
Le président de la République en a pris l’engagement devant les 12 millions
de Français regardant son interview télévisée du 16 novembre : « Nous
règlerons le problème de la dépendance avant la présidentielle. » Détaillant
la feuille de route du nouveau gouvernement Fillon (Voir p. 4), le chef de
l’Etat a donc annoncé la création du 5e risque avant la fin de son quinquennat.
« Je souhaite la création d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale, le 5e

risque », a déclaré, sans ambiguïté, Nicolas Sarkozy.

Ce soir-là, le président de la République a davantage délivré un discours sur
la méthode que sur le fond de la réforme de la dépendance, appelée à
résoudre la « question de la place des personnes âgées dans la société. »
Ainsi, « une grande consultation qui va durer six mois » sera organisée au
premier semestre 2011. Conseils généraux, associations et syndicats y
seront conviés. Nicolas Sarkozy a promis des décisions pour « l’été 2011. » Au
final, « un système permettant d’apporter une réponse à l’angoisse de la
dépendance » sera inscrit dans le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2012.

Restent deux problèmes de taille à régler : le périmètre de ce nouveau
risque… et son financement ! Lors de son interview, le chef de l’Etat a 
uniquement évoqué le sort des personnes âgées, insistant sur la nécessité
de respecter « la dignité des vieux. » Cela n’a pas échappé à l’APF. « Et les
personnes en situation de handicap ? », interroge l’association, en rappelant
que Nicolas Sarkozy avait affirmé, en recevant les associations du champ du
handicap le 13 septembre, que « la situation des personnes handicapées serait
partie prenante de la réforme à venir sur la dépendance. » L’APF souhaite
donc « apporter sa contribution à la grande consultation de six mois, afin de
faire entendre la voix des personnes en situation de handicap pour un droit
universel et une compensation intégrale des besoins liés à la perte d’auto-
nomie, quel que soit l’âge. » L'AD-PA rejoint l’APF pour souhaiter « la mise
en place d'une prestation unique pour les personnes âgées et handicapées,
quel que soit leur âge. »

S’agissant du financement, le président de la République s’est contenté
d’énumérer les différentes possibilités, sous forme de questions : « Faut-il
faire un système assurantiel ? Obliger les gens à s’assurer ? Faut-il augmenter
la CSG ? Faut-il avoir recours à la succession quand les enfants n’ont pas
la volonté ou pas les moyens ? » Les associations ont des réponses toutes
prêtes à lui apporter.
Pour l’AD-PA, parler de la création d’une nouvelle branche, « implique la
mise en place d’un financement basé sur la solidarité nationale et, donc, limitant
l'intervention des assurances à un rôle complémentaire. » Selon l’APF, « seul
un financement basé sur la solidarité nationale pourra garantir ce droit 
universel à compensation. »

25 novembre 2010

Nicolas Sarkozy promet la création du 5e risque pour 2012 .. p. 1
CNAPE : pour une politique d’ensemble en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse ............................................................................................. p. 2
UNCCAS : non au coup de grâce aux services à la personne ...... p. 2
L’ANESM et L’ANAP signent une convention de partenariat ................ p. 3
Présentation des nouveaux ministres chargés de la solidarité 
et de la santé ................................................................................................. p. 4
Les propositions de L’ADAPT pour l’emploi des personnes 
handicapées .................................................................................................... p. 5
La réforme de l’AAH entrera en vigueur début 2011....................... p. 5
La FNADES lance son 2e Forum de la Fonction de direction ....... p. 6
Un accord pour former 3 000 professionnels en Aquitaine ......... p. 7
Vie des associations .................................................................................... p. 7
Managers ......................................................................................................... p. 8

EN BREFPOLITIQUE SOCIALE

N 128 - 25 NOVEMBRE 2010

SOMMAIRE

o

Dépendance : le président de la République promet
la création du 5e risque pour 2012

• ADF : non à la charité 
du gouvernement !
Le projet de loi de finances rectificative
pour 2010, présenté le 17 novembre,
prévoit la création d’un Fonds
exceptionnel de soutien en faveur
des départements en difficulté, doté
de 150 millions d’€. Pour l’ADF,
cette mesure frise l’insulte pour des
conseils généraux qui « doivent faire
face à des dépenses sociales (RSA,
PCH, APA) croissantes. » « A la 
charité, nous préférons la solidarité
nationale pour les départements et
leurs habitants », tonne son président,
Claudy Lebreton.

