
Roselyne Bachelot ne veut pas déplaire à Nicolas Sarkozy. La ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale sera ponctuelle au rendez-vous fixé
avec le président de la République pour lui remettre, avant l’été, son rapport
sur la prise en charge de la dépendance, fruit du débat national qui bat
actuellement son plein. Dès le 14 avril, assistée de sa secrétaire d’Etat
Marie-Anne Montchamp, elle a présenté un « bilan d’étape des consultations »,
en présence des quatre modérateurs des groupes de travail installés en
début d’année (1).
A cette occasion, Roselyne Bachelot a détaillé l’état d’avancement des travaux
des quatre groupes et les constats établis. « Sachant, bien sûr, que les travaux
vont se poursuivre jusqu’en juin », a pris soin de préciser la ministre, pour
montrer que tout n’était pas joué d’avance. De fait, les groupes de travail 
rendront leurs conclusions entre le 26 mai et le 8 juin.

Depuis mi-avril, une nouvelle phase s’est ouverte. Après avoir reçu, courant
mars, les principaux responsables politiques et syndicaux, les représentants des
principales associations du secteur médico-social, les associations familiales, les
associations d’usagers, les représentants des cultes, Roselyne Bachelot et
Marie-Anne Montchamp ont lancé, le 18 avril, les débats en région. Pas
moins de 30 sont programmés !
A fin avril, sept se seront déjà tenus. 19 autres sont prévus au mois de mai.
De Limoges (2 mai) à Bordeaux (31 mai), en passant par Cayenne (25 mai),
la ministre et sa secrétaire d’Etat, qui ont promis d’assister à tous les débats,
vont donc sillonner le pays. Leur périple s’achèvera le 6 juin, à Ajaccio.
Parallèlement, quatre débats interrégionaux, reprenant les thématiques des
groupes de travail, sont organisés à Nantes (9 mai), Bordeaux (31 mai),
Marseille (14 juin) et Strasbourg (20 juin).
Vous trouverez le calendrier des débats sur : www.dependance.gouv.fr

Le 18 avril a, également, marqué le démarrage d’une campagne de communi-
cation à destination du grand public. Signature choisie par le ministère : 
« Dépendance des personnes âgées, nous sommes tous concernés ».
Ambition affichée : « inciter les citoyens à participer au débat national sur la
dépendance des aînés. »

Reste que campagne de communication et multiplication des débats ne
valent pas multiplication des pains ! Douze associations du secteur (AD-PA,
Fnadepa, Synerpa, Unccas, Uniopss…) ont donc choisi la date du 18 avril
pour rappeler au gouvernement que « la perte d’autonomie mérite des
réponses à la hauteur des enjeux. » « A l’heure où ce débat est affiché
comme une priorité du gouvernement et un enjeu majeur pour la France »,
elles déplorent « les tours de « passe-passe » financiers qui se jouent entre
l’Etat, la CNSA et l’assurance maladie, au détriment des personnes âgées
en perte d’autonomie hébergées en établissement. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 131, du 13-01-11.
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Dépendance : le débat national bat son plein • L’ANESM à la rencontre
des ARS
L’Anesm a entrepris de rencontrer
l’ensemble des ARS afin d’informer
directement les équipes en charge
du médico-social sur le dispositif
national d’évaluation : ses enjeux,
ses principes, le rôle des différents
acteurs. L’Agence rappelle que la
décision de renouvellement de 
l’autorisation d’un établissement ou
service est « exclusivement subor-
donnée » aux résultats de l’évaluation
externe réalisée par un organisme
habilité par ses soins. Calendrier
des rencontres à venir : 3 mai en
Picardie, 11 mai en Aquitaine, 31
mai en Franche-Comté, 21 juin en
Auvergne.

• La section sociale 
du CNOSS remaniée ?
Selon plusieurs fédérations, dont la
Cnape, la section sociale du Comité
national d’organisation sanitaire et
sociale (CNOSS) connait des 
difficultés de fonctionnement. Elles
souhaitent, notamment, que le
CNOSS puisse aller au-delà de son
rôle d’analyse des projets de textes
réglementaires. Une réflexion est en
cours avec la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), qui
aurait accueilli d’un bon œil cette
proposition.

• Vacance à la PJJ
Philippe-Pierre Cabourdin n’est plus
le directeur de la Protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ). Nommé recteur
de l’Académie de Reims, lors du
Conseil des ministres du 13 avril, ce
conseiller référendaire à la Cour des
comptes a donc quitté le ministère
de la Justice. Le nom de son 
successeur n'est pas encore connu.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La CNSA adopte son budget rectificatif 2011

Chaque année, le vote du budget de la CNSA devient un exercice un peu plus
périlleux. Le budget rectificatif 2011 n’a pas échappé à la règle, adopté le 12 avril
par le Conseil de la CNSA, en dépit de l’opposition du GR 31(1), des syndicats
de salariés et de certains élus. Rendu nécessaire par l’état des réserves de la
CNSA, épuisées en 2010, et certaines mesures législatives, ce budget rectificatif
s’établit à 19,8 milliards d’€ (contre 19,2 milliards pour le budget exécuté 2010,
également approuvé le 12 avril).

