
Lancé le 16 novembre par le président de la République, le débat sur la
dépendance et la création du 5e risque (1) a déjà provoqué une guéguerre des
calendriers ! En effet, le Premier ministre a avalisé, le 15 décembre, les
modalités d’organisation de la « grande consultation » sur la dépendance, qui
sera conduite au cours du premier semestre 2011, quand, le même jour,
l’Assemblée des départements de France (ADF) présentait ses « Assises de
l’autonomie et de la dépendance ».

Dès le mois de janvier, le gouvernement va constituer quatre groupes de 
travail thématiques. Au programme : « Société et vieillissement », « Enjeux
démographiques et financiers de la dépendance », « Accueil et accompagnement
des personnes âgées », « Stratégie pour la couverture de la dépendance des
personnes âgées ». Le débat sera «supervisé» par un Comité interministériel
sur la dépendance, dont on attend la création sous peu.

Parallèlement, les Assises de l’ADF prendront la forme de trois séminaires
de travail, de janvier à février, et se concluront, dans la première quinzaine de
mai, par une journée nationale de débat. Au menu : « Enjeux démographiques
et géographie du vieillissement » et « Prévention de la perte d’autonomie et
amélioration de l’offre de services » (11 janvier), « Economie du vieillissement :
une chance pour la France ? » (26 janvier), « Quelle part de solidarité consacrer
à la perte d’autonomie ? » (9 février). Ces Assises doivent permettre de
construire la position des conseils généraux sur la question de la dépendance et
de son financement. A l’issue, l’ADF- qui entend bien participer aux groupes
de travail annoncés par François Fillon- fera des propositions au gouvernement.
En cas de désaccord, elle élaborera un contre-projet.

En écho à Nicolas Sarkozy, la ministre des Solidarités et de la Cohésion
sociale, Roselyne Bachelot, a d’ores et déjà annoncé qu’une première série
de mesures serait inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2012. Mais, pour l’ADF, rien ne se passera en 2012.
Selon l’association, le PLFSS 2012 contiendra, tout au plus, quelques 
« mesures d’urgence. » Ainsi, le gouvernement ne pourra pas y intégrer une
réforme de l’APA, qui ne relève pas de l’assurance maladie. Au risque de
voir son texte censuré par le Conseil constitutionnel.

Au final, les véritables choix politiques sur la prise en charge de la dépendance et
son financement attendront certainement l’élection présidentielle de 2012.
Cette question pourrait même s’imposer comme l’un des principaux enjeux
de la campagne électorale. Décidément, le débat sur la dépendance ne fait
que commencer…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 129, du 09-12-10, et N° 128, du 25-11-10.
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Consultation sur la dépendance : chaque camp
fourbit ses armes

• L’ANAP s’attaque au
médico-social
Instituée par la loi HPST et créée en
octobre 2009, l’Agence nationale
d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-
sociaux (Anap) a jusqu’à présent
concentré ses efforts sur le secteur
sanitaire. Début février 2011, l’Agence
présentera son programme de travail
pour le médico-social. L’Anap prépare
des indicateurs de performance en
vue d’élaborer un « tableau de bord
partagé des établissements et services
médico-sociaux » !

• EHPAD : la nouvelle 
tarification se profile
Annoncée depuis de longs mois, la
réforme de la tarification des
EHPAD se profile enfin à l’horizon.
Le Conseil d’Etat devait, en effet,
examiner le texte le 7 décembre.
Les gestionnaires d’établissements
attendent son verdict.

• Allocations de solidarité :
suite du feuilleton
Sans surprise, la proposition de loi
visant à réorganiser le mode de
financement des allocations de 
solidarité (APA, PCH, RSA) versées
par les conseils généraux pour le
compte de l’Etat, en vue d’assurer une
meilleure compensation des charges,
a été rejetée par le Sénat le 9
décembre. Les présidents de conseils
généraux de gauche, majoritaires au
sein de l’ADF, ont donc annoncé leur
intention de soulever une question
prioritaire de constitutionnalité sur le
financement de ces trois prestations.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Aide à domicile : le Parlement sonne le glas 
des exonérations de charges sociales
C’est la fin du suspense… et des espoirs du secteur de l’aide à domicile (1). En
votant définitivement, le 15 décembre, le projet de loi de finances pour 2011,
députés et sénateurs ont bel et bien supprimé les exonérations de charges
dites « services à la personne ». C’est « un nouveau coup tordu pour les 
associations d’aide à domicile aux personnes fragiles », s’insurgent les 17
organisations réunies au sein du Collectif de l’aide à domicile (2). Et celles-ci de
déplorer : « l’aide à domicile, au lieu de l’aider on l’enfonce... »

