
Si Sabine Fourcade prend bien soin de préciser que son action s’inscrit dans
la continuité de celle de son prédécesseur -elle a participé, aux côtés de
Fabrice Heyriès, à la préfiguration de la DGCS-, la nouvelle directrice générale
de la cohésion sociale souhaite, indiscutablement, donner un nouvel élan à
la DGCS. Trois mois après sa prise de fonction, elle a présenté, le 2 mai, ses
principaux objectifs, en promettant « plus de transparence, plus de commu-
nication et plus de visibilité. » Une nécessité pour une administration centrale
qui a bien du mal à se faire une place au soleil, coincée entre ses ministères
de tutelle, la CNSA et les multiples agences ayant fleuri ces dernières
années (ARS, Anap, Anesm). « Trois grandes orientations » vont, désormais,
« sous-tendre l’action de la DGCS », annonce sa directrice générale.

• Une DGCS transversale et stratège
« Nous devons formaliser davantage notre doctrine générale, nos objectifs,
assure Sabine Fourcade. La cohésion sociale n’est pas une addition de politiques.
Il faut bâtir une colonne vertébrale qui rende ces politiques cohérentes. » La
DGCS va donc faire un effort de conceptualisation. Ainsi, après le succès du
premier cycle de séminaires (2010-2011) organisé avec le Centre d’analyse
stratégique (1), la DGCS proposera un deuxième cycle (2011-2012), consacré
à « la cohésion sociale vue par ses acteurs. »
Autre impératif : « trouver le bon équilibre entre l’égalité des droits et la 
proximité et l’individualisation de la réponse à apporter aux besoins sociaux »,
poursuit la directrice générale. Cette « tension à incarner en permanence »,
entre précision de la réglementation et marges de manœuvre locales, justifie, à
ses yeux, « l’objectivation des politiques » par le reporting et l’élaboration de
référentiels de coûts et de prestations.

• Des relations renouvelées avec l’ensemble des acteurs
« L’ensemble des chantiers sera mené en concertation avec le secteur », promet
Sabine Fourcade. Pour cela, elle entend « revitaliser » le CNOSS, après les
dysfonctionnements signalés par plusieurs associations, nouer des relations
de travail avec les conseils généraux, via l’ADF, et venir en appui aux services
déconcentrés et aux ARS, en leur apportant des outils de travail et plus 
seulement des circulaires et instructions. Illustration de cette volonté : un groupe
de travail, émanation du CNOSS, sera constitué, « dans les prochaines
semaines », pour réfléchir sur les indicateurs de qualité des EHPAD à 
destination des usagers.

• Un professionnalisme arrimé aux valeurs
« Il faut conjuguer le professionnalisme avec nos valeurs, insiste Sabine
Fourcade. La cohésion sociale est une politique de l’altérité, du rapport à
l’autre. » Dans la devise de la République, elle met l’accent sur la fraternité, qui
consiste à « développer le lien social entre toutes les parties de la société. »

(1) Organisme directement rattaché au Premier ministre.
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Sabine Fourcade veut donner un nouvel élan 
à la DGCS

• Rendre accessible... 
mais autrement !
L’accessibilité est à nouveau malmenée.
Le 6 mai, Roselyne Bachelot a
apporté son soutien à « la mise en
œuvre de solutions de substitution »
introduite par une proposition de loi,
qui revient devant le Sénat le 28
juin. « L’objectif est bien de rendre
accessible, mais autrement », plaide la
ministre. La définition des mesures
de substitution sera « expertisée avant
la rédaction du décret », rédigé en
concertation avec les associations,
promet-elle.

• Appel à projets : un premier
bilan en préparation
Pour marquer le premier anniversaire
de son entrée en vigueur, le 1er août
2010, la DGCS prépare un bilan de
la nouvelle procédure d’autorisation
par appel à projets. Le travail est
engagé dans le secteur médico-
social, via la CNSA et les ARS. Pour
le secteur social, la DGCS va solliciter
les services de l’Etat et les conseils
généraux. Au menu : le fonctionnement
des commissions d’appel à projets,
les calendriers arrêtés, le contenu des
cahiers des charges. Rendez-vous à
la rentrée 2011.