Le nouveau budget 2011 de la CNSA consacre 8,5 milliards d’€ au fonctionne-
ment des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et
une somme identique à celui des établissements et services médico-sociaux
pour personnes handicapées (pour un total de 17 milliards d’€). Néanmoins,
le montant des dotations allouées, cette année, au fonctionnement des établis-
sements sera identique à celui de 2010 (la revalorisation de 1% de la masse
salariale est toutefois maintenue). Par ailleurs, les budgets alloués aux ARS
pour financer la création de nouvelles places d’établissements médico-sociaux
seront calculés sur six mois, contre neuf précédemment. Les six mois restants
devront être financés sur le budget 2012. Enfin, concernant la médicalisation
des EHPAD, seuls les établissements ayant signé dès 2010 le renouvellement
de leur convention tripartite  pour l’année 2011 recevront un financement,
annonce la CNSA. « Le secteur se voit encore imposer des gels de crédits et
des provisions forcées, sans doute pour mieux organiser les reprises futures »,
s'insurge le président de l’AD-PA, Pascal Champvert, pour qui « trouver de
nouveaux modes de financements devient une urgence majeure. »

Le budget rectifié 2011 fixe à 2,2 milliards d’€ le montant des concours finan-
ciers aux conseils généraux. A savoir : 1,6 milliard pour l’APA, 600 millions pour
la PCH et les MDPH. En adoptant ce budget rectificatif, le Conseil de la
CNSA a également approuvé le plan d’aide à l’investissement (PAI) 2011,
doté de 92,8 millions d’€, auxquels viennent s’ajouter 20,5 millions non utilisés
en 2010, spécifiquement réservés à la réalisation de pôles d’activités et de
soins adaptés (Pasa), prévus par le plan Alzheimer.

Enfin, à l’initiative du GR 31, le Conseil a adopté un vœu, à l’unanimité (l’Etat
n’a pas pris part au vote ; les organisations d’employeurs se sont abstenues).
Dans l’optique d’une loi de finances rectificative pour 2011, ce vœu demande
la restitution, à la CNSA, des 100 millions d’€ reversés à l’assurance maladie en
2010. 50 millions seraient alors dédiés à un plan d’urgence pour l’aide à
domicile ; l’autre moitié viendrait financer les établissements pour personnes
âgées (convergence tarifaire et médicalisation).

(1) Le GR 31 regroupe les 31 organisations représentatives des personnes âgées et des personnes
handicapées siégeant au Conseil de la CNSA.

• Des maisons 
de retraite en fête
Le 27 mai, le Synerpa rejoint 
l’opération « La fête des voisins »
pour créer un évènement inédit,
baptisé « Maisons de retraite en fête ».
« L’occasion d’accueillir parents, amis
et de faire participer le personnel dans
un contexte festif », promet le Synerpa,
qui a conçu un kit « Maisons de
retraite en fête » pour faciliter la mise
en place de l’évènement.
www.synerpa.fr

• Protection de l’enfance
et parentalité
Après plus d’un an de réflexion et
d’échange sur le concept de 
parentalité, le « groupe d’appui à la
protection de l’enfance », animé 
par la Convention nationale des 
associations de protection de l’enfant
(Cnape) depuis octobre 2007, a
publié, mi-avril, une nouvelle fiche
sur ce thème à destination des 
professionnels.
www.reforme-enfance.fr

• L’UNAPEI en appelle au
chef de l’Etat
Reçue le 13 avril par le ministre de
l’Education nationale, la présidente
de l’Unapei, Christel Prado, a reven-
diqué « une réelle prise en compte
des besoins des enfants handicapés
mentaux pour leur garantir l’accès à
une éducation de qualité. » Sans
obtenir d’engagement ferme. L’Unapei
se tourne donc vers le chef de l’Etat
et le Premier ministre « pour rendre
les arbitrages nécessaires avant la
Conférence nationale du handicap »,
prévue début juin.

• Santé mentale 
et logement
L’Etablissement public de santé
mentale Lille-Métropole, l’association
pour l’Habitat alternatif social de
Marseille et le centre hospitalier
Gérard Marchant de Toulouse expé-
rimentent le dispositif « Un chez-soi
d’abord ». Celui-ci vise à permettre à
des personnes présentant une ou des
pathologies mentales sévères d’ac-
céder à un logement, en bénéficiant
d’un accompagnement médical et
social adapté. Budget: 1,1 million
d'€ pour 2011.

