
Invité sur TF1, Nicolas Sarkozy a répété, le 10 février sur le plateau de
« Paroles de Français », son engagement sur le dossier de la dépendance.
Ce soir-là, le président de la République a même semblé vouloir accélérer
le tempo. En effet, il a annoncé la création d’une 5e branche de la protection
sociale « cet été. » 
Deux jours plus tôt, le chef de l’Etat avait lancé le grand débat national sur
la dépendance, depuis le Conseil économique, social et environnemental. Il
ne s’agit pas, « à mes yeux, d’une réforme comme une autre », mais « d’ajouter
une nouvelle dimension à notre pacte social », a-t-il alors expliqué. Pour cela,
Nicolas Sarkozy appelle à « élever le débat. Non pour ne brasser que des
idées générales, loin des réalités humaines et sociales, mais pour embrasser ce
problème dans toutes ses dimensions. » Il convient d’inscrire le traitement de
la dépendance dans un « grand mouvement de réinsertion de la vieillesse
dans la vie sociale. »

« Si la problématique de la dépendance dépasse largement la problématique
financière », la question de son financement (estimé à 25 milliards d’€)
« n’en est pas moins incontournable », reconnaît le président de la
République. Avant d’ajouter : « Nous devrons dépenser mieux. Mais nous
devrons aussi dépenser plus. Il nous faut donc réfléchir à un nouveau 
financement. »

Ecartant le recours à l’endettement et toute taxation supplémentaire du travail,
le chef de l’Etat demande aux acteurs concernés « d’examiner toutes les
autres options possibles, de n’écarter d’emblée aucune solution, y compris
celle de l’assurance, pour des a priori idéologiques. » Selon lui, il convient
de s’interroger sur le rôle que peuvent jouer les mutuelles, les compagnies
d’assurances et les organismes de prévoyance. « Ne fermons pas le débat
avant de l’avoir ouvert ! Cherchons de façon pragmatique la solution la plus
efficace et réfléchissons aux règles qui, dans tous les cas, feront prévaloir les
principes de justice auxquels nous sommes tous attachés. »

Pour la prise en charge de la dépendance, il faut « sans doute inventer autre
chose que le modèle traditionnel de couverture des risques par la sécurité
sociale, annonce Nicolas Sarkozy. Je n’ai pas pour autant parlé par hasard
d’un 5e risque », souhaitant que « la couverture de ce risque, quel que soit le
mode de financement, obéisse, elle aussi, aux principes d’universalité et de
paritarisme qui gouvernent les quatre branches de la sécurité sociale. »
Et le président de la République de conclure : « Personne ne devra être tenu
à l’écart de cette couverture ou pénalisé, ni à cause de son âge, ni à cause
de son état de santé, ni à cause de son niveau de revenus. L’universalité
implique l’absence totale de discrimination. Je ne transigerai pas sur ce 
principe que la loi devra garantir. »
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Dépendance : le président de la République 
veut accélérer le tempo

• Handicap : Conférence
nationale en juin
La 2e Conférence nationale du 
handicap se tiendra au mois de juin.
Ce rendez-vous régulier est prévu
par la loi du 11 février 2005. Dans
la perspective de cette 2e édition, le
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH)
travaille sur plusieurs thèmes : l’image
et la représentation du handicap, la
scolarisation des jeunes handicapés
et la situation des auxiliaires de vie
scolaire (AVS), l’accessibilité, l’emploi
des personnes handicapées.

• Délinquance des mineurs :
toujours plus
Le président de la République a
annoncé, en direct sur TF1 le 10
février, de « nouvelles mesures »
avant l’été, pour lutter contre la
délinquance des mineurs. Nicolas
Sarkozy a laissé entendre que le 
tribunal pour enfants n’était « plus
adapté. » « Un mineur d’aujourd’hui
n’a rien à voir avec ce qu’était un
mineur en 1950 », a ajouté le chef
de l’Etat.

