
La CNSA a diffusé, fin février, douze « propositions concrètes » pour envisager
un partenariat entre les services médico-sociaux des conseils généraux et
les organismes d’assurance. Celles-ci figurent dans le rapport intitulé « Des
possibilités d’un partenariat public-privé pour l’évaluation des situations de
perte d’autonomie des personnes âgées », remis début mars à Roselyne
Bachelot. Objectif : éviter aux personnes âgées deux évaluations successives,
avant de pouvoir bénéficier de leur plan d’aide ou de percevoir leurs prestations
(APA ou rente assurantielle).
Les différentes techniques d’évaluation ont été examinées pour dresser la liste
des informations nécessaires à l’éligibilité à l’APA et aux rentes assurantielles.
Résumé des propositions.
• Utiliser un glossaire commun pour décrire les situations de perte d’autonomie,
afin de lever toute ambigüité sur les termes employés.
• Retenir le principe d’un recueil d’informations, commun aux partenaires,
nécessaires à l’évaluation et à l’éligibilité aux prestations. Celui-ci porterait, au
moins, sur les cinq activités de la vie quotidienne (habillage, toilette, transferts,
alimentation, déplacements à l’intérieur du lieu de vie).
• Décrire et qualifier les capacités ou aptitudes de la personne, les besoins de
surveillance et de stimulation, la réalisation effective et l’environnement pour
chaque activité de la vie quotidienne.
• Compléter le dossier d’évaluation par un certificat médical détaillé ; apprécier
les capacités cognitives de la personne.
• Recueillir des informations complémentaires : hygiène de l’élimination,
déplacements à l’extérieur, utilisation des moyens de communication pour
alerter, cuisine…
• Après accord de la personne, faire connaître à l’autre partenaire les critères et
décisions d’éligibilité, selon les modalités définies par la commission nationale.
• S‘engager dans une démarche de qualité. Cette démarche reposerait sur
un guide de bonnes pratiques, des formations, des contrôles de fiabilité, un
agrément des personnes habilitées à recueillir les informations.
• Reconnaître mutuellement la validité des informations recueillies, gage de
qualité pour les usagers.
• Créer une commission nationale du partenariat public-privé, qui serait
consultée sur toutes les questions communes (adéquation des procédures et
des outils, suivi de l’évolution du risque, projets de textes réglementaires...).
• Observer l’évolution du risque de perte d’autonomie sur un territoire et 
partager les données pour comprendre les décisions d’attribution. 

Même si les travaux n’ont pas abouti à l’élaboration d’un nouveau référentiel
commun, ces propositions « marquent un rapprochement des idées et des
connaissances des acteurs de ces deux systèmes », se félicite la CNSA.
Elles devraient alimenter les réflexions du débat national sur la dépendance.

Rapport complet sur : www.cnsa.fr
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• Cantonales : l’APF 
interpelle les candidats
A la veille des élections cantonales
(20 et 27 mars), l’APF interpelle les
candidats autour de trois questions.
Quels moyens comptez-vous mettre
en œuvre afin que le conseil général
respecte le délai de 2015 en matière
d’accessibilité des transports et des
lieux publics ? Quelle politique et quels
moyens comptez-vous mettre en
œuvre pour garantir à tous : un, l’accès
aux aides à l'autonomie et leur finan-
cement intégral ; deux, l’accès à une
offre de service sociale et médico-
sociale de qualité et de proximité ?

• Aide à domicile : 
une mission sur le rôle 
des associations
Roselyne Bachelot a confié, fin
février, une mission à la conseillère
générale des Hauts-de-Seine Marie-
Cécile Ménard pour établir un état des
lieux du secteur associatif assurant
la prise en charge à domicile des
personnes âgées dépendantes. Elle
devra mettre en évidence « l’apport
spécifique » des associations et 
« dégager les pistes les plus 
opérantes pour répondre au souci
des personnes âgées de vivre à leur
domicile le plus longtemps possible. »
Remise du rapport fin mai 2011.

• Quid de la scolarisation 
des jeunes handicapés ?
Spécialiste du handicap, le sénateur
UMP des Pyrénées-Orientales Paul
Blanc vient de se voir confier une
mission par le président de la
République. A la demande de
Nicolas Sarkozy, ce parlementaire
va plancher sur la scolarisation des
jeunes handicapés.
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Sous l’impulsion des associations, le débat 
national sur la dépendance s’intensifie
Création d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale, d’un 5e risque, ou simple
toilettage de l’APA ? Si nul ne peut encore prédire l’issue du débat national sur
la dépendance, le gouvernement peut, d’ores et déjà, s’enorgueillir d’avoir
libéré la parole. Depuis quelques semaines, le débat s’intensifie. Une après
l’autre, les associations du secteur affichent leurs positions, le plus souvent
concordantes. Ainsi, après l’Unccas (1), c’est au tour de l’APF et de la Fédération
nationale Adessa A Domicile de s’inviter au débat.