POLITIQUE SOCIALE

Justice des mineurs : encore un nouveau projet 
de loi !
Le ministre de la Justice, Michel Mercier, a présenté, au Conseil des ministres
du 13 avril, un projet de loi global sur la justice comportant plusieurs dispositions
sur « le jugement des mineurs. » Objectif affiché : « améliorer l’efficacité de la
procédure de jugement des mineurs, en permettant des réponses pénales plus
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Le Conseil d’Etat a annoncé, le 20 avril, sa décision de transmettre au Conseil
constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées
par plusieurs conseils généraux (1) sur le financement des allocations indivi-
duelles de solidarité (APA, PCH, RSA). Le président de l’Assemblée des
départements de France (ADF), Claudy Lebreton, s’est, aussitôt, déclaré 
« satisfait. » Le Conseil constitutionnel a désormais trois mois pour se prononcer.

« Le choix effectué par la plus haute juridiction administrative de notre pays
confirme le sérieux et la validité des arguments développés par une majorité
de départements sur ce dossier depuis plusieurs mois, commente le président
de l’ADF. En effet, en diminuant sans cesse sa part dans le financement de ces
trois allocations de solidarité, le gouvernement étrangle financièrement les
conseils généraux. » Une cinquantaine d’entre eux ont donc fait le choix de
demander aux membres du Conseil constitutionnel de « se prononcer sur la
remise en cause du principe constitutionnel de libre administration des collec-
tivités territoriales et, en particulier, des départements », rappelle Claudy
Lebreton. Le président de l’ADF attend maintenant que les Sages de la rue de
Montpensier prennent « les décisions justes et redonnent aux départements les
moyens d’exercer librement leurs politiques en faveur de nos concitoyens, au
nom du principe de solidarité auquel ils sont attachés. » Affaire à suivre.

(1) Seine-Saint-Denis, Hérault, Côtes-d’Armor, Territoire-de-Belfort, Alpes-de-Haute-Provence, Puy-
de-Dôme, Meurthe-et-Moselle, Gironde, Pas-de-Calais, Val-de-Marne, Vaucluse, Allier, Saône-et-Loire,
Haute-Vienne, Doubs, Ille-et-Vilaine, Essonne, Seine-et-Marne, Gard, Isère, Deux-Sèvres, Eure,
Pyrénées-Orientales, Dordogne, Oise, Nord, Aisne…

Allocations de solidarité : le Conseil d’Etat redonne
espoir aux conseils généraux

rapides et mieux adaptées à leur personnalité. » Ainsi, le texte prévoit la création
d’un « dossier unique de personnalité », commun aux différentes procédures
pouvant concerner le mineur en cause. Il étend aux mineurs, « avec toutes les
garanties appropriées », la procédure de convocation par officier de police
judiciaire, « afin qu’ils puissent être jugés plus rapidement. »
Les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour des délits commis en récidive
seraient jugés par un tribunal correctionnel pour mineurs comprenant un juge
des enfants. « L’intervention de ce tribunal donnera plus de solennité à la
réponse pénale et devrait contribuer à prévenir une nouvelle récidive », veut
croire le gouvernement. Le projet de loi élargit les possibilités de placer des
mineurs en centre éducatif fermé (CEF) ou de convertir leur peine en travail
d’intérêt général. Enfin, le texte vise à renforcer l’implication des parents.
Ceux-ci seraient systématiquement informés des principales décisions concernant
leurs enfants. En contrepartie, s’ils ne répondent pas aux convocations, on
pourrait « les contraindre à comparaître aux audiences. » Le projet de loi sera
examiné au Sénat à partir du 17 mai.

L’Unicef France rejette cette « réforme expéditive. » Selon elle, aucune situation
d’urgence ne justifie une telle précipitation. Et de rappeler la rédaction, en cours
depuis 3 ans, d’un code pénal des mineurs. Aussi, ce projet de loi « alerte »
l’Unicef France sur des questions centrales : le glissement progressif de la justice
des mineurs vers celle des adultes ; le coût des mesures proposées, notamment
l’utilisation plus large du dispositif des CEF, au regard des moyens de la PJJ,
« dont les effectifs ont baissé de près de 400 postes entre 2008 et 2010. »
Pour l’association, « ce n’est pas l’ordonnance de 1945 qui doit être révisée,
mais plutôt l’ensemble des moyens humains et financiers qui doit être revu à
la hausse. »

PRESTATIONS SOCIALES

LA QUESTION DES LECTEURS

Evaluation interne en EHPAD :
comment donner son avis 
à l’ANESM ?

L’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
(Anesm) lance un appel aux 
professionnels des EHPAD, aux
usagers et aux représentants d’usa-
gers. L’Agence veut solliciter leur avis
sur sa prochaine recommandation
concernant la « Conduite de 
l’évaluation interne en EHPAD ».