• UNAPEI : non aux 
discriminations !
Recours contre la création d’établis-
sements, refus d’embarquement
dans un avion ou d’accès à un club
sportif. « Les personnes handicapées
mentales sont encore trop souvent
victimes de discriminations, cela doit
cesser ! », s’indigne l’Unapei, qui lance
un « cri d’alarme. » « La méconnais-
sance engendre la peur, qui pousse
au rejet, déplore l’association.
Quand notre société acceptera-t-elle
leur différence ? »

• SSIAD : oui à une étude 
de la CNSA ?
Dans le cadre de la réforme de la
tarification des SSIAD, les associations
réclament une étude de coûts de ces
services, conduite sous les auspices
de la CNSA. « Sur le principe, rien
ne s’oppose à ce que la CNSA
réponde à cette demande », leur a
écrit, mi-novembre, son directeur,
Laurent Vachey. A deux conditions :
une bonne articulation avec l’enquête
DGCS-DREES sur l’activité des
SSIAD et la possibilité de mobiliser
les moyens humains nécessaires.
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La CNAPE réclame une politique d’ensemble 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse
La France fête, cette année, le 20e anniversaire de sa ratification de la
Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’ONU le 20
novembre 1989. « Ce texte a été un tournant pour les droits de l’enfant, une
référence qui incite depuis à s’interroger et à réfléchir sur le rôle des adultes
et de la société envers l’enfant, sur ses besoins fondamentaux et son intérêt
supérieur », a rappelé la Cnape, le 20 novembre, à l’occasion de la Journée
internationale des droits de l'enfant.

« Ce texte fondamental reste cependant méconnu. Il est parfois même décrié
par certains, qui estiment que les enfants ont désormais trop de droits, regrette
la directrice générale de la Cnape, Fabienne Quiriau. Les droits de l’enfant :
cela ne va donc pas de soi. Il faut y veiller, militer pour leur respect. En clair,
il faut sans cesse être offensif pour la protection des enfants. »
Cependant, si des milliers d’enfants sont victimes de violences, d’autres en
sont auteurs et « la délinquance juvénile devient un sujet très sensible », reconnait
la Cnape. Néanmoins, les réponses à apporter aux jeunes délinquants « doivent
être spécifiques, appropriées à leur âge, y compris aux 16-18 ans, auxquels
s’applique la Convention internationale des droits de l’enfant. Elles ne peuvent
être celles des adultes délinquants. A cet âge, nous devons encore donner une
large place à la pédagogie et à l’éducatif. La sanction n’est pas une réponse
en soi et ne peut être, en tout cas, l’unique réponse », insiste Fabienne Quiriau.

Dans ce contexte, la Cnape préconise la définition d’une politique d’ensemble
en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Selon elle, il est impératif « de mettre
l’accent sur la prévention, une prévention bienveillante, en ayant d’abord le
souci d’être attentif et de prendre soin de l’enfant, plutôt que de limiter la 
prévention à des actions pour prévenir des comportements à risques pour la
société. » Celle-ci doit tout mettre en œuvre pour que les enfants « entrevoient
un avenir meilleur. » « Il est temps d’investir pour l’enfance et de valoriser la
jeunesse, de mettre en relief ce qui est positif pour elle et pour la société, afin
de lui donner l’envie de prendre une place et de se projeter dans l’avenir »,
martèle Fabienne Quiriau.
Les droits de l’enfant ont contribué à améliorer le sort des enfants dans tous
les pays, y compris en France. « Mais il nous faut constamment veiller à ce qu’ils
soient respectés, mieux respectés pour tous les enfants sans exception, ajoute la
Cnape. Faire connaître aux enfants la Convention internationale des droits de
l’enfant et la mettre en pratique, c’est leur apprendre l’exigence du respect
envers eux-mêmes et envers les autres. C’est un moyen de favoriser leur propre
protection, celle des autres enfants et de les éveiller à leurs propres devoirs. »

• Mieux intégrer le 
handicap dans la société
Juste avant de quitter le secrétariat
d’Etat à la Famille et à la Solidarité,
Nadine Morano a confié, à Jean-
François Chossy, une mission sur
l’évolution des mentalités et le 
changement du regard de la société
sur les personnes handicapées. Le
député a six mois pour « identifier
par quelles actions concrètes le 
handicap pourrait être mieux intégré
dans une société où il s’est trop
longtemps accompagné d’une 
marginalisation. »

• Défendre les personnes
âgées fragilisées
A l’appel de plusieurs organisations
-AD-PA, Adessa A Domicile, Fnapaef,
Fnaqpa, UNA-, près de 200 
personnes âgées, familles, bénévoles,
professionnels ont manifesté ensemble
« leur mécontentement », le 9
novembre devant le Sénat. Réunis
autour de la défense des personnes
âgées fragilisées, vivant à domicile
ou en établissement, les manifestants
ont dénoncé les derniers arbitrages
politiques et budgétaires.

• Le SYNEAS part 
en tournée
Le Syneas organise des rencontres
en régions afin de présenter ses 
projets, son organisation et ses 
services. L’objectif du syndicat 
d’employeurs est aussi de faire le
point sur l’actualité des conventions
collectives dont il est signataire,
notamment sur le projet de rénovation
de la CC 66. Douze réunions sont
prévues jusqu’en mars 2011.
Programme sur syneas.fr