Pour la Fédération nationale Adessa A Domicile, la perte d’autonomie -terme
préféré à celui de dépendance- « doit être prise en charge de façon équitable et
solidaire, sans discrimination par l’âge ou l’origine du handicap. » La fédération
souhaite que les débats en cours définissent les modalités d’un système recon-
naissant la perte d’autonomie comme un risque -seuls 10 % des Français y seront
un jour confrontés-, dont « le financement pérenne repose essentiellement sur
la solidarité nationale. » Elle insiste, par ailleurs, sur « l’absolue nécessité de
lier la prévention à la protection des personnes. »
En matière de financement, si un « panier de financements » est créé, la part
assurantielle devra rester « marginale, encadrée et maîtrisée, comme c’est le
cas pour la maladie », plaide la fédération. De même, Adessa A Domicile 
s’oppose à tout gage du patrimoine ou recours sur succession. « C’est une
double peine pour les personnes qui, en raison de leur perte d’autonomie,
voient menacer leur patrimoine », s’insurge la fédération.

Pour participer au débat, l’APF a choisi de publier un livret intitulé « Du droit
à la compensation... à la reconnaissance du risque autonomie ». Selon, l’asso-
ciation, « il est nécessaire d’intégrer les personnes en situation de handicap
dans la réforme de la dépendance, en créant un droit de sécurité sociale, 
universel et intégral, quels que soient l’âge ou l’origine de la perte d’autonomie. »
Afin de rendre compte de la réalité vécue par les personnes en situation de
handicap, ce livret propose, au recto, des témoignages de personnes confrontées
aux dysfonctionnements du droit à compensation et, au verso, la position politique
de l’APF sur la réforme de la dépendance. Il a été envoyé au président de la
République, au Premier ministre et à son gouvernement, aux parlementaires
et aux acteurs de la société civile, mais aussi aux pouvoirs publics locaux
-conseillers généraux et ARS- pour « les sensibiliser à l’importance d’inclure
les personnes en situation de handicap dans cette réforme majeure. »

A télécharger sur : www.apf.asso.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 134, du 24-02-11.

• Admission en crèche :
conditions à revoir ?
Roselyne Bachelot a proposé à la
CNAF, le 1er mars, de constituer un
groupe de travail pour « étudier les
évolutions possibles des modes de
garde pour les familles ou familles
monoparentales en situation de 
précarité. » Pour faciliter la réinsertion
sociale de femmes souvent seules et
bénéficiaires du RSA, « il est 
légitime de réinterroger le dispositif
traditionnel des crèches », a suggéré
la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale : « Une place de
garde doit-elle, par exemple, être
réservée aux seuls parents qui 
travaillent ? ».

• Lutter contre 
la précarité énergétique
Le gouvernement a installé, le 1er

mars, un Observatoire national de
lutte contre la précarité énergétique.
Objectif : avoir une visibilité sur la
population concernée, identifier les
causes et les actions pour lutter
contre la précarité énergétique.
Celle-ci concernerait environ 3,4
millions de ménages (13 % des
ménages français).

• Semaine nationale pour
le handicap moteur
A l’occasion de la Semaine nationale
des personnes handicapées physiques
(14 au 20 mars), l'APF organise
une opération de collecte de fonds,
dans toute la France. Les fonds
recueillis permettront à l'association
de « mener à bien des projets et
actions de proximité en faveur des
personnes en situation de handicap
moteur. »

• Un nouvel outil pour 
les tuteurs
Majélis Tutelle, logiciel en ligne 
destiné aux tuteurs et curateurs
familiaux, renforce son offre de 
service en proposant « le premier
Forum 100 % Tutelle Familiale. »
En accès libre sur internet, ce forum
se veut « un lieu d’échange pour 
permettre aux tuteurs et curateurs
familiaux de sortir de leur isolement
et d’accéder plus facilement à 
l’information. »
www.majelis-tutelle.net
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Protection de l’enfance : le circuit de la transmission
des informations est clarifié
Pris en application de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
un décret du 28 février organise la transmission aux observatoires départe-
mentaux de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned) des informations concernant certains mineurs. A compter
du 1er juin 2011, le président du conseil général devra ainsi transmettre, chaque
année, à ces observatoires une série d’informations énumérées par le décret.
Cette transmission a un double objectif :
• Contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger, ainsi qu’à celle
de l’activité des cellules départementales et des services de protection de l’enfance.
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Le président du CNFPT et son homologue du Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ont conclu, fin
février, un accord permettant « la mise en œuvre et le financement d’un vaste
plan de formation en faveur des agents territoriaux en situation de handicap. »
Ce programme sera financé par le FIPHFP (1), à hauteur de près de 6,8 millions
d’€, pour une durée de 3 ans. Pour le CNFPT et le FIPHFP cette convention de
partenariat répond à un double objectif :
• Favoriser l’accès aux formations du CNFPT des agents territoriaux en situation
de handicap, ainsi que des personnels non territoriaux (parmi lesquels ceux
des MDPH).
• Encourager la formation et l’information de l’ensemble des agents territoriaux
en relation avec des personnes en situation de handicap.