Depuis 2006, les services gérés par des associations étaient exonérés des
cotisations patronales pour leur personnel d’intervention, administratif et 
d’encadrement. « Alors que le secteur de l’aide à domicile connaît de graves
difficultés et que la question de la refonte globale de son système de financement
n’est pas réglée », le collectif dénonce donc une mesure « qui va impacter
directement les 120 000 bénéficiaires de l’aide à domicile. »
Conséquence directe de la suppression de l’exonération : « l’alourdissement
du coût de la prise en charge des salariés à domicile », de 10 à 15 %, annonce
le collectif. Celui-ci prévoit, également, une remise en cause de la qualité des
structures, par une diminution des formations du personnel et des recrutements.
Enfin, 21 500 emplois sont menacés, cette mesure pouvant « même être la
cause de la disparition d’un nombre important de services d’aide au domicile
des familles qui bénéficient de l’action sociale des conseils généraux, de la
protection maternelle et infantile et de l’aide sociale à l’enfance. »

Le Collectif de l’aide à domicile exige donc :
• Le rétablissement de l’exonération « services à la personne » ;
• Que la question du fonds d’urgence, qui permettrait aux structures en difficulté
de reconstituer leur trésorerie et de poursuivre leurs missions au quotidien
auprès des personnes fragiles, demandé sans succès au gouvernement à 
plusieurs reprises, soit réexaminée ;
• Que la question de la refonte globale du système de financement et de 
tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile soit intégrée
à la grande concertation nationale sur la dépendance prévue en 2011. Et ce,
afin que des mesures concrètes, assurant la pérennité du secteur, puissent
être adoptées dès 2012. Cette refonte globale doit aussi concerner le secteur
de l’aide au domicile des familles, via une concertation spécifique.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 129, du 09-12-10, et N° 128, du 25-11-10.
(2) Adessa A Domicile, ADMR, AD-PA, Aînés ruraux, APF, CFPSAA, Croix-Rouge française, Familles
rurales, FNAAFP-CSF, Fnadepa, Fnapaef, Fnaqpa, Mutualité française, UNA, Unccas, Uniopss, USB-
Domicile.

• JO : LFSS 2011 et
réforme des collectivités
locales
Coup sur coup, deux lois importantes
pour le secteur viennent d’être
publiées au Journal officiel. A savoir :
la loi n° 2010-1563 du 16 décembre
2010 de réforme des collectivités
territoriales (J.O. du 17-12-10) et la
loi n° 2010-1594 du 20 décembre
2010 de financement de la Sécurité
sociale pour 2011 (J.O. du 21-12-10).

• Le RSA-jeunes est à revoir
Concepteur du RSA, Martin Hirsch
a estimé, le 19 décembre, qu’il fallait
assouplir les conditions d’accès à la
prestation pour les jeunes. A ce jour,
seuls 3 400 jeunes âgés de 18 à
24 ans bénéficient de ce dispositif.
Ce n’est « pas une réussite pour
l’instant », concède l’ex-haut-com-
missaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté, en rappelant que
le RSA-jeunes avait, à l’origine, été
prévu pour 200 000 bénéficiaires.

• Handicap : l’Etat veut
combler son retard
« Nous allons embaucher 7 000 
travailleurs handicapés d’ici à 2013
dans la fonction publique de l’Etat »,
a promis, le 16 décembre, le secrétaire
d’Etat chargé de la Fonction publique,
Georges Tron. Objectif affiché : 
rattraper le retard accumulé par la
fonction publique de l’Etat, qui ne
respecte toujours pas l’obligation
légale d'emploi de 6 % de personnes
handicapées.

• Aide ménagère :
hausse du tarif CNAV
Le montant de la participation
horaire de la Cnav à l’aide ménagère
à domicile sera revalorisé de 1,5 %
à compter du 1er janvier 2011. Pour
toutes les heures réalisées à partir
de cette date, ce montant s’établira
donc à 18,80 € (21,50 € pour les
dimanches et jours fériés), pour la
métropole et les DOM, et à 19 €

(21,70 € pour les dimanches et
jours fériés), pour l’Alsace-Moselle.

POLITIQUE SOCIALE

Droit au logement : « L’Etat ne peut pas rester 
hors la loi »
Présentant, le 15 décembre, son 4e rapport annuel, le Comité de suivi de la
mise en œuvre du droit au logement opposable a dressé un piètre bilan du
Dalo, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Aussi, le Comité adresse « un
message d’alerte » au président de la République, au Premier ministre et au
Parlement. « Ce qui est nouveau cette année, c’est que la situation s’aggrave »,
souligne son rapporteur, Bernard Lacharme.

Si la loi Dalo a « un effet levier incontestable » -30 000 ménages ont été logés
(27 000) ou hébergés (3000) suite à un recours- le Comité « ne peut se
satisfaire d’un droit respecté dans trois départements sur quatre », en notant
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le label
Cap’Handéo ?