Cette recommandation aura deux
objectifs :
• Déployer le questionnement 
évaluatif suivant : dans le cadre
des missions de l’EHPAD, les
prestations et les activités proposées
répondent-elles aux besoins et aux
attentes des résidents ?
• Proposer l’utilisation de 15 
indicateurs permettant le question-
nement en continu de la politique
d’amélioration de la qualité.

« Professionnels et usagers des
EHPAD : votre avis nous intéresse ! »,
martèle l’Anesm. Afin de collecter
le plus grand nombre d’avis utiles à
l’élaboration de la version définitive
de cette recommandation, l’Anesm
leur soumet donc un document de
travail. Objectif : recueillir des avis,
tant sur le fond que sur la forme
du texte.

Les personnes intéressées doivent
remplir un formulaire d’identité sur
le site internet de l’Agence. Elles
recevront ensuite, sur leur boîte
mail, un lien qui les redirigera sur
une page sécurisée du site. Dès
lors, elles pourront accéder au
document de travail relatif à la
recommandation « Conduite de
l’évaluation interne en EHPAD » et
répondre au questionnaire associé.

Cette consultation durera jusqu’au
30 juin. Les résultats seront
envoyés à tous les participants
début 2012.

Pour en savoir plus :
www.anesm.sante.gouv.fr
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Sur la question cruciale du financement de la dépendance,
l’Anccas ne nie pas les contraintes économiques et 
financières. Néanmoins, elle « s’inquiète d’un éventuel
retour aux vieilles solutions de l’aide sociale, comme la
récupération sur succession. » Selon l’association, ces
solutions « ont montré, dans un passé pas si lointain,
comment elles pouvaient être un frein à une prise en
charge digne. » « Compte tenu du risque à couvrir »,
l’Anccas se prononce « en faveur d’un dispositif obligatoire. »
« L’assurance facultative ne paraît pas en mesure de
répondre aux enjeux de société en cause. Seul un finan-
cement solidaire permettra de pérenniser un dispositif
pour tous », plaide l’association.

L’Anccas appelle également au respect des principes 
suivants :
• Maintenir la place du secteur médico-social au sein de
la nouvelle gouvernance territoriale, tout en préservant le
rôle des départements.
• Maintenir une convergence entre handicap et vieillesse,
en se donnant le temps nécessaire d’y parvenir.
• Assurer la pérennité et le rôle des services publics dans
la prise en charge de la dépendance, en adaptant la
directive européenne. La directive « services » « accroît le
risque de basculement de tout ce secteur dans le
domaine concurrentiel, faisant fi du rôle historique mené
par le service public dans ce domaine », commente 
l’association.

L’Anccas se fait l’avocat de professionnels « en quête de
reconnaissance et en nombre insuffisant. » Le secteur de
la gérontologie souffre d’une pénurie de personnel dans
quasiment tous les domaines, en établissements comme
à domicile. « L’image du secteur, les contraintes imposées
aux professionnels (amplitudes de travail, déplacements...)
sont insuffisamment prises en compte et valorisées »
pour attirer de jeunes professionnels, regrette l’association.
A ces difficultés, viennent s’ajouter, pour la fonction
publique territoriale, des éléments réglementaires qui
rendent les recrutements plus complexes, complète
l’Anccas.

L’association relaie le « grand désarroi » de ses membres
gestionnaires d’établissements. Faute de moyens
humains et financiers adéquats, ceux-ci sont bien en
peine de respecter une réglementation qui « ne cesse de
se durcir (incendie, hygiène, autonomie en énergie, 
bientraitance…). » Aussi, ils voient se profiler le spectre
de l’engagement de leur « responsabilité personnelle,
voire pénale, qu’ils risquent fort d’assumer seuls »,
dénonce l’Anccas.

Retrouvez le positionnement de l’Anccas sur :
anccas.free.fr

Dépendance : l’ANCCAS affiche son « positionnement »

Très souvent responsables d’établissements pour personnes
âgées -EHPAD, foyers logements, unités de vie...- ou de
services de maintien à domicile, les adhérents de l’Anccas
se sentent « particulièrement concernés » par le débat sur
la réforme de la dépendance et « nous font part de leurs
inquiétudes sur les conditions des futures prises en charge
de nos aînés », explique le président de l’association,
Denis Guihomat, par ailleurs directeur général du CCAS
de Tours. L’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) a donc décidé de faire entendre
sa voix dans le débat en cours (Voir p. 1), en diffusant, fin
mars, son « positionnement » sur ce sujet d’actualité. 
« Notre association plaide pour un droit à l’autonomie,
assorti d’un financement pérenne, qui permette un égal
accès aux usagers quels que soient leurs moyens »,
résume Denis Guihomat.