• Bras de fer dans le secteur
du handicap
« Meilleure équité territoriale »,
annonce le gouvernement. « Atteinte
au droit des personnes handicapées »,
ripostent les associations. Si le projet
de décret relatif aux modalités 
d’attribution de l’AAH est pris en
l’état, les 70 organisations représen-
tatives des personnes handicapées
réunies au sein du Comité d'entente
menacent de pratiquer la politique
de la chaise vide dans les différentes
instances du handicap.
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Les attaques de Laurent Wauquiez contre le RSA
suscitent une réprobation générale

Tollé à gauche, critiques dans la majorité, indignation des associations, l’offensive
de Laurent Wauquiez contre le RSA n’est pas passée inaperçue ! Dimanche
8 mai, au micro de la radio BFM, le ministre des Affaires européennes a
annoncé que son groupe politique, la Droite sociale, déposerait « dans les dix
jours », à l’Assemblée nationale, une proposition de loi pour contraindre les
bénéficiaires du RSA à assumer, « chaque semaine, cinq heures de service
social. » Dénonçant les « dérives de l’assistanat », qualifié de « cancer de la
société française », Laurent Wauquiez a proposé « de plafonner le cumul de
tous les minima sociaux à 75 % du Smic, pas plus. » Enfin, il a suggéré d’établir
une durée minimale de travail (5 ans) pour que les étrangers puissent bénéficier
du système de protection sociale français.

A trop vouloir braconner sur les terres électorales du Front national, le ministre
des Affaires européennes a franchi la ligne jaune. Il s’est attiré les foudres du
Premier ministre, puis du président de la République, lors du Conseil des
ministres du 11 mai. Roselyne Bachelot a même dû se fendre d’un communiqué
pour éteindre l’incendie. « Les propositions de Laurent Wauquiez posent des
difficultés de principe et de mise en œuvre », évacue-t-elle sobrement. « En
tant que ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, je suis en charge
de ce dossier et je soumettrai les pistes d’amélioration du dispositif au président
de la République et au Premier ministre à l’issue des travaux d’évaluation » du
RSA, conduits par Marc-Philippe Daubresse. Son rapport est attendu pour fin
juillet.

Les associations n’ont pas tardé à réagir. « Le cancer de la société française,
c’est le chômage », réplique la Fnars. « Il y a bien sûr des améliorations à
apporter au RSA, ajoute la fédération. Nous sommes disponibles pour y 
travailler. Mais l’accompagnement des personnes vulnérables est un enjeu
essentiel pour l’avenir de notre pays qui mérite autre chose que des positions
idéologiques fondées sur des données fausses. » « Attention aux solutions 
simplistes ou démagogiques », complète le collectif Alerte, qui « juge inaccep-
table que Laurent Wauquiez jette l’anathème sur les plus pauvres, les plus 
vulnérables. Cela ne saurait tenir lieu de politique sociale responsable. »

• Fonction publique :
Journée nationale 
du handicap
A l’occasion de la Journée nationale
du handicap dans la fonction
publique, ce jeudi 12 mai, le gouver-
nement lance une campagne de
sensibilisation. Objectif : « lutter
contre les représentations négatives
du handicap. » Slogan choisi : 
« Votre handicap n’est pas un frein à
votre carrière dans la fonction
publique ».

• Congrès APF : quatre
motions votées
Lors de son 41e congrès (4 au 6 mai
à Bordeaux), l’APF a adopté  « à une
forte majorité », quatre « motions
fortes. » Voici leur intitulé : « Pour une
Conférence nationale du handicap
2011 à la hauteur des attentes des
personnes et de leur famille ! », 
« Reconnaître le « risque autonomie »
à tous les âges », « Pour un accom-
pagnement adapté à une éducation,
une scolarité et une formation 
inclusives », « A l'aide.... à domicile ! ».
A consulter sur www.apf.asso.fr

• UNA crée des Centres
de Ressources
Avec le soutien de l’ANSP, dix
Centres de Ressources UNA ont
ouvert leurs portes, fin avril, dans
plusieurs régions de France. A travers
une expérimentation de 6 mois, avant
généralisation à l’ensemble du terri-
toire, l'Union nationale de l’aide, des
soins et des services aux domiciles
(UNA) entend impulser « une dyna-
mique pour faciliter et sécuriser
l’emploi à domicile pour le grand
public. »
www.una.fr

• CCAS : Prix de 
l’innovation sociale locale
L’Unccas lance la 8e édition du Prix
de l’innovation sociale locale, ouvert
aux CCAS-CIAS adhérents à l’Union.
Quatre prix (26 000 € au total)
viendront récompenser « des initiatives
originales, exemplaires ou innovantes,
qui gagnent à être remarquées, 
valorisées et partagées. » Date limite
de dépôt des dossiers : 10 juin 2011.
Dossier de candidature sur
www.unccas.org

