
Quelque 300 privilégiés ont assisté, le 1er février, à la journée officielle de
restitution du « tableau de bord partagé de pilotage des établissements et
services médico-sociaux », concocté par l'Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).
Présents dans la salle, un tiers d’institutionnels (Etat, ARS, conseils généraux)
et deux tiers de représentants associatifs des secteurs des personnes âgées
et du handicap. « Nous leur avons présenté la version 1 du tableau de bord,
que nous allons maintenant expérimenter », tempère Marie-Dominique
Lussier, responsable des projets du secteur médico-social à l’ANAP.

Ce tableau de bord vise à « répondre aux besoins de connaissance des
structures, des financeurs, des ARS », et à favoriser, ainsi, « un dialogue de
gestion. » Autre objectif : apporter un appui aux établissements et services
en vue d’optimiser leurs processus de décision, de suivi, de reporting et
d’évaluation. Cet outil doit également permettre, selon l’ANAP, « d’apprécier
l’activité des établissements et services médico-sociaux au regard de leurs
missions et de leur contribution aux politiques publiques. »

Fruit d’un an de travail, le tableau de bord de pilotage propose quatre
entrées :
• « Prestations et soins servis à la personne » ;
• « Ressources humaines et matérielles » ;
• « Financement » ;
• « Contractualisation-Objectifs ».
Dans ce cadre, l’ANAP a retenu 25 indicateurs de dialogue, « indispensables
pour discuter avec le conseil général et l’ARS. » L’Agence se refuse à diffuser
leur contenu tant qu’une définition partagée de chaque item n’aura pas été
validée. « Par exemple : avant d’inscrire dans le tableau de bord un indicateur
sur le taux d’absentéisme, nous voulons nous assurer que tous les acteurs
concernés partagent la même définition du taux d’absentéisme », illustre
Marie-Dominique Lussier.

Reste, maintenant, à expérimenter ce tableau de bord en grandeur réelle,
afin de valider les choix. L’ANAP va donc engager une expérimentation dans
cinq régions. Les ARS et les conseils généraux, volontaires, seront désignés
d’ici à fin mars. A partir du mois d’avril, un appel à candidature sera lancé
auprès des établissements et services médico-sociaux, par le biais de leurs
représentants. L’expérimentation proprement dite débutera en septembre
2011. Une première vague, probablement quelques centaines d’établissements
et services, testeront alors le tableau de bord durant six mois. Puis, une
seconde vague, une « cohorte de référence » plus réduite, poursuivra 
l’expérimentation jusqu’à fin 2012. L’ANAP pourra, dès lors, envisager une
diffusion plus large de son tableau de bord de pilotage.
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• Sabine Fourcade promue
à la tête de la DGCS
Sabine Fourcade a été nommée,
lors du Conseil des ministres du 
9 février, directrice générale de la
cohésion sociale (DGCS). L’Etat a
donc choisi la continuité. En effet,
Sabine Fourcade était l’adjointe de
Fabrice Heyriès depuis la création de
la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) en janvier 2010.
Après l’annonce du départ de ce
dernier, elle assurait son intérim.

• Le palmarès des EHPAD
Il fallait s’y attendre. Après les 
hôpitaux, la presse, en l’occurrence
Le Figaro, publie « le classement
régional des meilleurs EHPAD. » 
3 150 établissements ont renseigné
le formulaire de 62 questions
adressé par le quotidien. Le secteur
privé commercial a joué le jeu,
encouragé par le Synerpa, à 
l’inverse du secteur public, dissuadé
par la FHF, rapporte le journal. Les
20 meilleurs EHPAD par région sont
classés au regard de trois critères :
un « indicateur qualité composite »,
le ratio d’encadrement, le tarif 
d’hébergement mensuel. A lire dans
l’édition du Figaro du 29 janvier.

• AAH : les associations 
grondent
Les 66 associations du champ du
handicap membres du Comité 
d’entente exigent le retrait définitif de
l'article 3 du projet de décret relatif
à la restriction substantielle et durable
pour l’accès à l’emploi d’un demandeur
de l’AAH. Elles dénoncent la volonté
du gouvernement d’introduire la règle
du « décideur-payeur », en donnant la
majorité des voix aux représentants
de l’Etat siégeant dans les CDAPH
lors de l’attribution de l’AAH.
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Dépendance : la mission sénatoriale prône « un finan-
cement mixte » solidarité nationale-assurance privée
Dans le débat sur la dépendance, le Sénat a délibérément choisi d’endosser
l’habit du Grand méchant loup. Pas de quoi rassurer Mère-grand et le Petit
Chaperon rouge ! Ainsi, le rapport de sa Mission commune d’information sur
la prise en charge de la dépendance et la création du 5e risque, rendu public
le 1er février, ouvre à nouveau grand les portes aux assureurs privés. Les deux
« orientations liminaires » figurant en introduction du rapport ne peuvent que
heurter les convictions du secteur :
• « Retenir le principe d’une organisation et d’un financement de la prise en
charge de la perte d’autonomie reposant sur un partenariat public-privé et sur
l’articulation de la solidarité nationale et de la prévoyance individuelle.
• Distinguer compensation du handicap et prise en charge de la dépendance
des personnes âgées, qui reposent sur des logiques différentes. Une convergence
intégrale de ces deux dispositifs ne pourrait se faire qu’au détriment des 
personnes concernées. »