Les deux partenaires ont identifié plusieurs actions prioritaires. Au programme : la
mise en œuvre d’une offre de formation spécifique au handicap, la prise en
charge financière des inscriptions aux formations du CNFPT pour des agents
des fonctions publiques hospitalière et de l’Etat, la mise en accessibilité des
locaux de formation du CNFPT ou encore des actions spécifiques à destination
des demandeurs d’emploi. Des supports d’information dédiés aux agents 
susceptibles d’être en relation avec des travailleurs en situation de handicap
seront, également, élaborés.
Avec cette convention et l’intervention du CNFPT, le FIPHFP entend donner « un
nouvel ancrage à sa mission en faveur d’une fonction publique exemplaire au regard
de la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. » Selon le CNFPT, 4,6 % d’agents de la fonction
publique territoriale sont en situation de handicap, soit environ 82 000 personnes.
Pour en savoir plus : www.cnfpt.fr ou www.fiphfp.fr

(1) Mis en place en juin 2006, ce fonds finance les actions de recrutement ou de maintien dans l’emploi
de personnes handicapées dans la fonction publique (aménagement de poste, formation, apprentissage…).

Une convention pour favoriser la formation des agents
territoriaux en situation de handicap

• Faciliter l’analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre
au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l’enfance.
Le président du conseil général doit effectuer les formalités préalables auprès
de la CNIL. De fait, les informations seront transmises sous forme anonyme
et la présentation des résultats du traitement de ces données ne devra pas
permettre l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

Le décret définit, par ailleurs, les enfants concernés par ce dispositif. A savoir,
les mineurs :
• Ayant fait l’objet d’une information préoccupante, dès lors que celle-ci est
confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la
mise en œuvre d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou
d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance, ou par un signalement au
procureur de la République ;
• Ayant fait l’objet d’un signalement direct auprès du procureur de la République ou
d’une saisine directe du juge des enfants.
Pour aider les conseils généraux à s’organiser dans cette observation, l’Oned
va organiser des rencontres interdépartementales et mettre à leur disposition
des outils techniques et des préconisations méthodologiques.

Référence : Décret n° 2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission
d’informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de
la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de l’enfance en
danger (J.O. du 01-03-11).

FONCTION PUBLIQUE

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer au Prix 
« Jardins thérapeutiques »
2011 ?

Agevillage.com, la Fédération 
hospitalière de France (FHF) et le
salon Geront Expo-Handicap Expo
ont décidé de s’associer pour 
lancer la 1re édition du Prix 
« Jardins thérapeutiques ». 
« Stimulant pour les sens (plaisirs
liés aux parfums, à la vue d’un
beau paysage...) comme pour 
l’esprit (activité renouant avec une
pratique d’autrefois, objets associés
à certaines mémoires), le jardin est
reconnu aujourd’hui comme un outil
favorisant le bien-être des personnes
âgées, expliquent les organisateurs.
Il est ainsi utilisé par nombre 
d’établissements ou de services à la
personne pour maintenir une qualité
de vie, favoriser les échanges,
redonner le goût de communiquer
et de vivre avec d’autres. »

Le Prix « Jardins thérapeutiques »
vise à promouvoir ce type de projets,
à encourager les initiatives en cours
et à reconnaître le travail des 
personnes qui les mettent en
œuvre. Il est ouvert aux équipes
de structures sanitaires, sociales
et médico-sociales (EHPAD, USLD,
accueils de jour, CCAS, SAD,
SSIAD, HAD…) et aux collectivités
territoriales, qui accompagnent au
quotidien, à domicile ou en établis-
sement, des personnes âgées en
perte d’autonomie.

Le jury désignera le lauréat au
regard de quatre critères :
• Le processus de recueil des
désirs des personnes, des profes-
sionnels, des bénévoles ;
• La formalisation de l’action ;
• La qualité de l’adaptation de 
l’action au projet initial ;
• L’évaluation et le suivi de l’action
mise en œuvre.