POLITIQUE SOCIALE

Les associations gestionnaires exigent une politique
du handicap ambitieuse
A un mois de la 2e Conférence nationale du handicap, prévue le 8 juin, la
Conférence des gestionnaires (1) a fait part, le 10 mai, de ses attentes. Alertant
sur « la crise culturelle, budgétaire et sociale que traverse le secteur », dixit
Philippe Calmette, directeur général de la Fegapei, les gestionnaires d’établis-
sements et de services pour personnes handicapées demandent au président
de la République de « mener à son terme la politique du handicap ambitieuse
qu’il avait promise. » « Quand passera-t-on, enfin, de la parole aux actes ? »,
interroge la Conférence des gestionnaires, pour qui investir dans le champ du
handicap est, à la fois, « socialement nécessaire et économiquement rationnel. »

Pour cela, il s’avère « urgent de répondre à des enjeux identifiés comme des
priorités de santé pour les personnes en situation de handicap. » Et la
Conférence de rappeler quelques chiffres : si l’offre de places correspond à
80 % de la demande, 100 000 personnes handicapées restent encore sans
solution ; un enfant handicapé sur 10 n’est pas scolarisé régulièrement ; 800 000
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Depuis le 18 avril, la ministre et la secrétaire d’Etat chargées des Solidarités
et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot et Marie-Anne Montchamp,
sillonnent la France pour animer le débat national sur la dépendance (1). Au pas
de charge ! Par un communiqué commun daté du 9 mai, 17 organisations du
secteur des personnes âgées (2) tiennent à leur rappeler que « l’aide à l’auto-
nomie mérite des réponses à la hauteur des enjeux. » Le débat national est, 
« pour nos organisations, suite au Conseil de la CNSA du 12 avril 2011 (1),
l’occasion de dénoncer une situation inquiétante dans les établissements et
services à domicile pour personnes âgées. »

A l’heure où « les éléments du défi sociétal sont clairement identifiés » et où le
débat sur la dépendance est affiché « comme une priorité du gouvernement », les
17 organisations « déplorent les tours de « passe-passe » financiers qui se jouent
entre l’Etat, la CNSA et l’assurance maladie au détriment des personnes
âgées. » Et de citer :
• Le refus de créer un fonds d’urgence de l’aide à domicile ;
• Le gel des crédits de l’assurance maladie dans tous les établissements et 
services pour personnes âgées, « voire la baisse dans certains d’entre eux, donc
une diminution du nombre de soignants, alors que les besoins d’accompagnement
et de soins des personnes âgées augmentent » ;
• La poursuite de la diminution des crédits de la CNSA, via une reprise par
l’assurance maladie (100 millions d’€ en 2010, après 150 millions en 2009).
« Unies face à ces arbitrages financiers », les organisations signataires demandent
que « les engagements pris par l’Etat dans le cadre du Plan solidarité grand
âge soient intégralement respectés pour que le débat sur l’aide à l’autonomie
prenne tout son sens. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 138, du 28-04-11.
(2) Adessa A Domicile, ADMR, AD-PA, Aînés Ruraux, CFPSAA, Fehap, FHF, FNAAFP-CSF,
Fnadepa, Fnaqpa, Fnapaef, Fnar, Mutualité Française, Synerpa, UNA, Unccas, Uniopss.

Dépendance : les associations réclament 
« des réponses à la hauteur des enjeux »

personnes handicapées vieillissantes nécessitent un accompagnement particulier.
L’accès à l’emploi pose toujours problème. Enfin, « l’accessibilité, à tout et pour tous,
doit devenir la règle. » Ces enjeux exigent « des politiques publiques d’investissement
cohérentes et constantes », insiste Isabelle Mérian, directrice de la Fagerh.

Au-delà, la première demande des gestionnaires est une demande « de dialogue,
de parler vrai, reprend Philippe Calmette. Le gouvernement ne doit pas nous
mentir ou nier la réalité. » De fait, la Conférence des gestionnaires veut être
davantage associée à l’élaboration de la politique du handicap, qui doit se
construire « en concertation étroite avec les acteurs du secteur. » De son côté,
elle a mis en place six Groupements des priorités de santé (GPS), sur les
thèmes suivants : tout-petits et scolarisation, accès à l’emploi, accès à la cité
et protection juridique, vieillissement des personnes handicapées, autisme et
handicap psychique. La Conférence des gestionnaires veut ainsi se donner les
moyens « d’être porteuse de propositions et de leviers d’action pour la
construction des politiques publiques. » Pour autant, elle ne rédigera pas de
cahier de doléances en vue de la 2e Conférence nationale du handicap. Le
rapport du CNCPH adopté en avril -un « très bon travail », selon le directeur
général de la Fegapei- servira de socle commun aux organisations du secteur.
Sans illusion sur le sort réservé aux propositions (120 pour le seul volet
accessibilité). « Mais les enjeux de société seront repris lors des débats en vue
de la prochaine élection présidentielle », conclut Philippe Calmette.

(1) Elle regroupe désormais 14 organisations : L’Adapt, Agapsy, AIRe, Alefpa, APF, Cnape, Fagerh,
Fegapei, Fehap, Fisaf, GEPSo, Grath, Trisomie 21 France, UNA.