L’enseigne nationale de services à
la personne dédiée à toutes les
situations de handicap Handéo,
créée en 2007, vient de lancer le
label Cap’Handéo, avec l’ambition
d’en faire « le premier label handi-
caps des services à la personne. »
Cap’Handéo se veut « un outil de
repérage offrant plus de visibilité
aux services prestataires et plus
de lisibilité aux usagers en situation
de handicap. » Objectif : aider les
personnes handicapées à trouver un
service proposant « des prestations
adaptées. » Ce label « n’est surtout
pas une « recopie » de la réglemen-
tation en vigueur sur l’agrément
qualité », insistent ses promoteurs.
Il s’appuie sur un référentiel spéci-
fique aux différentes situations de
handicap, autour de cinq thématiques
et vingt caractéristiques.

Quels seront les « plus » apportés
par un prestataire labellisé
Cap’Handéo ?
• Une offre de prestations entre 6h
le matin et 23h le soir, au moins ;
• Le remplacement dans l’heure
suivante de l’intervenant absent
(selon conditions contractuelles) ;
• Des intervenants formés aux 
différents handicaps ;
• Du lien avec les associations
spécialistes du handicap ;
• La mesure de la satisfaction des
personnes par enquête individuelle,
mais aussi en réunion locale.

« La labellisation des services est
une démarche dynamique consistant
à accompagner l’ensemble du
secteur de l’aide à domicile vers
une meilleure adaptation des 
services pour les personnes en
situation de handicap », explique
Handéo.
Tout prestataire de services agréé
qualité peut, dès à présent, solliciter
le label, sur le site : www.handeo.fr.
L’annuaire Cap’Handéo ne sera
consultable par les usagers qu’à
compter du second trimestre
2011, après les premières 
labellisations de prestataires.

Au cours de l’année 2009, le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté a visité les quatre centres éducatifs fermés (CEF) de Beauvais (Oise),
Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (Orne), Fragny (Saône-et-Loire) et
L’Hôpital-le-Grand (Loire), établissements à gestion publique (Beauvais) ou
associative, pour les trois autres. Les « observations factuelles recueillies » l’ont
conduit à formuler, début décembre, des recommandations sur quatre points.
En premier lieu, une part du personnel est constituée d’éducateurs « faisant
fonction », parfois sans compétences particulières, peu ou pas formés à 
l’encadrement des mineurs. De telles compétences sont pourtant requises
pour assurer le succès de la prise en charge, la loi faisant obligation aux CEF
d’assurer un « suivi éducatif ». « Cette absence de formation retentit sur les
relations qui peuvent s’établir entre adultes et jeunes au sein du centre ; elle est
susceptible de faciliter les tensions », insiste le Contrôleur général, Jean-Marie
Delarue.

Ensuite, le respect du droit du mineur à participer aux décisions qui lui sont
applicables et le respect du droit de ses parents à être consultés sur celles-ci
devraient se traduire dans un document individuel de prise en charge. Or, 
l’utilisation d’un tel document est « très inégale. » La remise d’une copie à 
l’enfant et à ses parents est « loin d’être systématique. » En outre, certains CEF
sont dépourvus de projet de service. Cela a « pour effet de décrédibiliser les
adultes et d’insécuriser les mineurs », commente Jean-Marie Delarue.
Les contrôleurs ont aussi constaté « le recours abusif, voire usuel, aux moyens
de contrainte physique, laquelle est parfois érigée, dans les équipes les moins
qualifiées, au rang de pratique éducative. » Enfin, de grandes variations existent
entre les CEF dans le domaine de la prise en charge des soins somatiques
des mineurs, du soin psychiatrique ou de l’assistance psychologique aux
enfants et de leur éducation à la santé.
Ces recommandations devraient être prises en considération dans l’actualisation
en cours du cahier des charges des CEF, conclut le Contrôleur général.

Le Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté éreinte quatre CEF

que l’Etat, qui en est le garant, se trouve aujourd’hui condamné par les tribunaux
administratifs. Avec 6 000 recours mensuels, « le rythme continue de 
progresser », constate le Comité. 144 000 recours ont ainsi reçu un accusé
de réception entre janvier 2008 et fin juin 2010. Certes, on enregistre « une
progression significative » du rythme de relogements (de 6 000 au 1er semestre
2009 à 9 000 relogements au 1er semestre 2010), pour autant ce rythme reste
« très en dessous du besoin. » Et « les retards s’accroissent » : le nombre de
prioritaires logement sans offre au 30 juin 2010 était de 14 000 ménages.

