présidé
par la secrétaire d’Etat. Son 
vice-président est le président de
la CNAF, Jean-Louis Deroussen.

Le Comité national de soutien à la
parentalité a pour missions de :
• Contribuer à la conception, à la
mise en œuvre et au suivi de la
politique et des mesures de soutien
à la parentalité définies par l’Etat
et les organismes de la branche
famille de la Sécurité sociale.
• Favoriser la coordination des
acteurs et veiller à la structuration
et à l’articulation des différents 
dispositifs d’appui à la parentalité,
afin d’améliorer l’efficacité et la
lisibilité des actions menées
auprès des familles. Il veille à ce
que ces dispositifs s’adressent à
l’ensemble des parents.
• Mettre en œuvre une démarche
d’évaluation, de communication et
d’information en matière d’accom-
pagnement des parents.

Pour coordonner les politiques 
« de soutien à la parentalité », ce
comité national (35 membres)
fusionne quatre instances qui 
existaient jusqu’alors (comité
chargé de la médiation familiale,
REAPP, Comité national du 
parrainage…). Son secrétariat est
assuré par la DGCS.

Référence : Décret n° 2010-1308
du 2 novembre 2010 portant créa-
tion du Comité national de soutien à
la parentalité (J.O. du 03-11-10).

11 novembre 2010

La DGCS diffuse une circulaire interministérielle relative au mode de tarification
des établissements pour enfants et adolescents handicapés mentionnés au 2° du I
de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles et aux modalités
de participation des jeunes adultes accueillis au titre de l’amendement « Creton ».
De fait, « une modification du traitement comptable des forfaits journaliers en
établissements pour enfants et adolescents handicapés a conduit, pour éviter
un risque de double compte, à proposer une modification de la tarification »
de ces établissements, selon les modalités décrites par deux circulaires du 
4 mars et 30 décembre 2009, explique la DGCS.

Pour répondre aux interrogations suscitées par ces textes, tant auprès des 
services déconcentrés de l’Etat que des fédérations d’établissements ou
d’usagers, la DGCS et la Direction de la sécurité sociale (DSS) ont constitué,
au cours de l’année 2010, un groupe de travail, associant notamment la
CNAMTS et la CNSA. Objectif : réaliser un état des lieux de l’application de
la réglementation relative à la participation des jeunes adultes maintenus dans
les structures de l’enfance handicapée au titre de l’amendement « Creton ».
Ces travaux ont été confortés par l’analyse de la mission juridique du Conseil
d’Etat. Ils ont conduit à l’élaboration d’une circulaire interministérielle relative au
mode de tarification des établissements pour enfants et adolescents handicapés.

Ce texte rappelle, en particulier, la règle de droit applicable en matière de par-
ticipation aux frais d'hébergement et de soins des jeunes adultes handicapés,
dont la prise en charge est maintenue  dans les établissements accueillant des
enfants et adolescents handicapés. Une foire aux questions est annexée à la
circulaire. Son objet est de répondre à l’ensemble des interrogations soule-
vées tant par les services tarificateurs, les caisses d’assurance maladie, les
établissements d’accueil que par les fédérations et associations d’usagers.

Modification de la tarification des établissements
accueillant des jeunes adultes handicapés au titre 
de l’amendement « Creton »
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ont mené une enquête auprès de leurs réseaux respectifs (3). Rendus publics
début octobre, les résultats ont permis de mettre en évidence :
• Le gel de création de plus de 950 places, pour un total supérieur à 20 millions d’€ ;
• De fortes disparités régionales, certaines ARS n’ayant pu honorer les enga-
gements pris par les anciennes DDASS, à hauteur d’au moins 4 millions d’€.
« Il s’avère que, lors de la phase pré-ARS, des erreurs sérieuses de chiffrages
ont été commises par les anciennes DDASS et ont servi de base à l’élaboration
des enveloppes médico-sociales notifiées par la CNSA en 2010. Par conséquent,
cette dernière n’a pu honorer les engagements de créations de places, pris au
préalable par les DDASS », expliquent les membres de la Conférence des
gestionnaires.