• L’accessibilité malmenée
par les députés
L’Assemblée nationale a adopté en
première lecture, le 16 février, la
proposition de loi d’origine sénatoriale
tendant à améliorer le fonctionnement
des (MDPH) et portant diverses 
dispositions relatives à la politique du
handicap. Les députés ont introduit
dans le texte un article 14 bis, qui
suscite la colère des associations.
Celui-ci vise à autoriser un « assou-
plissement des conditions de mise en
œuvre des exigences d’accessibilité
pour les constructions neuves. » La
proposition de loi va revenir en
deuxième lecture au Sénat.
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Dépendance : la CNSA insiste sur la prévention 
de la perte d’autonomie
Réuni en session extraordinaire, le Conseil de la CNSA a reçu, le 14 février,
Roselyne Bachelot et Marie-Anne Montchamp, respectivement ministre et
secrétaire d’Etat chargées des Solidarités et de la Cohésion sociale, pour
débattre de la réforme de la dépendance. Auteur, dès 1997, d’un rapport dessinant
les contours d’un nouveau champ de protection sociale, la CNSA « se félicite
que ce sujet de société soit l’un des chantiers prioritaires du début d’année. » 
Le Conseil de la Caisse approuve le gouvernement dans sa volonté « de ne
pas concentrer le débat sur les seules questions financières, mais de réfléchir
plus largement à la place des personnes âgées dans la société. » Il considère
« la longévité des Français comme une chance pour tous, un facteur de crois-
sance à saisir. » Par ailleurs, le Conseil insiste sur « le caractère évolutif de la
perte d’autonomie et le rôle de la prise en charge des GIR 4. » Selon lui, la
future loi doit accorder « une place importante à la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées. » Ses propositions en la matière feront
l’objet d’un chapitre dans le rapport annuel 2010 de la CNSA.
Les membres du Conseil ont réaffirmé leur attachement à la création d’un droit
universel d’aide à l’autonomie, terme qu’ils préfèrent à celui de dépendance.
Dans le cadre du débat, ils souhaitent faire entendre « leurs points de vue sur quatre
sujets essentiels : le public concerné, les aidants, le financement et la gouvernance. »

Le GR 31(1) a regretté que, dans le champ du handicap, seul le cas des 
personnes handicapées vieillissantes soit abordé dans le cadre du débat national
sur la dépendance. Il a interpellé Marie-Anne Montchamp sur une possible
convergence et mis en avant la nécessité « d’harmoniser et de mieux financer
les aides à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap », sans barrière d’âge. « La dépendance des personnes âgées est un
risque qui n’est pas certain. Le handicap n’est pas un risque mais une situation.
Confondre risque nouveau avec handicap serait contreproductif », a répondu
la secrétaire d’Etat.
Certains membres du Conseil ont réclamé un statut pour les aidants familiaux.
Roselyne Bachelot a répondu que ce sujet serait une question centrale du
débat. Enfin, sur le plan financier, les représentants des conseils généraux
considèrent que la prise en charge de la perte d’autonomie doit reposer, plus
largement, sur un financement national, que les départements viendraient
compléter. Un moyen, selon eux, de réduire les frais restant à la charge des
familles des personnes hébergées en établissement.

(1) Regroupant les organisations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées
siégeant au Conseil de la CNSA.

• L’aide à domicile
réclame des « mesures
d’urgence »
« Depuis plus d’un an, nous alertons
les pouvoirs publics sur la gravité 
de notre situation économique et
financière », ont à nouveau clamé,
mi-février, les 17 organisations réunies
au sein du Collectif de l’aide et du
soin à domicile. Pour l’instant, sans
réponse concrète. Elles appellent
donc les pouvoirs publics « à agir,
maintenant, en prenant les mesures
d’urgence qui s’imposent. » Avant de
s’interroger : « les pouvoirs publics
veulent-ils anéantir les services d’aide
à domicile à but non lucratif, en les
abandonnant aux lois du marché ? ».

• 40 nouvelles MAIA 
en 2011
Depuis le 1er février, les ARS lancent
les appels à candidatures pour le
déploiement des Maisons pour 
l’autonomie et l’intégration des malades
Alzheimer (MAIA). 40 nouvelles MAIA
seront ainsi financées en 2011. Le
cahier des charges est disponible
sur le site internet des ARS.

• Frais de transport 
des CMPP
Dans un avis du 24 janvier, le
Médiateur de la République demande
l’harmonisation des pratiques des
CPAM, qui interprètent différemment
les textes réglementaires concernant la
prise en charge des frais de transport
des enfants bénéficiant de l’accompa-
gnement des CMPP. La Fédération
Générale des PEP se félicite de cet
avis et demande au ministre de le
Santé de le faire appliquer.

• Du nouveau pour 
les bénéficiaires du DALO
Un décret du 15 février (J.O. du
16-02-11) vise à améliorer les 
procédures d’attribution des logements
sociaux et le relogement des 
personnes reconnues prioritaires 
et à loger en urgence au titre du
DALO. Le texte précise la notion de
« logement adapté aux besoins et
aux capacités » des bénéficiaires du
DALO et les conséquences du refus
d’une proposition de logement ou
d’hébergement.

INSERTION

Contrats aidés : l’ADF veut une véritable négociation
avec le gouvernement
Mi février, le ministre du Travail a appelé les départements à la rescousse dans
la lutte contre le chômage. Xavier Bertrand leur demande, en effet, de cofinancer
60 000 contrats aidés en faveur des allocataires du RSA. Objectif : doubler le
nombre de ces contrats proposés aux bénéficiaires du RSA par rapport à 2010.
Plutôt que de financer à hauteur de 480 € le RSA, les départements paieraient,
en moyenne, 410 € sur les contrats aidés, argumente le ministre pour tenter de
les convaincre.