Ce sont, bien évidemment, les propositions de la mission en matière de financement
qui suscitent polémique. Si les sénateurs écartent le recours à une assurance
obligatoire, « qui soulèverait de nombreuses difficultés », ils préconisent de 
« favoriser la généralisation de la couverture assurantielle sur une base volontaire »,
assortie d’une aide publique pour l’assurance des personnes ayant les plus faibles
revenus. Ils appellent donc de leur vœu « un partenariat public-privé permettant
une reconnaissance conjointe de l’état de dépendance par les administrations
publiques et les assureurs, ainsi qu’un déclenchement commun des prestations. »
Dans ce schéma, la CNSA serait chargée de labelliser les contrats.

Dans le même temps, la mission veut mettre davantage à contribution certains
bénéficiaires. Ainsi, pour l’APA à domicile, elle suggère de « solliciter les patri-
moines les plus élevés », par le choix offert, à l’entrée en dépendance, entre une
APA à 50 % ou une prise de gage de 20 000 € au maximum, sur la fraction du
patrimoine dépassant un seuil déterminé (entre 150 000 euros et 200 000 €).
Ce dispositif « ne s’apparente pas à la récupération sur succession », prend
bien soin de préciser la mission. En revanche, il constitue « une incitation, sur
le long terme, à la souscription de produits d’épargne ou de prévoyance en
matière de dépendance. »
Enfin, la mission s’est mise en quête de « nouvelles recettes éventuelles. » Elle
avance deux pistes : l’instauration d’une seconde « journée de solidarité » et/ou
de l’extension de l’actuelle contribution solidarité autonomie aux non-salariés ;
l’alignement du taux de CSG des retraités sur celui des actifs.

Les conclusions de la mission commune d’information feront l’objet d’un débat
au Sénat, en séance publique, le 15 février.

• Une mission sur 
les suicides d’enfants
Après la vague de suicides intervenus
chez des enfants à peine âgés d’une
dizaine d’années -dont le décès par
défenestration d’une fillette diabétique
de 9 ans à Lyon !-, le gouvernement a
confié, fin janvier, au psychiatre Boris
Cyrulnik, une mission d’information
sur le suicide chez les enfants.
Objectif : établir les mécanismes
pouvant pousser un enfant à se 
donner la mort et apporter des
pistes pour éviter ces drames.

• Justice : non aux 
boucs émissaires !
L’Anas et la Fnars apportent leur
soutien aux professionnels de la 
justice récemment mis en cause par
le président de la République. Pour
l’Anas, cela « illustre une dérive dont
les travailleurs sociaux font réguliè-
rement les frais : la présomption
d’incompétence. » Les travailleurs
sociaux du réseau Fnars affirment 
« leur entier soutien aux conseillers
d’insertion et de probation, avec qui
ils travaillent en partenariat étroit. »

• Alternance : les missions
locales sont prêtes
Le président du Conseil national des
missions locales (CNML) a écrit, fin
janvier, au ministre du Travail et de
l’Emploi pour engager les missions
locales dans le plan de relance de
l’alternance. « Votre objectif est de
parvenir à 800 000 jeunes en 
alternance, je souhaite que les 
missions locales y contribuent pour
50 000 jeunes. »

