
Lors de sa déclaration de politique générale, le 24 novembre à l’Assemblée
nationale, le Premier ministre a certainement douché les plus optimistes.
Bien loin de l’envolée présidentielle sur « la création d’une nouvelle branche
de la Sécurité sociale, le 5e risque », avant la fin de son quinquennat,
François Fillon s’est d’abord évertué… à ne pas prendre d’engagement.
Aucun calendrier, aucune annonce sur le fond ! Il a soigneusement évité de
promettre la création d’un 5e, évoquant juste la nécessité de « traiter la question
de la dépendance. » Surtout, il a conditionné le traitement de cette question à
« la sauvegarde et la modernisation de notre système de protection sociale. »

« Nous avons commencé avec la réforme des retraites ; nous allons poursuivre,
a clamé François Fillon. Nous ne devons pas laisser dériver les comptes de
l’assurance maladie par démagogie. » Le gouvernement va donc lancer « une
concertation nationale sur la protection sociale », qui associera tous les
acteurs, les partenaires sociaux, les professionnels de santé, les mutuelles,
les assurances, les collectivités territoriales, au premier rang d’entre-elles les
conseils généraux.

Cette concertation nationale « devra examiner les voies et moyens de réguler
les dépenses de santé, de fixer la part des régimes obligatoires et complémen-
taires et de diversifier les modes de financement. » Celle-ci « aura évidemment
pour but immédiat de traiter la question de la dépendance », a précisé le
Premier ministre. Il a estimé son coût à 22 milliards d’€, voire « 30 milliards
dans les prochaines années. » « Il s’agira en premier lieu, de déterminer les
besoins réels des personnes, d’examiner comment assurer le maintien à
domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. Il faudra ensuite
sérier les pistes de financement : assurance obligatoire ou facultative, collective
ou individuelle ? »
Cette concertation devra permettre « de répondre à toutes ces questions,
sans a priori et sans préjugé. » La dépendance « est un sujet majeur, c’est un
sujet incontournable, a assuré François Fillon. Avec le président de la République,
nous voulons préparer le défi de la dépendance avant que l’urgence ne
s’abatte sur nous. »

L’AD-PA se dit « inquiète » de l’intervention du Premier ministre, « qui étend
la démarche annoncée à une réflexion sur les équilibres de la protection
sociale. » L’association « attend bien qu’on indique comment on financera la
nouvelle prestation, afin de ne pas créer un déficit nouveau, explique son
président, Pascal Champvert. Pour autant, elle demande que la réflexion sur
le sujet soit spécifique et que l’indispensable amélioration de l’aide aux 
personnes âgées et handicapées ne soit pas noyée dans des problématiques
trop larges. »
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Le Premier ministre entend lier la question 
de la dépendance à la réforme de la protection
sociale

• La Grande Cause 
nationale 2011 dit non 
à la solitude
« La solitude est un facteur de 
marginalisation et de pauvreté. Elle
porte directement atteinte aux valeurs
de solidarité qui fondent notre pacte
social », estime le Premier ministre.
François Fillon a donc décidé, le 23
novembre, d’attribuer le label de
Grande Cause nationale pour 2011
au collectif d'associations « Pas de
solitude dans une France fraternelle »,
constitué autour de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul.

• Une prime de Noël pour
1,7 million de Français
Le ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale a annoncé, fin
novembre, la reconduction de la
prime de Noël pour 2010. Celle-ci
sera versée fin décembre, à certains
bénéficiaires de minima sociaux
(ASS, AER, RSA...). Son montant
sera modulé en fonction des situations
familiales, selon des conditions
fixées par un décret à paraître.

• Evaluation externe :
l’ANESM en rajoute !
A l’issue de la sixième session 
organisée par l’Anesm, 76 nouveaux
organismes sont habilités à procéder
à l’évaluation externe des établisse-
ments et services sociaux et médico-
sociaux. 652 organismes peuvent
désormais répondre à la demande
des établissements et services en
matière d’évaluation externe. La liste
est accessible en ligne sur le site
internet de l’Agence depuis le 7
décembre. Elle sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de
l’Emploi, du Travail et de la Santé du
15 décembre 2010.
www.anesm.sante.gouv.fr
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Roselyne Bachelot à la tête d’un super ministère
des affaires sociales
Après la distribution des portefeuilles, la publication des décrets relatifs à leurs
attributions constitue la deuxième étape permettant aux nouveaux ministres de
marquer leur territoire et d’évaluer leur réel poids politique au sein du gouver-
nement. A l’occasion du remaniement ministériel du 14 novembre (1), Roselyne
Bachelot, la nouvelle ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, a tiré le
gros lot ! Si François Fillon a récusé le terme d’hyper-Premier ministre, Roselyne
Bachelot, une de ses proches, a bel et bien hérité d’un hyper-ministère des
affaires sociales, à la tête duquel elle conduira la création du 5e risque (1).