Cet « appel aux concours financiers des départements et à leurs services
sociaux », pour permettre aux allocataires du RSA d’accéder à ces contrats
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La récente Conférence salariale réunissant les partenaires sociaux des branches
professionnelles des secteurs sanitaire, social et médico-social a laissé un goût
amer à la Fegapei. A cette occasion, la DGCS a annoncé, pour 2011, une
augmentation globale de la masse salariale de 1 % pour les 600 000 salariés
concernés (1). « Face à la situation de crise », la fédération d’employeurs a
demandé, le 15 février, une négociation globale au gouvernement.
Selon la Fegapei, les secteurs sanitaire, social et médico-social sont entrés
dans « une crise profonde et durable. » Perte du pouvoir d’achat des salariés,
baisse de l’attractivité des métiers du secteur, niveau d’emploi utilisé comme variable
d'ajustement, nombre croissant de « faisant fonction »… « Autant de réalités qui
menacent directement la qualité de l’accompagnement des personnes vulné-
rables, âgées et handicapées », prévient la fédération.

La Fegapei invite donc le gouvernement à « dépasser l’approche uniquement
fondée sur une maîtrise comptable et financière et à apporter une réponse globale. »
Il convient d’agir « sur l'ensemble des leviers possibles pour sortir de cette situation
et redonner une ambition aux politiques publiques de santé. » A savoir :
• La réforme de la tarification (aujourd'hui inéquitable) ;
• La pertinence des normes (annexes 24, normes techniques et immobilières
des établissements…) ;
• La coopération « secteur médico-social et secteur sanitaire » : construction des
parcours de vie, amélioration des conditions d’accompagnement des personnes,
redéploiement des crédits du sanitaire vers le médico-social ;
• La construction effective des réseaux « domicile - école - médico-social -
sanitaire » ;
• Le déploiement de nouvelles formations pour les professionnels du secteur,
la valorisation et la diffusion des savoir-faire acquis par ces professionnels.
La Fegapei souhaite que « les pouvoirs publics se saisissent de la question au
plus haut niveau et qu’une réflexion et des négociations globales soient ouvertes
dans les meilleurs délais, sur tous ces sujets. Il s’agit d’un véritable enjeu national,
qui doit déboucher sur un plan d’actions global et apporter des réponses concrètes.
Il y a urgence. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°133, du 10-02-11.

La FEGAPEI somme le gouvernement d’apporter 
une réponse globale au secteur

aidés, agace plutôt l’Assemblée des départements de France (ADF). Son 
président, Claudy Lebreton, a dénoncé, le 16 février, « les contradictions du
gouvernement. » D’une part, il « étrangle financièrement les départements » et,
de l’autre, il « leur demande constamment des efforts supplémentaires », 
commente le président de l’ADF. Avant d’ajouter : alors que les conseils généraux
« consacrent toujours plus de moyens pour protéger les personnes les plus fra-
gilisées par la crise, le pouvoir en place n’a de cesse, par ses choix, d’entraver
leurs moyens d’action et leurs capacités d’innovation. »
« Loin de vouloir instrumentaliser les allocataires du RSA », les présidents de
conseils généraux tiennent, néanmoins, à rappeler « la situation financière
extrêmement difficile des départements. » En conséquence, ils demandent
« une véritable négociation » sur le financement de l’ensemble des allocations
individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) (1). « Construire un partenariat
bien compris entre les départements et le gouvernement nécessite de respecter
les élus départementaux en créant un climat de confiance, comme le préconise,
d’ailleurs, le tout récent rapport de la Délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation du Sénat », conclut Claudy Lebreton.
(1) Elles ont représenté 13,4 milliards d’€ en 2010, avec un reste à charge net supporté par les budgets
départementaux de 5,3 milliards d’€, selon l’ADF.

NÉGOCIATION COLLECTIVE

LA QUESTION DES LECTEURS

Que contiennent les CPOM
des ARS ?

Xavier Bertrand, ministre de la
Santé, et Roselyne Bachelot,
ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, ont signé, le 
8 février, les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM)
de chacune des 26 agences
régionales de santé (ARS).
Prévues par la loi HPST du 21
juillet 2009, ces feuilles de route
fixent les grandes priorités des
ARS jusqu’en 2013. Les CPOM
sont le résultat d’une discussion
entre les équipes de direction des
ARS, d’une part, les directions
ministérielles, les caisses d’assurance
maladie et la CNSA, d’autre part.
Ils ont reçu l’avis favorable des
conseils de surveillance des ARS
et ont été approuvés par le conseil
national de pilotage des ARS, le
14 janvier.