La date limite de dépôt des dossiers
de candidature est fixée au 29 avril
2011.
Le lauréat se verra remettre son
prix fin mai, lors du salon Geront
Expo-Handicap Expo.

Dossier de candidature à télécharger sur :
www.agevillagepro.com/actualite-6124
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et la modernisation des établissements. « L’articulation
entre les schémas départementaux et les futurs projets
régionaux de santé des ARS sera un premier test. »
L’Union demande également de pérenniser et de développer
les centres locaux d’information et de coordination (CLIC),
dont la gestion est assurée, dans plus de 47 % des cas,
par des associations.

• L’aide à domicile
Contribuant à conforter le tissu économique et social et,
le plus souvent, à le revitaliser là où il est sinistré, les
associations d’aide à domicile méritent d’être secourues,
estime l’Uniopss. Près de 500 associations sont menacées,
soit quelque 20 000 emplois. L’Union demande donc aux
différents acteurs publics concernés de « prendre rapidement
des mesures de soutien au secteur de l’aide à domicile. »

• Planification des équipements
Selon l’Union, les schémas départementaux doivent être le
reflet de l’évolution des besoins de la population et intégrer
une dimension programmation de moyens, à partir d’une
concertation avec les acteurs de terrain. Avant de lancer des
appels à projet, l’Uniopss invite les présidents de conseils
généraux à donner une suite favorable aux dossiers de
demande de création, d’extension ou de transformation
ayant reçu un avis favorable des CROSMS, mais refusés
pour des questions d’insuffisance de financement. Par
ailleurs, concernant les appels à projet, elle souhaite que
les conseils généraux associent, en amont, les représentants
des usagers et des porteurs de projet sur le contenu des
cahiers des charges et des avis d’appel à projet.

• Financement et tarification
Les associations de solidarité réaffirment leur attachement à
la place des conseils généraux dans le financement du
secteur social et médico-social. Aussi, elles réitèrent leur
demande « d’une application fidèle » de la loi du 2 janvier
2002 et « d’une tarification arrêtée dans des délais plus
courts que ceux généralement observés actuellement. »

• Coordination
L’Uniopss attend des différentes collectivités publiques une
coordination de leurs actions, « afin de déployer des politiques
cohérentes sur les territoires. » Par exemple, la formation des
travailleurs sociaux suppose une forte articulation entre
régions et départements. De même, ces derniers doivent
« articuler leur action » avec les communes et les intercom-
munalités, les ARS et les directions de l’Etat. Les plus 
fragiles « ne doivent pas être victimes de la complexité
administrative de notre pays et du renvoi de responsabilité
d’un décideur à l’autre », conclut l’Uniopss.

Pour en savoir plus : www.uniopss.asso.fr

(1) Plus de 2 000 conseillers généraux sont à renouveler.

Elections cantonales : l’UNIOPSS adresse ses « attentes » 
aux conseils généraux

Election après élection, l’Uniopss remet l’ouvrage sur le
métier et interpelle, inlassablement, les candidats pour faire
entendre la parole des associations de solidarité dans le
débat politique. Les élections cantonales des 20 et 27 mars
n’échappent pas à la règle (1). Si elle n’ignore pas « la situation
financière délicate d’un nombre croissant de départements »,
l’Union estime de sa responsabilité de « continuer à sensibiliser
l’ensemble des décideurs aux besoins de la population non
satisfaits, sachant que ces besoins et les situations varient
naturellement d’un territoire à l’autre. » Elle appelle donc
les futurs élus à « s’engager à renforcer les politiques de
solidarité des départements, essentielles à la cohésion
sociale. » « Ces politiques ne doivent pas servir de variables
d’ajustements aux difficultés financières actuelles. Investir
dans la solidarité est essentielle pour les enfants en danger, les
personnes en situation d’exclusion sociale ou professionnelle,
les personnes âgées ou handicapées… »

L’Uniopss invite, également, candidats et futurs élus à soutenir
le monde privé à but non lucratif. « Cela passe par une
meilleure association de ses représentants à l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation des politiques départementales.
Cela passe, plus globalement, par un véritable partenariat
entre les départements et le monde privé à but non lucratif
qui respecte le rôle et l’indépendance de ce dernier. »
Dans ce cadre, il s’avère « essentiel que les conseils
généraux évitent de prendre des décisions lourdes de
conséquences pour les associations, sans avoir laissé le
temps à celles-ci de se préparer au changement, plaide
l’Union. La concertation est d’autant plus nécessaire que
la période est difficile. Les acteurs privés à but non lucratif
ne sont pas de simples prestataires de service. » Voici les
principales « attentes » de l’Uniopss.