A l’avenir, la Conférence appelle à « davantage de dialogue avec les pouvoirs
publics. » Ses membres revendiquent, désormais, d’être associés aux pouvoirs
publics « pour remettre à plat et définir les bases méthodologiques d’élaboration
des dotations régionales. Cette méthode doit permettre de suivre les conditions et
la réalité de la mise en œuvre des engagements pris par les pouvoirs publics.
Il s’agit ainsi d’établir les bases d’un dialogue et d’un partenariat responsable
avec ces derniers, dans le cadre d’une véritable politique concertée au service
de personnes handicapées. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 126, du 28-10-10.
(2) L’Adapt, Agapsy, AIRe, APF, Cnape, Fegapei, Fagerh, Fehap, Fisaf, GEPSo, Trisomie 21 France, UNA.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 125, du 14-10-10.



personnes en activité professionnelle continuent néanmoins
d’être fortement exposés. De fait, ils arrivent en tête des
catégories de publics dont les demandes ont augmenté
en 2010 (pour 58 % des répondants). Au regard de la
composition familiale, les publics les plus concernés
s’avèrent, principalement, les familles monoparentales
(citées par 62 % des répondants) et les personnes isolées
(citées par 59 %). En termes de classes d’âge, les 25-60
ans sont les publics en croissance les plus souvent cités
(64 %), mais 45 % des répondants observent aussi une
hausse des demandes émanant des plus de 60 ans (+ 9
points par rapport à 2009). L’augmentation des demandes
des 18-25 ans se révèle moins importante en 2010 qu’en
2009. Cependant, 37 % des CCAS/CIAS déclarent les
demandes en provenance de cette classe d’âge en hausse
en 2010 (contre 40 % en 2009).

Pour répondre à l’émergence de nouveaux publics, presque
40 % des CCAS/CIAS ayant participé à l’enquête annoncent
avoir fait évoluer leurs barèmes d’attribution des aides.
Cette démarche « témoigne d’une volonté importante de
prise en compte de l’évolution des besoins par les CCAS/
CIAS », se félicite l’Unccas. Toutefois, dans 48 % des
CCAS/CIAS, les montants alloués individuellement sont
demeurés inchangés. A l’inverse, une part quasi identique
de structures (47 %) a décidé d’augmenter ces montants.

• L’impact limité du RSA
La mise en place du RSA n’a pas fondamentalement
modifié la donne. Ainsi, selon 72 % des CCAS/CIAS ayant
répondu, la nouvelle prestation « n’a pas entraîné de baisse
dans les demandes d’aides facultatives », note l’enquête de
l’Unccas. Parallèlement, comparativement au RMI, la charge
de travail en tant qu’instructeur de la prestation n’a pas varié
pour 41 % des CCAS/CIAS. L’enquête pointe qu’elle a
augmenté pour 29 % d’entre eux et diminué pour 28 %.
Néanmoins, parmi les CCAS/CIAS qui assuraient déjà
une mission d’accompagnement, 44 % affirment ressentir
une diminution du nombre de dossiers suivis.
Parmi les difficultés rencontrées par les référents accom-
pagnateurs RSA, les CCAS/CIAS citent en priorité : les
lourdeurs administratives, le manque de coordination avec
les autres organismes impliqués, le manque de réponses
face aux problèmes liés à la santé, notamment en cas
d’addictions ou de difficultés psychologiques...

A noter : l’enquête de l’Unccas révèle que les deux tiers
(64 %) des CCAS/CIAS ayant répondu sont engagés dans
le dispositif du RSA : par le biais de l’instruction (52 %), de
l’orientation (35 %) ou de l’accompagnement (37 %). Et
44 % d’entre eux déclarent recevoir une contribution pour
l’accompagnement des allocataires (31 % pour l’instruction,
16 % pour l’orientation).