Les CPOM reprennent les trois
grandes missions des ARS. A
savoir :
• Améliorer l’espérance de vie en
bonne santé ;
• Promouvoir l’égalité devant la
santé ;
• Développer un système de santé
de qualité, accessible et efficient.

Ces missions sont déclinées en une
dizaine d’objectifs plus opérationnels.
Par exemple : réduire les inégalités
territoriales et sociales de santé,
optimiser l’organisation de la 
permanence des soins…
A chacun des objectifs, sont associés
des indicateurs précis, nationaux ou
propres à une région, en fonction de
son contexte. Parmi les indicateurs
communs, les ministres en ont
retenu douze, qualifiés de priori-
taires. Par exemple : réduire les
écarts d’équipements en établisse-
ments pour personnes âgées ou
handicapées, améliorer le taux de
pratique de la chirurgie ambulatoire…

Les contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens seront révisés pour
prendre en compte les projets
régionaux de santé (PRS), élaborés
au cours de cette année.
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complémentaire) pour les personnes les plus démunies.
A l’image de la CMU, la CAU serait attribuée avec 
paiement d’une cotisation de 8 % des revenus fiscaux ou
gratuitement pour certains bénéficiaires (RSA, CAU-C…)
et pour les contribuables dont le revenu serait inférieur à
un certain seuil (seuil de pauvreté). Cette CAU serait
financée par une dotation de l’Etat et une contribution, à
la marge, des organismes d’assurance complémentaire
(en pourcentage de leur chiffre d’affaires), comme l’est
aujourd’hui la CMU.
• Maintenir le principe de convergence entre les systèmes
de prise en charge des personnes âgées et des personnes
handicapées et instaurer une prestation unique remplaçant
les actuelles APA et PCH.

En revanche, l’Unccas écarte résolument le principe de
la récupération sur succession ou du gage sur patrimoine,
pour la prestation de compensation. « Pourquoi mettrait-on
en place ce principe uniquement sur l’aide à l’autonomie,
alors qu’il n’existe pas pour les autres risques (souvenons-
nous de l’impact négatif de la PSD) ? », interroge l’Union.
De même, l’Unccas rejette la proposition d’un choix entre
une APA à taux plein pour les personnes moyennant un
recours sur succession (dans la limite de 20 000 € par
an) et une APA à taux réduit (50 %) sans recours. Elle
se dit, également, « plutôt défavorable » à la solution du
prêt viager hypothécaire, cette mesure s’apparentant à
une situation de gage patrimonial. Enfin, « l’assurantiel
privé ne doit être qu’accessoire à un financement public
majoritairement assis sur la solidarité nationale », martèle
l’Union nationale des CCAS/CIAS.

Désormais, l’Unccas entend bien faire valoir sa position
au sein des deux groupes de travail auxquels elle participe,
dans le cadre du débat national sur la dépendance lancé,
début janvier, par le gouvernement. A savoir : les groupes
« Société et vieillissement » et « Accueil et accompagnement
des personnes âgées » (1). « Nul doute que le courage
politique permettant de mener à bien cette réforme devra
être à la mesure des attentes qu’elle suscite. Dans la
perspective de l’année 2012, échéance électorale 
nationale, mais aussi année européenne du vieillissement
actif, gageons que nous saurons collectivement relever le
défi, afin que le débat engagé débouche sur un véritable
progrès social, conforme à l’histoire de notre République »,
conclut le président de l’Unccas, Patrick Kanner.

Le positionnement et les 20 recommandations de l’Unccas
sont à consulter sur son site internet : www.unccas.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 131, du 13-01-11.

Dépendance : les 20 recommandations de l’UNCCAS « pour un droit universel
à l’aide à l’autonomie »

« Si le contexte budgétaire oblige à un certain pragmatisme,
la réforme de la dépendance ne sera, néanmoins, source
de progrès que si elle permet de répondre, à la fois, à ses
enjeux financiers mais aussi à ses enjeux éthiques et
sociaux », assure le président de l’Unccas, Patrick Kanner,
dont l’organisation a diffusé, le 18 février, son « position-
nement pour un droit universel à l'aide à l'autonomie. » A
travers une série de 20 recommandations, le réseau
national des CCAS/CIAS plaide en faveur d’un « nouveau
système de prise en charge fondé, majoritairement, sur la
solidarité nationale. » Pour l’Unccas, les dimensions sociale
et territoriale sont également au cœur du débat. Ses 
préconisations « ont fait l’objet d’un large consensus,
toutes sensibilités politiques confondues », lors de son
conseil d’administration du 2 février, précise l’Union.