• Lutte contre les exclusions
Inquiète quant au financement des dépenses d’insertion
devant accompagner le RSA, l’Uniopss demande aux
conseils généraux de ne pas faire des économies sur ces
dépenses pour compenser la hausse des dépenses 
d’allocation. Elle prône « une sanctuarisation des dépenses
d’insertion dans les budgets départementaux. »

• Personnes handicapées
Les associations incitent les élus à résoudre les difficultés
rencontrées dans le fonctionnement des MDPH : statut
de leur personnel, volet financier de leur fonctionnement.
« L’enjeu est important : il en va de la qualité des plans
d’aide et des délais de traitement des demandes. »

• Personnes âgées
Pour l’Uniopss, il est essentiel que les départements et
les ARS accompagnent les différents programmes de
développement, notamment les créations de places en
EHPAD, l’amélioration du taux d’encadrement en personnel
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AGENDA

• 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) popu-
lation(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

• 1es Assises nationales 
des dirigeants d’EHPAD
5 et 6 avril, à Paris
EHPA Formation propose les 1es

Assises nationales des dirigeants
d’EHPAD. Au programme : les
directeurs face aux appels à 
projets, les directeurs face à la
tarification, les directeurs face à
l’évaluation, les directeurs face
aux mutations de la géographie
du vieillissement…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr
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Quelle réforme pour la justice pénale des mineurs ?

Alors que le code de la justice pénale des mineurs est en jachère depuis plus
de 2 ans (1), le ministre de la Justice et des Libertés vient de décliner, à l’occasion
du Conseil des ministres du 2 mars, sa réforme de la justice pénale des
mineurs… sans même évoquer la création, un mois auparavant jour pour jour,
par arrêté, d’une nouvelle mesure destinée à informer le magistrat sur la 
personnalité et les conditions d’éducation et de vie du mineur et de ses
parents. A savoir : la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE).
Comprenne qui pourra ! Pourtant, les mesures présentées par Michel Mercier
« tendent à un traitement plus rapide et plus lisible de la délinquance des
mineurs. »

Le ministre veut, avant tout, « réduire les délais de jugement des mineurs 
délinquants. » Pour cela, il propose d’étendre et de simplifier les procédures
rapides de jugement, notamment la présentation immédiate, et de créer un 
« dossier unique de personnalité » rassemblant l’ensemble des informations
recueillies sur le mineur, afin, encore une fois, « de juger plus rapidement les
récidivistes. »
Parallèlement, la réforme vise à « mieux adapter la réponse pénale à l’évolution
de la délinquance des mineurs. » A cet effet, il est prévu :
• D’utiliser plus largement le dispositif des centres éducatifs fermés, en abaissant
à 5 ans (contre 7 ans aujourd’hui) le seuil de la peine encourue permettant un tel
placement.
• De faire juger les mineurs âgés de 16 à 18 ans, ayant commis une infraction
en état de récidive légale, par un tribunal correctionnel comprenant un juge des
enfants. Cette juridiction appliquerait « une procédure adaptée aux mineurs. »
• D’ouvrir la possibilité de cumuler les peines et les sanctions éducatives, « afin
de mieux concilier la nécessité d’une réponse judiciaire à l’acte commis et le
souci d’une démarche éducative adaptée à la personnalité du mineur. »
• D’étendre la possibilité de prononcer une peine consistant en un travail 
d’intérêt général à l’encontre d’un mineur âgé de 16 ans au moment du jugement.

De leur côté, les fédérations associatives (Cnape, FN3S, Citoyens et Justice,
Uniopss) dénoncent « les choix inquiétants » de la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ). Elles constatent « une offensive incompréhensible » de la
Direction de la PJJ, qui conduit à « un démantèlement du secteur associatif »
et à « une baisse significative des financements publics, au détriment manifeste de
la qualité des réponses apportées aux jeunes et à leur famille. » En outre, la
mise en œuvre de la MJIE devrait provoquer 350 à 450 suppressions d’emploi
dans le secteur associatif, préviennent-elles.

Pour sa part, l’Anas tient la chronique de la « naissance d’une mesure non
désirée. » La MJIE est une mesure modulaire, composée d’un module d’inves-
tigation de base (correspondant plus ou moins à l’enquête sociale) et de
modules spécifiques, qui nécessiteraient une investigation spécifique. « La
nouvelle mesure est présentée par la PJJ comme une mesure « à tiroirs ». En
fonction du besoin, le juge des enfants invite les travailleurs sociaux à ouvrir
tel ou tel tiroir », explique l’Anas. Mais la personne humaine n’est pas « un meuble
pour lequel un travail minutieux nous permettrait de démonter chaque morceau,
afin d’identifier lequel est défaillant et soit le réparer, soit le remplacer. »
« Pour éviter un désastre social, aux effets multiples et durables », les fédérations
associatives exigent donc un moratoire pour 2011.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 85, du 11-12-08.

