
« Comme nous toutes et nous tous, les personnes handicapées sont également
confrontées à la problématique du vieillissement et de la perte d’autonomie
liée à l’âge. J’entends donc que cette question soit abordée dans le débat »
national sur la dépendance, a déclaré la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, le 18 janvier, à l'occasion de l’évènement de clôture du
cinquantenaire de l’Unapei. A cet effet, Roselyne Bachelot a souhaité que
deux représentants du Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) siègent dans chacun des quatre groupes de travail chargés de
faire vivre ce débat (1). Opération de rachat vis-à-vis du monde du handicap
ou simple principe de réalité ?

Peu importe. L’Unapei s’est empressée d’afficher sa satisfaction. « La réforme
de la dépendance concernera donc les personnes handicapées mentales
vieillissantes, réagit l’Union. Les travaux préparatoires devront permettre
d’apporter des réponses à cette problématique urgente, jusqu’alors ignorée
des pouvoirs publics. »
Dans un communiqué daté du 7 janvier, l’Unapei réclamait « des mesures
spécifiques ayant légitimement vocation à s’inscrire dans le chantier dépen-
dance. » A savoir : le développement des structures et services pour personnes
handicapées vieillissantes, la médicalisation d’établissement, le maintien de
l’aide sociale aux personnes handicapées... Le gouvernement est-il disposé
à aller aussi loin ? Pas sûr.

Reçue récemment par Roselyne Bachelot, la Fegapei a, elle aussi, plaidé la
cause des personnes handicapées. « L’expérience des associations gestion-
naires du champ du handicap est précieuse et peut enrichir la réflexion sur
la branche dépendance (notamment sur la question des barrières d’âge) »,
a indiqué la fédération, en souhaitant que les représentants du handicap
soient associés au débat. La ministre des Solidarités et de la Cohésion
sociale a accepté cette proposition, rapporte la Fegapei.

Pendant ce temps, le débat national sur la dépendance est engagé. Le Premier
ministre a confié, le 20 janvier, au président du Conseil économique, social
et environnemental (CESE), Jean-Paul Delevoye, la mission de rédiger un
rapport sur la dépendance. Objectif : « éclairer » le débat national lancé par
le président de la République.
De son côté, l’Assemblée des départements de France (ADF) a, d’ores et déjà,
tenu deux séminaires de travail, dans le cadre de ses « Assises de l’autonomie
et de la dépendance » (2). Pour suivre ses travaux, l’ADF a ouvert un blog des
Assises, dont voici l’adresse : www.assises-autonomie-adf.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 131, du 13-01-11.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 130, du 23-12-10.
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Dépendance et handicap : les timides avancées 
de Roselyne Bachelot

• Un nouveau DGCS
attendu début février
Le directeur général de la cohésion
sociale, Fabrice Heyriès, quittera ses
fonctions dans quelques jours, pour
rejoindre le secteur privé. Le premier
directeur de la nouvelle Direction
générale de la cohésion sociale
(DGCS) était en poste depuis le 14
janvier 2009. Son successeur
devrait être nommé lors du Conseil
des ministres du 2 février.

• Délinquance des mineurs :
encore une mission !
Le président de la République vient
de confier une nouvelle mission sur
la délinquance des mineurs au
député (Nouveau Centre) du Gard
Yvan Lachaud. Celui-ci est chargé
de réfléchir aux nouvelles modalités
de traitement de la délinquance des
mineurs. Son rapport est attendu pour
le 30 avril. Les travaux porteront sur
la rénovation des méthodes de 
l’action éducative en milieu ouvert,
l’évolution des centres éducatifs 
fermés (CEF) et la rénovation des
cahiers des charges des catégories
d’établissements et services habilités
à accueillir des mineurs délinquants.

• Des enfants en danger suivis
de près
L’Assemblée nationale a adopté, le
13 janvier, une proposition de loi
relative au suivi des enfants en 
danger par la transmission des 
informations, qui vise à instaurer un
nouveau dispositif de suivi des familles
déménageant d’un département à
un autre. La CNAPE dénonce un
texte « en contradiction avec 
l’esprit et la lettre de la loi du 5 mars
2007 réformant la protection de
l’enfance ».
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les ARS armées pour contrôler les établissements
et services médico-sociaux
Un décret du 19 janvier fixe les modalités du contrôle des établissements et
services médico-sociaux (et de certains lieux de vie et d’accueil) exercé par les
inspecteurs et les contrôleurs désignés par les ARS. Quand un tel établissement
ou service « connaît des difficultés de fonctionnement », le directeur général
de l’ARS peut « le soumettre à l’examen d’une mission d’enquête dont il fixe la
composition. » Si la structure concernée est autorisée conjointement par le
DG de l’ARS et le président du conseil général, ce dernier est informé du
contrôle diligenté et peut désigner des agents pour y participer.
La mission d’enquête procède alors « à toute audition qu’elle juge utile. » Elle
peut recueillir les témoignages du personnel, des usagers et de leurs familles.
Attention : les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause
la santé ou l’intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que
par des médecins inspecteurs de santé publique.
Le rapport de la mission d’enquête est communiqué au responsable de l’établis-
sement ou du service et à la personne morale en assurant la gestion, qui « sont
invités à faire valoir leurs observations. » Enfin, la mission d’enquête propose « des
mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement constatées. »