Voici les principales recommandations formulées par
l’Unccas.
• Privilégier les actions de prévention, en adaptant les
réponses aux parcours de vie, non linéaires, des 
personnes et en soutenant les alternatives innovantes
entre le maintien à domicile et le « tout établissement ».
• Veiller au principe d’équité territoriale et à l’accès des
personnes les plus fragiles économiquement et socialement
aux services dont elles ont besoin. Pour cela, l’Union prône
un droit universel à une « prestation de compensation »
de la perte d’autonomie, quels que soient l’âge, le lieu 
de vie de la personne et la raison du besoin d’aide à 
l’autonomie.
• Agir en deux temps, à la fois sur le court et le long
terme. L’Unccas réclame, d’une part, des « mesures
urgentes » pour répondre, à titre transitoire, aux besoins
actuels, via des financements complémentaires à étudier
(majoration du taux de CSG ou taxation des revenus du
capital et de placements, par exemple), et, d’autre part, 
« une réflexion globale sur un système pérenne de prise en
charge, fondé essentiellement sur la solidarité nationale. »
• Dans cette perspective de long terme, l’Unccas est
favorable à la création d’une « 5e branche de Sécurité
sociale inédite », consacrée au risque de perte d’autonomie.
Sa gouvernance, confiée à la CNSA, aurait pour particularité
de prendre en compte la décentralisation et le rôle des
collectivités locales dans l’accompagnement de nos
aînés. Cette 5e branche fonctionnerait comme la branche
maladie. A savoir : une prise en charge majoritaire via un
mécanisme de solidarité nationale (avec un taux à définir)
et un financement complémentaire pour « absorber » le
solde. Pour ce solde, l’Union envisage deux schémas :
une assurance complémentaire collective ou une assurance
individuelle facultative.
• L’Unccas préconise la création d’une couverture 
autonomie universelle (CAU) et d’une CAU-C (CAU
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AGENDA

• 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 « confé-
rences-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

• Rencontres nationales 
ANDICAT
21 et 22 mars, à Paris
Les Rencontres nationales des
directeurs et cadres d’établissements
et services d’aide par le travail
(ESAT), proposées par l’association
Andicat, ont pour thème, cette
année : « Faut-il inventer un 
nouveau profil d’ESAT ? ». Au
programme : « Les ESAT pour
quelle(s) population(s) ? », « Les
conditions d’une bonne qualité de
vie au travail », « Vie économique
des ESAT et prospectives »…
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• 1es Rencontres nationales
des MECS
24 et 25 mars, à Bordeaux
Organisées par l’Andesi, en parte-
nariat 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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Personnes âgées : des propositions pour lutter
contre la maltraitance financière en établissement

Le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, a présenté, le 9 février,
le rapport de la Mission sur la maltraitance financière à l’égard des personnes
âgées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (1). La
notion de maltraitance financière retenue s’entend comme « tout acte commis
sciemment à l’égard d’une personne âgée en vue de l’utilisation ou de l’appro-
priation de ressources financières de cette dernière à son détriment, sans son
consentement ou en abusant de sa confiance ou de son état de faiblesse 
physique ou psychologique. »
S’ils se sont heurtés à l’impossibilité de quantifier le phénomène, les rapporteurs
insistent sur le fait que la maltraitance financière à l’encontre des personnes
âgées hébergées en établissements « provient, majoritairement, de la prolongation
de pratiques intra familiales abusives commencées au domicile. » Leur propos
« n’est donc pas de stigmatiser les établissements, mais bien plutôt de mettre
à profit la grande expérience des professionnels qui y travaillent pour mieux
cerner et traiter les ressorts de cette maltraitance. »

La maltraitance financière en institution demeure « un phénomène discret 
et pernicieux », à mieux détecter. La Mission propose donc « la réalisation 
systématique d’un inventaire contradictoire sauvegardé des biens à l’entrée en
institution, régulièrement actualisé. » Elle plaide pour la rédaction d’un code de
déontologie multi-professionnel de la personne protégée (avec une recom-
mandation claire sur les conflits d’intérêts), l’installation de tiers référents et la
création d’une équipe mobile pouvant conduire des audits croisés, comme
dans les établissements de la Croix-Rouge. De même, la Mission préconise 
« un audit préventif personnel, familial et patrimonial », pour mesurer la vulnérabilité
de la personne âgée.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs reste 
« largement méconnue », tant du grand public que des professionnels, déplorent
les rapporteurs. Aussi, ils prônent « un ambitieux plan de formation », initiale et
continue, pour l’ensemble des professionnels concernés, en particulier les
mandataires familiaux. Par ailleurs, le mandat de protection future, né de cette
même loi, « doit être mieux sécurisé. »

La Mission est favorable à « la levée de l’immunité pénale applicable en cas
de vol par un ascendant, dès lors que l’auteur a agi dans le cadre d’une mission
judiciaire ou conventionnelle. » Autres propositions : la création d’un référent
juridique par établissement, un recours accru au virement mensuel, la rédaction
d’un code de bonne conduite (ou charte de la protection des majeurs) s’appliquant
à tous les acteurs, notamment mandataires judiciaires. Parallèlement, les 
rapporteurs soulignent « l’impératif de professionnalisation du contrôle des
comptes » et appellent les banques et les assurances à formaliser « le devoir
d’alerte. » Enfin, la Mission plaide pour « la mise en place de véritables tribunaux
des tutelles. »
Le Médiateur de la République va désormais déterminer, parmi les préconisations
du rapport, « les mesures à inscrire à son programme de proposition de
réforme », a annoncé Jean-Paul Delevoye.