Référence : Arrêté du 2 février 2011 portant création de la mesure judiciaire
d’investigation éducative (J.O. du 25-02-11).
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FONCTION PUBLIQUEFORMATION

Les syndicats visent la catégorie A pour 
les personnels éducatifs et sociaux

Les organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT) -CGT, CFDT, FO, FAFPT, Unsa, CFTC- 
promettent du « rififi » lors de la séance du Conseil du 16 mars, qui doit 
examiner les décrets relatifs à la filière sociale. Dans le cadre de la réforme de
la catégorie B, les syndicats expriment une revendication simple : le passage
en catégorie A pour les personnels éducatifs et sociaux. Ils jugent « inaccep-
tables » les textes proposés par la Direction générale des collectivités locales
(DGCL), au nom de l’Etat, et les employeurs. Des textes qui s’appliqueront
aux trois fonctions publiques (territoriale, Etat, hospitalière).
Selon les organisations syndicales, le gouvernement veut imposer un cadre
d’emploi sur trois grades, avec deux niveaux de recrutement (Bac et bac+2) ; un
allongement de carrière (de 22 ans à 33 ans) ; un espace indiciaire « masquant
une baisse du traitement et des salaires sur l’ensemble de la carrière » (jusqu’à
35 000 € !) ; un déroulement de carrière « bloqué par des ratios et des quotas
liés au mérite. »

Les six syndicats siégeant au CSFPT ont donc adressé, le 3 mars, un courrier au
président du Conseil, pour lui demander de surseoir à l’examen de ces textes
et d’organiser une rencontre formelle, avec le collège des employeurs territo-
riaux, sur « la nécessaire évolution de la filière sociale. » Dans le même temps,
les organisations syndicales appellent l’ensemble des personnels éducatifs 
et sociaux des trois fonctions publiques à une journée de mobilisation, le 
16 mars, pour « exiger l’abandon de ces projets et la revalorisation en catégorie
A des éducateurs spécialisés, assistants sociaux, conseillères en économie sociale
et familiale, éducateurs de jeunes enfants, et en A plus pour l’encadrement. »
Elles revendiquent « une grille correspondant à leur qualification et à leur
niveau de responsabilité. » Mot d’ordre de la mobilisation du 16 mars : « Pour
une reconnaissance des qualifications des personnels éducatifs et sociaux, 
exigeons une revalorisation salariale en catégorie A. »

« Les personnels sociaux et éducatifs sont les acteurs indispensables des 
solidarités, de la cohésion sociale et absorbent, au quotidien, les difficultés des
publics les plus exclus. S’obstiner et continuer à ne pas répondre aux revendi-
cations légitimes seraient une marque de mépris pour l’ensemble de ces
agents, insistent les syndicats. Nous sommes un maillon indispensable de la
cohésion sociale, mais pas à n’importe quel prix. »

Plusieurs associations professionnelles -Anas, Ones, France ESF, FNEJE- ont
décidé de se joindre à la mobilisation initiée par les syndicats. Engagées dans
une démarche collective, ces associations se battent, depuis 3 ans, pour obtenir
la reconnaissance au niveau Bac+3 (Licence) des diplômes d’état en travail
social. Leur revendication concerne les quatre diplômes suivants : assistant de
service social (DEASS), éducateur spécialisé (DEES), conseiller en économie
sociale te familiale (DECESF), éducateur de jeunes enfants (DEEJE).

« Il est évident que la revalorisation des diplômes en catégorie A des professionnels
de la fonction publique est le corollaire de leur reconnaissance niveau 2 au
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) », commente
le président de l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés (Ones),
Jean-Marie Vauchez.