Au-delà des chiffres, le Comité de suivi note que « le déficit de gouvernance
territoriale s’oppose aussi bien à la mixité qu’au droit au logement. » Face à
l’augmentation incessante du nombre des expulsions (110 000 jugements
rendus en 2009), il pointe, par ailleurs, « les insuffisances du dispositif de 
prévention. »
Parmi ses 26 propositions, le Comité appelle à produire davantage de logements
locatifs. Il prône  un deuxième plan de cohésion sociale comportant des objectifs
de production et des moyens territorialisés. Et, pour sortir l’Ile-de-France, qui
concentre les deux tiers des recours Dalo, « de l’impasse », il suggère un plan
d’urgence de mobilisation de 9 000 logements par an, en plus de l’offre existante
de logements sociaux, et la création d’un syndicat du logement pour la région.
« Il n’y a ni fatalité à ce que la loi Dalo ne soit pas partout respectée, ni 
automaticité à ce qu’elle le soit. » Le Comité de suivi appelle donc « l’Etat à
une implication sans faille : il ne peut pas rester hors la loi. »

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Les JTA se sont accompagnées d’une enquête auprès
des collectivités territoriales sur l’état d’avancement de
leurs démarches d’accessibilité. En voici les principaux
enseignements, qui montrent l’étendue du chemin encore
à parcourir.

� Les schémas directeurs d’accessibilité (SDA)
des services de transport
• 30 % des autorités organisatrices des transports urbains
ont élaboré leur SDA ;
• 52 % poursuivent leurs réflexions sur ce document de
planification et de programmation ;
• 18 % d’entre elles n’ont pas débuté la réflexion.
Les SDA devaient être prêts pour le 11 février 2008.

� Les plans de mise en accessibilité de la voirie et
des aménagements des espaces publics (PAVE)
Seules 4,59 % des communes françaises sont couvertes
par un PAVE à compétence communale ou intercommunale,
alors que toutes devaient s’être dotées d’un tel plan au plus
tard le 22 décembre 2009. Ce pourcentage masque
une grande disparité géographique. Parmi les « bons
élèves », cinq départements dépassent le seuil des 20 %
de PAVE adoptés : Ain (20,55 %), Finistère (24,53 %),
Rhône (25,60 %), Corrèze (27,50 %), Haute-Savoie
(29,47 %). A l’inverse, neuf départements sont dépourvus
de tout PAVE.

� Les diagnostics d’accessibilité des établissements
recevant du public (ERP)
Le taux de réalisation des diagnostics est de :
• 47 % pour les ERP de 1re et 2e catégories appartenant
aux communes ;
• 32 % pour les ERP de 3e et 4e catégories appartenant
aux communes ;
• 34 % pour les ERP de 1re et 2e catégories appartenant
aux établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) ;
• 25 % pour les ERP de 3e et 4e catégories appartenant
aux EPCI.
Les dates limites de réalisation de ces diagnostics étaient
fixées au 1er janvier 2010 pour les ERP de 1re et 2e

catégories (recevant plus de 700 personnes) et au 1er

janvier 2011 pour les ERP de 3e et 4e catégories (moins
de 700 personnes).

� Les commissions communales ou intercommunales
pour l’accessibilité aux personnes handicapées
Le taux de création de ces instances est de :
• 76 % pour les commissions communales ;
• 62 % pour les commissions intercommunales.
Cette obligation faite aux collectivités de plus de 5 000
habitants s’appliquait dès le 13 février 2005, pour les
EPCI, et au 14 mai 2009, pour les communes.

Le rapport national des JTA 2010 est à consulter sur :
www.developpement-durable.gouv.fr
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Handicap : un rapport national confirme le retard de la mise en accessibilité
de la cité
L’échéance de 2015 en matière d’accessibilité, fixée par
la loi handicap du 11 février 2005, est-elle en péril ? La
lecture du rapport national des Journées territoriales de
l’accessibilité (JTA) 2010 incite à répondre par l’affirmative.
Lancées en avril 2010 par le ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable et de la Mer, alors
occupé par Jean-Louis Borloo, ces journées, organisées
dans chaque département par les préfets, se sont achevées
dans la plus grande discrétion. « En cette année 2010,
année pivot entre l’adoption de la loi du 11 février 2005,
et 2015, l’année de mise en accessibilité de la cité, il
s’agissait de réunir les acteurs locaux en vue de dresser
un constat partagé de l’état d’accessibilité du territoire
départemental, de repérer les bonnes pratiques et d’identifier
les éventuelles difficultés de mise en œuvre », explique la
déléguée ministérielle à l’accessibilité. Avec un objectif
clairement affiché : « honorer la promesse faite par la Nation
française aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »

Succédant à Jean-Louis Borloo à la tête d’un ministère
rebaptisé de l’Ecologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement, Nathalie Kosciusko-Morizet
n’a pas souhaité donner de publicité au bilan des JTA
2010, qui ont pourtant réuni quelque 10 000 participants
(élus, professionnels, agents des services techniques,
représentants des associations de personnes handicapées…).
Prêt depuis octobre, le rapport national, élaboré grâce
aux comptes-rendus transmis par les préfets, a été mis en
ligne début décembre sur le site du ministère, presque en
catimini ! Il est juste accompagné d’un document de 
synthèse et d’un atlas des démarches d’accessibilité.