Pour s’en convaincre, il suffit de lire le décret détaillant ses attributions, paru
au Journal officiel du 26 novembre. La ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale est chargée de préparer et mettre en œuvre « la politique du
gouvernement relative à la famille, à l’enfance, aux personnes âgées et aux
personnes handicapées, aux droits des femmes, à la parité et à l’égalité 
professionnelle. » Elle est aussi compétente en matière de professions
sociales. De même, Roselyne Bachelot est responsable des « règles relatives
aux régimes et à la gestion administrative des organismes de Sécurité sociale
en matière de prestations familiales. » Son ministère doit, par ailleurs, élaborer des
programmes de lutte contre la pauvreté et participer, en lien avec les ministères
intéressés, à l’action du gouvernement en matière de minima sociaux, d’insertion
économique et sociale, d’innovation sociale et d’économie sociale, tout en
veillant à la mise en œuvre du RSA. Pour finir, Roselyne Bachelot est chargée
des questions relatives aux rapatriés. N’en jetez plus ! La Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) sera son principal bras armé.

Peu connue pour sa propension à déléguer, Roselyne Bachelot s’est empressée
de nommer une flopée de conseillers techniques. De la petite enfance aux 
personnes handicapées, du financement de la dépendance au RSA, en passant
par la « veille sociétale », ils sont une dizaine à pied d’œuvre. Dans ces 
conditions, on mesure mal le rôle de sa secrétaire d’Etat. Marie-Anne
Montchamp « connaît de toutes les affaires que lui confie la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale, auprès de laquelle elle est déléguée »,
stipule le décret relatif à ses attributions. Sans plus de précisions !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 128, du 25-11-10.

• EHPAD : questionnaire
bientraitance bis
Les EHPAD ont dû renseigner, l’an
dernier, un questionnaire d’auto-
évaluation de leurs pratiques de
bientraitance. L’opération est recon-
duite en 2010. L’Anesm a revu le
questionnaire pour améliorer la 
lisibilité de certains items. Les
EHPAD doivent le remplir en ligne,
via un portail internet, selon les
modalités fixées par chaque ARS.
Guide de remplissage sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

• Des crèches en plus
dans le privé non lucratif
La Fehap, le gouvernement et la
CNAF ont récemment signé une
convention-cadre de partenariat 
destinée à développer l’offre de
places en crèches ou en jardins
d’éveil implantés dans des 
établissements de santé et des 
établissements sociaux et médico-
sociaux privés non lucratifs. La
convention permettra d’apporter un
soutien administratif et financier aux
porteurs de projets.

• Insertion : l’UNIOPSS
plaide pour les contrats
aidés
L’Uniopss a adressé, fin novembre,
un courrier au nouveau ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Santé,
Xavier Bertrand, pour réclamer 
« une rallonge de l’enveloppe des
contrats aidés pour 2010. » L’Union
milite aussi pour le maintien à 
400 000, au minimum, du nombre 
de ces contrats en 2011 (contre 
340 000 programmés).

• CFHE : le handicap 
à l’heure européenne
A l’occasion de la Journée euro-
péenne des personnes handicapées,
le Conseil français des personnes
handicapées pour les questions
européennes et internationales
(CFHE) a inauguré, le 3 décembre,
son nouveau site internet. Objectif 
« apporter une vision plus globale
sur les politiques du handicap pour
une meilleure compréhension des
politiques européennes. »

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Tarifs plafonds des ESAT : cinq associations 
saisissent le Conseil d’Etat
L’APF, L’Adapt, la Fegapei, la Fehap et l’Uniopss ont décidé de déposer un
recours devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté du 3 août 2010 fixant les tarifs
plafonds des ESAT (1). Les directeurs généraux des cinq associations ont fait
plume commune pour en informer, par un courrier du 1er décembre, le directeur
général de la cohésion sociale, la ministre des Solidarités et de la Cohésion
sociale et sa secrétaire d’Etat.
Ce recours fait suite à un précédent recours, déposé par l’APF en 2009, contre
l’arrêté du 28 septembre 2009, pour lequel une demande de renégociation avait
été formulée. Sans réponse. Pour l’APF, ces arrêtés sont « contraires aux principes
fondateurs » de la loi handicap du 11 février 2005, mais aussi aux dispositions de
la loi du 2 janvier 2002. En outre, « les tarifs plafonds pour 2010 sont tout à fait
identiques à ceux fixés pour 2009, avec la même base de données, à savoir
celles recueillies en 2006, sans même un taux de reconduction », s’indignent
les cinq associations.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au 
14e Trophée de l’innovation 
handicap MNH ?