Ce même décret définit les conditions de désignation des inspecteurs et des
contrôleurs des ARS. Les agents candidats doivent, notamment, remplir les
trois conditions suivantes : être de nationalité française, jouir de ses droits
civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive à une
peine incompatible avec l’exercice de ces fonctions.
En outre, un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer des missions de
contrôle que s’il a suivi une formation d’au moins 120 heures, dispensée
conjointement par l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et
par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S). A l’issue de celle-ci,
un examen est organisé par l’EHESP. Le contenu de la formation et de l’examen
figure dans un arrêté publié le même jour.

Référence : Décret n° 2011-70 du 19 janvier 2011 fixant les conditions
de désignation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales
de santé et relatif au contrôle des établissements et services médico-
sociaux et de certains lieux de vie et d’accueil (J.O. du 20-01-11).

• Une réforme de 
la tarification en 2011 ?
Reçue mi-janvier par Roselyne
Bachelot et Marie-Anne Montchamp,
la Fegapei a rappelé que les 
inégalités de financement des 
établissements et services deviennent
« d’autant plus insupportables dans
le contexte actuel de restriction 
budgétaire. » L’étude d’une réforme
de la tarification est inscrite comme
une des priorités du contrat d’objectifs
de la CNSA en 2011, ont répondu
les deux ministres.

• Des allocations 
familiales en suspens
Depuis le 24 janvier, l’absentéisme
scolaire d’un enfant peut entraîner la
suspension des allocations familiales
versées à ses parents, sur demande
de l’Inspection d’académie. Un décret
du 21 janvier (J.O. du 23-01-11)
définit les modalités de calcul de la
part des allocations familiales relatives
à cet enfant. Seule cette part sera
suspendue.

• RSA et gouvernance
locale
Le ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale organisait, le 25
janvier à Paris, une Journée nationale
sur le RSA, avec pour objectif de
faire un point sur la mise en œuvre
des pactes territoriaux pour l’insertion
(PTI). Les PTI visent à structurer la
gouvernance locale et coordonner
les actions des différents acteurs
pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle.

• S’occuper d’un proche
en fin de vie
Un décret du 11 janvier (J.O. du
14-01-11) détaille la procédure à
suivre pour bénéficier de l’allocation
journalière d’accompagnement d’une
personne en fin de vie. Le texte 
fixe à 53,17 € par jour le 
montant de l’allocation, lorsque le
demandeur suspend son activité
professionnelle.

POLITIQUE SOCIALE

FGPEP : non à la détérioration de l’accompagnement
des élèves en situation de handicap
Lors de la séance du Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) de mi-décembre, la FGPEP et la FNASEPH (1) ont lu une déclaration
commune pour dénoncer, à nouveau, la détérioration de l’accompagnement
des élèves en situation de handicap. La reprise des auxiliaires de vie scolaire
individualisés (AVSi) est en panne. « Les inspections académiques se retranchent
derrière la perte supposée de leurs moyens de financement pour refuser les
réemplois d’AVSi, laissant ainsi s’échapper des compétences reconnues (120
AVSi réemployés pour 500 potentiels) », s’indigne la FGPEP.

Résultat : des élèves ne sont pas ou peu scolarisés, faute d’accompagnement,
« ce qui est intolérable au regard du droit à la scolarisation réaffirmé par la loi
du 11 février 2005. » De même, des heures d’accompagnement notifiées par
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) seraient « rognées » par les inspections académiques.
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La CNSA et la DGCS vont soutenir, durant 3 ans, la phase de déploiement
des relais assistants de vie, initiés par l’Institut Fepem de l’emploi familial
(IFEF). A l’image des relais assistantes maternelles (RAM), ces relais assistants
de vie, créés en 2007, permettent aux professionnels travaillant au domicile de
personnes en perte d’autonomie de se retrouver régulièrement, sur un même
lieu, pour partager leur expérience. Souvent isolés dans leur profession, les
assistants de vie ont alors l’occasion de trouver des réponses à leurs 
questions, de se former, de participer à des débats thématiques liés à leur
métier ou encore de se constituer un réseau professionnel. Une première
expérimentation a abouti à la création de neuf relais assistants de vie, dans
sept départements (Ardèche, Drôme, Loir-et-Cher, Pyrénées-Atlantiques,
Yvelines, Somme, Vienne). L’objectif du programme est d’implanter au moins
vingt nouveaux relais sur toute la France, d’ici fin 2012. La CNSA apporte
390 000 €, l’IFEF 450 000 €.