• FISAF : un site
d’échange pour les pros
La Fédération nationale pour l’insertion
des personnes sourdes et des 
personnes aveugles en France (Fisaf)
crée « le premier site d’échange sur
les pratiques professionnelles du
secteur de la déficience sensorielle. »
Objectif : proposer aux professionnels
concernés par ce secteur d’activité
un réseau de mutualisation et de
partage des connaissances sur leurs
champs d’intervention particuliers.
www.fisaf-echangespro.fr
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Services à la personne : l’UNCCAS refuse 
la suppression du dispositif « Borloo »
En adoptant le projet de loi de finances (PLF) pour 2011, les députés vont-ils
donner le coup de grâce aux services à la personne ? C’est la crainte exprimée par
l’Unccas. L’article 90 du PLF 2011 met fin au dispositif « Borloo » d’exonérations
de cotisations sociales patronales, créé en 2005 pour encourager le dévelop-
pement des services à la personne. Alors que les sénateurs s’apprêtent, à leur
tour, à voter le texte, l’Union alerte sur « l’impact de cette suppression dans un
secteur déjà en proie à d‘importantes difficultés. »
Contrairement aux dires du gouvernement, « cette suppression affectera 
également, à terme, les services d’aide à domicile en direction des publics fragiles
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du nouvel Observatoire 
de la jeunesse ?

L’Institut national de la jeunesse et
de l’éducation populaire (INJEP)
porte, désormais, l’Observatoire
de la jeunesse. Créée à l’initiative
du ministère chargé de la Jeunesse,
cette nouvelle instance avait été
annoncée le 28 septembre, lors
d’un point d’étape du Plan Agir
pour la jeunesse, puis confirmée, le
10 novembre, par l’ex-ministre de la
Jeunesse, Marc-Philippe Daubresse.
Cet observatoire doit aider à une
meilleure connaissance des jeunes
de 12 à 30 ans et des politiques
publiques et actions qui leur sont
destinées. Pour mener ses travaux,
il s’appuiera sur un Conseil scien-
tifique composé de sociologues
spécialistes de la jeunesse et de
statisticiens, « afin de garantir son
expertise et son objectivité. »

L’Observatoire de la jeunesse a
pour missions de :
• Repérer et mettre à disposition
des données de cadrage sur la
jeunesse ;
• Développer les connaissances
sur la jeunesse et les politiques de
jeunesse ;
• Contribuer à l’évaluation des
politiques nationales et territoriales
de jeunesse ;
• Synthétiser et diffuser les
connaissances rassemblées par
l’Observatoire.

Le ministre a demandé à la nouvelle
instance de travailler sur cinq
sujets prioritaires : l’engagement
politique des jeunes, les jeunes et
l’alcool, l’emploi des jeunes, l’image
des jeunes, la participation asso-
ciative des jeunes. L’Observatoire
produira, chaque année, un rapport
d’état de la jeunesse en France. Il
éditera, tous les deux mois, des
notes de synthèse et d’analyse sur
la jeunesse, à destination des
médias et des acteurs de la
société civile et politique.

Les deux premières notes de 
synthèse de l’Observatoire sont
accessibles en ligne sur: www.injep.fr
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L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) et l’Agence nationale d’appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux (Anap), qui se regardaient en
chiens de faïence depuis la création de la seconde par la loi HPST, ont décidé
de s’engager dans la voie de la coopération. Les deux agences ont ainsi
conclu, le 17 novembre, une convention de partenariat pour une durée de
quatre ans.
Rappel : l’Anesm a pour mission de valider ou d’élaborer des procédures, des
références et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et
d’habiliter les organismes autorisés à procéder à l’évaluation externe des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. De son côté, l’Anap a
pour mission de mettre à disposition des établissements de santé et médico-
sociaux les services et les outils leur permettant d’améliorer leur performance.
« Considérant que leurs objectifs sont complémentaires et tendent vers un
effort commun de modernisation du secteur médico-social et d’amélioration
du service rendu aux usagers », les deux agences ont donc souhaité définir des
modalités de coopération, dans le cadre de leurs missions respectives.

Concrètement, les directeurs respectifs de l’Anesm et de l’Anap, Didier
Charlanne et Christian Anastasy, sont convenus de se rencontrer régulièrement,
« dans le cadre d’un comité de suivi qui élaborera un plan d’actions annuel sur
les projets stratégiques et les coopérations envisagées. » Ce comité sera 
également chargé d’assurer le suivi et l’évaluation du travail annuel issu de
cette coopération.
Après l’adoption du programme annuel d’activité de l’Anesm et du programme
de travail de l’Anap, « des domaines de coopération seront identifiés », prévoient
les deux agences. Objectif : « mettre en commun les actions et les travaux à
mener sur le champ du médico-social. » D’ores et déjà, cette coopération se
traduit par la participation de l’Anesm au groupe de travail constitué par l’Anap
sur le pilotage de la performance dans le secteur médico-social et, inversement,
par la participation de l’Anap au groupe de travail mis en place par l’Anesm sur
l’évaluation interne dans les EHPAD.

