
Le débat national sur la dépendance est lancé. Fidèle à son habitude,
Roselyne Bachelot fonce. Le 4 janvier, la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale a fortement médiatisé sa rencontre avec les animateurs
des quatre groupes de travail qui vont alimenter ce débat national. A savoir :
• Pour le groupe « Société et vieillissement », Annick Morel, inspectrice
générale des affaires sociales ;
• Pour le groupe « Enjeux démographiques et financiers de la dépendance »,
Jean-Michel Charpin, ancien directeur de l’INSEE ;
• Pour le groupe « Accueil et accompagnement des personnes âgées »,
Evelyne Ratte, ancien préfet du Limousin ;
• Pour le groupe « Stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes
âgées », Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la famille.

A cette occasion, la ministre a précisé ses attentes, les échéances et la
méthodologie de travail. Roselyne Bachelot a demandé aux animateurs de
démarrer leurs travaux dès ce mois de janvier. Les groupes doivent se réunir
régulièrement, dans une composition « la plus large possible », en intégrant
notamment des parlementaires, des représentants des partenaires sociaux,
des élus locaux, des associations et des usagers. La remise de leurs conclusions
est attendue pour l’été 2011.

Les groupes de travail bénéficieront de l’appui d’une équipe administrative
dédiée, composée de membres de l’IGAS et de l’Inspection générale des
finances (IGF). Cette équipe sera conduite par un inspecteur des finances,
Axel Rahola, désigné comme rapporteur du débat. Il est chargé de préparer
les travaux du Comité interministériel de la dépendance, institué par un décret
du 30 décembre (J.O. du 31-12-10). A ce titre, Axel Rahola coordonnera
les travaux de l’ensemble des groupes.

« La réforme de la dépendance ne concerne que les personnes âgées », a,
depuis, déclaré Roselyne Bachelot, en présentant, le 6 janvier, les grandes
orientations de son ministère pour 2011. Elle a, cependant, assuré que les
organisations du champ du handicap seraient associées au débat. Cette
annonce de la ministre, qui vaut plutôt confirmation, fait bondir l’Unapei.
« Confrontées au vieillissement, à l’instar de l’ensemble de notre population,
les personnes handicapées seront pourtant exclues de la réforme de la
dépendance, a réagi l’association, le 7 janvier. Une telle exclusion reflète une
profonde méconnaissance de la situation des personnes handicapées :
l’avancée en âge ne fait pas disparaître le handicap, bien au contraire. Elle
appelle des mesures spécifiques, qui ont légitimement vocation à s’inscrire
dans le chantier dépendance : développement des structures et services
pour personnes handicapées vieillissantes, médicalisation d’établissement,
maintien de l’aide sociale aux personnes handicapées… »
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les personnes handicapées

• Handicap : vers des 
évolutions de la PCH ?
« Je suis prête à examiner les évolutions
qui pourraient être apportées à la
prestation de compensation du 
handicap (PCH) », a annoncé, le 6
janvier, la ministre des Solidarités et
de la Cohésion sociale. « Sur la
compensation, j’ai bien entendu 
les demandes formulées par les 
associations », a expliqué Roselyne
Bachelot. Elle souhaite, par ailleurs,
que les fonds départementaux de
compensation « puissent être abondés
par l’Etat à hauteur du niveau de 
participation qui était le sien en
2007, soit de l’ordre d’une dizaine
de millions d’€ ».

• Médicaments en EHPAD :
pas avant 2013
Wait and see. La réintégration des
médicaments dans les forfaits soins
des EHPAD n’est pas pour demain.
Dans le cadre de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2011, le
gouvernement a décidé de poursuivre
l’expérimentation pendant encore 
2 ans. La réintégration est reportée
au 1er janvier 2013.

• Une circulaire sur 
la procédure d'appel à projets
La Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) vient d’adresser
aux ARS, aux DRJSCS et aux
DDCS une circulaire, datée du 28
décembre 2010, relative à la 
procédure d’appel à projets et 
d’autorisation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
Objectif : apporter des précisions sur
la mise en œuvre de cette nouvelle
procédure, entrée en vigueur le 1er

août 2010. Commentaire dans
notre prochain numéro.
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Mise en œuvre du RSA : le Comité national 
d’évaluation dresse un bilan mitigé
Le président du Comité national d’évaluation du RSA, François Bourguignon, a
remis au gouvernement et au Parlement, le 6 janvier, son rapport intermédiaire
2010 d’évaluation, après 18 mois d’existence de la prestation. En septembre
2010, 1,8 million de foyers, regroupant 3,8 millions de personnes, étaient
allocataires du RSA, soit 20 % de plus depuis juin 2009. Parmi ces foyers,
1,1 million percevaient le « RSA socle » et 650 000 le « RSA activité » (200 000
le « RSA socle et activité », 450 000 uniquement du « RSA activité »).