La CNSA et la DGCS s’engagent, également, aux côtés de l’enseigne
Handéo pour encourager son programme Sésame, destiné à faciliter la vie en
milieu ordinaire des personnes handicapées. Avec un apport de 612 000 €
jusqu’au 31 mars 2013, la CNSA financera un peu plus du quart du programme.
Sésame -« Services spécialisés pour l’accompagnement à la maison et à l’extérieur »-
s’articule autour de trois actions visant à aider à l’insertion en milieu ordinaire
(domicile, vie dans la cité, accompagnement au travail et dans les activités de loisirs)
des personnes en situation de handicap et à soutenir leurs aidants. A savoir :
• Accroître les compétences des intervenants à domicile en leur proposant des
outils pédagogiques et des formations sur les spécificités liées au handicap.
Exemples : des guides de recommandation par type de handicap, des modules
de formation expérimentés préalablement...
• Créer un label SAP-HandicapS et un référentiel correspondant.
• Développer 15 pôles ressources locaux rassemblant, sur un même territoire,
les acteurs du handicap (associations, établissements spécialisés). La collaboration
des services à domicile avec les pôles ressources devra permettre d’améliorer la
qualité de l’accompagnement.

La CNSA encourage deux nouvelles actions contribuant
au maintien à domicile

Depuis mars 2010, « aucun signe de réflexion constructive » n’a été impulsé
par les pouvoirs publics pour inviter le groupe interministériel et inter-associatif à
continuer la réflexion. En revanche, un nouveau groupe de travail a été constitué
au sein du CNCPH, dont « les constats sont insuffisants, certains indignes,
voire contraires aux dispositions de tous les textes législatifs et réglementaires. »
La FGPEP dénonce son éviction de ce groupe de travail, alors qu’elle regroupe
les deux tiers des AVSi réemployés.

La FGPEP exige donc :
• « La reconnaissance, enfin, de la professionnalisation des AVSi, afin de mettre
en place des formations pour créer un véritable métier d’accompagnant à la
vie scolaire et sociale. » Ce « nouveau métier » ne peut être que « complémentaire
aux métiers existants, sans, d’aucune manière, s’y substituer. »
• L’application du référentiel de compétences et d’activités validé par le ministère
de l’Education nationale et la reprise d’une réflexion, avec les associations
signataires de la convention cadre relative au réemploi des AVSi.
« Il devient urgent de respecter le vœu du législateur d’une école inclusive, dans
la pleine application de la loi du 11 février 2005, garantissant la scolarisation
en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap », conclut la FGPEP.

(1) Fédération générale des PEP et Fédération nationale des associations au service des élèves présentant
une situation de handicap.

PARTENARIAT
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment répondre à l’appel
à projets du fonds 
de financement de 
la protection de l’enfance ?

Institué par l’article 27 de la loi du 5
mars 2007 réformant la protection
de l’enfance, le Fonds national de
financement de la protection de
l’enfance lance un appel à projets
pour la période 2011-2013.
L’opération vise à soutenir des
actions expérimentales ou déjà
existantes dans le domaine de la
protection de l’enfance.

Trois principaux axes sont privilégiés :
• La protection des enfants vivant
dans la précarité économique ;
• L’accompagnement des familles ;
• La prise en charge des publics
spécifiques.

Cet appel à projets a pour vocation
de financer des projets sur une
durée de 3 ans : 2011, 2012,
2013.  Il est doté d’une enveloppe
de 6 millions d’€. L’apport du
fonds national est plafonné à 
50 000 € par projet et par an, et
à 50 % du financement total du
projet.

L’appel à projets s’adresse aux 
collectivités territoriales, à leurs
établissements publics, ainsi
qu’aux associations et autres 
organismes œuvrant, notamment,
dans le domaine de la protection
de l’enfance.

Les dossiers devront être déposés
au plus tard le 31 mars 2011.