L’ANESM et L’ANAP signent une convention 
de partenariat

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

(personnes âgées, personnes handicapées, enfants de moins de 3 ans) »,
estime le président de l’Unccas, Patrick Kanner. Démonstration : le dispositif
« Borloo » est venu s’ajouter aux exonérations spécifiques dont bénéficiaient,
jusque-là, exclusivement les services d’aide à domicile auprès des personnes
fragiles. Applicable aux entreprises et associations de services à la personne,
celui-ci concerna également les services d’aide à domicile aux familles en 
difficulté (auxiliaires de vie sociale, aides à domicile), mais aussi les services
d’aide aux personnes dites fragiles pour leurs personnels administratifs et
d’encadrement. « Ces deux types de services à domicile sont donc bien
impactés aujourd’hui », conclut l’Union. CQFD.

« Cette mesure tombe au plus mal dans un secteur déjà en crise », reprend
Patrick Kanner. Selon lui, les gestionnaires publics de services à la personne
doivent faire face à la progression de la demande de services de proximité,
aux difficultés économiques de leurs usagers, mais également à « un système
de tarification de l’aide à domicile à bout de souffle et aux répercussions des
difficultés de leurs partenaires associatifs. » Dans ce contexte, l’Unccas prévoit
de « prendre une part active » à la consultation qui sera lancée dans le cadre
du prochain projet de loi relatif à la prise en charge de la dépendance. En
attendant, elle demande la suppression de l’article 90 du PLF 2011, dont
l’examen a débuté au Sénat le 18 novembre et doit s’achever le 7 décembre.



ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives. Les
solidarités actives n’auront pas survécu longtemps à
Martin Hirsch !
A noter : Benoist Apparu demeure secrétaire d’Etat chargé
du Logement et Michel Mercier succède à Michèle Alliot-
Marie comme ministre de la Justice et des Libertés. Enfin,
l’immigration intègre le giron du ministère de l’Intérieur. Le
très controversé ministère de l’Immigration, de l’Intégration,
de l’Identité nationale et du Développement solidaire a vécu.

� Des réactions partagées
Avant le remaniement, l’AD-PA souhaitait la nomination d’un
ministre -et non d’un simple secrétaire d’Etat- responsable
de l’aide aux personnes âgées et handicapées. L’association
juge donc « positive » la nomination de Roselyne Bachelot au
ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. En
outre, elle se félicite de l’arrivée, à ses côtés, de Marie-Anne
Montchamp, qualifiée de « femme de dialogue, qui connaît
bien l’aide aux personnes handicapées. » L’AD-PA attend
désormais « beaucoup » de Roselyne Bachelot. L’association
mise « sur son expérience gouvernementale et sa proximité
avec le Premier ministre pour mettre en œuvre la réforme de
l’aide à l’autonomie des personnes âgées et handicapées. »
A la lecture de la composition du nouveau gouvernement,
l’Unaf a, à l’inverse, déploré l’absence d’un ministre ou
secrétaire d’Etat chargé de la Famille. « Où sont passées
les familles ? », demande l’Union, en rappelant que, jusqu’à
présent, les gouvernements successifs comprenaient un
ministère ou secrétariat d’Etat à la Famille. Pour l’Unaf, « il
est important qu'un ministre ait une compétence transversale
dans le champ familial. » Aussi l’association plaide pour
qu’un portefeuille ministériel mentionne « explicitement » les
familles, « soulignant ainsi l’importance de la politique familiale
et le rôle des familles dans le tissu social et économique. »

Le Syncass-CFDT porte une critique plus fondamentale,
qui concerne la cohérence même de l’action gouverne-
mentale. « Quelle politique de santé et de solidarité sera
menée en cette fin de quinquennat ? », interroge le 
syndicat, en regrettant que l’Etat maintienne « la dichotomie
entre le sanitaire et le médico-social. » « Alors que la mise
en place des ARS devait, enfin, assurer l’articulation 
efficace entre le sanitaire et le médico-social, dans le
pilotage des politiques publiques, l’éclatement entre
ministères reste la règle », constate le Syncass-CFDT.
Or, la séparation du sanitaire et du social, « mal endémique
du système français depuis 40 ans », « nuit gravement »
à la santé publique et à la solidarité, estime le syndicat. 
« La dispersion entre les départements ministériels et les
incertitudes qui en découlent laissent présager des 
difficultés croissantes pour les établissements. Elles
s’ajoutent à la déstabilisation interne créée par la loi HPST
et à la perte des marges de manœuvre du management »,
conclut le Syncass-CFDT.
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Nouveau gouvernement : présentation des ministres en charge 
de la solidarité et de la santé
Depuis le 14 novembre, l’ancien et nouveau Premier
ministre est à la tête d’un « gouvernement de combat
contre l’endettement, le chômage, les injustices et 
l’insécurité », dixit François Fillon lui-même. Sa nouvelle
équipe gouvernementale ressemble fort à la précédente.
Plombé par l’affaire Bettencourt, Eric Woerth, est, avec
Jean-Louis Borloo, le seul poids lourd à faire les frais du
remaniement ministériel. Son départ du vaste ministère
du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique se
traduit par une importante redistribution des compétences
dans le secteur sanitaire et social.