« S’il convient de rester prudent dans l’analyse des premiers résultats, il ressort
néanmoins des travaux disponibles un premier tableau contrasté », note le rapport.
Le RSA s’est rapidement installé dans le paysage des politiques d’insertion
comme le successeur du RMI et de l’API. Autre point positif : la nouvelle pres-
tation a permis d’accroître le revenu de foyers modestes. Selon les données
de la Cnaf, le revenu médian des ménages recevant le « RSA activité » serait
supérieur de 18 %, à la fin 2009, à ce qu’il aurait été en l’absence du nouveau
dispositif. 70 000 foyers auraient ainsi franchi le seuil de « bas revenus » fin
2009 ! Par ailleurs, le RSA s’est accompagné, dans certains départements,
d’une évolution des collaborations entre les différentes institutions chargées de sa
mise en œuvre et d’une réorientation, plus ou moins importante, des politiques
d’accompagnement vers l’objectif de retour à l’emploi, indique le rapport.

Toutefois, « les caractéristiques nouvelles du RSA n’ont pas, à ce jour, déployé
toutes leurs potentialités et plusieurs constats appellent une vigilance ou des
investigations particulières au cours des prochains mois », souligne le Comité
national d’évaluation. Ainsi, le nombre de bénéficiaires du « RSA activité seul » a
augmenté moins vite que prévu ; la mobilité au sein du RSA se révèle assez
importante (près de 5 % des foyers sortent du dispositif chaque mois et un
nombre équivalent y entrent) ; certaines des innovations du dispositif semblent
encore mal maîtrisées par les bénéficiaires. Enfin, « les effets du RSA sur le
marché du travail, qui n’ont pu être évalués en 2010, faute de recul, devront
faire l’objet d’analyses en 2011 », conclut le rapport.
Le rapport définitif d’évaluation du RSA sera présenté en décembre 2011,
lors de la conférence nationale d’évaluation du RSA.
Le rapport intermédiaire d’évaluation 2010 est accessible sur : www.rsa.gouv.fr

• La DGCS hérite 
des solidarités actives
Qui pour reprendre le Fonds national
des solidarités actives (FNSA), après
la disparition du Haut commissariat
aux Solidarités actives contre la 
pauvreté, puis du ministère qui lui
avait succédé ? Le gouvernement a
tranché. Le directeur général de la
cohésion sociale, Fabrice Heyriès,
vient d’être désigné président du
conseil de gestion du FNSA, dont la
DGCS assurera le secrétariat.

• Quel avenir pour l’aide
à domicile ?
« Y-a-t-il encore un avenir pour l’aide
aux personnes et aux familles à
domicile ? », se sont interrogées, le
10 janvier, les 17 organisations 
réunies au sein du Collectif de l’aide
et des soins à domicile, qui, depuis
un an déjà, alerte sur « la situation
dégradée » du secteur. « Si aucune
mesure n'est prise rapidement, il est
à craindre qu’un secteur économique,
essentiel au mieux-être des Français,
sera détruit. »

• Sécurité : des maires
en colère
Les maires membres du Forum
français pour la sécurité urbaine
(FFSU) contestent l’adoption par les
députés, le 21 décembre, d’une 
disposition obligeant les villes de
plus de 10 000 habitants à se doter
d’un Conseil des droits et devoirs des
familles (CDDF) ou d’une Cellule
de citoyenneté et de tranquillité, sous
peine de ne plus bénéficier de crédits
de l’Etat en matière de prévention.
Le texte revient en discussion au
Sénat le 18 janvier.

• EHPA et SAAD :
hausse des tarifs 
en 2011
Les tarifs des prestations offertes aux
personnes âgées dans les établisse-
ments visés à l’article L. 342-1 du
CASF ne peuvent augmenter de plus
de 1,2 % en 2011. Le prix des pres-
tations délivrées par les services
d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD), fixé lors de la
signature d’un contrat d’aide et 
d'accompagnement, ne pourra pas
progresser de plus de 2 %.
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Personnes handicapées mentales vieillissantes :
l’UNAPEI rappelle ses revendications
Le jour de Noël, Roselyne Bachelot s’est rendue dans un foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) parisien pour y rencontrer les personnes handicapées mentales
vieillissantes qui y sont accueillis. Une visite dont se félicite l’Unapei, en espérant
qu’elle incitera la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale « à prendre les
mesures nécessaires » pour cette population. Depuis de nombreuses années,
l’association milite pour « la reconnaissance de la problématique urgente de
l’avancée en âge des personnes handicapées mentales. » Jusqu’à présent, ses
demandes n’ont rencontré « aucun écho politique. » Pourtant, 15 000 personnes
handicapées mentales âgées sont, aujourd’hui, dans l’impasse ; dans 5 ans,
elles seront 30 000, annonce l’Unapei (1).