Le cahier des charges et le dossier
de candidature relatifs à cet appel
à projets sont à télécharger sur le
site internet du ministère des
Solidarités et de la Cohésion
sociale : www.solidarite.gouv.fr,
rubrique Famille-Enfance, puis
Informations pratiques, Partenaires
institutionnels et associatifs.

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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petite capacité », certains services du secteur public de la
PJJ (2).

• Le déroulement de la procédure
La circulaire décline le déroulement de la procédure, de
la préparation à l’autorisation. « Cette procédure s’inscrit
dans un continuum initié par la nouvelle planification des
besoins dans le champ social et médico-social : les
besoins spécifiés dans le cahier des charges détailleront
ceux identifiés dans la planification territoriale comme devant
être couverts prioritairement, selon un rythme que le calen-
drier prévisionnel des appels à projets devra permettre, le
plus possible, d’anticiper, détaille la DGCS. La publicité
donnée à celui-ci figure parmi les conditions de succès
de la procédure. »

S’agissant du cahier des charges, la circulaire rappelle la
possibilité, pour les candidats, de « présenter des
variantes aux exigences et critères qu’il pose, sous
réserve du respect d’exigences minimales. » « L’incitation
à proposer des variantes est fortement recommandée,
insiste le texte. En effet, l’utilisation de la variante permet
aux candidats d’être force de propositions par rapport aux
éléments techniques définis. Cette possibilité garantit une
diversité et une richesse des projets. » En conséquence,
le cahier des charges doit veiller à respecter « un juste
équilibre entre une définition trop précise, ou trop lâche, des
besoins », ajoute la DGCS. Pour sa part, l’Uniopss regrette
que « ni la réglementation, ni la circulaire, n’aient prévu de
concertation dans l’élaboration des cahiers des charges. »
Concernant l’autorisation, ce n'est pas l’avis rendu par la
commission de sélection, mais bien la décision d’autori-
sation, qui est susceptible de faire l’objet d’un recours
contentieux. A noter : en annexe, la circulaire propose des
tableaux reprenant la composition des commissions de
sélection en fonction de la ou des autorités compétentes
pour autoriser le projet.

• Les dispositions transitoires
Confirmation : à titre transitoire, les autorités peuvent
recourir à la liste des projets en attente de financement,
sous réserve qu'elle ne comporte que des projets examinés
en Comité régional de l'organisation sociale et médico-
sociale (CROSMS) au plus tard le 30 septembre 2010.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 122, du 02-09-10.
(2) Services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO), services ter-
ritoriaux éducatifs de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI), services édu-
catifs auprès des tribunaux (SEAT).

Référence : Circulaire N° DGCS/5B/2010/434 du 28
décembre 2010 relative à la procédure d’appel à
projet et d’autorisation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux.

Appel à projet : une circulaire de la DGCS pour expliquer la nouvelle 
procédure d’autorisation
Par une volumineuse circulaire (33 pages) datée du 28
décembre 2010, adressée aux ARS, aux préfets de
départements et aux conseils généraux, la DGCS a tenu
à préciser le cadre de la procédure des appels à projets,
qui constitue désormais un préalable à l'autorisation de la
plupart des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (1). Présentation du texte.

• Le champ d’application de la procédure
La circulaire détaille le champ d’application de la procédure.
Ainsi, les projets en relevant sont définis en fonction de deux
critères « cumulatifs. » Le premier est celui du financement
public (partiel ou intégral) du projet. « L’APA à domicile, au
sens strict », ne constitue pas un financement public, contrai-
rement à l’APA en établissement. Le second est relatif à la
nature du projet. Sont concernées : les créations, les
extensions dites de « grande capacité » et les transformations.
A noter : le caractère de création, d’extension ou de
transformation n’est pas la finalité de la procédure. En
pratique, l’autorité compétente (ARS, Etat, conseil général)
lance un appel à projet pour la prise en charge d’un public
déterminé « auquel les porteurs de projet pourront répondre
aussi bien par des projets de création, ex nihilo, ou par des
projets d’extension supérieure aux seuils, ou de transfor-
mation de l’activité de leurs établissements ou services. »

Le seuil d’application de la procédure est fixé à « une 
augmentation stricte » de 30 % ou de 15 places ou lits.
« Le seuil s’applique automatiquement dès que l’une ou
l’autre des conditions est remplie », insiste la circulaire. Les
projets d’extension inférieurs aux seuils demeurent, quant
à eux, soumis à autorisation (article L. 313-4 du CASF).
Important : la circulaire analyse les opérations de regroupe-
ment comme le rassemblement, par un même gestionnaire,
de ses établissements et services déjà autorisés, sans
modification de leur mission. Il s’agit de cumuler les 
autorisations existantes. La nouvelle capacité créée n’est
donc pas considérée comme une extension.