La Mutuelle nationale des hospitaliers
et des professionnels de la santé
et du social (MNH) lance le 14e

Trophée de l’innovation handicap
MNH, sur le thème « En route
pour l’emploi : de la scolarité à 
la formation professionnelle ».
S’adressant aux établissements
sanitaires et sociaux, publics et 
privés, ce concours met à l’honneur
une action mise en place au sein
d’un établissement pour l’intégration
des personnes handicapées. Dans
les trois catégories suivantes :
• Scolarité, pour une initiative
engagée au profit d’enfants ou
d’adolescents en situation de 
handicap lors d’un séjour en 
établissement sanitaire ou social.
• Emploi, pour une initiative engagée
en qualité d’employeur en faveur
des professionnels handicapés
favorisant leur intégration ou leur
maintien dans l’emploi.
• Formation professionnelle, pour
une initiative engagée en qualité
d’employeur en faveur des profes-
sionnels handicapés, dans le cadre
du parcours professionnel ou en
raison d’une évolution de l’état de
santé justifiant une adaptation sur
un poste de travail.
Le jury désignera un lauréat pour
chaque catégorie.

Chaque lauréat sera récompensé
par une sculpture et une dotation
financière d’un montant de 3 000 €.
Le jury pourrait également récom-
penser -par un trophée et  1 000 €-
une initiative faisant apparaître le
travail réalisé par des bénévoles.
Les prix seront décernés en mai
2011, à Paris.
Dossier à télécharger sur:
www.mnh.fr
A retourner au plus tard le 31 
janvier 2011.
Par courrier : Département Action
Sociale, Prévoyance, Partenariats ;
Trophée de l’innovation handicap
MNH ; 45213 Montargis cedex.
Et par mail : 
trophee_innovation_handicap@mnh.fr

Après l’Unccas, c’est au tour de la Fédération nationale des associations de l’aide
familiale populaire de la Confédération syndicale des familles (FNAAFP/CSF) de
s’inquiéter des conséquences de la suppression des exonérations de cotisations
sociales prévue à l’article 90 du projet de loi de finances (PLF) pour 2011(1).
« Contrairement à ce que le gouvernement annonce, la suppression de ces exoné-
rations va toucher fortement les interventions auprès des publics fragiles », affirme
la fédération, pour qui le secteur de l’aide à domicile est « en très grave danger ! »

En effet, les rémunérations des personnels administratifs et d’encadrement des
services prestataires intervenant auprès des publics dits fragiles (personnes
âgées dépendantes ou handicapées, familles en difficulté) et les rémunérations
des personnels d’intervention (TISF, AVS…) des services prestataires intervenant
auprès de l’ensemble des familles dites fragiles (ASE, PMI, action sociale des
CAF…) bénéficient actuellement de ces exonérations de cotisations sociales.
« Leur suppression va se traduire par une augmentation du coût de l’intervention
de 2 % pour les services d’aide au domicile des personnes âgées et handicapées
et de 10 à 15 % pour les services d’aide au domicile des familles fragiles », a
calculé la FNAAFP/CSF. Et de citer l’exemple de l’Adiaf, une association opérant
dans près de 110 communes du Rhône (200 000 heures d’intervention réalisées
par 220 salariés, 28 salariés administratifs et d’encadrement). Pour elle, la fin
du dispositif d’exonérations se traduirait par une augmentation des charges de
562 000 € (soit l’équivalent des deux tiers des rémunérations du personnel
d’encadrement et administratif) et des tarifs horaires d’intervention (+ 10 %
pour les seuls TISF).

« Devant l’état de leurs finances et leurs contraintes budgétaires », la FNAAFP/
CSF ne s’attend pas à ce que les conseils généraux, les CRAM et les CAF
viennent « compenser cette explosion des coûts. » Cette mesure provoquera
donc « des suppressions d’emplois, des fermetures d’associations, une réduction,
voire une disparition, des interventions auprès des publics fragiles », prédit la
fédération. Les sénateurs devaient voter le PLF 2011 le 7 décembre. En cas
de désaccord avec les députés, une commission mixte paritaire (CMP) est
programmée le 13 décembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 128, du 25-11-10.

FNAAFP/CSF : « le secteur de l’aide à domicile 
en très grave danger ! »

L’APF, L’Adapt, la Fegapei, la Fehap et l’Uniopss dénoncent, en priorité, la
logique de « tarification à la pathologie », « qui ne prend pas en compte la réalité
des besoins des personnes en situation de handicap. » L'APF ajoute à cette
critique fondamentale l'évaluation médicale confiée aux directeurs- « un rôle
qui ne relève pas de leurs missions », estime l’association- et le risque de
sélection des personnes en situation de handicap lors de l'admission.