Pour soutenir leur action, les associations diffusent une pétition en ligne :
http://www.petitions24.net/reconnaissance_bac3

• Installer le CVS
Fnadepa Formation organise, le 17
mars à Guéret (Creuse), une session
sur le thème : « Le conseil de la vie
sociale ». Au programme : le rôle, les
règles de mise en place et le fonction-
nement du conseil de la vie sociale
(CVS) ; l'inscription du CVS et de ses
travaux dans une véritable politique
d’établissement.
Tél : 01 49 71 55 33
E-mail : formation@fnadepa.com

• Réussir son évaluation
externe
L’Uriopss Auvergne-Limousin propose,
les 22 et 23 mars à Clermont-
Ferrand, un stage sur le thème : 
« Préparer et réussir son évaluation
externe ». Cette formation vise à
identifier les préalables à réunir avant
d’engager la procédure d’évaluation
externe. Les participants découvriront
les techniques d’élaboration de la
démarche et du cahier des charges.
Tél. : 04 73 19 63 40
E-mail : 
accueil@uriopss-auvergne.asso.fr

• La responsabilité 
juridique dans les ESMS
La Fegapei organise, le 25 mars à
Paris, une session intitulée : « Com-
prendre la notion de responsabilité
juridique dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux ».
Objectif : préciser les contours et le
contenu de cette notion, pour 
rassurer mais aussi responsabiliser
les professionnels dans leurs missions.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• CCAS : faire bon usage
des aides facultatives
Unccas Formation propose, les
31 mars et 1er avril à Paris, un
module consacré au thème : « Les
aides facultatives ». Objectifs :
connaître les dispositifs à mettre
en place, identifier les critères des
aides facultatives, connaître les
modalités d’octroi et les justificatifs
pouvant être demandés ou pas,
savoir utiliser les aides facultatives
au service de l’action sociale.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org
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Conduire l’évaluation interne 
dans un établissement ou service de petite taille

L’Uriopss Rhône-Alpes propose, tout au long de l’année 2011, une « formation-
action à la démarche d'évaluation interne dans les services ou établissements
de petite taille. » Ce cycle de cinq journées s’adresse spécifiquement aux 
responsables de services et directeurs de petites structures, comme les
SSIAD, les CMPP, les SESSAD…
Cette formation-action vise à accompagner les participants dans la mise en
œuvre de l’évaluation de la qualité des prestations délivrées, en leur apportant
l’ensemble des éléments théoriques et méthodologiques nécessaires (1). Au
programme : le cadre législatif et réglementaire, évaluation et qualité, la construction
du « cadre évaluatif », la conduite d'une évaluation interne (réalisation de l’audit,
pondération des critères, « scorage » des résultats), la rédaction du rapport
d’évaluation (hiérarchisation des objectifs, conception des plans d’action...).

« A l’issue de la formation, les participants auront réalisé l’évaluation de leur
service ou établissement et seront en capacité de rendre compte, à leur autorité
de contrôle, des résultats de cette première auto-évaluation », annonce l’Uriopss
Rhône-Alpes. Ils auront, également, appris à « construire un plan d’amélioration
continue » et à « planifier les actions d’amélioration de la qualité. »
Dates : 24 et 25 mars, 20 mai, 8 septembre, 22 novembre.
Coût : 1 060 € pour les adhérents, 1 620 € pour les non adhérents.

(1) Ce stage intègre la recommandation de l’Anesm sur « La conduite de l’évaluation interne » (juillet 2009).

Contact : Uriopss Rhône-Alpes. Tél. : 04 72 84 78 16. 
E-mail : formation@uriopss-ra.asso.fr

Handicap, 
le Guide pratique
Rédigé par des spécialistes
de l’APAJH, l’édition 2011
de ce guide pratique, entiè-
rement mis à jour, intègre
les derniers décrets de la loi du 11
février 2005. Conçu pour rendre le
droit accessible à tous, il s’adresse
aux personnes handicapées, à leur
famille et à toute personne concernée
par le handicap. Ce guide présente
d’abord le cadre institutionnel (secteur
médico-social, classification des
handicaps). La seconde partie est
dédiée à la petite enfance et à l’école
(scolarisation en milieu ordinaire,
formation professionnelle, aides
financières...) La troisième partie
traite de la vie adulte (emploi, 
formation, ressources, couverture
sociale…). La dernière partie s’inté-
resse à l’intégration à la vie ordinaire
(accessibilité, droit à la vie privée et
à une vie affective).

PRAT Editions, 2011, 
480 p., 23 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération de l’entraide protestante (FEP) organise, le 14 mars à Paris
(dans les locaux de la DGCS), une journée de travail sur le thème : « Les 
coopérations : opportunités, freins et perspectives ». L’occasion d’échanges 
d’expériences pour « faire émerger, à travers différents témoignages d’acteurs
associatifs, la complexité des processus de coopération, en extraire les grandes
phases de maturation et identifier les différentes réponses à apporter aux 
problématiques mises à jour. »
Renseignements : FEP. Tél. : 01 48 74 50 11. E-mail : contact@fep.asso.fr

• L’Uriopss Bourgogne et la MAIF co-organisent, le 24 mars à Dijon, une Journée
d’étude intitulée : « Document unique des risques professionnels (DU) - Document
unique des délégations (DUD). Etendue des responsabilités des associations ».
Renseignements : Uriopss Bourgogne. Tél. : 03 80 68 47 20. 
E-mail : uriopss.bourg@uriopss-bourgogne.asso.fr