La circulaire explicite la notion de transformation. « En
pratique, c’est seulement dans le cas où la transformation
emporte un changement de la catégorie de rattachement
de l’ESMS considéré, à l’intérieur du 1° à 15° du I de
l’article L. 312-1 qu’elle devra être autorisée aux termes
de la procédure d’appel à projet. » Exemples : l’évolution
d’un IME en MAS sera une transformation (l’IME relevant
du 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF et la MAS du
5°) ; à l’inverse, l’évolution d’un IME ou d’un ITEP en
SESSAD ne sera pas considérée comme une transfor-
mation (tous trois relevant du 2° du même article).
La circulaire « clarifie le champ des exclusions », souligne la
DGCS. Sont ainsi exclus de la procédure : les projets sans
financement public, les extensions ou regroupements « de
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AGENDA

• Entretiens du 5e risque
2 février, à Paris (Sénat)
L’Association pour l’innovation et
la longévité (Apil) organise Les
Entretiens du 5e risque. Au 
programme : « La gouvernance
du 5e risque et le partenariat
public-privé », « Quel avenir de 
la prise en charge de la perte
d’autonomie ? », « Prévention de la
perte d’autonomie et Bien vieillir ».
Contact : 06 32 65 61 63
E-mail : inscription@apil.fr

• 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 sani-
taires, 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

• Séminaire sur la dépense
sociale
22 et 23 février, à Angers
L’Inset d’Angers organise un
séminaire consacré au thème : 
« Comment se construit la dépense
sociale ? ». A travers ce séminaire,
l’Inset veut « encourager le rappro-
chement de tous les acteurs de la
dépense sociale, qu’ils relèvent
du champ du social, des finances,
de la stratégie ou de celui des
directions générales. »
Contact : 02 41 22 41 36
E-mail : nathalie.robichon@cnfpt.fr

• 5e Congrès des directeurs au
service des personnes âgées
Du 20 au 22 mars, à Paris
Dans le cadre du 10e Congrès
national des professionnels de 
la gériatrie, l’AD-PA invite au 
5e Congrès francophone des 
directeurs au service des 
personnes âgées.
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : info@mfcongres.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’ANESM présente son programme de travail
2011-2012
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) a détaillé, le 25 janvier, son programme de
travail 2011-2012. Voici la programmation des recommandations en cours
d’élaboration, qui doivent être publiées avant fin 2011.

• Déploiement de l’évaluation interne en EHPAD
A la suite de la phase de test, qui aboutit à une version transitoire du projet de
recommandation, une phase d’expérimentation est prévue, à l’échelle nationale,
cette année. Objectif : suivre, auprès d’un échantillon d’EHPAD, la mise en œuvre
de la recommandation pour « tester la robustesse et la pertinence des indicateurs
dans l’ensemble de la démarche d’évaluation interne. » Une première version
est prévue pour fin 2011.

• Conduite de l’évaluation interne en SAAD
Il s’agit de décliner aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (incluant
les SSIAD), sur le champ des personnes âgées/personnes handicapées, la recom-
mandation générale sur la conduite de l’évaluation interne (produite en 2009). Ce
travail portera, en priorité, sur la coordination des diverses interventions et l’évaluation
des effets pour les usagers, lorsque le service participe à un accompagnement
assuré en lien avec d’autres acteurs. Objectif : proposer des indicateurs et repères
pour en évaluer l’efficacité. Publication à la fin du troisième trimestre 2011.

• Plan « Autisme et autres TED 2008-2010 : programmes et interventions
chez l’enfant et l’adolescent »
La HAS et l’Anesm produiront ensemble, fin 2011, des recommandations de
bonnes pratiques s’adressant à tous les professionnels concernés.

• L’expression et la participation des usagers dans le secteur de la protection
juridique des majeurs
En écho à la loi du 5 mars 2007, l’objectif est, notamment, d’identifier les facteurs
permettant de prendre en compte les attentes du majeur protégé, son autodé-
termination, et favorisant sa participation à l’élaboration et à la mise en œuvre
de son projet personnalisé. Livraison attendue pour fin 2011.

• L’accès aux droits dans les CHRS
L’objectif est d’aider les professionnels à mieux accompagner les usagers (accès
aux droits, connaissance de leurs obligations). Le document traitera des modalités
d’ouverture des CHRS à leur environnement et de partenariat avec les dispositifs
relatifs à la santé, au logement, la formation, l’emploi. Publication prévue fin 2011.