Par ailleurs, « le manque de transparence de l’administration centrale sur ce
dossier, sur les données recueillies et les méthodes de traitement appliquées,
ainsi que sur la liste des établissements et services d’aide par le travail concernés
par les tarifs plafonds, ne nous semblent pas en rapport avec les enjeux », écrivent
les cinq directeurs généraux. En revanche, ils se montrent favorables à une
étude nationale de coûts, associant étroitement les associations et fédérations,
« qui permettent de déterminer objectivement les critères de formation des
coûts de revient au regard des besoins de compensation des personnes en
situation de handicap. Des critères objectifs doivent, en effet, être élaborés
pour que les réponses apportées aux personnes en situation de handicap ne
le soient pas au détriment de l’accompagnement qui leur est dû. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 123, du 16-09-10.
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collectifs temporaires, « sas » d’observation de la personne
à sa sortie de l’hôpital psychiatrique, jusqu’à des logements
individuels intégrés au cœur de la cité en bénéficiant de
l’accompagnement d’un SAMSAH (via un contrat avec
les bailleurs sociaux).
• Développer des solutions de travail protégé ou en 
entreprise, notamment par la création de places dédiées aux
personnes handicapées psychiques au sein des ESAT.
• Former les professionnels à la compréhension du handicap
psychique au cours de leur formation initiale et pendant
leur carrière.

� Vieillissement des personnes handicapées
• Créer des places ou des extensions pour ces populations
au sein des structures existantes, en renforçant leur plateau
technique.
• Coordonner les soins à domicile avec un SSIAD ou un
SAMSAH et permettre le lien entre vie quotidienne, sociale
et coordination des soins.
• Expérimenter la création de petites unités d’hébergement
à proximité des établissements sanitaires ou médico-sociaux,
afin de bénéficier de leurs moyens et compétences 
techniques.
• Expérimenter les plateformes de partage, comme les
Groupements de coopération sociale et médico-sociale
(GCSMS).
• Expérimenter une extension dédiée aux personnes 
handicapées dans les maisons de retraite.

� Accompagnement du handicap de 0 à 20 ans
• Rendre obligatoires des actions de prévention à desti-
nation de tous les citoyens et mettre en place des actions de
sensibilisation, avec l’aide des pouvoirs publics (campagne
d’information, diffusion nationale de films, distribution de
guides…).
• Construire les moyens de dépistage à la naissance de
la Protection maternelle et infantile (PMI) et de la médecine,
mais également dans tous les lieux fréquentés par l’enfant
(crèches, jardins d’éveil, cabinet médical…).
• Permettre la réalisation d’un diagnostic par une 
équipe pluridisciplinaire (médecins, ergothérapeutes,
psychologues…), le plus tôt possible.
• Rendre obligatoire, tel que prévu par l’article 7 du la loi
du 11 février 2005, la formation à l’annonce du handicap.
• Mettre en place une meilleure articulation entre l’école
et le médico-social, co-responsables de l’intégration de
l’enfant en milieu ordinaire, en développant notamment les
SESSAD, ainsi que les classes d'intégration scolaire (CLIS)
et les unités localisées d'inclusion scolaire (ULIS).

(1) Elles regroupent 4 000 établissements, soit plus de la moitié de ceux
accueillant des personnes handicapées en France. Ces structures emploient
120 000 salariés et accompagnent plus de 160 0000 personnes handi-
capées (adultes et enfants).
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La FEGAPEI définit des priorités de santé publique pour les personnes 
handicapées
Estimant « urgent » de rendre effective la loi du 11 février
2005, la Fédération nationale des associations gestion-
naires au service des personnes handicapées (Fegapei) a
présenté, fin novembre, ses « six priorités de santé publique
pour les personnes handicapées. » Au menu : autisme ;
handicap psychique ; vieillissement des personnes handi-
capées ; tout-petits et éducation ; accès à l’emploi ; 
protection juridique, services sociaux et accès à la cité.
Les axes de travail et les propositions de la fédération sont
le fruit d’un long processus de concertation et de réflexion
mené avec ses 500 associations adhérentes (1). Ils 
s’inscrivent dans le contexte d’élaboration en cours des
Plans régionaux de santé (PRS) par les ARS. Les quatre
premières priorités rejoignent un certain nombre d’objectifs
gouvernementaux. C’est donc sur celles-ci que la Fegapei
formule, dans un premier temps, des préconisations et des
orientations. Courant 2011, elle entend approfondir ses
réflexions au sein de la Conférence des gestionnaires.
Présentation des principales propositions.