Le rapport complet est disponible sur : www.mediateur-republique.fr

(1) Confiée à « trois professionnels reconnus », la mission a été menée de septembre 2010 à janvier
2011. Elle a donné lieu à l’audition de 60 personnes et à la consultation écrite d’environ 120 organisations
ou personnalités.
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2e Forum de la fonction de direction : la FNADES
victime de la crise de la militance ?

« Directeur, directrice : y a-t-il encore un pilote dans l’avion ? » En tout cas, les
directeurs étaient fort peu nombreux dans l’amphithéâtre de l’Espace Reuilly,
les 10 et 11 février à Paris, pour débattre de cette question, thème du 2e Forum
de la fonction de direction. Moins d’une centaine a répondu à l’invitation de la
Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but lucratif (Fnades), qui, face à une
« institution en question », proposait des « regards croisés sur la fonction de
direction. »

« Nous vivons une crise de la militance, analyse le président de la Fnades,
Michel Defrance. Les directeurs adoptent souvent une posture de plaignant.
Mais, quand il s’agit de s’impliquer, de se rassembler, ils sont moins présents.
Du coup, leur plainte est-elle fondée ? On peut, légitimement, s’interroger. »

Pour la deuxième fois consécutive (1), la Fnades s’est heurtée à la difficulté de
mobiliser les directeurs sur des problématiques transversales. Les directeurs
d’EHPAD participent volontiers aux manifestations organisées par l’AD-PA ou
la Fnadepa ; les directeurs d’ESAT se retrouvent, en nombre, sous la bannière
d’Andicat. Bref, le partage de préoccupations particulières communes l’emporte
sur l’introspection sur la fonction de direction. Pourtant, « les directeurs doivent
sortir de leurs établissements et de leurs structures associatives pour s’ouvrir
à d’autres collègues », explique Michel Defrance. Dans ces conditions, « mieux
vaut parler du métier de directeur que de la fonction de direction », a plaidé
Xavier Florian, au nom de l’ADC. « Pourquoi réduire le métier à ses seules
fonctions, à ses seules compétences fonctionnelles ? »

« Une association comme la Fnades est utile. Notre cause est forte ! », affirme
Michel Defrance, comme ces irréductibles gaulois du village d’Astérix. La
Fnades s’est donnée comme ambition de porter, au niveau national, les travaux
réalisés par les 18 associations régionales de directeurs qu’elle fédère. « La
fédération est l’expression nationale des associations régionales, insiste son
président. Notre vocation est de rassembler la kyrielle de petites associations
locales existant sur le territoire. » Lors de la séance de clôture du Forum, la
vice-présidente, Corinne Notelteers, a d’ailleurs lancé un appel à la création
de nouvelles associations régionales, en offrant le soutien de la Fnades aux
directeurs intéressés.

Lors de la prochaine assemblée générale de la fédération, prévue au mois de
mai, son président lancera un appel à la mobilisation. Quoi qu’il en soit, la
Fnades a, d’ores et déjà, décidé d’organiser un 3e Forum de la fonction de
direction. « Nous traiterons du rôle des établissements et services dans leur
environnement et de la responsabilité des directeurs, annonce Michel
Defrance. Aujourd’hui, un directeur ne peut plus fonctionner tout seul, isolé au
sein de sa structure. Il doit aller à la  rencontre des autres directeurs et des
divers acteurs intervenant sur son territoire. » Cette troisième édition pourrait
se dérouler en région, en partenariat avec une association membre de la 
fédération.
Au rayon des satisfactions, les directeurs présents au 2e Forum de la fonction
de direction auront eu le privilège d’assister à la première intervention
publique de la nouvelle directrice générale de la cohésion sociale (DGCS),
Sabine Fourcade.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 107, du 10-12-09.