Au-delà de cette position, l’Anccas juge « indispensable »
de « garantir plusieurs principes. » En premier lieu, « laisser
le libre choix de son mode de vie à la personne, notamment
de pouvoir choisir entre rester chez elle ou entrer en 
établissement. » Or, aujourd’hui, selon l’association, ce
libre choix n’est pas effectif. D’un côté, le nombre de
places en établissements « reste encore insuffisant au
regard de la demande », notamment pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. En outre, avec la mise
en place des ARS, « on risque d’assister à une planification
davantage dictée par des considérations financières que
par les réels besoins du terrain, qui ne pourront plus 
s’exprimer », redoute l’Anccas. De l’autre, les services d’aide
à domicile, en particulier ceux ayant opté pour le régime
de l’autorisation, connaissent une situation financière 
« dramatique. » De même, la situation des foyers logements
se révèle « très critique. » Enfin, les EHPAD doivent
conserver leur spécificité en matière d’accueil, estime
l’Anccas : « Lieux de vie, avant d’être des lieux de soins,
il est important qu’ils continuent à accueillir des publics
avec des niveaux de dépendance différents. »

L’Anccas revendique l’égalité dans la prise en charge,
notamment pour les aidants. « Il faut éviter que, faute d’une
aide suffisante, les catégories les plus modestes ne puissent
compter que sur l’aide familiale », insiste l’association.
Dans le même esprit, elle milite en faveur d’une réduction
du reste à charge pour les familles.
L’Anccas veut aussi « garantir le financement et la qualité
des services répondant à la dépendance. » L’association
est ainsi attachée au maintien des politiques de prévention,
notamment pour les personnes âgées les plus valides, clas-
sées en GIR 5 et 6. Il ne faut pas « compromettre le volet
prévention, qui permet de retarder les effets du vieillissement
et favorise le « vieillir chez soi », défend l’Anccas. Ces actions
garantissent le « bien vieillir » et sont nécessaires pour
permettre l’autonomie dans les âges avancés de la vie. »
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AGENDA

• 41e Congrès de l’APF
Du 4 au 6 mai, à Bordeaux
Les questions de la société 
inclusive et de la place des
acteurs de la société civile seront
au cœur des débats du 41e

Congrès de l’Association des
paralysés de France (APF). Les
adhérents seront appelés à voter
pour le nouveau projet associatif 
« Bouger les lignes ! » et pour le
pacte 2012 de l’APF en vue des
élections présidentielle et législatives.
Contact : 01 40 78 69 00
E-mail :
evelyne.weymann@apf.asso.fr

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

• 39es Journées d’étude de l’ADC
Du 25 au 27 mai, à Metz
Les 39es Journées nationales d’étude
et de formation de l’Association de
directeurs, cadres de direction et
certifiés de l’EHESP (ADC) sont
dédiées au thème : « Mutations
des organisations et qualité de la
relation de service : mission
impossible pour la direction ? ».
Contact : 03 83 96 10 48
E-mail : metz2011@a-d-c.fr

• 3es Journées juridiques 
du GEPSo 
26 et 27 mai, à Nancy
Les 3es Journées juridiques du
GEPSo sont consacrées au
thème : « Secret professionnel et
accompagnement social : comment
concilier travail en équipe et confi-
dentialité ? ». « Faut-il tout connaître
des autres pour faire leur bien ? »,
s’interroge le Groupe national des
établissements et services publics
sociaux (GEPSo).
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail :
communication@gepso.com

POLITIQUE SOCIALE

La Défenseure des enfants réduite au rôle 
de collaborateur du Défenseur des droits ?

Baroud d’honneur pour Dominique Versini ! Présentant son dernier rapport
thématique (1), la Défenseure des enfants a, une nouvelle fois, contesté, le 26
avril, l’intégration de son « institution indépendante » au sein du Défenseur des
droits (2). Elle critique toujours sa requalification en simple « adjoint » du nouveau
Défenseur des droits. Dominique Versini regrette que « l'adjoint « défenseur
des enfants » ne dispose d'aucune attribution propre, ce qui le réduit au rôle
d'un collaborateur » du Défenseur des droits. Elle déplore surtout que cet
adjoint « ne puisse être saisi directement par les enfants et leurs familles. »

Au cours des cinq dernières années, plus de 14 000 enfants ont fait l’objet
d’une réclamation auprès de la Défenseure des enfants. Le bilan du mandat de
Dominique Versini (2006-2011) montre que les pouvoirs publics ont accepté
de reprendre quelques-unes de ses recommandations touchant à certains
domaines de la vie quotidienne de l'enfant et aux nouvelles configurations
familiales (statut des tiers, Maisons des adolescents, médiation familiale…).
Néanmoins, toutes ses recommandations « qui pouvaient être un frein aux
objectifs de réformes restrictives dans les domaines régaliens (immigration,
justice des mineurs) » ont été rejetées, déplore Dominique Versini.