� Les nouveaux ministres chargés de la solidarité
et de la santé
• Le pôle social
• Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale
• Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
Troquant la santé pour les solidarités et la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot est chargée de concrétiser la promesse
du président de la République de mettre en œuvre le 5e

risque avant la fin du quinquennat (Voir p. 1). Sans affec-
tation particulière, Marie-Anne Montchamp devrait, en toute
logique, s’occuper des personnes handicapées, elle qui
fut secrétaire d’Etat aux personnes handicapées entre
mars 2004 et mai 2005.

• Le pôle sanitaire
• Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Santé
• Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée de la Santé
Pour son retour rue de Grenelle, Xavier Bertrand hérite
d’un important département ministériel couvrant le travail,
l’emploi et la santé. Il est assisté d’une secrétaire d’Etat
pour s’occuper de la santé, Nora Berra, précédemment
secrétaire d’Etat chargée des Aînés. Médecin, Nora Berra a
longtemps travaillé dans l’industrie pharmaceutique.
Nadine Morano, quant à elle, abandonne le secrétariat
d’Etat chargé de la Famille et de la Solidarité pour être
promue ministre auprès du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, chargée de l’Apprentissage et de
la Formation professionnelle.

• Les autres ministères
• Maurice Leroy, ministre de la Ville
• Jeannette Bougrab, secrétaire d’Etat chargée de la
Jeunesse et de la Vie associative
Pour prix de son ralliement au chef de l’Etat, le centriste
Maurice Leroy succède à Fadela Amera, avec le rang de
ministre, quand elle n’était que secrétaire d’Etat. Après
un passage éclair à la tête de la Halde, Jeannette
Bougrab est nommée à la jeunesse et à la vie associative
(avec un rattachement au ministère de l’Education nationale).
Elle remplace Marc-Philippe Daubresse, éphémère
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AGENDA

• 1re Journée nationale 
de la Conférence 
des gestionnaires
3 décembre, à Paris
A l’occasion de la Journée inter-
nationale pour les personnes 
handicapées, la 1re Journée nationale
de la Conférence des gestionnaires
est dédiée au thème : « Entre gestion
des contraintes et projets de vie :
un espace à réinventer pour les
organisations non lucratives au
service des personnes handicapées ».
Contact : 01 43 12 53 91
E-mail : frederique.delafolie@fegapei.fr

• Petite enfance
7 décembre, à Angers
L’Enact d’Angers, pôle social du
CNFPT, propose une journée 
intitulée : « L’accueil de la petite
enfance : quel mode de gestion ? ».
Au programme : description des
modes de gestion à l’initiative de
la collectivité, les modalités de
participation de la collectivité à
l’initiative privée, l’articulation
avec le droit communautaire.
Contact : 02 41 22 41 34
E-mail : martine.caillat@cnfpt.fr

• Foyers-logements
7 décembre, à Paris
Le Mensuel des Maisons de
retraite et la Gazette Santé-Social
organisent un colloque sur le thème :
« Quel avenir pour les foyers-
logements ? ». Au programme :
radioscopie des foyers-logements
en France, les communes et les
CCAS face à la nécessaire
modernisation des foyers-logements,
leur financement, les attentes des
résidents en matière de services...
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• Journées nationales de l’AIRe
Du 8 au 10 décembre, à Caen
Les 15es Journées nationales d’étude,
de recherche et de formation de
l’Association des ITEP et de leurs
réseaux (AIRe) sont consacrées au
thème : « Nouveaux horizons pour
les ITEP. Dispositif et concept
d’intervention ». Le 9 décembre, six
conférences et dix ateliers sont pro-
posés au choix des congressistes.
Contact : 06 29 71 76 17
E-mail : airecaen2010@laposte.fr

POLITIQUE SOCIALE

Les propositions de L’ADAPT pour l’emploi 
des personnes handicapées
L’ADAPT a profité de la 14e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
(15 au 21 novembre) pour dévoiler ses « Priorités Handicap 2011 ». L’association
formule ainsi « 4 priorités pour améliorer concrètement l’accès à l’emploi des
personnes handicapées. »

• Priorité n° 1 : Parler métier avant de parler emploi
Pour L’ADAPT, il convient de prendre en compte l'ensemble des capacités et
des motivations de la personne handicapée autour de son projet professionnel,
mais aussi de valoriser l’expérience professionnelle. Autre axe : travailler sur
des filières innovantes, des nouveaux métiers porteurs d’emploi.
• Priorité n° 2 : Adapter et développer la formation et l’alternance
Au programme : créer des formations spécifiques, personnaliser l’accompa-
gnement des personnes handicapées par des « tuteurs » qualifiés, développer
l’alternance dans les centres de rééducation professionnelle (CRP)…
• Priorité n° 3 : Manager autrement
L’ADAPT préconise de favoriser le tutorat au sein de l'entreprise, mais aussi
d’anticiper l’évolution des situations de handicap pour faciliter le maintien dans
l’emploi. L’association suggère de développer les contrats de mise à disposition
des personnes handicapées pour les entreprises. Un principe qui prévaut dans
les ESAT hors-les-murs.
• Priorité n° 4 : Travailler avec et pour les générations futures
Au menu : faire travailler ensemble établissements scolaires et universités,
services de l'emploi, entreprises et collectivités territoriales ; encourager les
rencontres entre jeunes handicapés et jeunes valides ; former les professionnels
de l’Education nationale…