(1) Réalisée du 11 mai au 25 juin 2010.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 102, du 01-10-09.
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Les CCAS/CIAS témoignent de la dégradation de la situation sociale
Pour la deuxième année consécutive, l’Unccas s’est
associée à la Gazette Santé-Social pour réaliser une
enquête afin d’évaluer l’impact de la crise financière et
économique sur l’activité des CCAS/CIAS, depuis le
dernier trimestre 2008 (1). Parmi les 3 773 adhérents de
l’Union, 422 ont répondu (407 CCAS et 15 CIAS).
Présentés lors du 63e congrès de l’Unccas (6-7 octobre
à Dijon), les résultats témoignent, sans ambiguïté aucune,
de la dégradation de la situation sociale dans notre pays.

• Une nette augmentation des demandes d’aides
Le verdict est sans appel. Pour 80 % des CCAS/CIAS
ayant répondu à l’enquête en 2010, les demandes d’aides
ont augmenté depuis le début de la crise, contre 75 %
en 2009 (2). « Ce constat est le fait, avant tout, des petites
communes et des villes moyennes », commente l’Unccas.
En effet, les CCAS/CIAS des villes comprenant entre 
5 000 et 10 000 habitants se révèlent les plus nombreux
(25 %) à estimer que les demandes d’aides qui leur sont
adressées ont augmenté depuis fin 2008. Viennent, ensuite,
les CCAS/CIAS des villes entre 10 000 et 30 000 habitants
(20 %), puis ceux des villes de 2 500 à 5 000 habitants
(17,5 %). « Les répercussions de la crise semblent donc
peser plus lourdement sur les CCAS/CIAS des villes petites
et moyennes, de 2 500 à 30 000 habitants, note l’Union.
Les plus petites et les plus grandes sont moins exposées. »
Pour 60 % des CCAS ayant observé une augmentation,
les demandes d’aides ont crû dans une fourchette comprise
entre + 10 % et + 30 % ! Précision importante : pour 84 %
d’entre eux, cette augmentation est liée à celle du nombre
de demandeurs et non à une hausse des montants demandés.

• Les types d’aides les plus demandés
Signe de la détresse accrue d’une partie de la population,
les aides alimentaires et financières figurent en tête des
types d’aides dont la demande a le plus augmenté. Voici
le triste hit-parade des demandes d’aides citées comme
étant en augmentation :
• Les demandes d’aides alimentaires (37 %) ;
• Les demandes d’aides financières (34 %) ;
• Les demandes d’aides relevant d’autres acteurs, comme
le FSL, par exemple (17 %).

L’enquête de l’Unccas a, également, recensé les régions
dont les CCAS/CIAS évoquent, le plus fréquemment,
des demandes d’augmentation. A savoir :
• Pour les aides alimentaires : Limousin, Centre et Bourgogne ;
• Pour les aides financières : Limousin et Centre.

• Le profil des demandeurs
L’enquête a étudié le profil des personnes ayant demandé
des aides depuis le premier trimestre de cette année.
Résultat : pour plus de la moitié des CCAS/CIAS (57 %),
ce profil a évolué.
Les travailleurs pauvres et, de manière générale, les 

11 novembre 2010
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AGENDA

• 33e Congrès de la FISAF
Du 17 au 19 novembre, 
à Toulouse
La Fédération nationale pour 
l’insertion des personnes sourdes et
des personnes aveugles en France
(Fisaf) consacre son 33e congrès
au thème : « Le développement
de la fonction neurosensorielle 
du très jeune enfant (<6 ans).
Implication de la famille et des
professionnels : de la permanence du
dépistage… à l’accompagnement ».
Contact : 05 57 77 48 34
E-mail : d.narcam@fisaf.asso.fr

• 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 accompagnement
des personnes âgées : coopérer
pour aller des attentes aux projets ».
Contact : 05 57 97 19 19
E-mail : info@comm-sante.com

• Colloque du SYNCASS-CFDT
25 novembre, à Bagnolet
(Seine-Saint-Denis)
Le Syncass-CFDT organise un
colloque national sur le thème : 
« Responsabilités, éthiques et
identités professionnelles ». Au
programme : « Responsabilité
sociale et environnementale des
établissements : réussir les trans-
formations du management ? », 
« Nos identités professionnelles
en question(s) : faire face aux
transformations qu’on nous
impose ? », « Quelles réponses de
ceux qui nous gèrent et qui nous
forment ? ».
Contact : 01 40 27 18 80
E-mail : contact@syncass-cfdt.fr