• La performance : 
nouveau défi pour 
les directeurs ?
Dans le cadre de ses Rendez-vous,
l’Andesi propose, le 9 mars à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne), une journée
consacrée au thème : « Les directeurs
face au défi de la performance. Entre
évaluation, qualité et anticipation des
risques ». Avec la participation de l’ANAP.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Tableaux de bord 
des EHPAD
Fnadepa Formation organise, le
10 mars à Niort (Deux-Sèvres), une
session sur le thème : « Tableaux
de bord et indicateurs de gestion
des EHPAD ». Au programme : la
réglementation budgétaire et tarifaire
des EHPAD, l’utilisation des indicateurs
de gestion et des tableaux de bord…
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• Congrès de la protection
de l’enfance
Du 15 au 28 mars, Weka Formation
organise, à Paris, la 4e édition du
Congrès de la protection de l’enfance,
soit « 15 jours pour construire son
parcours de formation et perfec-
tionner ses pratiques. » En plus d’une
journée d’actualité sur la responsabilité
des travailleurs sociaux (23 mars),
cette formule permet d’alterner huit
formations sur l’actualité juridique
du travail social et sur les postures
des travailleurs sociaux. Au pro-
gramme : signalements, visites
médiatisées, placements, rapports
à l’institution judiciaire…
Tél. : 01 53 35 20 25
E-mail : contact@wekaformation.fr

• D3S : inscription 
au concours
Le concours d’admission au cycle
de formation des élèves directeurs
d’établissement sanitaire, social et
médico-social organisé par l’EHESP
est ouvert. L’effectif de la promotion
2011 est fixé à 80 (40 places pour
le concours externe, autant pour le
concours interne). Inscriptions
jusqu’au 14 mars.
www.cng.sante.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGERFONCTION PUBLIQUE

PJJ : une convention en faveur des personnes 
handicapées
Le directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et l’ensemble des
sept organisations syndicales représentatives ont conclu, le 13 janvier, une
convention en faveur des personnes en situation de handicap. La signature de
cette convention constitue une première au ministère de la Justice et des
Libertés, se félicite la PJJ. La direction de la PJJ et les organisations syndicales
traduisent, ainsi, « leur conviction partagée de développer une politique active
d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnels handicapés », explique
la PJJ, dans un communiqué du 17 février.

Cette convention, qui répond aux exigences de la loi handicap du 11 février 2005,
représente « une avancée majeure à la PJJ. » Conclue pour une durée de 3 ans,
elle vise deux objectifs principaux. A savoir :
• Améliorer le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnels handi-
capés, notamment par des actions de sensibilisation et de formation des 
personnels de la PJJ, mais aussi de communication auprès des publics visés.
• Engager la PJJ à recourir, de façon plus systématique, aux structures employant
des salariés handicapés pour la réalisation de prestations de services.
Cette convention sera déclinée et adaptée, au niveau local, par chaque direction
interrégionale de la PJJ (1), ainsi que par l’Ecole nationale de la protection judiciaire
de la jeunesse (ENPJJ), basée à Roubaix.

(1) Les services déconcentrés de la PJJ sont désormais organisés en neuf directions interrégionales :
Grand-Nord, Grand-Est, Grand-Ouest, Ile-de-France/Outre-Mer, Centre, Sud-Ouest, Centre-Est, Sud-
Est, Sud.

Guide pratique
du droit de la
famille et de 
l'enfant en action
sociale et 
médico-sociale
Ce guide pratique propose des
repères pour s’orienter dans la
logique du droit et du fonctionnement
de la justice. Les lecteurs trouveront
facilement les réponses aux questions
juridiques auxquelles ils sont
confrontés dans leurs pratiques 
professionnelles. L’ouvrage est
construit en quatre parties. Au som-
maire : le droit de la famille, l’autorité
parentale, la protection de l’enfance
et la justice pénale des mineurs.

Pierre-Brice Lebrun, 
Dunod, Collection Guides 
de l’action sociale, 
2011, 384 p., 39 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• En partenariat avec l’IRTS Aquitaine, la Délégation Aquitaine de l’ADC organise,
le 11 mars à Talence (Gironde), une Journée « réflexo-récréative » à l’attention
des directeurs, directeurs adjoints et chefs de service, sur le thème : « Repérer et
apprivoiser les forces du stress. Directeurs, une pause s’impose ! ». Au programme :
« Stress et pratiques managériales », « La solitude du directeur : en souffrir ou
en jouir ? »...
Renseignements : ADC Aquitaine. Tél. : 05 57 01 99 90. 
E-mail : f.bildet@pitchoum.org

• L’Association française pour des formations universitaires et supérieures en
travail social (Affuts) réunit, les 18 et 19 mars à Paris (dans les locaux de
l’Etsup), son 3e Séminaire de recherche en travail social, sur le thème : 
« Recherche scientifique et activités professionnelles en travail social ».
Renseignements : AFFUTS. Tél. : 02 32 30 21 18. 
E-mail : affuts.secretariat@wanadoo.fr