• Petite enfance : 
nouvelle mobilisation
Le collectif « Pas de bébés à la
consigne ! » appelle à une nouvelle
mobilisation nationale du monde de
la petite enfance, le 11 mars.
Réunissant professionnels et
parents, ce collectif revendique à
nouveau un plan d’urgence pour
l’accueil de la petite enfance, des
modes d’accueil de qualité et la
création 300 000 à 400 000
places pour répondre aux besoins
des familles.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Personnes âgées : la CNSA a réparti les crédits 
du PAI 2010 entre les ARS
La CNSA a procédé, fin décembre, à la répartition, entre les ARS, du volet 
« personnes âgées » du plan d’aide à l’investissement (PAI)... 2010. Ces crédits
vont contribuer au financement de travaux d’investissement immobilier dans
les établissements médico-sociaux pour personnes âgées : création de places,
modernisation des locaux, mise aux normes techniques et de sécurité.
Sur les 121 millions d’€ prévus, plus de 97 millions ont été répartis entre 25 des
26 régions (1). Les régions Rhône-Alpes (plus de 12 millions) et Ile-de-France
(10,5 millions) sont les mieux dotées. A l’inverse, sept régions métropolitaines
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Comme la campagne des Restos du cœur, la publication du rapport annuel de
la Fondation Abbé Pierre rythme la chronique de la misère ordinaire. L’édition
2011, présentée le 1er février, n’échappe pas à la règle. Ce rapport constitue
« un véritable livre noir du logement en France » et décrit « une situation réellement
dramatique pour certains, l’héritage d’une inertie politique de plusieurs décennies… »
Enquêtes a l’appui, la Fondation rappelle que « la crise économique a incontesta-
blement renforce la crise du logement. » Celle-ci a fait naître « de nouvelles 
fragilités et élargi le champ de ceux qui se retrouvaient en butte a ces problèmes
de logement, en touchant également les classes moyennes. »
Le rapport 2011 pointe, en particulier, les effets pervers de la question de la
propriété immobilière, priorité de la politique du  logement conduite depuis
2007. La Fondation Abbé Pierre ne condamne pas l’accession à la propriété,
mais « son caractère profondément inégalitaire et les conditions dans lesquelles on
y accède, qui fragilisent les ménages les plus modestes. »

« Dans un contexte aussi sombre, le logement doit être au cœur des priorités
politiques actuelles et de celles de la campagne présidentielle 2012, affirme
la Fondation. Il est temps de sonner l’heure d’une mobilisation générale pour le
logement. » Aussi, pour « favoriser une politique nouvelle contre le mal-logement »,
la Fondation Abbé Pierre propose quatre « mots d’ordre ». A savoir :
• « Produire/capter massivement et sans délais des logements, car chacun doit
pouvoir être logé dignement » ;
• « Maîtriser les prix et réguler les marchés, car le logement n’est pas un bien
comme les autres » ;
• « Construire une ville de qualité, équitable et durable : un impératif pour vivre
ensemble » ;
• « Combattre et prévenir les facteurs d’exclusion et d’inégalités pour en finir
avec le mal-logement. »

Le Rapport 2011 sur l’état du mal-logement en France est à consulter sur :
www.fondation-abbe-pierre.fr

La Fondation Abbé Pierre exige « une politique 
du logement juste et ambitieuse »

doivent se contenter d’une enveloppe comprise entre 2 et 3 millions (Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Limousin, Basse-Normandie, Haute-
Normandie, Picardie). Le solde de l’enveloppe est réservé au soutien à la
création des pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) dans les EHPAD, dans
le cadre du plan Alzheimer. Ce reliquat « viendra compléter le montant de cette
même enveloppe au plan d’aide à l’investissement 2011 », précise la CNSA.

Trois principes ont guidé la CNSA dans la répartition des crédits :
• Accompagner les objectifs de création de places fixés par les plans nationaux
(plan solidarité grand âge et plan Alzheimer) et accueillir les personnes âgées
dans des établissements adaptés à leurs besoins.
• Répondre spécifiquement aux besoins d’accompagnement des malades
d’Alzheimer en créant des structures spécialisées : PASA et unités d’hébergement
renforcées (UHR).
• Limiter l’augmentation des frais d’hébergement restant à la charge des personnes
accueillies. « En effet, plus les subventions de la CNSA sont importantes, moins
les établissements sont obligés d’augmenter le tarif des chambres pour financer
les travaux », note la Caisse.
Parmi les 256 établissements pour personnes âgées dépendantes en travaux,
194 PASA et 29 UHR seront ainsi créés.
Les ARS peuvent, désormais, autoriser les maîtres d’ouvrage à engager les
travaux. Leur montant total s’élèvera à plus de 858 millions d’€.

(1) La Guyane n’a pas de programmation régionale pour son offre de structures pour personnes âgées.

POLITIQUE SOCIALE

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse le revenu
contractualisé d’autonomie
(RCA) ?

L’article 138 de la loi de finances
pour 2010 a prévu l’expérimentation
d’un dispositif de revenu contrac-
tualisé d’autonomie (RCA) en faveur
de jeunes volontaires rencontrant
des difficultés d’insertion profes-
sionnelle. Objectif : « mesurer les
effets de l’allocation d’un revenu
garanti, pendant une durée déter-
minée, sur le parcours d’insertion
professionnelle d’un jeune. » Un
décret du 31 janvier précise les
conditions de cette expérimentation,
qui intéressera 5 500 jeunes.
Deux publics sont visés :
• Les jeunes de 18 à 22 ans rem-
plissant les conditions d’éligibilité
au Civis ;
• Les jeunes de 18 à 23 ans à la
recherche d’un emploi stable, 
titulaires au minimum d’un diplôme
de niveau licence, inscrits à Pôle
emploi depuis au moins 6 mois et
sans indemnisation. 