� Autisme
• Prévoir une orientation des populations actuellement
prises en charge par les structures sanitaires vers les
structures médico-sociales. Une solution jugée plus efficace,
mais aussi moins coûteuse. Un accompagnement (logement
et accompagnement) en milieu médico-social coûte en
moyenne 320 € par jour, contre 700 € par jour en hôpital
psychiatrique (près de 25 000 personnes avec autisme
y séjournent), explique la Fegapei.
• Développer l’usage des stratégies éducatives (programme
TEACCH et les méthodes ABA et PECS) et former les
professionnels aux spécificités de l’autisme.
• Assurer la continuité de l’accompagnement de la personne
autiste tout au long de sa vie : avant 3 ans, par un accompa-
gnement éducatif précoce, puis pendant la scolarité et dans
le monde du travail. La fédération insiste sur la nécessité
de « créer des places pour les nombreuses personnes
adultes avec autisme qui, encore aujourd’hui, ne bénéficient
pas d’un accueil et d’un accompagnement adapté. » 

� Handicap psychique
• Développer les SESSAD à destination des adolescents
présentant de premiers troubles psychiques.
• Promouvoir et faciliter la mise en place des Groupes
d’entraide mutuelle (GEM). Ces lieux de « re-socialisation »
permettent de retisser des liens sociaux et de faire cheminer
les personnes vers davantage d’autonomie.
• Prévoir une orientation des populations prises en charge
par le secteur sanitaire (structures psychiatriques) vers
un accompagnement médico-social adapté.
• Développer les SAVS et les SAMSAH en lien avec les
services psychiatriques et les réseaux de santé mentale.
• Promouvoir des structures de logement répondant à
des besoins différents : des logements individuels ou 
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AGENDA

• Journée nationale FNARS
16 décembre, à Paris
La Fnars organise une Journée
thématique nationale intitulée 
« Quelles perspectives pour le
115 ? Bilan du chantier des sites
pilotes. » Ouverte à l’ensemble
des acteurs du numéro d’urgence
115, gestionnaires et services de
l’Etat, la journée présentera le
chantier « Appui à l’organisation
interne des 115, sites pilotes »,
mené tout au long de 2010 par la
Fnars, l’Anap et seize 115 pilotes.
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : fnars@fnars.org

• 24es Journées d’étude 
de l’APF
Du 18 au 20 janvier 2011, 
à Paris
APF Formation consacre ses 
24es Journées d’étude au thème : 
« Les inter-dits : sexualité, paren-
talité, vie affective. La relation 
professionnelle questionnée ».
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Journées nationales des PEP
Du 19 au 21 janvier 2011, 
à Nice
Les 4es Journées nationales du
domaine social et médico-social
de la Fédération générale des
PEP auront pour thème : « Entre
performance et qualité, quel avenir
pour la solidarité ? ».
Contact : 01 41 78 92 60
E-mail : accueil@lespep.org

• Colloque FNADEPA
20 janvier 2011, à Paris
Comme chaque année en janvier,
la Fnadepa invite les directeurs
d’EHPAD à faire le point sur 
« Les politiques vieillesses » lors
d’un colloque. Au programme :
les orientations budgétaires pour
2011, la réforme de la tarification,
le financement de la dépendance,
la mise en œuvre des ARS, 
l’utilisation des excédents de la
CNSA, la réintégration des médi-
caments dans les forfaits soins
des EHPAD…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Personnes handicapées : la CNSA répartit 
les crédits du PAI 2010 entre les ARS
En ce début décembre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) vient de notifier aux agences régionales de santé (ARS), « sur la base
de leurs propositions », l’enveloppe dont elles disposent, dans le cadre du Plan
d’aide à l’investissement (PAI) 2010, pour participer au financement des travaux
d’investissement immobilier dans les établissements médico-sociaux pour 
personnes handicapées de leur territoire. Au menu : des travaux de création
de places, de modernisation des locaux, de mise aux normes techniques et de
sécurité. 

Sur les 30 millions d’€ inscrits au volet « personnes handicapées » du PAI
2010, plus de 27 millions ont été répartis entre 22 des 26 régions. De fait,
la Corse et la Martinique n’ont pas de programmation régionale sur le secteur
des personnes handicapées. Et les données relatives à la Guyane et à la
Haute-Normandie étaient incomplètes au moment de la notification. Au final :
• 32 opérations de travaux concerneront des maisons d’accueil spécialisé (MAS)
et des foyers d’accueil médicalisés (FAM) destinés aux adultes handicapés. 
« Ces établissements sont prioritaires », commente la CNSA. En effet,  « ils
répondent à deux besoins : créer de nouvelles places pour les jeunes adultes
actuellement maintenus dans des établissements pour enfants, faute de place
dans les établissements pour adultes ; et prendre en compte l’allongement de
la vie des enfants et des adultes plus lourdement handicapés, nécessitant un
accompagnement spécifique. »
• 16 opérations concerneront des instituts médico-éducatifs (IME) et des instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) accueillant des enfants 
handicapés. « Les travaux financés seront majoritairement des reconstructions
ou des restructurations d’établissements facilement accessibles pour les
enfants », précise la Caisse.
Les ARS peuvent désormais autoriser les maîtres d’ouvrage à engager les 
travaux, dont le montant total s’élèvera à plus de 229 millions d’€, a calculé
la CNSA. 