(1) Rapport thématique 2011 : « Prendre soin des enfants et des adolescents atteints de cancers, de
leurs familles et des équipes de soignants : constats et recommandations ».
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 136, du 24-03-11.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’ANSP promeut la qualité dans les services 
à la personne
L’Agence nationale des services à la personne (ANSP) vient d’éditer un guide
pratique intitulé « La démarche qualité dans les services à la personne », fruit
des travaux d’un groupe de professionnels. Destiné à l’ensemble des organismes
de services à la personne, ce guide méthodologique s’adresse en priorité aux
structures de petite taille. Il propose « une méthode simple pour conduire la
démarche qualité », assure l’ANSP. Des fiches pratiques complètent la
méthode, en donnant des repères concrets sur les aspects essentiels de 
l’activité : le parcours du client, la gestion des ressources et de l’organisation,
la définition de la stratégie et de la communication... Par ailleurs, une « boîte à
outils » présente des exemples de supports, utiles au fonctionnement des
structures, à l’amélioration de la qualité des prestations ou à la gestion de projet
(plan d’action, enquête de satisfaction, plan de communication, entretien de
recrutement, procédure…).

Pour promouvoir la démarche qualité et présenter son guide, l’ANSP organise
une matinée d’information dans chaque région. Voici le calendrier des réunions à
venir : Toulouse (29 avril), Clermont-Ferrand (4 mai), Limoges (10 mai),
Dijon (19 mai), Besançon (24 mai), Rennes (26 mai), Nantes (30 mai),
Orléans (8 juin), Poitiers (15 juin), Châlons-en-Champagne (16 juin), Amiens
(22 juin), Montpellier (27 juin), Marseille (7 juillet), Ajaccio (1er septembre),
Caen (2 septembre), Rouen (15 septembre), Lille et Lyon (16 septembre),
Paris (23 septembre).

Pour consulter le guide et s’inscrire aux réunions régionales : 
www.servicesalapersonne.gouv.fr

28 avril 2011
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CAFERUIS : l’IRTS Aquitaine a conçu deux
modules de spécialisation
A partir de la promotion 2011 du Certificat d’aptitude aux fonctions d’enca-
drement et de responsable d’unité d’intervention sociale (Caferuis), qui
démarre au mois d’octobre, l’IRTS Aquitaine propose deux modules de 
spécialisation : « petite enfance » et « personnes âgées ». Le programme et
l’organisation de la formation demeurent inchangés. Toutefois, les stagiaires
bénéficiant de l’allégement de 70 heures pourront choisir de suivre, sur les
mêmes plages horaires, un des deux modules de spécialisation. Leur stage
obligatoire (420 heures) sera effectué dans le secteur correspondant.
Cette possibilité est ouverte aux nouveaux stagiaires, « mais aussi aux diplômés
Caferuis des promotions précédentes qui souhaitent compléter leur formation
pour accéder ou s’adapter à un poste de directeur de structure petite enfance
ou personnes âgées », précise l’IRTS Aquitaine.

Ces modules, de 70 heures chacun, seront intégrés à la programmation du
certificat. Ils comprendront trois parties :
• Un approfondissement de la connaissance des publics et des modes d’accueil ;
• Des précisions sur les politiques publiques et sociales en faveur de ces
publics ;
• Des données spécifiques, adaptées à la fonction de direction, sur la gestion
interne des établissements et services concernés (gestion comptable et finan-
cière, GRH, gestion des risques…).

Pour valider la formation, deux possibilités s'offrent aux candidats. Les 
personnes inscrites conjointement à la formation Caferuis et à l’un de ces
modules obtiendront le diplôme d’Etat Caferuis et un certificat IRTS Aquitaine
« Petite enfance » ou « Personnes âgées », venant attester les compétences
acquises. Les titulaires du Caferuis suivant un des deux modules se verront
décerner uniquement le certificat IRTS Aquitaine correspondant.
Le tarif 2011 du module de spécialisation seul, en complément d’un Caferuis
déjà obtenu, s’élève à 1 260 €. La formation se déroule sur le site de l’IRTS
Aquitaine, à Talence.

Contact : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 20. 
E-mail : i.delivre@irtsaquitaine.fr

• Maîtriser les tableaux
de bord financiers
L’Unapei organise, le 10 mai à
Paris, une formation nationale sur le
thème : « Les tableaux de bord
financiers : un outil de pilotage pour
l’association gestionnaire d’ESMS ».
Objectifs : appréhender les enjeux
de la construction des tableaux de
bord comme outil de pilotage ;
construire des tableaux de bord
adaptés à son établissement ou service
ou consolidés sur l’association ; 
élaborer des tableaux de bord utiles
pour les comptes administratifs.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• L’actualité du travail
social
Dans le cadre de ses Entretiens, la
Chaire de Travail social et d’inter-
vention sociale du Cnam convie, le
10 mai à Paris, à une après-midi
dédiée à « L’actualité du travail
social et de l’intervention sociale ».
Au programme : l’actualité des inno-
vations sociales ; les nouveaux enjeux
pour la branche professionnelle ;
l’évaluation : de l’Anesm à l’Anap ; les
projets de masters et de doctorat
professionnels en travail social...
Tél. : 01 58 80 83 03
E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