Pendant les 2 ans de son contrat, le
jeune bénéficiaire du RCA percevra
une allocation mensuelle, d’un
montant dégressif fixé à :
• 250 € la première année du
contrat ;
• 240 € le premier trimestre de la
deuxième année ;
• 180 € le deuxième trimestre de
la deuxième année ;
• 120 € le troisième trimestre de
la deuxième année ;
• 60 € le quatrième trimestre de
la deuxième année.
A noter : le RCA n’est pas cumulable
avec le RSA et les indemnités de
service civique.

Pour réaliser l’expérimentation du
RCA, le ministère chargé de la
Jeunesse lance un appel à candida-
tures auprès des missions locales.
Un contrat sera conclu entre le
jeune bénéficiaire et l’opérateur
chargé de l’accompagnement au
nom de l’Etat.

Référence : Décret n° 2011-128 du
31 janvier 2011 relatif à l’expéri-
mentation d’un revenu contractualisé
d’autonomie (J.O. du 01-02-11).
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l’aide à la vie quotidienne : un tarif « aides à la personne »,
pour des prestations requérant des compétences 
spécifiques, et un tarif « aide à l’environnement », plus
bas, ce dernier étant opposable à tous les financeurs.

� La solvabilisation des besoins des personnes
dépendantes
Selon la mission, « la solvabilisation des besoins des 
personnes dépendantes doit être ciblée en priorité sur les
publics les plus vulnérables. » De fait, une modulation du
tarif de prise en charge en fonction du degré de dépen-
dance pourrait s’inscrire dans le cadre de la réponse des
structures prestataires aux appels à projet que devront
lancer les départements en matière d’aide à domicile.
Pour les personnes plus légèrement dépendantes, la 
mission souligne « le mérite du mode d’intervention man-
dataire » et invite à son développement.

� Le contrôle d’effectivité
« Le contrôle d’effectivité doit encore progresser »,
estime la mission, qui plaide en faveur de certains outils
de contrôle déjà adoptés par plusieurs conseils généraux :
échange de fichiers dématérialisés, chèque emploi service
universel préfinancé, télégestion. Leur développement
permettrait de « dégager de véritables marges de
manœuvre financières, en réduisant le nombre d’heures
payées non réalisées. »
A la lecture du rapport, le Collectif de l’aide et du soin à
domicile réitère sa « demande de réformer le système de
financement et de tarification de l’aide à domicile, en
étroite collaboration avec les acteurs du secteur. » Sur 
les 16 recommandations de la mission, seules trois
s’adressent aux services d’aide et d’accompagnement à
domicile, note le collectif (les autres concernent l'Etat, les
conseils généraux, la CNSA et les caisses de retraite). Et
d’en déduire : « La véritable question posée est celle de
la volonté politique d’assumer collectivement la prise en
charge de la dépendance. »

La mission IGAS/IGF ne dit pas autre chose. « C’est 
finalement, plus globalement, le problème de la capacité,
notamment financière, des collectivités et de l’Etat à
assumer la prise en charge de la dépendance sur des
bases inchangées qui est clairement posée. Les investi-
gations ciblées menées dans le cadre de cette mission
nous conduisent à en douter », concluent les trois auteurs
du rapport.

Le rapport complet est à consulter sur le site de La 
documentation Française : www.ladocumentationfrancaise.fr

(1) Adessa A Domicile, ADMR, AD-PA, Aînés ruraux, APF, Croix-Rouge
française, Familles rurales, FNAAFP-CSF, Fnadepa, Fnapaef, Fnaqpa,
Mutualité Française, UNA, Uncass, Uniopss, USB-Domicile. Le collectif
déplore que le rapport n’intègre pas l’aide aux familles à domicile.

Aide à domicile : le rapport IGAS/IGF laisse les associations sur leur faim

Réclamé depuis plusieurs mois par l’ensemble du 
secteur de l’aide à domicile, le rapport de la mission
IGAS/IGF « relative aux questions de tarification et de
solvabilisation des services d’aide à domicile en direction
des publics fragiles », prêt depuis octobre 2010, a 
finalement été rendu public le 25 janvier. Il s’accom-
pagne d’une série de 16 recommandations. C’est « un
rapport très attendu mais partiel », a aussitôt réagi le
Collectif de l’aide et du soin à domicile, regroupant 16
organisations (1). Néanmoins, la mission partage leur 
diagnostic. « Le secteur des services d’aide à domicile à
destination des publics fragiles fait face à des difficultés
financières », peut-on lire dès la page 3 de son rapport.
Face à ces difficultés, la mission a concentré ses 
investigations sur quatre aspects.