La répartition des 121 millions d’€ dédiés aux travaux d’investissement dans
les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées sera
communiquée aux ARS d’ici fin décembre, annonce la Caisse. Ainsi qu’un
complément de financements pour le secteur des personnes handicapées (à
hauteur de 2,348 millions d’€).
Rappel : les priorités du PAI 2010 étaient la poursuite de la reprise des enga-
gements de l’Etat au titre du Contrat de projets Etat-régions (CPER) 2007-
2013, le développement de l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer
(notamment des PASA et des UHR) et des adultes lourdement handicapées.

En quatre ans d’existence, le Plan d’aide à l’investissement -1,319 milliard d’€ de
2006 à 2009- s’est imposé comme « la première source d’aide publique et
constitue un levier essentiel d’aide à la transformation et au développement
sur le secteur », se félicite la CNSA. Voilà pourquoi des associations siégeant
au Conseil de la CNSA voient d’un très mauvais œil sa disparition. Lors du
vote du budget 2011 de la Caisse, le 19 octobre, ces associations, réunies
au sein du GR 31, ont dénoncé « un budget qui ne prévoit pas, dans l’immédiat,
de financements pour des travaux d’investissement ou de modernisation dans
les établissements médico-sociaux en 2011 » (1). En clair, le PAI n’est pas 
alimenté pour 2011. Ce jour-là, le Conseil a donc émis « le vœu que le PAI
bénéficie de ressources financières propres et pérennes. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 126, du 28-10-10.
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L’UNCCAS étoffe ses partenariats
A l’occasion de son 63e congrès, l’Union nationale des centres communaux
d’action sociale (Unccas) a signé, début octobre, deux nouvelles conventions.
L’une avec le Cetaf, en matière de prévention santé ; l’autre avec la Fondation
de la 2e chance, en matière d’insertion professionnelle.

• Développer la prévention santé
Le partenariat Unccas-Cetaf vise à « faciliter la prévention santé et l’accompa-
gnement social de leurs usagers respectifs. » Le Cetaf est une association fondée
par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS) pour promouvoir des
actions de santé publique au sein du réseau des Centres d’examens de santé
de l’assurance maladie (CES). Conclu le 6 octobre, l’accord-cadre de 3 ans
a pour objet d’encourager, localement, les rapprochements entre CCAS et CES.
« Le but est que les CCAS informent leurs usagers de leur droit aux bilans de
santé gratuits proposés au sein des CES. Réciproquement, les CES informeront
les assurés sociaux des services de proximité proposés par les CCAS de leur
territoire », expliquent les deux signataires.

• Aider les personnes en difficulté à rebondir
La Fondation de la 2e chance aide financièrement et parraine, techniquement et
humainement, des personnes de 18 à 60 ans en précarité, mais qui manifestent
une volonté de rebondir. Depuis sa création, en 1998, elle a accordé environ
4 000 coups de pouce à des projets de création/reprise d’entreprise ou de
formation qualifiante. La convention de partenariat entre l’Unccas et la fondation
est d’une durée d’1 an. Signée le 7 octobre, elle consiste à « faire des CCAS
des relais d’information, auprès de leurs usagers porteurs de projets, du soutien
apporté par la Fondation de la 2e chance. »

• Bien gérer son CCAS
Unccas Formation propose, le 16
décembre à Paris, un module
consacré au thème : « Administrer,
gérer et faire fonctionner son CCAS ».
Au programme: le cadre réglementaire
et législatif du CCAS, les règles de
fonctionnement du conseil d’admi-
nistration, le financement et la gestion
du CCAS, ses missions, les risques
contentieux. Une session identique
est programmée le 18 janvier 2011,
à Nîmes.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Préparer son 
évaluation externe
L’AD-PA poursuit son cycle de 
formation pour sensibiliser les
directeurs d’EHPAD, leurs adjoints
et les responsables qualité à 
l’évaluation externe. Prochain 
rendez-vous : le 10 janvier 2011,
à Toulouse. Au programme: les
obligations et les enjeux de l’éva-
luation externe ; évaluation interne,
projet d’établissement et évaluation
externe ; les recommandations de
l’ANESM ; bien choisir son orga-
nisme évaluateur ; connaître les
principaux référentiels utilisés…
Tél. : 04 73 68 02 83
E-mail : norbert.navarro@wanadoo.fr