POLITIQUE SOCIALE

Rapport Bockel : 15 nouvelles propositions 
pour prévenir la délinquance des jeunes
Dans la foulée des Assises de la prévention de la délinquance juvénile, tenues le
14 octobre (1), le secrétaire d’Etat à la Justice a remis au président de la République,
le 3 novembre, son rapport intitulé : « La prévention de la délinquance des
jeunes ». Jean-Marie Bockel formule 15 propositions et préconise de recentrer la
politique nationale de prévention de la délinquance juvénile autour de « trois
grands chantiers structurants » : soutenir la parentalité, restaurer la citoyenneté,
reconquérir l’espace public.

� Soutenir la parentalité
• Proposition n° 1 : Développer un véritable programme de coaching parental en
s’appuyant sur les réseaux d’accompagnement des parents.
• Proposition n° 2 : Confier un statut aux beaux-parents.
• Proposition n° 3 : Rendre obligatoire la participation des parents signalés à
une mise à niveau linguistique et républicaine.
• Proposition n° 4 : Généraliser les Conseils pour les droits et devoirs des
familles (CDDF) dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants.
Jusqu’alors peu usité (il n’en existe qu’une quarantaine), le CDDF a été institué
par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
• Proposition n° 5 : Généraliser le Contrat de responsabilité parentale (CRP),
institué par la loi sur l’égalité des chances du 31 mars 2006 (2).
• Proposition n° 6 : Faciliter le recours aux poursuites pénales pour les parents
défaillants en abrogeant les notions « de motif légitime » ou « d’excuse valable »,
prévues par les articles 227-17 et 227-17-1 du Code pénal.

� Restaurer la citoyenneté
• Proposition n° 7 : Mettre en place un repérage précoce des enfants en 
souffrance.
• Proposition n° 8 : Lancer une campagne interactive d’information nationale
contre le racket scolaire.
• Proposition n° 9 : Développer, dès l’école primaire, des programmes de 
prévention des comportements violents et discriminatoires.

� Reconquérir l’espace public
• Proposition n° 10 : Concevoir et mettre en œuvre une politique de prévention
et d’action spécifiquement ciblée sur les bandes de filles.
• Proposition n° 11 : Garantir la cohérence de la politique pénale applicable
aux mineurs par l’organisation d’une conférence annuelle.
• Proposition n° 12 : Elaboration d’une charte de qualité visant à la réduction
des délais d’exécution des mesures éducatives judiciaires.
• Proposition n° 13 : Faire revenir l’éducateur de rue dans l’espace public.
• Proposition n°14 : Création, dans les écoles de police, d’un module de formation
centré sur la connaissance des mineurs et des acteurs de la prévention.
• Proposition n° 15 : Généraliser un mouvement de parrainage civique des
mineurs en rupture scolaire.

Au final, une série de mesures assez inoffensives, qui prône, néanmoins, davantage
le bâton que la carotte. Ainsi, les « parents défaillants » sont à nouveau montrés du
doigt. Jean-Marie Bockel préconise de faire du Fonds interministériel de prévention
de la délinquance (FIPD, doté de 50 millions d’€ en 2010) le bras armé du
« volontarisme gouvernemental. » Il juge nécessaire de « garantir la pérennité
des moyens financiers accordés à la prévention de la délinquance juvénile » et
de « construire une démarche d’évaluation » des actions menées en la matière.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 126, du 28-10-10.
(2) Et non par la loi du 5 mars 2007 précitée, comme nous l’indiquions, par erreur, dans notre précédent
numéro.
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Un consensus se dégage sur l’avenir des 
formations sociales
La DGCS et l’Association des régions de France (ARF) ont réuni, le 26 octobre,
la 1re Conférence nationale des formations sociales. L'ensemble des acteurs
concernés ont répondu présents : collectivités territoriales, partenaires sociaux,
associations, OPCA, établissements de formations et services de l’Etat. Selon
la DGCS, tous se sont accordés pour dresser un « constat globalement positif sur
le pilotage et la mise en œuvre des formations et diplômes de travail social. »
La DGCS résume ce satisfecit en quelques chiffres : plus de 31 000 diplômes
délivrés en 2009, soit une augmentation de près de 150 % en 9 ans ; près
de 80 % des jeunes diplômés se déclarant satisfaits de leur formation et, pour
74 % d’entre eux, un accès à l’emploi qui s’est avéré facile ! « Ce constat
témoigne des forces du secteur, renchérit la DGCS. Celles-ci devront servir
de levier pour atteindre les objectifs communs aux partenaires : l’observation
des besoins par territoire et par branche, l’amélioration de la qualité des 
formations et la simplification de l’offre de certification. » Des objectifs partagés
par l’Aforts et le GNI, qui, sous la bannière commune de l’Unaforis, prônent 
« une réarchitecture des diplômes. »