A l’occasion de la visite de la ministre, l’association a réitéré ses revendications.
L’Unapei demande que les personnes handicapées mentales puissent bénéficier de
l’AAH tout au long de leur vie. Dès lors qu’elles ont atteint l’âge de 60 ans,
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Annoncé de longue date, le décret fixant les modalités d’intervention des 
professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD est paru au
dernier Journal officiel de 2010. Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, médecins
traitants et masseurs-kinésithérapeutes ont obligation de signer un contrat
avec le directeur d’établissement, lorsqu’ils souhaitent intervenir dans un
EHPAD. Ce contrat doit être conforme aux contrats-types diffusés par un
arrêté daté du même jour (1).
Ces contrats-types énumèrent les conditions particulières d’exercice des profes-
sionnels de santé libéraux, destinées, notamment, à assurer l’organisation, la
transmission de l’information, la coordination et l’évaluation des soins. Le décret
prévoit, par ailleurs, l’indemnisation des professionnels pour leur participation à une
réunion annuelle de la commission de coordination gériatrique. Cette indemnisation
sera financée par les EHPAD, au titre des dépenses afférentes aux soins.

Ce texte soulève au moins deux problèmes. Aux termes de l’article 4, les 
professionnels de santé libéraux qui intervenaient déjà en EHPAD disposent de
3 mois, à compter du 1er janvier, pour signer un contrat. Qu’adviendra-t-il si un
médecin refuse de parapher le contrat-type ? Le décret ne prévoit aucune sanction.
La Fnadepa pointe « une absurdité. » Médecins et kinés seront indemnisés 
« dans la limite d’une réunion annuelle » de la commission de coordination
gériatrique, quand l’arrêté à paraître sur le fonctionnement de cette commission
prévoit… deux réunions obligatoires par an ! En outre, si la cinquantaine de
médecins intervenant parfois au sein d’un même EHPAD participe à la réunion,
comment celui-ci pourra-t-il financer les « indemnités forfaitaires » dues ?

(1) L’Union nationale des professionnels de santé (UNPS) aurait obtenu l’assurance du ministère de la
Santé que ces contrats-types seraient, par la suite, étendus aux autres professionnels libéraux (infirmières,
ergothérapeutes).

Référence : Décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à 
l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(J.O. du 31-12-10).

Un contrat-type pour les professionnels de santé 
libéraux intervenant dans les EHPAD

elles perdent leur statut de personne handicapée pour celui de personne âgée.
« Or le handicap ne prend pas sa retraite ! »
L'Unapei exige des solutions d'accueil adaptées. « Pour les personnes handi-
capées mentales, la continuité de prise en charge est encore plus importante
que pour tout un chacun. Il est donc primordial que des solutions individualisées
puissent être proposées. Maisons spécialisées, adaptation de maisons de
retraite classiques, structures proches de leurs lieux de vie…, tout peut être
envisagé, à condition que la solution proposée soit basée sur un véritable projet
de vie et non sur des considérations purement gestionnaires ou d'opportunité
budgétaire pour les structures. » Au final, l’association réclame un programme
pluriannuel de création de 30 500 places dédiées à l’accueil et l’accompa-
gnement des personnes handicapées mentales vieillissantes : 15 500 places
« le plus rapidement », 15 000 autres à échéance de 5 ans.
« Le vieillissement des personnes handicapées mentales est aujourd’hui occulté par
les pouvoirs publics, alors qu’il s’agit d’une urgence pour de très nombreuses
familles. Nous demandons que les barrières d’âge soient, enfin, levées et qu’un
programme de création de 30 500 places sur 5 ans soit mis en place, insiste
la présidente de l’Unapei, Christel Prado. Nous espérons que Roselyne
Bachelot entendra et prendra les mesures nécessaires. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 99, du 02-07-09.
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AGENDA

• 24es Journées d’étude 
de l’APF
Du 18 au 20 janvier, 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, 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, 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, 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



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

POLITIQUE SOCIALE

Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2011

13 JANVIER 2011

En cette mi-janvier, nous vous présentons les vœux des
managers de l’action sociale pour 2011. Comme tous
les ans, La Lettre des Managers de l’Action sociale a
demandé aux responsables des principales associations
et organisations du secteur de former trois vœux pour
l’année qui débute. Certains, coutumiers de cette 
cérémonie instaurée par la Lettre, s’irritent de voir leurs
vœux rester, année après année, des vœux pieux (1). Qu’en
sera-t-il de ceux pour 2011 ? Pour le savoir, rendez-vous
en janvier 2012 !