• La tarification 
des EHPAD
L’Uriopss Picardie organise, le 17
mai à Amiens, une session 
consacrée à « La réforme de la
tarification en EHPAD ».
Tél. : 03 22 71 74 76
E-mail : 
s.dupont@uriopss-picardie.asso.fr

• CCAS : organiser la 
participation des usagers
Unccas Formation propose, les
19 et 20 mai à Paris, un stage
intitulé : « Comment mettre en
œuvre la participation des usagers
dans les actions du CCAS ? ».
Objectif : disposer d’un outillage
méthodologique utilisable dans son
projet de gouvernance participative.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

Les 1es Rencontres nationales des professionnels de maisons d’enfants à
caractère social, organisées sur le thème « Demain les Mecs ! », ont rassemblé
plus de 500 participants, les 24 et 25 mars à Bordeaux. Confortés par ce
succès, les promoteurs de la manifestation ont, sous l’impulsion de l’Andesi et
du Creahi d’Aquitaine, décidé de concrétiser leur projet de fonder l’Association
nationale des maisons d’enfants à caractère social (ANMECS). Le président
de la jeune association, Francis Robert, salue « ce fabuleux projet de permettre
aux Mecs d’avoir une identité propre. »

L’Association nationale des Mecs se fixe six objectifs, qui figurent dans ses statuts.
A savoir :
• Etre un interlocuteur représentatif des intérêts des Mecs auprès des pouvoirs
publics et des organisations concernées par les activités de l’association.
• Affirmer une identité spécifique des Mecs, en y intégrant la singularité et la
diversité de leurs projets respectifs et des caractéristiques des populations
accueillies.

28 avril 2011
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Guide 2011
des formations
sociales de
niveau I
Avec ce numéro, les
abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action
sociale reçoivent un exemplaire du
Guide 2011 des formations sociales
de niveau I. Au fil des ans, l’offre de
formation s’étoffe et notre recensement
s’affine. Cette cinquième édition du
Guide, enrichie et intégralement mise
à jour, propose ainsi près de 150
diplômes accessibles aux profession-
nels du secteur ! Au sommaire de ce
désormais traditionnel catalogue
annuel de formation : CAFDES,
DEIS, Masters, accompagnés de
quelques diplômes particuliers.

Pour faciliter la lecture et l’orientation
des candidats à une formation, le
Guide offre un classement par
région, qui permet un repérage
rapide. Pour chaque formation
sélectionnée, vous retrouverez les
informations suivantes :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, 
e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Edité par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, le Guide 2011 des
formations sociales de niveau I
constitue une source unique d’informa-
tions sur les formations supérieures du
secteur. Si vous souhaitez le diffuser
dans vos institutions, vos associations,
vos établissements et services, vos
centres de formation…, vous pouvez,
dès aujourd’hui, commander des
exemplaires supplémentaires.

Voici les tarifs 2011, inchangés par
rapport à ceux de l’an dernier :
• 1 exemplaire : 40 €
• 3 exemplaires : 100 €

Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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• En partenariat avec l'Institut régional des sourds et aveugles de Marseille
(Irsam) et la Fehap, la Fédération pour l’insertion des personnes sourdes et
personnes aveugles en France (Fisaf) propose, le 6 mai à Marseille, une
Journée-séminaire autour de la thématique : « Lutter contre l’isolement des
personnes âgées devenues déficientes sensorielles en maison de retraite ».
Renseignements: FISAF. Tél. : 05 57 77 48 33. E-mail : contact@fisaf.asso.fr

• Le réseau IDEAL Connaissances organise, le 10 mai au Kremlin-Bicêtre
(Val-de-Marne), une Rencontre technique dédiée au thème : « L’innovation
technologique au service de l’APA-PCH-RSA et méthodologie de l’accompa-
gnement ». L’occasion de découvrir les solutions innovantes mises en œuvre
par plusieurs conseils généraux pour mieux contrôler l’affectation de la dépense
et garantir l’effectivité des prestations : télégestion, utilisation de titres de paiement
affectés (chéquier RSA...).
Renseignements: IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 09 26. 
E-mail : a.jennequin@idealconnaissances.com

• L’Association régionale des directeurs d’établissements et services spécialisés
(ARDESS) de Languedoc-Roussillon organise, le 12 mai à Lattes (Hérault), une
Journée technique sur le thème : « Le Management dans le secteur social et
médico-social ».
Renseignements : ARDESS. Tél. : 06 14 11 78 07. 
E-mail : ardess.contact@gmail.com

28 avril 2011

• Associer les Mecs dans une réflexion technique et clinique des accompagnements.
• Développer les réflexions sur le sens et les modalités du travail en réseau.
• Rassembler les acteurs, notamment en raison de leur dispersion, en un lieu
d’échanges, de débats, de réflexions sur des questions communes aux Mecs,
ainsi qu’à leurs associations gestionnaires, portant en particulier sur leurs missions,
leurs dispositifs, leurs pratiques, les usagers et leurs besoins.
• Promouvoir des recherches et des journées d’étude, dans le but de faire évoluer
les pratiques professionnelles.