• Renforcer l’alternance
La DGCS veut s’inscrire dans « une logique d’amélioration de la qualité des
formations sociales », dont l’axe principal repose sur l’alternance. Selon elle,
c’est l’atout essentiel des formations sociales sur le marché de l’emploi. Aussi,
le développement de l’alternance est actuellement au cœur d’une réflexion de
la Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale (CPC). Il s’agit « de développer l’alternance intégrative, système qualifiant
impliquant employeurs, professionnels, formateurs, mais aussi étudiants, précise
la DGCS. A terme, chacun d’eux devrait contribuer à l’élaboration de projets de
formation, à leur mise en œuvre, ainsi qu’à l’élaboration des modalités d’évaluation
et de certification. »

• Le rapprochement avec les universités
Evoqué à plusieurs reprises au cours des débats, ce rapprochement doit permettre
la reconnaissance des formations et diplômes au niveau européen et favoriser
la mobilité des travailleurs sociaux et l’échange des pratiques, plaide la DGCS.
S’inspirant des propositions de la CPC, elle travaille donc, avec la Direction
générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (DGESIP), à
la transposition du système de crédits universitaires aux formations sociales
post bac.
Cependant, GNI et Aforts insistent sur la nécessité de préserver la cohérence
et l’unité d’ensemble des formations sociales. Pas question de voir partir vers
l’université les diplômes de niveau III et plus, pour ne conserver, dans les centres
de formation, que les seuls diplômes de niveau V et IV ! En revanche, les deux
organisations accueillent positivement l’incitation au regroupement et à la
mutualisation entre centres de formation. Cela rejoint le projet, porté par
l’Unaforis, de constituer des Hautes écoles professionnelles en action sanitaire
et sociale (HEPASS).

Les participants sont convenus de la nécessité de prendre le temps de l’évaluation
des réformes des diplômes conduites ces dernières années. A l’avenir, toute
nouvelle étape de la réflexion sur l’architecture des formations devrait s’appuyer sur
cette évaluation. Une méthode saluée par le secrétaire général du GNI, Jean-
Michel Godet.
La DGCS va maintenant pouvoir « finaliser les prochaines orientations nationales
pour les formations sociales. » Celles-ci seront rendues publiques, après 
présentation au Conseil supérieur du travail social (CSTS), au cours du premier
trimestre 2011.

• La tarification des 
établissements sociaux
Les Formations d’Experts du groupe
Territorial proposent, le 26 novembre
à Paris, une session intitulée : 
« Tarification des établissements
sociaux ». Objectifs de la formation :
maîtriser la structure budgétaire 
et comptable spécifique des 
établissements sociaux et médico-
sociaux, analyser et comprendre les
réformes en cours.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• L’impact des appels 
à projets
Les Rendez-vous de l’Andesi sont
consacrés, le 2 décembre à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne), au thème
d’actualité suivant : « L’appel à 
projets : conséquences stratégiques
pour les établissements et services ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Gérer les conflits
L’Uriopss Bourgogne organise, les
2 et 3 décembre à Dijon, une 
session dédiée au thème : 
« Anticiper et gérer les situations
délicates à conflictuelles ».
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail : m.houpline@uriopss-
bourgogne.asso.fr