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
• « Pour cette nouvelle année, la Fnadepa souhaite que le
débat national sur la dépendance ne soit pas un leurre et
que ses conclusions permettent aux personnes en perte
d’autonomie de vivre dans la dignité, sans être, pour
autant, mise à contribution exagérément.
• La Fédération souhaite que les directeurs et les profes-
sionnels des établissements et services pour personnes
âgées retrouvent sérénité, confiance, et puissent, enfin,
s’inscrire dans une véritable démarche qualité pluriannuelle,
afin de répondre aux légitimes attentes des personnes
âgées et leurs familles.
• Et, enfin, que la personne en perte d’autonomie, quel
que soit son âge, bénéficie d’une compensation du handicap
lui permettant de rester citoyenne. »

Jean-Marie Barbier, président de l’APF
« 2011 : l’année de la solidarité renforcée !
• Après 2009, année noire du handicap, et 2010, colère
noire de l’Association des paralysés de France (APF),
l’association souhaite une année 2011 qui réaffirme la
solidarité comme pilier du modèle social français. C’est
dans ce sens que 70 associations ont lancé un appel
inter-associatif en septembre : « Investir sur la solidarité ».
La solidarité doit, également, être au cœur du débat à
venir sur le 5e risque, pour une réforme ambitieuse prenant
en compte toutes les situations de handicap, quel que soit
l’âge de la personne. Cinq ans après la création de la
PCH  et des MDPH, il est désormais nécessaire d’aboutir
à un droit universel à compensation garantissant l’intégralité
des besoins liés à la perte d’autonomie.
• 2011 sera, également, l’année de la 2e Conférence
nationale du handicap. L’APF espère que les préoccupations
concrètes des personnes en situation de handicap seront
enfin prises en compte (éducation, emploi, accessibilité et
conception universelle, protection sociale).
• Le 1er janvier 2011 sonne les J - 1461 avant l’échéance
d’accessibilité de la France. Un immense retard a été pris
et beaucoup de choses restent encore à faire durant ces
quatre années. L’APF demande une impulsion politique
d’urgence pour respecter l’échéance de 2015. »

Michel Defrance, Président de la FNADES
• « Nous formulons le vœu que les restructurations en
cours dans nos secteurs sanitaire, médico-social et social
conduisent à une meilleure visibilité et efficience des 
gouvernances associatives et publiques…
• De même, nous souhaitons que cette gouvernance
maintienne les directeurs et directrices dans un cadre de
délégations de pouvoir étendu et de formation de haut
niveau, qui leur permettent de se faire reconnaitre l’autorité
nécessaire au soutien de leurs collaborateurs, interpellés
par les difficultés, les limitations dont les personnes, dont
ils s’occupent, souffrent…
• Ainsi, ils-elles veulent être consultés, entendus et associés
aux remaniements dont ils-elles sont les premiers acteurs
de terrain…
Vive 2011 !  Pour un nouvel élan de la Fonction de
Direction ! »

Marc Revault, président de l’ANCASD
• « Le premier vœu, de loin le plus fondamental à mon
sens, serait que cette nouvelle année soit celle de la 
restauration de l’autonomie et de la dignité humaine pour
les plus démunis, qui sont nos interlocuteurs quotidiens ;
que les projets, les actions, que nous essayons de mettre
en place, portent davantage leurs fruits et conduisent à un
mieux-être pour eux.
Les deux vœux suivants sont un peu plus pragmatiques :
• Qu’au niveau de l’ANCASD, nous puissions voir l’abou-
tissement de nos « chantiers » en cours, notamment le
partenariat avec l’INSET pour élaborer, ensemble, des
parcours de formation « sur mesure » pour les cadres
intermédiaires -indispensables pour une action sociale
généraliste de qualité-, ou bien encore que nous parvenions
à écrire une « charte déontologique ANCASD », qui serait
le dénominateur commun de tous les départements et, à
terme, un document de référence.
• Enfin, que l’ANCASD rassemble encore plus de cadres
de plus de départements, pour pouvoir constituer, au
niveau national, une réelle force d’analyse et de propositions
pour 2011 concernant les politiques sociales et les 
dispositifs législatifs.
Il y aurait, sans doute, bien d’autres souhaits à formuler.
Alors, pourquoi ne pas se donner, dès à présent, rendez-
vous en 2012 ? »