• Les travaux en protection de l’enfance
L’Agence conduira, en 2011, une étude sur les outils et méthodologies d’évaluation
à disposition des professionnels de ce secteur. Un autre sujet relatif à la protection
de l’enfance, portant notamment sur la continuité et la cohérence des parcours, est
en cours de formalisation.

• Qualité de vie en EHPAD
Poursuite du programme 2010-2012 avec la publication de deux nouvelles
recommandations portant sur : l’organisation du cadre de vie et de la vie 
quotidienne (mi-2011), la vie sociale des résidents (fin 2011).

Le « programme glissant 2011-2012 » de l’Anesm concerne les thèmes suivants :
l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, l’évaluation interne dans les
établissements pour personnes handicapées, l’évaluation interne dans les CHRS, le
conseil de vie sociale, l’expression et la participation des usagers dans le secteur
de la protection de l’enfance, la prise en charge des personnes sortant de prison.
Travaux à suivre sur: www.anesm.sante.gouv.fr
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MÉTIERFORMATION

Affaires familiales : les enquêteurs sociaux 
sacrifiés sur l’autel budgétaire ?
Un décret et deux arrêtés du 13 janvier viennent modifier les dispositions 
s’appliquant aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales
en matière civile. Ces textes créent « un référentiel des diligences devant être
accomplies lors de l’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires 
familiales. » Défini par arrêté, le référentiel stipule que, « sauf circonstances
exceptionnelles », une enquête sociale doit comporter les diligences suivantes :
deux entretiens avec chaque parent, dont un se déroule à leur domicile ; une
rencontre avec chaque enfant seul, puis en présence de chaque parent ; des
contacts avec le milieu dans lequel évolue l’enfant. Ce même arrêté établit la
trame du « rapport descriptif et analytique » auquel donne lieu l’enquête
sociale. « Cette réforme vise à uniformiser le contenu des mesures d’investi-
gation afférentes à ce type d’enquêtes », souligne le ministère de la Justice et
des Libertés.

D’application immédiate, le décret prévoit, par ailleurs, « une tarification forfaitaire
et distincte », selon que l’enquête sociale est effectuée par une personne 
physique (600 €) ou morale (700 €). Le remboursement forfaitaire des frais de
déplacement est, quant à lui, fixé à 50 €. Ces divers montants sont précisés
par arrêté.

« Le gouvernement a tranché : la logique financière est implacable ! », réagissent
cinq associations, dans un communiqué commun du 24 janvier. Si elles
reconnaissent l’importance d’un référentiel définissant le contenu minimum
d’une enquête sociale, l’Association nationale des enquêteurs sociaux (Andes),
l’Apcars, l’APCE, la Cnape et la FN3S « déplorent la tarification arrêtée pour
la réalisation de cette mission. »

Le choix du gouvernement, « guidé par une volonté de rationalisation et 
d’économie budgétaire », ne répond ni « au souci d’amélioration des prestations
rendues aux familles », ni « à l’intérêt de l’enfant », estiment les cinq associations.
Pas plus « au souci d’amélioration des garanties en termes de qualification
nécessaire pour la réalisation d’une enquête sociale. » « Les enquêteurs
sociaux, associatifs comme libéraux, ne seront plus en mesure d’assurer cette
mission », annoncent l’Andes, l'Apcars, l'APCE, la Cnape et la FN3S. En effet,
les tarifs retenus ne permettront pas de « couvrir leurs frais réels de fonction-
nement, pas plus que le montant de l’indemnité de déplacement. » Résultat :
« Les magistrats ne disposeront donc plus d’enquêteurs sociaux qualifiés et
spécialisés », préviennent les associations.

Pourtant, « cette mission de service public exercée à la demande des magistrats
contribue, indéniablement, à apaiser les tensions, à résoudre des conflits et
drames familiaux, à éviter ainsi l’aggravation des situations préjudiciables aux
enfants et à prévenir des décisions futures plus graves…, argue le communiqué
des associations. Faute d’être traitées dans le cadre du contentieux familial,
ces situations risquent de se dégrader et d’aboutir devant les juges des
enfants. » Et l’Andes, l’Apcars, l’APCE, la Cnape et la FN3S de conclure : 
« C’est un fait. Les considérations budgétaires guident, désormais, les orientations
politiques et les décisions des administrations certes, mais au détriment des
personnes. »

Référence : Décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011 modifiant le décret
n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la
tarification des enquêtes sociales en matière civile (J.O. du 15-01-11).