• Loi HPST et gestion 
des établissements
L’Unapei propose, le 26 janvier
2011 à Paris, une formation
nationale sur le thème : « Les
conséquences de la loi HPST sur
la gestion des établissements et
services ». Contenu : la procédure
d’appel à projets, le Projet régional
de santé (PRS) et sa déclinaison
médico-sociale, la complémentarité
entre programmation et planification
régionale et départementale, les
compétences tarifaires, le calendrier
des évaluations interne et externe,
la création de l’Anap…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org
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FORMATION

L’IRTS Paris veut promouvoir la fonction 
de cadre intermédiaire

Le département formation continue de l’IRTS Paris Ile-de-France a conçu une
nouvelle formation destinée aux chefs de service en poste, qui vise à développer
et à consolider la fonction de cadre intermédiaire et à faciliter l’évolution 
professionnelle de ceux qui l’occupent. Ce stage de six jours se déroulera au
premier semestre 2011, dans les locaux parisiens de l’IRTS. Intitulé exact : 
« Cadre intermédiaire : poste, posture et positionnement ».

« Au croisement des instances décisionnaires et de la déclinaison opérationnelle,
le chef de service occupe une place singulière, qui peut se révéler complexe »,
analysent les promoteurs de la formation. Son objectif premier est donc de 
« clarifier la mission, le rôle, les tâches, les fonctions et le cadre de l’intervention
d’un chef de service. » Parallèlement, il s’agit de situer les enjeux de la pratique
d’un chef de service et les interactions avec ses différents interlocuteurs. A
savoir : l’institution, la direction, l’équipe et les usagers. Chaque participant
pourra « repérer ses points forts et ses axes de progrès dans l’exercice de sa
fonction et travailler ses propres freins et ressources à occuper cette fonction »,
promet l’IRTS Paris Ile-de-France.
Dates : 14 janvier, 10 février, 18 mars, 4 avril, 20 mai et 17 juin 2011.
Coût : 1 104 €.

Contact : IRTS Paris Ile-de-France. Tél. : 01 73 79 52 01. 
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

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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L’IRTS de Bretagne accompagne les directeurs
dans la conduite de projet
L’IRTS de Bretagne et le Girfas Bretagne proposent, en janvier 2011 à Rennes,
un module de formation de trois jours intitulé : « Elaboration et conduite de projet
dans un positionnement de Directeur. Du diagnostic à la mise en œuvre ». « La
conduite de projet est au cœur des préoccupations des directeurs, dans un contexte
de grande complexité de mise en œuvre, sur le plan financier, managérial et
partenarial, qui interroge la posture et la fonction de direction », expliquent les
organisateurs.

Cette formation a pour ambition de « mettre en perspective la posture du
directeur dans cet exercice complexe, où il est particulièrement exposé, sur le
plan professionnel et humain. » Au final, chaque participant pourra « revisiter
toutes les composantes de la fonction de direction. »
Ce module poursuit un triple objectif :
• Balayer l’ensemble des fonctions de direction à partir d’une démarche de
conduite de projet ;
• Travailler sur le positionnement de directeur ;
• Identifier ce qui fait compétences de directeur dans son exercice professionnel.

La pédagogie s’appuie sur l’analyse de cas concrets. Les thématiques suivantes
seront abordées : les déterminants de la fonction de direction (contextes
interne et externe, dimension personnelle), l’analyse stratégique et la démarche de
projet pour conduire le changement, la mobilisation des fonctions RH et gestion
financière au service du changement.
Dates : 14, 21 et 28 janvier 2011.
Coût: 300 €.

Contact : IRTS de Bretagne. Tél. : 02 99 09 12 60. 
E-mail : beatrice.gesnouin@irts-bretagne.fr

Handicaps et 
innovation : le défi
de compétence
Avec le XXIe siècle, la poli-
tique du handicap est entrée «
dans une nouvelle ère, basée sur la
solidarité, l’équité et l’autonomie. »
Mais, si les principes font consensus,
l’essentiel du chemin reste à parcourir
au niveau des pratiques. La bientrai-
tance exige avant tout la compétence.
Et face à l’immense diversité des
situations de handicap et à l’évolution
rapide des techniques et des connais-
sances scientifiques et médicales,
celle-ci nécessite un effort continu de
formation appuyée sur la recherche
scientifique internationale et une
libération des conditions de créativité
et d’innovation. « Il est largement
temps de resserrer les courroies de
transmission entre recherches et
pratiques. La créativité et l’innovation
sont en effet les seules réponses
possibles face à de tels défis. »

Sous la direction de Denis
Chastenet et Antoine Flahault,
Presses de l’EHESP, 2010, 
288 p., 24 €

Dictionnaire 
pratique 
du travail social
Ce dictionnaire donne des
définitions précises de termes spéci-
fiques au travail social. Au sommaire :
environ 150 entrées de termes, la
plupart du temps absents des 
dictionnaires de psychologie ou de
sociologie. Chaque article resitue le
sens général du terme traité dans le
champ professionnel. Son dévelop-
pement fait référence aux notions
qui y sont généralement associées
et les explicite. Les évolutions et les
tendances de l’emploi du terme et de
son sens sont mises en perspective.
L’article fait également référence aux
pratiques et aux usages associés,
mais aussi aux limites et incertitudes
du sens commun.