Ce rapport national ne cherche pas à enjoliver la situation
ou à masquer les difficultés. « Les échanges ont confirmé
que la mise en accessibilité de la cité est un sujet difficile :
d'un côté, les contraintes soulignées par les opérateurs,
qui doivent être entendues, et, de l’autre, les fortes
attentes des associations de personnes handicapées, qui
sont légitimes », résume la déléguée ministérielle à 
l’accessibilité. Avant d’ajouter : « ces JTA ont permis une
prise de conscience de la complexité du sujet pour certains,
l’expression d’un ressenti de retard avec, comme corollaire,
la nécessité de soutenir la dynamique de mise en acces-
sibilité, d’une forte demande en matière d’information, de
formation des acteurs et de faire émerger le besoin d’appui
aux petites communes. »
Le rapport peut, néanmoins, faire naître quelques 
inquiétudes du côté des associations représentants les
personnes handicapées. « Un consensus semble s’être
opéré sur l’importance de conserver la dynamique
enclenchée et de poursuivre la mise en accessibilité de
notre société, tout en veillant à respecter au mieux la date
de 2015 », peut-on, en effet, lire dans le document de
synthèse. De même, un chapitre du rapport national est
intitulé : « L’accessibilité, une date limite mais surtout une
dynamique » !
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AGENDA

• 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, parentalité,
vie affective. La relation profes-
sionnelle 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 ont 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

• 2e Forum de la Fonction 
de direction
10 et 11 février 2011, à Paris
Le 2e Forum de la Fonction de
direction proposé par la Fédération
nationale des directeurs (trices)
d’établissements et services 
sanitaires, médico-sociaux, sociaux
sans but lucratif (Fnades) est
dédié au thème : « Directeur,
directrice : y a-t-il encore un pilote
dans l’avion ? L’institution en
question, regards croisés sur la
fonction de direction ».
Contact : 06 72 95 82 45
E-mail : m.defrance@lessor.asso.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La CNAV contribue à la modernisation 
des logements-foyers

Dans le cadre de sa Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2009-2013, la
Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) s’est engagée à soutenir le
développement d’un cadre de vie de qualité au sein des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées. Dans ce contexte, la Caisse et le ministère
des Solidarités et de la Cohésion sociale ont élaboré un outil d’aide à la décision
à l’intention des promoteurs de projets pour l’évolution des logements-foyers.
Baptisé ADEL, ce nouvel outil est diffusé depuis mi-décembre. Occupant une
place importante dans l’offre d’habitat pour personnes âgées autonomes, les
logements-foyers sont appelés à se moderniser et à améliorer leurs prestations,
commente la Cnav.

La démarche globale de prévention de la perte d’autonomie proposé par ADEL
vise à assurer la qualité de vie des résidents et du cadre bâti -confort d’usage,
sécurité et accessibilité-, lors des opérations de rénovation. « L’objectif est de
contribuer à aider ces établissements, par des conseils et un financement 
spécifique, de façon à ce qu’ils jouent pleinement leur rôle dans la gamme des
réponses gérontologiques de proximité, par un accueil adapté à la diversité
des attentes et des besoins des retraités », explique la Cnav.
Cet outil est disponible sous forme de CD-Rom, auprès des Caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail (Carsat), et sur le site internet www.lassurance
retraite.fr (rubrique Partenaires de l’action sociale/Actualités nationales).

La Cnav rappelle, par ailleurs, qu’elle « participe financièrement à la construction,
à la rénovation ou à l’équipement des logements-foyers et, plus largement, des
lieux de vie collectifs destinés aux personnes âgées autonomes. » En 2009,
la Caisse a ainsi financé 133 projets concernant des lieux de vie collectifs,
pour un montant global de 48,3 millions d’€.
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Aide à domicile : la CNSA aux côtés du réseau
ADHAP Services

La CNSA et la DGCS ont décidé de soutenir les efforts entrepris par Adhap
Services pour professionnaliser son réseau. Celui-ci est ainsi le huitième
réseau de services à signer une convention avec la CNSA. Pendant 2 ans, un
programme de modernisation va permettre de poursuivre la modernisation
des services d’Adhap Services. Coût : près de 4,5 millions d’€, financés à un
peu plus de 60 % par la CNSA (le reste étant à la charge d’Adhap Services).
Signée début décembre, la convention concerne deux axes : l’installation d’un
logiciel métier commun à l’ensemble des 117 franchisés, soit 157 implantations
d’Adhap Services, et une démarche de gestion prévisionnelle et préventive
des emplois et des compétences (GPEC).