• Accueil de la petite
enfance
Les Formations d’Experts du groupe
Territorial proposent une session
intitulée : « Les nouvelles formes
d'accueil de la petite enfance ».
Objectifs : acquérir une vision globale
d'un projet d'accueil de la petite
enfance, savoir articuler la vision du
management avec la visée politique.
Dates: 31 janvier à Marseille, 
3 février à Paris, 17 février à Lyon.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• EHPAD : communication
en cas de crise
Fnadepa Formation organise, le
10 février à Villeurbanne (Rhône),
une session sur le thème : 
« Communication institutionnelle
en cas de crise, garde à vue ». 
« Dans un contexte déstabilisant, 
il est essentiel de disposer d’une 
« boite à outils », de réflexes et
techniques, qui permettent de se
repositionner. »
Tél. : 01 49 71 55 33
E-mail : formation@fnadepa.com

• La tarification des EHPAD
Unccas Formation propose, les
10 et 11 février à Paris, une 
session sur « La tarification des
EHPAD ». Au programme : les
règles et la procédure budgétaires,
le cadre normalisé et les sections
tarifaires, virements de crédits et
des décisions modificatives, les
règles d’affectation des résultats,
lecture des documents de synthèse.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Concours interne D3S
Les candidats au cycle préparatoire
(40 places) au concours interne
d’accès au cycle de formation des
élèves directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(D3S) de l’EHESP n’ont plus que
quelques jours pour s’inscrire
auprès du Centre national de 
gestion. Clôture des inscriptions le
1er février.
Pour en savoir plus:
www.cng.sante.fr, 
rubrique « concours et examens ».
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Qualification : l’ONES dénonce le scandale 
des « faisant fonction »
L’Organisation nationale des éducateurs spécialisés (Ones) mène, depuis mai
2010, une enquête pour mesurer l’ampleur du phénomène des « faisant fonction »,
qui, selon ses résultats, concerne l’ensemble des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, tous secteurs d’activités confondus. Il en résulte « deux
dérives graves », dénonce l’Ones. A savoir : l’embauche de personnes sous
qualifiées, conduisant à une déqualification des équipes ; l’embauche de non
diplômés et non qualifiés sur des postes réclamant un haut niveau de qualification.
« Apaiser, écouter, comprendre, agir dans l'intérêt des personnes ne s’improvise
pas », expliquent le président et le secrétaire de l’Ones, Jean-Marie Vauchez
et Patrice Mariani. Ces dérives sont à l’origine « d’une souffrance au travail,
liée à l’inadéquation entre les responsabilités demandées et la qualification »,
et remettent en cause la qualité des prestations.

En conséquence, l’Ones demande que :
• Les critères d’évaluation externe et interne des établissements et services
comportent un volet, explicite et obligatoire, concernant la qualification réelle
du personnel et les écarts constatés avec le projet d’établissement.
• Les « faisant fonction » éducative soient quantifiés au niveau national, secteur
par secteur, et le phénomène évalué qualitativement.
• La fonction de « faisant fonction » éducative soit interdite.
• Les personnels concernés bénéficient d’un véritable accompagnement pour
entrer en formation.
Pour l’Ones, le problème renvoie à l'absence de réglementation de la profession
d’éducateur spécialisé. Elle préconise donc « une évolution de la législation pour
protéger les usagers des mésusages de la qualité d'éducateur spécialisé. »

Ethique du soin
ultime
A l’heure où certains sénateurs
relancent le débat sur la légali-
sation de l’euthanasie, l’auteur,
agrégé de philosophie, poursuit,
dans ce nouveau recueil, son analyse
du débat éthique sur la fin de vie en
France. Puisant ses réflexions dans
ses rencontres avec des familles et
des soignants confrontés à la question
de l’accompagnement ultime, il
développe une philosophie morale
interrogeant le statut du mourant
dans notre société. Il souligne les
apports fondamentaux de la loi
Leonetti relative aux droits des
malades et à la fin de vie et décrypte
les arcanes politiques du débat sur
l’euthanasie.

Jacques Ricot, 
Presses de l’EHESP, 2010, 
288 p., 24 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La délégation APF de l’Hérault et l’Association des infirmes moteurs cérébraux de
l’Hérault (ADIMCH) proposent, le 5 février à Montpellier, la 3e édition des Journées
interrégionales sur l’infirmité motrice cérébrale (IMC). La matinée est consacrée
à la scolarité des enfants et jeunes adultes IMC, l’après-midi à la question de
l’insertion professionnelle et de l’employabilité.
Renseignements : APF Ecoute Infos. Tél. : 01 40 78 27 25. 
E-mail : ecoute-infos@apf.asso.fr

• Les UDAF de la région PACA consacrent, le 11 février aux Pennes-Mirabeau
(Bouches-du-Rhône), un colloque au thème : « 2 ans après la réforme de la
protection juridique des majeurs : entre assistance et accompagnement ? ».
Renseignements : UDAF 13. Tél. : 04 91 10 06 02. 
E-mail : contact@udaf13.fr