Retrouvez l’intégralité des priorités sur : www.prioritéshandicap2011.com

PRESTATIONS SOCIALES

La réforme de l’AAH entrera en vigueur 
le 1er janvier 2011
En vertu d’un décret du 12 novembre, les nouvelles modalités d’évaluation des
ressources prises en compte pour le calcul des droits à l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) s’appliqueront à compter du 1er janvier 2011. De fait, comme
annoncé de longue date, ce texte instaure une déclaration trimestrielle de ressources
pour les allocataires exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire.
Une mesure fortement contestée par les associations. Pour les allocataires
sans activité professionnelle, dont ceux en milieu protégé admis en ESAT, le
dispositif actuel d’évaluation annuelle des ressources « demeurera globalement
inchangé », assure le gouvernement.

Le mécanisme d’intéressement est, lui aussi, modifié. L’ensemble des allocataires,
à l’exception de ceux en milieu protégé, pourra cumuler intégralement l’AAH
et les revenus tirés d’une activité professionnelle pendant six mois, à compter
de la reprise d’activité. Après cette période de cumul intégral, l’allocataire
bénéficiera d’un cumul partiel, à travers un abattement de 80 % sur les revenus
d’activité inférieurs à 30 % du SMIC brut et de 40 % au-delà.
Ces nouvelles modalités concernent tous les demandeurs ou bénéficiaires de
l’AAH, quelle que soit la date du dépôt de leur demande auprès de la MDPH.

Référence : Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les
modalités d’évaluation des ressources prises en compte pour le calcul
des droits à l’allocation aux adultes handicapés (J.O. du 16-11-10).
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La FNADES lance son 2e Forum de la Fonction 
de direction
Avec son 2e Forum de la Fonction de direction, la Fédération nationale des
directeurs (trices) d’établissements et services sanitaires, médico-sociaux, sociaux
sans but lucratif (Fnades) poursuit son travail d’introspection, engagé l’an dernier (1),
sur l’évolution du métier de directeur et des modes d’organisation du secteur.
Cette deuxième édition se tiendra les 10 et 11 février 2011, à Paris, sur le thème :
« Directeur, directrice : y a-t-il encore un pilote dans l’avion ? L’institution en
question, regards croisés sur la fonction de direction ».
Les associations sont confrontées « au défi des équilibres financiers et de la
rationalisation des fonctionnements », explique la Fnades. Cela a des répercutions
tant sur les modes d’organisation des dispositifs institutionnels que sur la
manière dont ils sont dirigés. « Les différences de nature entre les organismes
gestionnaires -publics, privés non lucratifs, privés lucratifs-, ainsi que leurs 
finalités -militantes ou prestataires-, vont-elles, à leur tour, interroger la fonction de
direction ? », se demande la fédération. Aussi, les participants au Forum 
« tenteront de faire le point sur les évolutions économiques, juridiques, culturelles,
qui conduisent à la redéfinition de fait des différentes formes d’organisation
institutionnelle et modifient l’exercice de la fonction de direction. »

La Fnades veut imposer son Forum comme « le point de convergence des
associations de directeurs », un rendez-vous annuel pour débattre d’un « modèle
en question », assure son président, Michel Defrance. Mission difficile, tant
l’ambiance est morose ! « Les directeurs sont déboussolés, inquiets »,
constate-t-il. Ce « désarroi » résulte moins des contraintes financières que de
l’évolution des modes d’organisation. « Nous assistons à une déconstruction
des hiérarchies ; la question des délégations de compétences n’est pas réglée,
analyse le président de la Fnades. Les directeurs deviennent des chefs de service,
voir des chefs de projet. » Au final, règne « un sentiment de dépréciation de la
fonction de directeur d’établissement et service », reprend Michel Defrance. Et
la Fnades de s’interroger : « Comment la future génération de jeunes directeurs
va-t-elle aborder la fonction de direction ? ».

Dans un tel contexte, mobiliser les directeurs relève de la gageure. Michel
Defrance escompte, néanmoins, réunir 350 à 400 directeurs pour ce 2e Forum
de la Fnades, bien plus que lors de la première édition (2). Reste que, la Fnades
étant une fédération, « nous sommes tributaires du militantisme de nos associations
membres », reconnaît Michel Defrance.

Voici les thématiques qui seront abordées lors du 2e Forum de la Fonction de
direction :
• « Comprendre les mouvements qui sous-tendent les transformations des
secteurs sanitaire, médico-social et social ».
• « Entre l’ayant-droit, victime solvabilisée, et le marginal, laissé pour compte,
confié à l’action humanitaire, quelles recompositions de nos secteurs ? ».
• « Les recompositions des échelons de pouvoir et de délégation au sein des
organisations ».
• « La diversité grandissante des formations à la fonction de direction interroge
les pratiques et la répartition des rôles institutionnels ».
• « Regards croisés sur les évolutions des secteurs sanitaire, médico-social et
social : finalités, gouvernance et fonction de direction ». Cette table ronde sera
animée par La Lettre des Managers de l’Action sociale.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 105, du 12-11-09.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 107, du 10-12-09.