En équipant son réseau d’un nouveau logiciel métier, Adhap Services espère
fournir rapidement, aux partenaires sociaux (conseils généraux, Carsat, CPAM,
mutuelles), les données sur les prestations réalisées. En particulier, la consul-
tation en temps réel des interventions des assistantes effectuées dans le cadre
de l’APA. L’outil améliorera aussi la planification des interventions sur le terrain. La
GPEC vise à former le personnel encadrant à la gestion des ressources
humaines et à poursuivre la spécialisation du personnel d’intervention aux 
nouvelles techniques et aux maladies les plus fréquemment rencontrées
(Alzheimer, sclérose en plaques).
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Les directeurs plébiscitent la VAE pour décrocher
le CAFDES
Pour le secteur social et médico-social, le certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou service d’intervention sociale (Cafdes) constitue
le Graal, le diplôme de référence. Sa quête a été renforcée par le décret du
19 février 2007 relatif au niveau de qualification des directeurs et facilitée par
son ouverture à la validation des acquis de l’expérience (VAE), intervenue
quelques mois plus tard (1).
La DGCS a confié la gestion de la VAE du Cafdes et la délivrance de ce
diplôme d’Etat de niveau I à l’EHESP. Selon les deux partenaires, son ouverture
à la VAE permet de « poursuivre trois objectifs. » A savoir :
• Reconnaitre et valoriser les compétences acquises par l’expérience ;
• Répondre aux besoins croissants de qualification des directeurs et promouvoir
les parcours professionnels et la mobilité ;
• Favoriser la professionnalisation du secteur et la fidélisation des salariés.
« Véritable levier de progression et de reconnaissance, la VAE pour le Cafdes
intéresse tant les professionnels faisant fonction de directeur que ceux désireux de
le devenir dans le cadre d’une reconversion », insistent la DGCS et l’EHESP.

Dès son lancement, le dispositif VAE pour le CAFDES a connu « un fort
engouement », se félicitent la DGCS et l’EHESP, qui viennent d’en dresser un
bilan. Depuis 2008, près de 5 000 demandes (4 871 exactement, au 30
septembre 2010) ont ainsi été enregistrées, auxquelles un livret de recevabilité
(livret 1) a été adressé. Toutefois, moins de la moitié des candidats (2 126)
ont effectivement déposé leur candidature (livret 1). Parmi ces derniers, 85 %
ont reçu une décision de recevabilité favorable leur permettant de poursuivre
la démarche. 548 candidats l’ont menée jusqu’à son terme, en se présentant
à l’entretien avec le jury de validation.
Au final, 428 candidats ont obtenu tout ou partie du Cafdes : 152 validations
totales et 276 validations partielles. Parmi les candidats présentés au jury, 76 %
exerçaient ou avaient exercé des fonctions de direction (24 % en ont profité
pour valoriser d’autres fonctions). « Ce dispositif apparait donc clairement
comme une voie alternative à la formation, précisent ses promoteurs. La 
souplesse de la VAE CAFDES permet un parcours adapté aux aptitudes des
différents professionnels prêts à faire la démonstration de leurs compétences. »

L’ambition de l’EHESP est « d’accueillir tous les candidats répondant aux 
critères de recevabilité et, surtout, de les aider à aller jusqu’au bout de leur
démarche. » Les professionnels intéressés par la VAE peuvent retirer un 
dossier auprès de l’EHESP, puis le retourner à tout moment. Les dossiers
sont enregistrés en continu par l’école. Dès que la décision de recevabilité
favorable est notifiée au candidat, celui-ci reçoit le livret de présentation des
acquis de l’expérience (livret 2). Ce document sert de support à la décision
du jury, qui se réunit trois fois par an : en février, mai et septembre. « Un 
candidat peut ainsi se voir décerner le Cafdes en moins d’un an », résume
l’EHESP.
Dès 2008, l’école a procédé au recrutement de 120 membres de jury, sur
dossier de candidature. Au cours de l’année 2011, l’EHESP souhaite renforcer
la formation des présidents des jurys. Un séminaire, qui leur sera totalement
dédié, se tiendra au mois de janvier.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 50, du 26-04-07, et N° 55, du 05-07-07.