Pascal Champvert, président de l’AD-PA
« L’AD-PA souhaite qu’en 2011 les personnes âgées,
même fragilisées ou handicapées, soient reconnues
comme citoyens à part entière dans notre pays et que
tous ceux qui les accompagnent au quotidien puissent le
faire dans la dignité.
Dans ce cadre, l’AD-PA espère que 2011 sera, enfin,
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l’occasion d’un grand débat de société sur la solidarité
nécessaire envers nos aînés fragilisés, permettant la
création d’une vraie prestation d’aide à l’autonomie. »

Jean-Luc Durnez, directeur général du Syneas
« Puissions-nous, en 2011, garder et développer :
• L’enthousiasme et l’optimiste inhérent à tout engagement
associatif,
• La créativité pour trouver des solutions concrètes en
dépit des obstacles et des épreuves,
• La capacité à nous indigner et à nous mobiliser pour des
causes qui nous paraissent essentielles ! »

Luc Gruson, président de l'ADC-EHESP
• « L’ADC-EHESP souhaite qu’en 2011, se poursuive
l’engouement des Directeurs à prôner la qualification, la
formation, la reconnaissance des acquis, l’obtention du
CAFDES ou autre diplôme de niveau I.
• L’ADC-EHESP souhaite qu’en 2011, les politiques
publiques, même sous les contraintes juridiques, budgé-
taires et techniques, n’omettent pas le seul bien-être des
personnes.
• L’ADC-EHESP souhaite qu’en 2011, s’intensifient la
réflexion, le partage d’idées sous toutes formes, au sein
des institutions, entre associations, au cours de rencontres
départementales, régionales et nationales. »

François Dubin, vice-président du GNI
• « Qu’en cette année dédiée par l’ONU à la jeunesse,
nos formations concourent à déployer les qualités 
d’enthousiasme et d’imagination de celle-ci, pour contribuer
à l’essor de notre société, en s’attaquant aux problèmes
sociaux les plus durs.
• Que  la réalisation de notre projet de construction d’un
réseau régional et national fédérant les organismes de
formation en intervention sociale soit reconnue dans 
l’enseignement supérieur européen.
• Mutualiser les moyens et développer la recherche en
travail social, dans la production de nouvelles connais-
sances et de nouveaux modes d’intervention. »

Patrick Kanner, président de l’UNCCAS
« Si elle devait n’en retenir que trois, l’Unccas formerait
les vœux suivants pour 2011 :
• Que les débats engagés autour de la mise en place d’un
5e risque lié à la perte d’autonomie soient à la hauteur des
enjeux. Seuls le renforcement des politiques de prévention
et l’instauration d’un droit universel à compensation, dont
le financement reposerait essentiellement sur la solidarité
nationale, conduiront à un progrès social dans notre pays.
• Que l’extension des phénomènes d’exclusion et la fragi-
lisation du lien social ne soit pas considérée comme une
fatalité, mais, au contraire, comme l’opportunité d’instaurer de
nouveaux modes de gouvernance, y compris au plan euro-

péen. Cette démarche suppose de dépasser les logiques
strictement économiques, aujourd’hui omniprésentes.
• Que le développement social durable incite aux décloison-
nements et aux complémentarités entre acteurs et conforte
les capacités d’observation, de mobilisation et d’innovation
du service public de proximité. »

Pierre Matt, président de la FEGAPEI
• « Que l’année 2011 apporte des solutions innovantes aux
personnes handicapées : autisme, handicap psychique,
vieillissement, éducation et scolarisation, accès à l’emploi.
• La pleine mise en œuvre des principes d’équité et
d’égalité de la loi de 2005.
• Avoir une convention collective unique et étendue pour
notre secteur. »

Emmanuel Verny, directeur général de l’UNA
« Cette année 2011 démarre très mal pour l’Aide à domicile :
le gouvernement n’a apporté aucune solution, malgré les
promesses faites, à nos difficultés de financement. Voilà
une bonne raison de s’indigner et d’agir.
Mes trois vœux pour 2011 sont :
• Mobilisons-nous pour sauver l’aide à domicile, en conti-
nuant la démarche collective initiée en décembre 2009,
et éviter licenciements et liquidations.
• Finaliser, avec l’Assemblée des départements de France
(ADF) et le gouvernement, la réforme de la tarification
des SAAD et l’expérimenter dans quelques départements.
• Instaurer un droit universel de compensation de la perte
d’autonomie et y inclure le droit fondamental d’être aidé,
accompagné et soigné à domicile. »