Contact : FNADES. Tél. : 06 72 95 82 45. E-mail : m.defrance@lessor.asso.fr

• Appel à projets, appel
d’offres
L’Uriopss Bourgogne organise, le 
6 décembre à Dijon, une session
sur le thème : « Appel à projets,
appel d’offres : de nouveaux modes
de développement du secteur
social, médico-social et sanitaire ».
Tél. : 03 80 68 47 20
E-mail : m.houpline@uriopss-
bourgogne.asso.fr

• Budget : découvrir
l’EPRD
La Fnadepa invite les directeurs et
les comptables d’établissements
d’accueil et services pour personnes
âgées à découvrir la nouvelle 
procédure budgétaire, au cours
d'une session intitulée : « L’état
prévisionnel des recettes et des
dépenses ». Au programme : du
budget à l’EPRD, les éléments
constitutifs de l’EPRD, le suivi de
l’exécution de l’EPRD, l’analyse
financière : concepts et méthodologie.
Trois dates prévues : le 6 décembre,
à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
le 7 décembre, à Trémentines
(Maine-et-Loire) ; le 10 décembre,
à Guipavas (Finistère).
Tél : 01 49 71 55 30
E-mail : formation@fnadepa.com

• Réseau et territoires
L’IRTS Paris Ile-de-France propose,
les 8 et 9 décembre à Paris, un
module intitulé : « Réseau et 
territoires ». Les institutions doivent
désormais inscrire leurs projets,
leurs pratiques, dans une approche
intégrée et coordonnée au niveau
de leur territoire et de la coopération
entre partenaires. Au-delà d’une
approche juridique des coopérations,
cette nouvelle « ère des réseaux »
suppose un changement de vision,
une évolution du modèle stratégique
des organisations, mais aussi des
pratiques professionnelles.
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

25 novembre 2010

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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En Aquitaine, un accord-cadre pour former 
3 000 professionnels en 3 ans
Unifaf Aquitaine vient de signer un accord-cadre avec le conseil régional
d’Aquitaine, le Fonds social européen (FSE) et la Direccte (1). Grâce au cofinance-
ment de 750 000 € apporté par ses trois partenaires, Unifaf Aquitaine devrait
qualifier et professionnaliser 3 000 professionnels du secteur sur 3 ans.
L’enquête-emploi de l’Observatoire de la Branche et une étude prospective,
réalisée en 2009 par la délégation paritaire d’Unifaf Aquitaine (2), sont à l’origine
de cette action. Les travaux ont porté sur cinq métiers : éducateurs spécialisés,
cadres intermédiaires, médecins spécialistes, infirmiers, aides-soignants. Ils
ont permis de définir les caractéristiques majeures de ces métiers, leur poids
dans la région, les évolutions en cours et prévisibles, les perspectives de création
de postes, les tensions, les besoins en matière de formation professionnelle
continue…

A partir des préconisations de l’étude, l’accord-cadre prévoit, notamment, la
qualification de publics cibles. A savoir : personnels d’encadrement dans les
établissements de moins de 50 salariés, salariés de plus de 45 ans… Il vise
aussi à professionnaliser les salariés d’EHPAD les moins qualifiés et des salariés
occupant des fonctions d’assistants de soins en gérontologie. Plus généralement,
des actions de formation territorialisées et de remise à niveau seront menées
sur tous les départements de la région, ainsi que des actions de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) collectives.

(1) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 127, du 11-11-10.

25 novembre 2010

Décentralisation dans
le champ social : où
en est-on ?
Depuis trois décennies, le 
« social » se trouve au cœur
du processus de décentralisation.
Ce dernier a engendré « des dyna-
miques dans le domaine de l’aide et
de l’action sociales qui suscitent un
certain nombre d’interrogations. » Ce
nouveau numéro d’Informations
sociales ausculte l’acte II de la
décentralisation, en tenant compte
des réformes récentes. La première
partie explore l’histoire et les enjeux
actuels de la décentralisation, tant au
regard de la répartition des compé-
tences que de la nature même du 
« social ». La deuxième partie s’inté-
resse au positionnement des différents
acteurs -Etat, collectivités territoriales
et associations-, « afin de comprendre
les articulations, les partenariats
éventuels ou, au contraire, les
concurrences. » La troisième partie
est consacrée aux politiques sociales
elles-mêmes et à leur mise en
œuvre sur le terrain.

Informations sociales n° 162,
CNAF, novembre-décembre
2010, 6,50 €

Normes et 
normalisation 
en travail social
« Comment prévenir le
risque de « normer » l’enga-
gement des professionnels et de 
« normaliser » leurs pratiques ? »,
interroge le Comité scientifique de
l’éthique, des pratiques professionnelles
et de l’évaluation du GEPSo, qui, dans
cet ouvrage, dénonce l’instauration d’un
« prêt-à-évaluer ». « Dans une approche
à la fois critique et constructive », les
contributions analysent ces notions
et abordent cette question dans une
perspective interdisciplinaire privilé-
giant un partage d'expériences. Avec
deux dimensions complémentaires :
celle des dispositifs institutionnels et
celle des pratiques professionnelles.