� L’analyse des coûts des services d’aide 
à domicile
L’analyse des coûts réalisée par la mission révèle que,
quel que soit le statut des services d’aide à domicile, la
composition des coûts de revient est très homogène,
avec une part de frais de personnel de l’ordre de 80 à
90 % et des frais de structure dont l’évolution est, le plus
souvent, déjà sous surveillance des conseils généraux.
En conséquence, les marges de manœuvre pour améliorer
la rentabilité et conserver ou retrouver un équilibre 
financier, « si elles existent, demeurent limitées, en dehors
du poste « dépenses de personnel ». » Les rapporteurs
avancent, cependant, quelques pistes : une gestion 
optimisée des plannings, une adaptation de la structure
des effectifs à la nature de l'activité, la limitation du 
fractionnement des interventions (aucune ne devrait 
être d’une durée inférieure à une demi-heure), la 
mutualisation des fonctions supports et des personnels
administratifs.

� La procédure de tarification
La tarification est à revoir, reconnaît la mission. Tout
d’abord, elle préconise de faire évoluer le régime 
d’autorisation « vers une formule de contractualisation
permettant la mise en évidence des obligations 
spécifiques de service public souscrites par le service
concerné. » Ensuite, concernant les règles de tarification,
le rapport suggère d’abandonner l’actuelle « approche
statique » pour une « approche dynamique, partant du
projet de l’association et des obligations de service public
qu’elle se propose de remplir, et s’attachant à justifier, par
la nature et la consistance spécifique des obligations ainsi
assumées, les spécificités éventuelles de coût par rapport
à une structure de coûts réputée standard. Les résultats
de ce dialogue de gestion seraient actés dans une
convention d’objectifs et de moyens, venant se substituer
à l’actuelle décision unilatérale de tarification. » Enfin, la
mission propose d’instaurer deux tarifs distincts pour
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AGENDA

• 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 
rapprochement 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

• 13e Congrès UNA
10 et 11 mars, à Marseille
L'Union nationale de l'aide, des
soins et des services aux domiciles
(UNA) tient son 13e Congrès sur
le thème : « UNA : un réseau
mobilisé, un réseau entreprenant ».
Au programme : des séances 
plénières, 7 ateliers pratiques et 
6 « conférences-controverses ».
Contact : 01 49 23 82 64
E-mail : c.thorigny@una.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

• 1es Rencontres nationales
des MECS
24 et 25 mars, à Bordeaux
Organisées par l’Andesi, en 
partenariat avec le Creahi
d’Aquitaine, les 1es Rencontres
nationales des professionnels de
Maisons d’enfants à caractère
social sont consacrées au thème :
« Demain les MECS! ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail :
demainlesmecs@andesi.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

Débat sur la dépendance : le Manifeste 
des associations
C’est parti ! En installant, début février, les quatre groupes de travail sur la prise
en charge de la dépendance, Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et
de la Cohésion sociale, a véritablement lancé le débat national voulu par le
président de la République . A partir d'avril, des débats interdépartementaux
seront organisés dans chaque région, de même que quatre forums interrégionaux,
précédés de la mise en place de « groupes de parole » de citoyens .
Sans attendre, le GR 31-qui rassemble les organisations représentatives des
personnes âgées ou handicapées présentes au conseil d’administration de la
CNSA- a décidé s’inviter au débat. Le 1er février, il a publié un Manifeste, dans
lequel il appelle au respect de « 7 principes fondamentaux permettant aux 
personnes ayant besoin d’aides à l’autonomie, quel que soit leur âge, d’être
considérées de plein droit comme des assurés sociaux et des citoyens. » Le
GR 31 pose les « enjeux éthiques », sans éluder les « enjeux économiques. »

• Autonomie
Préférer, comme le préconise la CNSA, la notion d’« aide à l’autonomie » à celle
de prise en charge de la dépendance. Le rapport à l’autonomie pour ces popu-
lations varie, certes, en fonction de leur parcours de vie, de leur âge, de l’origine
et de la nature de leur handicap. Ainsi, elles s’inscrivent, selon les cas, dans un
objectif de conquête, de maintien ou de reconquête d’une autonomie, qui constitue
une dynamique devant servir de guide à l’élaboration des politiques publiques.

• Dignité
Mobiliser des moyens réellement nouveaux pour mieux accompagner les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap en quête d’autonomie,
quel que soit leur lieu de vie, diminuer les prix payés (reste à charge) et soutenir
les familles des personnes à domicile et en établissement.