• L’Inset d’Angers propose, le 22 mars à Angers, une Journée d’actualité
consacrée au thème : « L’accueil de la petite enfance : transfert de compétence à
l’intercommunalité, enjeux et modalités ».
Renseignements : INSET d’Angers. Tél. : 02 41 22 41 34. 
E-mail : martine.caillat@cnfpt.fr

• L’Association scientifique de psychiatrie institutionnelle (AsPI) organise, le 
4 mars à Paris, une Journée dédiée au thème : « La place du soin dans le
médico-social aujourd’hui ».
Renseignements : ITEP Clairval. Tél. : 01 69 33 18 80. 
E-mail : lessor.bievres@lessor.asso.fr

Le CIAS, 
un acteur public
pour la vie sociale
des territoires
Cette nouvelle édition du guide de
l’Unccas consacré à l’intercommunalité
sociale intègre les dernières avancées
juridiques. Son contenu est enrichi de
témoignages d’acteurs nationaux ou
locaux, partenaires des intercommu-
nalités disposant de compétences
sociales et dotées d’un CIAS. Au-delà
de la démarche consistant à mutualiser
moyens humains et financiers, 
« l’intercommunalité sociale témoigne
d’une même volonté de rassembler,
de fédérer les différents acteurs
autour d’un projet de territoire, dans
lequel le social, en tant que facteur de
cohésion territoriale, a toute sa place
», soutient le président de l’Unccas,
Patrick Kanner. Les CIAS sont « au
cœur d’une dynamique territoriale qui
réinterroge les acteurs locaux dans
leurs pratiques et leur conception de
l’action sociale. » Pour l’Unccas, ce
sont « les artisans d’un service
public social local, à la rencontre de
trois exigences exprimées par les
usagers : proximité, équité, qualité. »

Editions de l’UNCCAS, 
2011, 84 p., 15 €
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Didier Jaffre a été chargé, lors
du Conseil des ministres du 9 février,
des fonctions de directeur général de
l’Agence régionale de santé (ARS) de
Bourgogne par intérim. Directeur de
l’offre de soins et de l’autonomie de
cette même ARS, il remplace Cécile
Courrèges, qui a décidé de quitter son
poste « pour raisons personnelles. »

Claudy Jarry a été nommé, au 
1er janvier, directeur régional adjoint
des établissements de la Croix-Rouge
française pour la région Provence Alpes
Côte-d’Azur Corse. Président de la
FNADEPA, il dirigeait précédemment
trois EHPAD dans le département des
Deux-Sèvres.

Mathilde Lignot-Lelou a pris,
le 14 février, ses fonctions de directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation
des soins à la Caisse nationale d’assu-
rance maladie (CNAM). Membre de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS), elle était, depuis 2009,
conseillère technique chargée des
finances sociales, de la ville et de 
l’intégration au cabinet du Premier
ministre. Mathilde Lignot-Leloup 
succède à Jean-Marc Aubert.

Faïza Guelamine a été 
nommée, le 3 janvier, responsable de
formation à l’ANDESI. Assistante
sociale et sociologue de formation, elle
est chargée de la coordination du
CAFDES (pour l’ARIF), du CAFERUIS,
des actions de perfectionnement en
direction des cadres et des directeurs,
ainsi que des Actions prioritaires
régionales des OPCA. Faïza Guelamine
succède à François Noble.

Mireille Higinnen a été 
nommée, à la date du 1er janvier,
directrice interrégionale adjointe de la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
Grand Est. Auparavant directrice terri-
toriale de la PJJ Basse-Normandie,
elle a cédé son poste à Gilles
Grancher, lui aussi nommé au 1er janvier.

Alain Cholat, directeur de
l’EHPAD La Reposance au Mans, a
récemment été élu président de la
FNADEPA Sarthe. Il succède à
Marianne Hamelin, qui demeure vice-
présidente de la FNADEPA Nationale.

Maryvonne Lyazid a été élue,
le 31 janvier, vice-présidente de la

Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité
(HALDE), en remplacement d’Eric
Molinié, nommé président de cette
même instance en décembre.
Maryvonne Lyazid est adjointe au
directeur général de la Fondation
Caisses d’Epargne pour la Solidarité.

Eric Raphaël est, depuis le 1er

janvier, le nouveau directeur du
Centre régional de formation et de
perfectionnement aux fonctions de
direction (CRFPFD), à Toulouse. Il
remplace Denise Huc, qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Le CRFPFD
assure la formation initiale et continue
des cadres et directeurs du secteur,
notamment via le CAFDES et le
CAFERUIS.

Ghislaine Nicolas-Charvet
assure désormais les fonctions 
de Correspondante départementale
adjointe de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour le département des
Alpes de Haute-Provence et de
Correspondante régionale adjointe 
de la région PACA pour le secteur 
du Domicile.
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