Les établissements et services, les personnes morales et les personnes 
physiques peuvent adhérer à l'ANMECS. Pour la première année, l’association a
fixé le montant de l’adhésion à 10 €, pour les personnes physiques, et à 150 €,
pour les établissements et les personnes morales.

L’ANMECS s’est dotée d’un bureau, dont voici la composition (1) :
• Président : Francis Robert
• Vice-présidents : Francis Batifoulier et Philippe Lesenne
• Trésorier : François Danies
• Trésorier-adjoint : Christophe Beau
• Secrétaire : Jean-Patrick Clément
• Secrétaires-adjoints : Josiane Primault et Christian Meunier
Le siège social de l’Association nationale des MECS se situe dans les locaux
de l’Andesi.

Attelée à la rédaction de son « projet national » et à la définition d’un « plan d’action
à mener avec des échéances », l’ANMECS prépare déjà ses prochaines 
rencontres. En effet, les 2es Rencontres nationales des professionnels de maisons
d’enfants à caractère social, tout simplement baptisées « Demain les Mecs
2012 ! », sont programmées pour mars prochain, à Toulouse (2). Ce sera 
l’occasion d’un premier bilan pour la toute jeune Association nationale des Mecs.
Pour en savoir plus: www.demainlesmecs.fr

(1) Le prochain conseil d’administration de l'ANMECS se tient ce vendredi 29 avril, dans les locaux
de l'Andesi, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
(2) L’association a prévu de les organiser à un rythme annuel.
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Philippe Tormento a pris,
début mars, ses fonctions de directeur
général adjoint du conseil général de
la Haute-Savoie chargé de l’Action
sociale et de la solidarité. Il était 
auparavant DGA du conseil général
de la Vendée en charge de la
Solidarité et de la famille.

Alexandre Pascal a été
nommé, le 1er avril, conseiller technique
chargé de la protection sociale, de la
ville et des comptes sociaux au cabinet
du Premier ministre. Il intègre la cellule
sociale dirigée par l’inspecteur général
des affaires sociales Eric Aubry.

Michel Thierry, inspecteur
général des affaires sociales, a été
confirmé dans ses fonctions de vice-
président du Conseil supérieur du 
travail social (CSTS) par un arrêté du
28 mars.

Yves Schaeffer, jusqu’alors
directeur général adjoint chargé de
l’Action sociale au conseil général du
Nord, a été nommé, le 1er avril, directeur
de cabinet auprès de Patrick Kanner,
qui vient d’être élu à la présidence de
ce même conseil général.

Michèle Guidi a été nommée,
le 11 avril, directrice interrégionale de
la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) Sud-Est. Elle a notamment été
DRPJJ de Midi-Pyrénées.

Françoise Tomé-Lelièvre,
magistrate, inspectrice générale adjointe
des services judicaires, a été nommée,
le 4 avril, chef de l’Inspection de la
protection judiciaire de la jeunesse à
la Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (DPJJ).

Pascale Flamant est, depuis
le 11 avril, la nouvelle déléguée 
générale de la Fédération française
des centres de lutte contre le cancer
(FFCLCC). Précédemment directrice
générale de l’Institut national du cancer
(INCA), elle remplace Dominique
Maigne, qui a rejoint la Haute autorité
de santé (HAS).

Marie-Pascale Mongaux,
directrice de la maison de retraite Les
Aubépins, à Maromme (Seine-Maritime),
est la nouvelle Correspondante régionale
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)

pour la Haute-Normandie. Didier
Larchevêque, directeur de l’établissement
public départemental de Grugny, à Clères
(Seine-Maritime), assure les fonctions
de Correspondant régional adjoint.

Michel Lorcy a été nommé, le
4 avril, directeur territorial de la
Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du Rhône. Il a notamment été
DDPJJ du Bas-Rhin et de la Savoie.

Franck Susgin est, depuis le
15 février, le nouveau directeur de
l’autonomie du conseil général du
Loiret. Il succède à Claude Six.

Dominique Dufour, adminis-
trateur civil hors classe, a été nommé,
le 11 avril, sous-directeur de l’action
sociale et de l’accompagnement du per-
sonnel à la DRH du secrétariat géné-
ral du ministère de l’Intérieur, 
de l’Outre-mer, des Collectivités 
territoriales et de l’Immigration.
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