Françoise Léglise, présidente de l’ANAS
• « Pour 2011 et dans un contexte qui ne cesse de 
s’aggraver, nous souhaitons que le travail social résiste à
la grande marée de rationalisation, restriction budgétaire,
performance, efficience, afin qu’il reste un lieu où les 
usagers puissent continuer à être pris en compte dans
leur complexité et leur globalité.
• Nous souhaitons que les travailleurs sociaux soient,
enfin, reconnus dans leur compétence, leur qualification, et
que leurs diplômes soient légitimement rendus équivalents
au niveau Bachelor, en conformité avec les normes 
européennes de l’enseignement supérieur, comme ils le
demandent depuis de nombreuses années.
• Nous souhaitons, enfin, que les travailleurs sociaux
continuent d’exercer leur profession, quel que soit leur
lieu d’exercice, dans le respect de leur déontologie et que
le secret professionnel cesse d’être l’objet de toutes les
attaques. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 109, du 14-01-10,
et N° 110, du 28-01-10.

POLITIQUE SOCIALE



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

FORMATIONFORMATION

HEC : un cycle pour former les dirigeants 
des services à la personne
« Pour se professionnaliser dans son métier de manager-dirigeant et répondre
aux nouveaux enjeux d’un secteur en pleine croissance », HEC a conçu, en
partenariat avec la Fédération française des services à la personne et de proximité
(Fedesap), une formation « cycle dirigeants » des services à la personne. Ce
cursus propose un programme de 9 modules de 2 jours (soit 18 jours répartis
sur une année, pour 144 heures).

L'architecture du programme repose sur quatre axes:
• Management et leadership ;
• Environnement, prospective et stratégie : analyser son environnement, son
marché, élaborer et mettre en œuvre une stratégie ;
• L’entreprise et son fonctionnement : optimiser le pilotage opérationnel, financier,
commercial, RH, vendre et fidéliser les clients, communication ;
• Elaborer et soutenir un projet personnel.
Les stagiaires ont l’occasion de développer un projet personnel appliqué à leur
organisation, d’établir un diagnostic de leur fonctionnement en matière de mana-
gement et de stratégie et de proposer un plan d’action. Ce travail est accompagné
par un professeur ou un expert de HEC Paris, en séances collectives.

Avec ce « cycle dirigeants » des services à la personne, HEC offre « un parcours
certifiant. » En effet, avec le concours de l’Agence nationale des services à la
personne (ANSP), chaque participant bénéficie d’un certificat HEC Paris, sous
réserve d’avoir assisté à l’intégralité des modules et soutenu son projet 
personnel devant un jury.
La deuxième promotion (environ 20 personnes) démarrera en mars 2011.
Coût : 8 000 € (1).
La formation se déroule sur le campus HEC, à Jouy-en-Josas (Yvelines).

(1) Pour les participants salariés du privé, le coût de cette formation peut être pris en charge par l’Agefos-PME.

Contact: FEDESAP-FORMASAP, Françoise Dupont. Tél. : 01 74 90 44 10.
E-mail : serviceadherents@fedesap.org

• La constitution 
d’un GCSMS
L’Uriopss Lorraine propose, le 
21 janvier à Jarville-la-Malgrange
(Meurthe-et-Moselle), une journée
consacrée au Groupement de 
coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS). Les stagiaires
découvriront l’environnement juridique,
les enjeux, les problématiques et les
impacts de la constitution d’un
GCSMS.
Tél. : 03 83 59 32 69
E-mail : 
accueil@uriopss-lorraine.asso.fr

• Organiser les délégations
de pouvoirs
La Fegapei invite, le 25 janvier à
Paris, à une session intitulée : 
« Organiser les délégations de
pouvoirs et mettre en œuvre le
décret d’application relatif à la
qualification des directeurs ». Au
programme: le document unique de
délégation (DUD), le management
d’un collaborateur ayant reçu délé-
gation, la méthode d’élaboration et
de formalisation d’une délégation,
le schéma des délégations de pou-
voirs au sein de l’association…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• La préparation des 
médicaments en EHPAD
L’AD-PA propose, le 1er février à
Paris, une formation sur « La 
préparation des médicaments en
établissements pour personnes
âgées ». Il s’agit de faire le 
point sur les nouveaux textes 
réglementaires, qui vont claire-
ment engager la responsabilité 
du directeur dans la gestion 
des médicaments destinés aux 
résidents de son établissement.
Tél. : 04 73 68 02 83
E-mail : 
norbert.navarro@wanadoo.fr
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UNIFAF reçoit 3,5 millions d’€ pour financer des CIF
Unifaf a reçu, fin décembre, une réponse positive à sa première demande de
cofinancement, par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(FPSPP), pour « soutenir les démarches de reconversion et la demande très
importante de congés individuels de formation (CIF) dans le secteur. » Le fonds
d’assurance formation de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à
but non lucratif se voit ainsi attribuer 3,5 millions d’€ pour financer 240 dossiers
de formation (CIF-CDI). Ceux-ci concernent des salariés fragilisés dans leur
parcours. A savoir: 120 femmes de niveaux V et infra et 120 salariés de plus
de 45 ans, notamment agents de service et salariés des filières éducatives.
Certains débutent leur formation dès ce mois de janvier. Les formations prises en
charge durent, en moyenne, 624 heures, pour un coût moyen de 29 016 €.