• Compensation
Promouvoir la reconnaissance d’un droit universel à compensation pour 
l’autonomie, quel que soit l’âge (avant et après 60 ans).

• Liberté
Garantir à chaque personne la liberté de choisir son lieu et son mode de vie,
en lui donnant les moyens d’y faire face.

• Gouvernance
Renforcer les missions de la CNSA dans la mise en œuvre des politiques
publiques et des prestations relatives à l’autonomie des personnes handicapées
et âgées. Confirmer son rôle de coordonnateur vis-à-vis de l’ensemble des
instances et collectivités chargées de les mettre en œuvre au plan local.
Consolider la participation des organisations représentatives des personnes
âgées et des personnes handicapées à la gouvernance de ces organismes,
instances ou collectivités, notamment au sein du Conseil de la CNSA.

• Evaluation
Mettre en place, à partir d’une démarche d’évaluation individualisée et multidi-
mensionnelle, un plan de compensation élaboré, non pas seulement en fonction
d’une catégorisation par niveau d’incapacité, mais aussi par référence à la situation
singulière, aux besoins et au projet de vie de toute personne.

• Solidarité
Faire reposer, très majoritairement, le financement des prestations sur les ressources de
la protection sociale et de la solidarité, en excluant tout recours sur succession et toutes
conditions de ressources dans l’accès au droit ; l’intervention des produits d’assurance
collective ou individuelle, à destination exclusivement des personnes âgées, peut être
envisagée, si elle est encadrée et vient en supplément des financements publics.
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POLITIQUE SALARIALEFORMATION

Secteur privé à but non lucratif : + 1% 
pour les salaires en 2011
« Dans un contexte financier particulièrement contraint, l’Etat, soucieux de
maintenir l’activité et l’emploi dans le secteur social et médico-social, a décidé
de fixer un taux de revalorisation des dépenses de personnel de 1 % pour l’année
2011 », a annoncé la DGCS, le 3 février, à l’issue de la conférence salariale
des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non
lucratif. Chaque année, cette conférence salariale rassemble les partenaires
sociaux du secteur : syndicats, unions et fédérations d’employeurs et organi-
sations syndicales de salariés représentatives, ainsi que les représentants des
présidents de conseil général, des ministres compétents pour le secteur, des
caisses de sécurité sociale et de la CNSA.

La réunion a, également, permis de dresser le bilan de l’activité conventionnelle
de l’année 2010. Ainsi, la négociation collective a donné lieu, l’an dernier, à
24 accords nationaux, contre 28 en 2009. Sur ces 24 accords soumis à la
commission nationale d’agrément, 22 ont finalement été agréés par le ministère.
Ont également été soumis à la commission d’agrément : 111 accords 
d’établissements ou conventions collectives locales, auxquels sont venus
s’ajouter 437 accords relatifs à l’emploi des seniors.

• L’exercice du pouvoir
disciplinaire
L’Uriopss Champagne-Ardenne
propose, le 17 février à Reims, une
journée dédiée au thème : « L’exercice
du pouvoir disciplinaire ». Objectifs:
respecter les règles encadrant l’exer-
cice du pouvoir disciplinaire, prévenir
les contentieux suite à une sanction.
Tél. : 03 26 85 14 51
E-mail : s.gregoire@uriopss-ca.asso.fr

• CCAS : comment 
répondre aux appels 
à projets ?
Unccas Formation convie les
CCAS, les 15 et 16 mars à Paris,
à un stage sur un sujet d’actualité :
« Comment répondre aux appels à
projets des ARS et des conseils
généraux ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org 

• EPRD : un nouveau
cadre budgétaire
Weka Formation organise, les 22
et 23 mars à Paris, une session sur
le thème : « L’EPRD : le nouveau
cadre budgétaire et comptable en
ESMS ». Au programme : comprendre
le nouveau cadre de présentation
budgétaire de l’EPRD et ses moda-
lités d’application, réussir la transition
et adapter les procédures aux nou-
velles obligations, piloter son budget
face à ces nouvelles contraintes…
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : contact@wekaformation.fr

• Prévention de la 
délinquance : stratégies
territoriales
Le Forum Français pour la sécurité
urbaine (FFSU) propose, les 23 et
24 mars à Paris, une session sur le
thème : « Les stratégies territoriales
de sécurité et de prévention de la
délinquance et le nouveau cadre
partenarial ». La formation s’intéresse
au plan national de prévention de 
la délinquance d’octobre 2009, 
qui définit un nouveau mode de
gouvernance territoriale des questions
de sécurité et de prévention de la
délinquance.
Tél. : 01 40 64 49 00
E-mail : ffsu@ffsu.org
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CONVENTION COLLECTIVE