• La Fnadepa Finistère et l’Institut Formation Santé de l’Ouest (IFSO) organisent,
le 24 février à Guipavas, un colloque sur le thème : « Droit au choix, droit au risque,
droit à un accompagnement bienveillant des personnes âgées en EHPAD ».
Renseignements : IFSO. Tél. : 02 98 21 55 60. 
E-mail : ifaslanderneau@ifso-asso.org

• Les 34es Rencontres de l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) se dérouleront à Vitré (Ille-et-Vilaine), du 25 au 27 mai.
Thème retenu : « Réformes de l’organisation territoriale et du secteur médico-
social : les CCAS sauront-ils rebondir ? ».
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 09 52 84 57 03. E-mail : anccas@free.fr

Adolescence 
et troubles 
du comportement
en institution
Les instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques (ITEP) accueillent
des adolescents présentant des
troubles du comportement (sans
déficiences intellectuelles). La 3e

édition de cet ouvrage, à jour de la
réglementation, examine, tant sur le
plan administratif que clinique, la
situation de ce secteur important, qui
occupe le second rang des établisse-
ments médico-sociaux. Psychologue,
docteur en anthropologie, l’auteur
aborde les questions majeures et
décrit les approches théoriques de
la psychologie et de l’anthropologie à
l’œuvre dans ce domaine, sur les plans
éducatif, pédagogique et thérapeutique.
Au sommaire : classifications des
troubles de l’adolescence, éléments
de psychopathologie, questions
d’anthropologie, fonctionnement et
organisation d’un ITEP, la controverse
sur les troubles du comportement…

Claude Wacjman, 
Dunod, Collection Enfances,
2011, 288 p., 26,50 €
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Claude d’Harcourt a pris, le
13 janvier, ses fonctions de directeur
général de l’Agence régionale de
santé (ARS) de Haute-Normandie.
Ancien directeur de l’administration
pénitentiaire, ce préfet remplace Gilles
Lagarde, nommé directeur du cabinet
de la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale.

Ghislaine Lala-Alquier est,
depuis début janvier, la nouvelle 
directrice des personnes âgées et des
personnes handicapées au sein de la
Direction générale adjointe de la
Solidarité départementale du conseil
général de la Haute-Garonne. Auparavant
en poste à la DRH de ce même
département, elle succède à Bernard
Le Floc’h.

Frédéric Vion a pris, fin octobre
2010, ses fonctions de directeur
général adjoint chargé des affaires
sociales et de l’éducation et de directeur
général du CCAS de la ville de Lille.
Précédemment directeur de la prévention
et de la protection de l’enfance à la
DGA des Solidarités du conseil général
de l’Essonne, il remplace Marièle
Boyer-Schaeffer.

Didier Chabrol, inspecteur
général de l’administration, a été
nommé, le 12 janvier, secrétaire
général du Comité interministériel de
prévention de la délinquance.

Jean-Marie Barbier a été
élu, mi-janvier, président d’Handéo,
l’enseigne nationale de services à la
personne pour toutes les situations de
handicap. Président de l’APF depuis
2007, il succède à Eric Molinié, qui
vient de prendre la présidence de la
HALDE.

Béatrice Muller est, depuis
le 1er janvier, la nouvelle directrice
générale de l’Ecole supérieure en 
travail éducatif et social (ESTES) de
Strasbourg. Elle succède à Marie-José
Auburtin. Maître de conférences en
sociologie, Béatrice Muller a dirigé le
service commun de formation continue
et le département de sociologie à
l’Université d’Evry Val-d’Essonne. Elle
a également été directrice de l’Institut
de la ville et du développement. Elle
collaborait déjà, depuis plus de 10 ans,
avec l’ESTES, dans le cadre du
DESS/Master « Développement social
urbain » et du DEIS.

Eric Koechlin a été nommé, à la
date du 1er janvier, directeur adjoint à
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de Languedoc-Roussillon.

Pierre Dolivet a pris, le 3 
janvier, ses fonctions de directeur
général de l’ADSEA 17 LP, à
Rochefort-sur Mer (Charente-Maritime).
Auparavant directeur général de
l’Association des Papillons Blancs de
l’Essonne, il remplace Dominique
Roche.

Michel Delagrée, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, le 14 janvier, expert de
haut niveau auprès du 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. Il est chargé, pour
une période de 3 ans, d’accompagner
le processus de modernisation de la
direction et les politiques publiques de
jeunesse et de vie associative.
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