Contact : EHESP – Secrétariat VAE CAFDES. Tél. : 02 99 02 27 00. 
E-mail : vae.cafdes@ehesp.fr

• La fiscalité 
des associations
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 13 janvier à
Paris, une session sur « La fiscalité
des associations ». Au programme:
les règles d’assujettissement pour
les associations et les structures, les
modes de déclaration, l’optimisation
des ressources et des dépenses, les
points de vigilance.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Le management 
opérationnel en EHPAD
Fnadepa Formation propose, les
13 et 14 janvier 2011 à Dôle
(Jura), un stage destiné aux direc-
teurs d'EHPAD et aux cadres en
situation d’encadrement d’équipes
sur le « Management opérationnel ».
Grâce à des mises en situation
pratiques et ludiques, les participants
appréhenderont les méthodes et les
comportements qui déterminent la
réussite des managers au quotidien.
Tél. : 01 49 71 55 33
E-mail : formation@fnadepa.com

• Faire le bilan des MDPH
Les Formations d’Experts du groupe
Territorial proposent une session
intitulée : « MDPH : quel bilan ? ».
Objectifs : connaître le fonctionnement
des maisons départementales des
personnes handicapées, comprendre
les liens entre la MDPH et la
CNSA, diffuser une information
pertinente aux personnes handica-
pées et à leur famille, analyser les
incidences sur le parcours des
personnes en situation de handicap.
Calendrier : 20 janvier 2011 à
Paris, 3 février à Lyon, 14 mars à
Marseille, 1er avril à Toulouse.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• CCAS : l’impact de la loi
HPST
Unccas Formation organise, le 3
février 2011 à Paris, un module
consacré au thème : « Loi HPST :
quels impacts dans les CCAS/
CIAS ? ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org
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Aide à domicile : des parcours de VAE 
pour les professionnels des CCAS/CIAS

La CNSA et la DGCS ont signé, le 6 décembre, un accord avec le CNFPT
pour faciliter les parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE) des
professionnels de l’aide à domicile des CCAS/CIAS travaillant auprès des
personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées. Grace au soutien
financier de la CNSA, ces professionnels pourront obtenir, par la voie de la
VAE, un diplôme d’auxiliaire de vie sociale ou d’assistant de vie aux familles.
La Caisse s’engage, en effet, à cofinancer les parcours de VAE, dans la limite
de 80 %. Elle versera 300 000 € au CNFPT pour contribuer au financement
de 500 parcours entamés en 2010.

Cet avenant à l’accord-cadre du 26 mars 2010 élargit la palette des qualifi-
cations possibles. La CNSA participe déjà au financement de parcours organisés
par le CNFPT pour des professionnels travaillant en EHPAD ou en établissements
et services pour personnes handicapées qui souhaitent obtenir, par la VAE, 
un diplôme d’aide-soignant, d’AMP, d’éducateur spécialisé ou de moniteur 
éducateur. Ils peuvent même bénéficier d’une remise à niveau avant d’initier
une VAE.  600 000 € sont prévus, cette année, pour encourager 500 parcours
de ce type.

« En offrant des perspectives d’évolution aux agents exerçant dans les
CCAS/CIAS, la CNSA et le CNFPT espèrent ainsi faciliter les mobilités 
professionnelles et rendre plus attractifs ces métiers, en donnant une lisibilité
sur des parcours de progression possibles », expliquent les deux partenaires.
Les CCAS/CIAS intéressés doivent déposer leur demande de cofinancement
de parcours de VAE auprès des délégations régionales du CNFPT. La liste
figure sur : www.cnfpt.fr

« J’ai besoin d’un toit,
mais j’ai envie
du château 
de Chambord »
Ce livre est le fruit de dix
années passées auprès
des hébergés du Samu
social de Paris, dans un Centre
d’hébergement et de soins infirmiers
du 14e arrondissement. En 2000,
l’auteur y a créé un atelier d’écriture
« devenu, au fil des années, un lieu
où des gens invisibles et muets -ceux
qui vivent l’effroyable solitude de la
rue- ont trouvé la possibilité, puis
l’envie, puis le bonheur de s’exprimer »,
rapporte l’éditeur.

En écrivant ce livre, Babeth Fourest
a voulu « faire entendre leur voix et
que l’on s’attarde sur leurs textes, qui
nous font toucher du doigt combien
mince est la frontière derrière
laquelle nous nous retranchons face
à eux. » « Il convient de lire sans hâte
l’histoire de cet atelier, lourd de 
fragments de vies en filigrane et de
non-dits cruciaux, invite l’auteur : il
ne s’agit pas tant d’un récit au fil 
du temps qu’un voyage dans les 
profondeurs de l’être humain. »

Lors d’un atelier dont le thème était
« le besoin et l’envie », raconte
Babeth Fourest, l’un des participants
a laissé un papier sur lequel était
écrite cette seule phrase : « J’ai
besoin d’un toit, mais j’ai envie du
château de Chambord. » Elle a
donné son titre à l’ouvrage. Ce travail
« donne du sens à notre combat,
écrit Xavier Emmanuelli, dans sa
préface. Il nous dit qu’aucun 
psychisme n’est immobile, qu’il suffit
d’un regard encourageant, plein
d’humanité pour que se produisent
les talents qui n’ont pas trouvé de 
tribune, faute de disposer d’un peu
de temps et d’attention, mais qui 
ne demandaient qu’à fleurir. » Un 
message d’espoir en cette veille de
Noël !