Unifaf s’est positionné sur deux autres appels à projets : développement des
savoirs de base et lutte contre l’illettrisme et projets territoriaux. Objectifs : « assurer
le maintien et la mobilité des salariés, l’accès au marché du travail des demandeurs
d’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes. » Cinq régions se sont mobilisées
sur ces projets territoriaux- Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-
Roussillon, Basse-Normandie, Rhône-Alpes-, en partenariat avec les conseils
régionaux, les Dirrecte et les ARS.

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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EHESP : le Syncass-CFDT entend « veiller aux
intérêts des élèves »

En ce début d'année, le Syncass-CFDT s’inquiète du budget et du fonctionnement
de l’EHESP en 2011. Les « choix combinés » de l’Etat et de l’école « compro-
mettent l’avenir de la fonction de direction des établissements publics », estime
le syndicat. Le budget 2011 enregistre une baisse de financement des ministères
sociaux (de 17 %, selon le Syncass-CFDT), mais maintient le niveau des
contributions des établissements de la fonction publique hospitalière.
Pour la CFDT, chaque ministère doit continuer à financer les missions lui
incombant : « Le fort développement universitaire de l’EHESP, face à la 
mission première de formation des fonctionnaires, ne doit pas inverser les
équilibres qui étaient antérieurement ceux de l'ENSP. » Au final, les subventions
des ministères se révélant « bien inférieures » aux contributions des établissements,
« va-t-on vers le subventionnement des activités universitaires par les 
établissements publics ? »

Le Syncass-CFDT affiche une double conviction : « le recrutement de cadres
de direction titulaires doit rester la règle dans nos établissements » ; « la 
formation des élèves fonctionnaires doit rester la première mission de
l’EHESP. » Le syndicat attire l’attention sur la situation matérielle des élèves
et des stagiaires des cycles préparatoires, qui « ont droit à la prise en charge
correcte de leurs frais. » « Le large consensus qui avait prévalu à la mise en
place du projet de l’EHESP est en train de se fissurer, regrette vivement le
Syncass-CFDT. Aux blocages de l’Etat, s’ajoutent des velléités de déconstruction
et d’autonomies internes, qui ne servent ni l’école, ni les professions. »

Précarité et santé 
mentale. Repères
et bonnes 
pratiques
L’amélioration de la prise en
charge des personnes en situation de
précarité et de souffrance psychique
nécessite l’ouverture d’un espace de
discussion et de partenariat entre
social et psychiatrie, clinique et 
politique. Aborder la souffrance 
psychique ne peut se faire que dans
une triple approche : une approche
de santé mentale, une approche 
globale de la santé et une approche
sociale. Ce guide édité par la Fnars se
propose d’y contribuer. La première
partie apporte des repères sur les
principaux dispositifs du secteur
social, de la psychiatrie et ceux se
situant au croisement des deux univers.
Dans une deuxième partie, le guide
met en exergue des bonnes pratiques
de collaboration entre acteurs.

Fnars, 2010, 130 p., 13,50 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’ADC-Paca et l’Andesi Provence organisent conjointement, le 26 janvier à
Marseille, une journée d’étude sur le thème : « La désinstitutionalisation.
Réflexion sur les enjeux pour notre secteur ». Au cœur du débat : la recomman-
dation du Conseil de l’Europe relative à la désinstitutionalisation des enfants
handicapés et leur vie au sein de la collectivité, adoptée le 3 février 2010.
Renseignements : ADC-PACA. Tél. : 04 91 18 81 44. 
E-mail : yves.chkroun@reynarde.asso.fr