• Le Club PA-PH animé par IDEAL Connaissances propose, le 24 mars au
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), une Rencontre technique consacrée au thème :
« Moderniser les SAAD : conventionner avec la CNSA ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 09 09. 
E-mail : l.pottier@idealconnaissances.com

• L’Uriopss Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse propose, le 31 mars à Aix-
en-Provence, une Journée régionale dédiée au thème : « Optimiser, construire,
réhabiliter et gérer son patrimoine immobilier. Un défi pour le secteur associatif :
rester maître d’ouvrage ».
Renseignements : Uriopss PACAC. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : accueil@uriopss-pacac.asso.fr

Politiques 
gérontologiques
locales
Pourquoi conduire une
politique gérontologique au niveau
communal et départemental ?
Comment la mettre en œuvre ?
Comment agir concrètement dans
une dynamique de développement
local ? Comment jouer la complé-
mentarité entre le CCAS, le CLIC,
le conseil général ? Comment
concevoir un schéma gérontologique
communal ou départemental ? Ces
questions sont au cœur de cet
ouvrage, qui se veut un guide dans
l’élaboration et la mise en œuvre
d'une politique gérontologique, à la
fois source d’emplois et garante de
l’aménagement du territoire. Au
sommaire : le cadre d'intervention de
l’action gérontologique, les dispositifs
initiés dans le cadre gérontologique,
gérontologie et développement local.

Nicole Bohic et Jean-Michel
Caudron, Territorial éditions,
Dossiers d'experts n° 664,
novembre 2010, 144 p., 69 €
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Monique Cavalier a pris, le
24 février, ses fonctions de directrice
générale de l’Agence régionale de santé
(ARS) de Bourgogne. Auparavant
directrice générale adjointe du CHU
de Toulouse, elle remplace Cécile
Courrèges. L’intérim assuré par Didier
Jaffre n’aura donc duré que 15 jours.

Olivier Fréel a été nommé, le
15 février, directeur général adjoint du
conseil général de l’Orne chargé du
Pôle Sanitaire Social. Précédemment
directeur dépendance-handicap au
sein de ce même département, il 
succède à Anne Gireau.

Emilie Delpit est, depuis le 
24 février, la nouvelle directrice du
cabinet de la secrétaire d’Etat chargée
des Solidarités et de la Cohésion
sociale, en remplacement de Michel
Gilles. Elle retrouve ainsi Marie-Anne
Montchamp, dont elle était déjà la
directrice adjointe du cabinet, entre
2004 et 2005, quand celle-ci était la
secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées du gouvernement Villepin.

Eric Ledos, inspecteur principal
de la jeunesse et des sports, a été

nommé, le 18 février, directeur de
projet auprès de la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires
sociales. Il est chargé, pour une
période de 3 ans, de piloter et d’animer
le réseau territorial et de représenter
les ministères sociaux aux travaux de
réforme de l’administration territoriale
de l’Etat.

Mireille Rigal est, depuis mi-
décembre 2010, la nouvelle directrice
du CCAS d'Albi (Tarn). Précédemment
directrice du CCAS de Rodez
(Aveyron), elle succède à Benoît
Millet. Mireille Rigal est la 1re vice-
présidente de l’Association nationale
des cadres communaux de l’action
sociale (ANCCAS).

Alain Haneuse a été nommé,
le 3 janvier, responsable des formations
DESSMS et CAFDES à l’Ecole des
hautes études en santé publique
(EHESP) de Rennes. Auparavant
directeur d’un foyer de l’enfance en
Seine-Saint-Denis, il remplace Jean-Marc
Gilbon, qui a rejoint l’ARS de Picardie.

Christophe Buzzi, inspecteur
principal de l’action sanitaire et

sociale, prendra, à compter du 15
mars, ses fonctions de directeur
adjoint à la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) des
Côtes-d'Armor.

André Nutte est, depuis le 24
février, le nouveau président du 
collectif Alerte, composé de 35 asso-
ciations nationales de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion, animé par
l’Uniopss. Chef de l'IGAS de 2006 à
2009, inspecteur général des affaires
sociales honoraire, il succède à Olivier
Brès, ancien secrétaire général de la
Fédération de l’entraide protestante
(FEP), qui prend sa retraite.

Dominique Tricard et
Philippe Laffon, jusqu’alors 
inspecteurs des affaires sociales de
1re classe, ont été promus, le 22
février, inspecteurs généraux des
affaires sociales à l’IGAS.
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