• Le référent 
« bientraitance » de 
l’établissement
L’IRTS Paris Ile-de-France propose,
les 8 et 9 décembre à Paris, un
nouveau module sur le thème : 
« Le référent « bientraitance » de
l’établissement ». En matière de
bientraitance, les convictions, les
engagements et la compétence de
l’équipe d’encadrement ne doivent
faire aucun doute pour les 
professionnels.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr
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Une fenêtre sur les métiers du sanitaire, du social
et du médico-social
Depuis 5 ans, l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la
Branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif, étudie les
métiers du secteur. Cette instance, dont le secrétariat technique est assuré par
Unifaf, a ainsi produit plusieurs rapports : « Enquête Emploi 2007 », « Portrait
de la Branche en Poitou-Charentes », « L’aide-soignant dans la Branche », 
« Portrait de la Branche en Aquitaine »…
Cet observatoire prospectif a pour vocation de « mieux penser » l’évolution des
métiers du secteur, afin de « faire face aux défis qui les concernent. » A savoir : le
renouvellement des professionnels, l’attractivité du secteur, les besoins de
qualification… « Ses analyses et préconisations contribuent à éclairer l’ensemble
des opérateurs mobilisés sur les questions d’emploi et de formation, au niveau
national et local : Branche professionnelle, Etat, collectivités territoriales, 
directeurs d’établissement, institutions représentatives du personnel, offre de
formation… », expliquent les promoteurs de l’Observatoire.

Aujourd’hui, les partenaires de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale,
privée à but non lucratif, veulent mettre cette expertise « au service du plus
grand nombre. A cet effet, l’ensemble des productions réalisées par ou à 
la demande de l’Observatoire est donc accessible sur un site dédié : 
www.obs-professionsolidaires.fr
Pour accéder aux données, vous pouvez :
• Effectuer une recherche par collection, territoire ou mot-clé ;
• Feuilleter et lire en ligne le document sélectionné.
Il est, également, possible de s’abonner pour découvrir, en avant-première, les
dernières études réalisées.

11 novembre 2010

Financement 
et tarification des
établissements 
et services sociaux
et médico-sociaux
Les nouvelles modalités de tarification
des établissements et services -très
contestées dans le secteur-, le
renouveau de la coopération entre
les acteurs et la contractualisation
pluriannuelle « permettent au secteur
social et médico-social de renouer
avec les sources originelles de
l’économie sociale, en actualisant la
réponse à la question du « pourquoi
s’associer ? » », défend l’auteur. Selon
lui, l’actuelle régulation du secteur 
« ne peut qu’imploser. » Et ses acteurs
doivent choisir entre une implosion 
« sur la droite » -à savoir une « régulation
marchande »- ou « sur la gauche »- 
à savoir une « régulation sociale
contractuelle. » « La réponse à la crise,
à la fois identitaire et financière, que
connaît le secteur social ne sera pas
néolibérale si les acteurs dépassent
les intérêts corporatistes qui pourraient
leur faire préférer le maintien de l’actuel
statu quo. » Telle est la conviction
qu’affiche l’auteur dans la 3e édition,
mise à jour, de son ouvrage de 
référence.

Jean-Pierre Hardy, 
Dunod, Collection Action sociale,
2010, 464 p., 47 €

L'emploi 
des travailleurs
handicapés
Si l’intégration et l’emploi des
travailleurs handicapés progressent
dans les entreprises, force est de
constater qu’il reste encore du chemin
à parcourir ! Cet ouvrage rédigé par
une juriste en droit social veut faire
la lumière sur différents aspects
méconnus de l’emploi des travailleurs
handicapés. Au sommaire: l’accès
au statut, le contrat de travail, les
aides à l’emploi, la discrimination…

Gwénaëlle Leray, 
Gereso Edition, 2010, 
204 p., 25 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La CNAPE propose, les 23 et 24 novembre à Paris, des journées de 
formation intitulées : « Les filles sont un problème, c’est bien connu. La 
prévention spécialisée face aux problématiques des filles ».
Renseignements : CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : contact@cnape.fr