Sous la direction de Stéphane
Rullac et Laurent Ott, Dunod,
2010, 368 p., 22 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Espace Sentein propose, le 18 janvier 2011 à Paris, une journée consacrée
au thème : « Performance et prospectives sociales et médico-sociales ».
Renseignements : Espace Sentein. Tél. : 04 67 63 11 11. 
E-mail : contact@espace-sentein.fr

• L’Ecole supérieure de travail social (Etsup) organise, le 20 janvier 2011 à Paris,
une journée dédiée au thème : « Secteur social et risques psychosociaux ». Au
programme : « Mutations des organisations d’action sociale et régimes de
gouvernance : tensions et risques ? », « Les concepts clefs liés au travail et les
enjeux des risques psychosociaux »…
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 92. 
E-mail : jeanne.balland@etsup.com

• La Croix-Rouge française organise, le 27 janvier 2011 à Nancy, une Journée
nationale sur le thème : « Fragilité de l’enfant et de l’adolescent dans une société en
mutation : protection et bientraitance ». Au programme : « Fragilité et dépendance
de l’enfant et de l’adolescent », « Adolescents et jeunes adultes : des atouts pour
la société », « Le rôle essentiel des parents », « Maltraitance et protection de
l’enfance en danger »…
Renseignements : Croix-Rouge française. Tél. : 01 44 43 11 00. www.croix-rouge.fr

• Les 39es Journées nationales d’étude et de formation de l’ADC se tiendront, du
25 au 27 mai 2011 à Metz, sur le thème : « Mutations des organisations et qualité
de la relation de service : mission impossible pour la direction ? ».
Renseignements : ADC. Tél. : 03 83 96 10 48. E-mail : metz2011@a-d-c.fr
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Gilles Lagarde a été nommé,
le 1er décembre, directeur du cabinet
de la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, Roselyne Bachelot.
Cet administrateur civil était jusqu’à
cette date directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Haute-Normandie.

Fabrice Staad a été nommé, le
26 novembre, conseiller chargé du
financement de la dépendance et du
secteur médico-social au cabinet de 
la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale. C’est donc ce 
commissaire contrôleur des assurances
qui a la responsabilité du dossier de la
création du 5e risque ! Grégoire
François-Dainville, jusqu’alors respon-
sable juridique de la CNSA, est, quant à
lui, nommé conseiller chargé du handicap
et de la politique de la dépendance.

Fabienne Quiriau a pris, le 4
novembre, ses fonctions de directrice
générale de la Convention nationale
des associations de protection de 
l’enfant (CNAPE). Directrice générale
adjointe depuis 3 ans, elle remplace Michel
Franza. Fabienne Quiriau a notamment

été directrice adjointe de la solidarité
et de la famille au conseil général de
la Vendée, puis conseillère technique
du ministre de la Famille, Philippe
Bas, auprès de qui elle a contribué à
la rédaction de la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance.

Mohammed Malki a été
nommé, le 26 novembre, conseiller
technique chargé de la politique en
faveur des personnes âgées au cabinet
de la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale.

Jacques Simbsler a été
nommé, le 26 novembre, conseiller
chargé de la politique de la famille au
cabinet de la ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale.

Linda Cambon a été nommée,
le 26 novembre, conseillère technique
chargée de la politique de la petite
enfance au cabinet de la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale.

Joël Derrien a été élu, le 17
novembre, président de la Fédération
générale des PEP, suite au décès de

Joël Balavoine. Joël Derrien était
secrétaire général depuis l’accession
à la présidence de Joël Balavoine, en
2003. Ce même jour, Martine Salomé
a été promue secrétaire générale. Elle
exerçait auparavant la fonction de
secrétaire générale adjointe.

Gaël Le Bourgeois, adminis-
trateur civil, a été nommé, le 2
décembre, directeur adjoint à la
Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) de l’Essonne.

Claude Gorges et Ronan
Le Joubioux ont été nommés, le 26
novembre, respectivement conseillère
technique chargée du RSA et des
minima sociaux et conseiller technique
chargé de la pauvreté et de la précarité
au cabinet de la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale.

Blandine Lasseron est, depuis
septembre, la nouvelle directrice du
CCAS de Cambrai (Nord). Auparavant
directrice adjointe du CCAS de
Dunkerque chargée des personnes âgées,
elle succède à Francis Delgranche, parti à
la retraite.
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