CC 66 : les employeurs veulent aller au bout 
de la négociation

Les deux organisations d’employeurs signataires de la convention collective
du 15 mars 1966 -Syneas et Fegapei- ont été reçues, le 20 janvier, au ministère
du Travail. La Direction générale du travail (DGT) souhaitait connaître leur position
quant à la poursuite des négociations pour la rénovation de la CC 66. Le
Syneas a réaffirmé « la nécessité de mener à son terme la rénovation de la
convention collective et, donc, de poursuivre les négociations. » Le Syneas et
la Fegapei présenteront, courant février, aux partenaires sociaux, « un projet
employeur prenant en considération les acquis de la négociation conduite en
commission mixte paritaire jusqu’en juillet 2010. » Ce texte sera envoyé aux
organisations syndicales, « dans la perspective de l’ouverture de nouvelles
négociations. » Le Syneas souhaite que les discussions se poursuivent dans le
cadre d’une commission mixte paritaire. En cas contraire, il « s’engage, malgré
tout, à notifier seul le texte et à le présenter aux organisations syndicales. »
Le Syneas se dit « conscient qu'une rénovation ne saurait, à court terme, 
s’envisager à moyens constants. » Aussi, il s'engage à entreprendre « toutes
les démarches nécessaires à l'obtention de financements complémentaires
auprès des pouvoirs publics, afin de garantir la mise en œuvre des nouvelles
dispositions conventionnelles. »

Enfin, le Syneas soutient toujours la réflexion menée au sein de l’Unifed visant,
à moyen terme, à élaborer une convention de branche étendue, dont le 
périmètre reste à préciser. Dans cet objectif, la rénovation de la CC 66 constitue
« un préalable. » Sur ce dossier, la Fegapei rejoint le Syneas. Reçue mi-janvier
par Roselyne Bachelot, la fédération a insisté sur « l’importance » d’aboutir à
une « convention unique étendue » pour le secteur, « notamment au regard de
la nouvelle procédure par appel à projet. » La ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale soutiendra une demande d'extension, si les partenaires
sociaux parviennent, au préalable, à s’entendre sur une convention collective
unique, rapporte la Fegapei.
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Directeurs : une nouvelle association nationale
pour les D3S
Le congrès fondateur de l’Association nationale des élèves et anciens élèves
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (ANADESSMS)
est prévu le 30 juin 2011, à Rennes (1). Créée en septembre 2010, cette nouvelle
association a vocation à se substituer à l’AssoD3S, inactive depuis 3 ans. Elle
entend participer « au rassemblement des membres du jeune corps des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux » (D3S) de
la fonction publique hospitalière, formés par l’EHESP.
La jeune association s’est fixé trois objectifs :
• Développer « des liens de camaraderie et de solidarité entre les promotions »,
notamment par la défense des intérêts matériels et moraux des adhérents ;
• Parfaire un réseau d’information et d’échanges entre chaque membre ;
• Promouvoir la fonction de direction, par la défense du principe du concours
et d’une formation spécifique de haut niveau.

Les responsables de l’ANADESSMS souhaitent, par ailleurs, mettre en œuvre
des actions de promotion, de formation et de recherche en matière de santé
publique et d’organisation du système sanitaire, social et médico-social, mais
aussi développer des relations et des échanges avec les pays étrangers.
Magali Tassery et Nathalie Le Friec sont, respectivement, présidente et vice-
présidente de l’association. Parmi leurs projets pour 2001, la création d’un
site internet et d’un annuaire des D3S.

(1) Thème : le concept de la résilience et son application dans les établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux.

Guide des ARS
Avec son numéro de
février 2011, la Gazette
Santé-Social propose le
premier annuaire des agences
régionales de santé (ARS). Ce petit
fascicule constitue un outil précieux
« pour identifier, connaître et contacter
les personnes qui composent les
ARS », explique ce mensuel des
acteurs sanitaires et sociaux.
Pour chaque ARS, le guide fournit
l’organigramme détaillé, avec les
coordonnées des interlocuteurs au
niveau régional et dans les 
délégations territoriales. Il recense,
également, quelques chiffres clés
pour cerner les problématiques de
chaque région.