• Dans le cadre de ses Entretiens, la Chaire de travail social et d’intervention
sociale du Cnam invite, le 24 novembre à Paris, à une conférence-débat sur
le thème : « Les agences régionales de santé, à l'articulation entre santé
publique, action sociale et médico-sociale ». Avec la participation de Claude
Evin, directeur général de l’ARS d’Ile-de-France.
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• Le CREAI Pays de la Loire organise, les 25 et 26 novembre à Nantes, les
9es Journées nationales de formation des personnels des services d’éducation
spéciale et de soins à domicile, consacrées au thème : « Imaginons les SESSAD
de demain… Dans un environnement en mouvement, des services à la croisée
des projets, des acteurs et des territoires ». Au programme : 10 ateliers et une
série de conférences plénières.
Renseignements : CREAI Pays de la Loire. Tél. : 02 28 01 19 19. 
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• La Journée ressources humaines proposée par l’Uriopss Ile-de-France, le 9
décembre à Paris, a pour thème : « Comment concilier changement et qualité de
vie au travail ? ». En d’autres termes, comment une organisation se constitue-t-elle
pour être en dynamique de projet ? Un « kit pratique » sera remis aux participants.
Renseignements : URIOPSS IDF. Tél. : 01 44 93 27 15. 
E-mail : assistante.dpt.rh@uriopss-idf.asso.fr
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Véronique Fron a pris, le 9
novembre, ses fonctions de directrice
à la Direction de la solidarité du conseil
général de la Meuse, en remplacement
de Jean-Charles Martel. Jusqu’à cette
date directrice de la Maison départe-
mentale des personnes handicapées
(MDPH) de ce même département
lorrain, Véronique Fron a cédé son poste
à son ancienne adjointe, Caroline Roussé.

Pierre Oudot, inspecteur principal
de la jeunesse et des sports, a été
nommé, le 15 octobre, directeur de la
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Champagne-Ardenne.

Jean-Pierre Noël a pris, le 1er
octobre, ses fonctions de directeur
général adjoint du conseil général des
Vosges en charge du Pôle développe-
ment de la solidarité. Auparavant DGA
chargé de la Direction de l’enfance, de
la famille et de l’insertion au conseil
général de la Moselle, il succède à
Michel Thyrard.

Marcel Jaeger, professeur
titulaire de la Chaire de travail social
et d’intervention sociale du CNAM, a

été élu, le 26 octobre, directeur du
département « Droit, Travail, Santé,
Intervention sociale » de cette vénérable
institution. Ce département regroupe
les neuf chaires suivantes : Handicap,
travail et société, Economie et gestion
des services de santé, Relations de
service, Travail social et intervention
sociale, Droit des affaires, Droit social,
Analyse sociologique du travail, de
l’emploi et des organisations, Politiques
et économie de la protection sociale,
Addictologie.

Julia Carrer a été nommée,
début novembre, secrétaire générale
de la Direction générale adjointe de la
solidarité du conseil général de Seine-
et-Marne. Elle remplace Estelle Sicard.

Vincent Feld est, depuis la fin
de l’été, le nouveau directeur du
CCAS de Blanquefort (Gironde). Il a
succédé à Catherine Vignerte.

Véronique Arriau a pris, le 1er
octobre, ses fonctions de directrice du
Pôle solidarité enfance au conseil
général de la Haute-Vienne. Auparavant
directrice adjointe du Pôle action
sociale territorialisée au sein de la

Direction départementale de la solidarité
et de la prévention du conseil général
de la Dordogne, elle remplace Alain
Grenouillet.

Estelle Leprêtre, inspectrice
de la jeunesse et des sports, a été
nommée, le 5 novembre, directrice
adjointe à la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de la
Vendée.

Catherine Hurtaud est, depuis
le 13 septembre, la nouvelle directrice
de l’Institut pour le travail éducatif et
social (ITES) de Brest. Elle succède à
Marc Lantrin.

Sonia Desbordes, directrice
de l’EHPAD Suzanne Valadon à
Bessines-sur-Gartempe, a récemment
été désignée Correspondante départe-
mentale de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour le département de la
Haute-Vienne.
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