• L’Uriopss Aquitaine propose, le 27 janvier à Pessac (Gironde), un colloque
dédié au thème : « Performance, qualité, évaluation : quelles conséquences
sur l’organisation du secteur ? ». Avec la participation de l’Anap et de l’Anesm.
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. Tél. : 05 56 04 16 09. 
E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• Agevie Conseil et l'Association du réseau des consultants en gérontologie
(ARCG) organisent, le 8 février à Tours, une journée d’étude intitulée : 
« Habitat et vieillissement. Domicile, établissement, solutions alternatives ?
Comment répondre aux attentes des personnes âgées ? ».
Renseignements : AGEVIE Conseil. Tél. : 02 47 39 04 16. www.agevie.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne invite à participer, du 
8 au 10 février à Montrouge (Hauts-de-Seine), à la 4e édition du sa Biennale
du film d’action sociale. 15 films seront projetés en compétition, suivis de
débats en présence des réalisateurs et des usagers. Trois prix seront décernés
aux réalisateurs.
Renseignements : IRTS Ile-de-France. Tél. : 01 40 92 34 93. 
E-mail : festival.irts@irts-montrouge-neuillysurmarne.com

13 JANVIER 2011

Guide de la gestion
financière 
des établissements
sociaux et 
médico-sociaux
Cet ouvrage s'adresse aux profes-
sionnels chargés de la comptabilité
et de la gestion financière dans les
établissements sociaux et médico-
sociaux privés ou publics. Il a été
conçu pour leur permettre de 
progresser dans l'analyse des
comptes de synthèse (bilan et
compte de résultat) et des tableaux
budgétaires et de contrôle (prévus
par la législation). Au sommaire : la
logique de la comptabilité générale,
les spécificités financières et comp-
tables des établissements sociaux 
et médico-sociaux, du budget 
prévisionnel au compte administratif,
le diagnostic financier…

Pierre Paucher, 
Dunod, Collection Guides 
de l'action sociale, 2010, 
544 p., 48 €
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Patrice Meyniel a pris, le 3
janvier, ses fonctions de directeur
général adjoint du conseil général du
Cantal chargé de la Direction de la
solidarité départementale. Il succède
à Loïc Delachaux, qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. Patrice Meyniel 
a, notamment, été DGA du dévelop-
pement social et de la solidarité à la
ville d’Angers, assurant également la
direction générale du CCAS.

Jean-Luc Ricaud a été nommé,
à la date du 1er novembre 2010,
directeur territorial de la Protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ)
Loire-Atlantique - Vendée. Cet ancien
éducateur succède à Yves Dumez,
dont il était jusqu'alors l'adjoint.

Matthieu Angotti a été
confirmé, début janvier, au poste de
directeur général de la Fédération
nationale des associations d’accueil 
et de réinsertion sociale (FNARS).
Auparavant directeur général adjoint de
la fédération, il occupait les fonctions
de directeur général par intérim
depuis le départ, en septembre 2010,
de son prédécesseur, Hervé de

Ruggiero. Avant de rejoindre la
FNARS, Matthieu Angotti était directeur
du département « Evaluation des 
politiques sociales » du Centre de
recherche pour l'étude et l’observation
des conditions de vie (Crédoc).

Michel Mansuy, attaché 
principal d’administration, a été
nommé, le 28 décembre 2010,
directeur adjoint à la Direction 
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Oise.

Jean-Louis Deroussen a 
été élu à l’unanimité, le 3 décembre
2010, président de la commission
technique des allocations familiales 
de l’Association internationale de la
sécurité sociale (AISS). Agé de 57
ans, Jean-Louis Deroussen préside le
conseil d’administration de la Caisse
nationale des allocations familiales
(CNAF) depuis octobre 2006. Il est,
par ailleurs, vice-président de la CFTC.

Emmanuelle Quillet prend,
en ce début d'année, ses fonctions de
directrice générale de l’Association
nationale pour la formation permanente

du personnel hospitalier (ANFH),
l’OPCA de la fonction publique 
hospitalière. Auparavant sous-directrice
des ressources humaines du système
de santé au ministère de la Santé, elle
remplace Pierre Gilibert, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Dominique Varry, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 21
décembre 2010, sous-directeur du
pilotage et de l’optimisation des
moyens à la Direction de la protection
judiciaire de la jeunesse (DPJJ) du
ministère de la Justice et des Libertés.

Fadela Amara, ancienne
secrétaire d’Etat chargée de la
Politique de la ville, a été nommée, le
6 janvier, à l’IGAS comme inspectrice
générale des affaires sociales.

Stéphane Garneri a été
nommé, le 22 novembre 2010,
conseiller chargé de la jeunesse, du
service civique et des expérimentations
au cabinet de la secrétaire d’Etat 
chargée de la Jeunesse et de la Vie
associative.
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