La Gazette Santé-Social n° 71,
février 2011, 92 p., 9 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le CREAI et l’Uriopss Centre organisent, le 8 mars à Orléans, une Journée
régionale d’étude et de formation dédiée au thème : « La prise en compte des
territoires dans les politiques sanitaire, sociale et médico-sociale. Enjeux et
conséquences pour les organismes gestionnaires et les établissements et 
services en région Centre ».
Renseignements : CREAI Centre. Tél. : 02 38 74 56 13. 
E-mail : creai-centre@creai-centre.asso.fr

• Dans le cadre de ses Entretiens, la Chaire de travail social et d’intervention
sociale du Cnam propose, le 9 mars à Paris, une séance sur le thème : « La
réforme territoriale : conseils généraux et action sociale, entre libre adminis-
tration et opérateurs de l’Etat ».
Renseignements: CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• En partenariat avec l’ARS Rhône-Alpes, les Académies de Grenoble et de Lyon
et l’IUFM de l’Académie de Lyon - UCB Lyon 1, le CREAI Rhône-Alpes consacre,
le 23 mars à Lyon, sa Journée Handicap & Scolarité 2011 au thème : « Les
conditions de réussite des parcours de scolarisation. Compensation et acces-
sibilité : quelle personnalisation ? ».
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• L’IRTS Aquitaine organise, le 31 mars dans ses locaux de Talence, une Journée
d’étude sur le thème : « Aide à domicile : nouveaux enjeux, nouveaux risques ».
Au programme : l’évaluation de l’aide à domicile, la connaissance du rôle des
aidants familiaux, la situation du secteur et ses perspectives d’évolution….
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

Design des lieux
et des services
pour les personnes
handicapées
Dans une optique pluridisciplinaire
-sciences de l’information et de la
communication, sciences de gestion,
médecine et droit- et professionnelle
-art, architecture, ergonomie, domo-
tique et robotique-, cet ouvrage 
s’intéresse aux structures et aux
conditions d’accueil dans différents
lieux de vie. Les contributions 
rassemblées étudient la nature des
services offerts aux personnes 
handicapées.
Ainsi, « un design des lieux et des
services ne doit pas être compris dans
une logique purement économique
et marchande, mais comme une
démarche qui s’intègre dans différentes
stratégies de développement des
établissements. Celle-ci doit accorder
une place importante à la créativité
et à l’innovation sociale. » Les 
problématiques abordées dépassent
la seule dimension architecturale
pour traiter des conditions de la
prise en charge.

Sous la direction de Sylvie
Thiéblemont-Dollet et Vincent
Meyer, LEH Edition, 
novembre 2010, 122 p., 26 €
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Anne Gireau prendra, mi-février,
ses fonctions de directrice générale
adjointe du conseil général de la
Seine-Maritime en charge du Pôle
Solidarités. Jusqu’alors directrice du
Pôle Sanitaire Social du conseil 
général de l’Orne, elle succède à
Jean-Yves Autret.

Alain Chevalier, inspecteur
principal de la jeunesse et des sports,
a été nommé, au 1er janvier, directeur
de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de la Martinique.

Jean-François Kerr sera, à
compter du 14 février, le nouveau
directeur de la prévention et de la 
protection de l’enfance au sein de 
la direction générale adjointe des
Solidarités du conseil général de
l’Essonne. Précédemment directeur
de l’enfance et de la famille au conseil
général du Loiret, il remplace Frédéric
Vion.

Jacqueline Madin, directrice
adjointe des affaires sanitaires et
sociales, a été nommée, au 1er janvier,
directrice de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale de la
Guadeloupe.

Corinne Delporte occupe,
depuis novembre 2010, la fonction
nouvellement créée de coordinatrice
de l’Union départementale des CCAS
de la Côte-d’Or (UDCCAS 21). Elle
dirigeait auparavant Unidom 21, une
association d’aide à domicile.

Denise Hong-Hoc-Cheong,
directrice du travail, a été nommée, au
1er janvier, directrice de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
de La Réunion.

Emmanuelle Cugurno a été
promue, à la date du 6 janvier, direc-
trice de l’insertion et du logement au
sein du Pôle Jeunesse et Solidarités
du conseil général de la Creuse.
Auparavant chef de service dans cette
même direction, elle succède à
Valérie Middeldorp.

Fabienne Fruleux anime,
depuis le mois de janvier, le bureau
parisien du cabinet d’avocat Ferraris,
spécialiste du secteur des services 

à la personne. Elle était auparavant 
responsable juridique de la fédération
d’aide à domicile Adessa et secrétaire
générale de la branche aide et soins à
domicile d’un groupe privé de services
à la personne.

Sonia Francius, inspectrice
d’académie, a été nommée, au 1er janvier,
directrice de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de la Guyane.

Céline Parant sera, à compter
du 21 février, la nouvelle directrice du
CCAS de Toul (Meurthe-et-Moselle).
Précédemment directrice du CCAS
de la ville de Pierre-Bénite (Rhône),
elle remplace Monique Resta, qui a pris
la direction d’un foyer pour personnes
âgées.

Magalie Bilhac a récemment
été désignée Correspondante régionale
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)
pour la région Languedoc Roussillon.
Directrice de la Résidence Léon
Rozier Joly, à Clermont l’Hérault, elle
était déjà la correspondante de 
l’association pour le département de
l’Hérault.
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