Babeth Fourest, Lethielleux
Groupe DDB, novembre 2010,
208 p., 17 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Dans le cadre de ses Entretiens, la Chaire de travail social et d’intervention
sociale du Cnam invite, le 13 janvier 2011 à Paris, à une séance intitulée : 
« Ethique et travail social ». « Des éléments de réflexion sur la vigilance éthique
et la posture éthique professionnelle », avec Brigitte Bouquet, professeure
émérite du Cnam.
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• L’Inset d’Angers, nouvelle appellation du pôle social du CNFPT, organise, les 18
et 19 janvier 2011 à Angers, un séminaire sur le thème : « Acteurs de l’habitat
et du développement social : quelle coopération pour l’accès et/ou le maintien
dans le logement des publics en difficulté d’insertion économique et sociale ? ».
Renseignements : INSET d’Angers. Tél. : 02 41 22 41 57. 
E-mail : corinne.lovi@cnfpt.fr

• Le CREAI Rhône-Alpes propose, le 23 février 2011 à Sainte-Foy-lès-Lyon,
une journée consacrée au thème : « Vie affective et sexuelle des personnes
handicapées. D’un droit à une réalité... ».
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• Organisées par l’Andesi en partenariat avec le Creahi d’Aquitaine, les 1es

Rencontres nationales des professionnels de Maisons d’enfants à caractère social
se tiendront les 24 et 25 mars 2011, à Bordeaux, sur le thème : « Demain
les MECS! ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : demainlesmecs@andesi.asso.fr

23 decembre 2010



✁

8

MANAGERS

anagers de l action socialem ,
La lettre des

BULLETIN D’ABONNEMENT

Eric Molinié a été nommé, par
un décret du président de la
République du 10 décembre, président
du collège de la Haute autorité de
lutte contre les discriminations et pour
l’égalité (HALDE). Agé de 50 ans,
l’ex-président de l’Association française
contre les myopathies (AFM) succède
à Jeannette Bougrab. Eric Molinié est
directeur adjoint au développement
durable dans le groupe EDF, conseiller
du président sur les questions du 
handicap, et, par ailleurs, vice-président
de l’APF.

Jean-Luc Montes prendra, à
compter du 1er janvier 2011, ses
fonctions de directeur général adjoint
du conseil général de l’Ariège chargé
de la Direction de l’action départe-
mentale du développement social et de
la santé. Il remplace Christian Alvarez.

Jean-Michel Rapinat a été
nommé, le 1er décembre, conseiller
chargé de la fonction publique territoriale
et de l’action sociale au cabinet du
ministre chargé des Collectivités 
territoriales. Auparavant conseiller
famille au cabinet de la secrétaire
d’Etat chargée de la Famille et de la

Solidarité, il a longtemps été chef du
service développement social de
l’Assemblée des départements de
France (ADF).

Etienne Caniard a été élu, 
le 14 décembre, président de la
Mutualité française, par près de 800
délégués réunis en assemblée générale.
Venant de la Haute autorité de santé
(HAS), il succède à Jean-Pierre
Davant. Celui-ci dirigeait le mouvement
mutualiste depuis 1992 et terminait
son troisième mandat consécutif.

Bernard Mabi prendra, mi-
janvier 2011, ses fonctions de directeur
du CCAS d’Angers. Actuellement
directeur-adjoint de ce même CCAS, il
remplacera Patrice Pamelard, décédé
au mois de mai.

Claudie Mullier est, depuis
mi-novembre, la nouvelle directrice
insertion-logement au sein de la direction
générale adjointe des Solidarités du
conseil général de la Drôme. Elle 
succède à Liliane Develay.

Jean-Alain Margarit, président
sortant, a été unanimement réélu, le 

2 décembre, pour un mandat de 3 ans
à la tête du SYNERPA, le syndicat
national des établissements et résidences
privés pour personnes âgées.

Dominique Inizan, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 14 décembre, directeur
adjoint à la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) de la
Drôme.

Frédérique Loridan est,
depuis le 2 novembre, la nouvelle
directrice du Centre intercommunal
d'action sociale (CIAS) de Varades
(Loire-Atlantique), en remplacement
de David Chaillot. Auparavant, elle fut
notamment, durant 6 ans, directrice-
adjointe du CIAS de Châtenay-
Malabry (Hauts-de-Seine).

Charles Giusti, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 17
décembre, sous-directeur des politiques
de jeunesse, adjoint au directeur de la
jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative du ministère de
l’Education nationale, de la Jeunesse
et de la Vie associative.
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