Sous la direction de Vincent
Meyer, Les Etudes Hospitalières,
septembre 2010, 182 p., 42 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Dans le cadre de ses Entretiens, la Chaire de travail social et d’intervention
sociale du Cnam organise, le 1er décembre à Paris, en partenariat avec la
revue de la CNAF Informations Sociales, une table ronde sur le thème : « La
décentralisation du social ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. 
E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• Les 12es Rencontres nationales de la fédération des associations socio-
judiciaires Citoyens et Justice se tiennent, les 2 et 3 décembre à Paris, sur le
thème : « Justice restaurative : de l’idéal à la réalité ? ». A cette occasion, seront
présentées les conclusions du projet européen de médiation pénale post 
sententielle que la fédération a expérimenté dans le cadre d'une collaboration
européenne avec la Bulgarie, l’Italie et l’Espagne.
Renseignements : Citoyens et Justice. Tél. : 05 56 99 29 24. 
E-mail : federation@citoyens-justice.fr

• L’Institut de travail social de la région Auvergne (ITSRA) et le CNFPT Auvergne
proposent, le 3 décembre à Clermont-Ferrand, une conférence consacrée au
thème : « Les nouveaux modes d’accueil du jeune enfant : enjeux et réalités ».
Renseignements : ITSRA. Tél. : 04 73 17 01 06. 
E-mail : formationcontinue@itsra.net

• La Fnars Ile-de-France organise, le 9 décembre à Paris, une Journée régionale
sur le thème : « Refondation de l’hébergement : enjeux et responsabilités des
associations ». Au cours de cette journée d’information, la Fnars Ile-de-France
présentera « toutes les formes de coopération associative. »
Renseignements : FNARS Ile-de-France. Tél. : 01 43 15 13 98. 
E-mail : fnarsidf.reseau@wanadoo.fr
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Jean-Paul Delevoye a été 
élu, le 16 novembre, président du
Conseil économique, social et environne-
mental (CESE). Jusqu’alors médiateur
de la République, il succède à Jacques
Dermagne. Ancien sénateur-maire de
Bapaume (Pas-de-Calais), ancien
président de la puissante Association
des maires de France (AMF) et ancien
ministre de la Fonction publique,
Jean-Paul Delevoye est le premier
homme politique à diriger le CESE.
Raymond Soubie, l’ex-conseiller social
du président de la République, a pris,
quant à lui, la présidence du groupe
des personnes qualifiées, le plus
important en nombre de l’institution.

Nathalie Assibat a pris, fin
octobre, ses fonctions de directrice
générale adjointe au conseil général
des Hautes-Pyrénées en charge de 
la Direction de la solidarité départe-
mentale. Auparavant directrice de 
l’insertion dans ce même département,
elle remplace Yves Solans, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Pierre-Yves Madignier a été
élu, le 18 octobre, à la présidence 

du mouvement ATD Quart Monde
France, où il succède à Pierre Saglio.
A 54 ans, cadre dans une grande
entreprise, il est membre d'ATD Quart
Monde depuis 1976. Pierre-Yves
Madignier entend poursuivre le travail
mené par son prédécesseur : « Je suis
animé par la même ambition que
Pierre Saglio de faire progresser
notre pays vers l’accès de tous aux
droits de tous.

Françoise Corruble a été
nommée, début novembre, directrice
des personnes âgées et des personnes
handicapées au sein du Pôle solidarités
du conseil général de Seine-Maritime.
Elle succède à Angéline Renou-
Laversanne.

Remo Sernagiotto, ministre
des affaires sociales de la région de
Vénétie (Italie), a été élu, le 15
novembre, président d’ELISAN, le
réseau des élus locaux européens
chargés de l’action sociale. Il succède
à Patrick Kanner, président de
l’UNCCAS, qui assurait cette fonction
depuis la création du réseau, en 
janvier 2008. ELISAN regroupe

aujourd’hui 1 200 villes et autres 
collectivités locales, issus de 11 Etats
membres de l’Union européenne.

Nancy Clark est, depuis début 
septembre, la nouvelle responsable
de l'action sociale et directrice du
CCAS de la ville de Concarneau
(Finistère). Auparavant directrice du
CCAS d’Aytré, dans la banlieue 
de La Rochelle, elle remplace Mylène
Saouter, qui a pris la direction du 
service municipal de la petite enfance.

Nadia Laporte-Phoeun a
été promue, mi-novembre, directrice
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) du
Val-de-Marne. Auparavant responsable
du service chargé des enfants handi-
capés, elle remplace Valérie Abdallah.

Bernadette Maucourant,
directrice de l’EHPAD « Pélisson -
Fontanier » à Bénévent l’Abbaye, a
récemment été désignée Correspondante
départementale de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) pour le département
de la Creuse.
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