POLITIQUE SOCIALE

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les modalités 
de tarification des EHPAD
pour 2011 ?

« La campagne budgétaire 2011
dans le secteur des personnes
âgées s’effectuera à droit constant
par rapport à l’année 2010 »,
indique la circulaire budgétaire
2011 pour les établissements et
services médico-sociaux (Voir p. 4).
En conséquence, les modalités de
tarification des EHPAD demeurent
inchangées en 2011.

La ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale a, en effet,
décidé de retarder la publication
du décret portant réforme tarifaire
des EHPAD. Le texte ne verra pas
le jour avant l’adoption de la
réforme de la dépendance. La
fixation de la dotation globale
soins de l’année s’effectuera donc
selon les modalités antérieures,
dans le cadre de la procédure
budgétaire contradictoire.

« S’agissant, plus particulièrement,
de la généralisation du tarif global,
initialement envisagée, il apparaît
nécessaire de s’appuyer sur des
données précises et complètes
quant au montant relevant de 
l’enveloppe soins de ville ou de
l’enveloppe médico-social », peut-on
lire dans la circulaire. Cette 
estimation est menée par un
groupe de travail associant la
CNAMTS et la CNSA, dont les
travaux se prolongeront au cours
de l’année 2011. Il s’appuiera,
également, sur les travaux de 
mission d’inspection confiée à
l’IGAS sur les tarifs global et partiel,
pour analyser le niveau de prestations
de soins proposé aux personnes
résidant en établissement au
regard des besoins évalués et 
l’impact du mode de financement
choisi sur la qualité de la prise en
charge.
Dans l’attente des résultats de ces
travaux et des décisions issues du
débat national sur la dépendance,
le ministère demande aux ARS 
« de surseoir au développement
du tarif global, qui n’est, à ce jour,
pas financé. »
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

à un sixième de l’écart entre le forfait global constaté au
31 décembre 2010 et le forfait plafond. « La sinistre
convergence à la baisse est maintenue, qui diminue
aveuglément l’aide aux personnes âgées vivant dans les
établissements les moins mal dotés », s’indigne l’AD-PA.

• Les mesures concernant le champ du handicap
Pour les adultes, les priorités restent axées sur l’accom-
pagnement de publics spécifiques -autisme, polyhandicap,
troubles graves du comportement- et la prise en compte
de l’avancée en âge des personnes les plus lourdement
handicapées. Dans ce cadre, la CNSA délèguera aux
ARS 34,58 millions d’€ pour le financement de mesures
nouvelles sur 6 mois, au titre de l’année 2011. Pour les
enfants, il s’agit de garantir le développement de l’action
précoce, le soutien à la scolarisation et au développement
de l’autonomie et la prise en charge des enfants les plus
lourdement handicapés. Aucun chiffrage n’est indiqué.
Ayant montré « une forte sur-exécution à hauteur de 191
millions d’€ en 2010 », le secteur personnes handicapées
est placé sous surveillance en 2011. Les ARS sont ainsi
sommées de suivre, de manière régulière, l’activité des
établissements tarifés en prix de journée et de s’assurer
de « la prévision absolument sincère du nombre de journées
retenu dans le cadre de la fixation du prix de journée. »

• L’évolution de la masse salariale et l’effet prix
Le taux d’évolution de la masse salariale des établissements
et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif
pour 2011, déjà annoncé aux partenaires sociaux, est fixé à
1% pour l’ensemble des conventions collectives. Si l’on
y ajoute un effet prix fixé à 0 %, le taux de reconduction
des enveloppes régionales s’élève à + 0,89 % dans le
secteur des personnes âgées et à + 0,75 % dans celui
des personnes handicapées.
En conséquence, les valeurs de point du champ personnes
âgées s’établissent comme suit pour l’année 2011 :
• Tarif global avec PUI : 13,10 €,
• Tarif global sans PUI : 12,44 €,
• Tarif partiel avec PUI : 10,10 €,
• Tarif partiel sans PUI : 9,55 €.
« La reconduction des moyens est donc inférieure à ce
qu’elle avait été en 2010 (de l’ordre de 1,2 %), pourtant
déjà insuffisante. Le financement des établissements n’est
plus assuré, contraignant les directeurs à détruire ou tout
le moins précariser l’emploi pour équilibrer les comptes »,
conclut le Syncass-CFDT.

Référence : Circulaire interministérielle N°DGCS/5C/DSS/
1A/2011 /160 du 29 avril 2011 relative aux orientations
de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des 
établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées et des personnes âgées.

Présentation de la circulaire budgétaire 2011 pour les établissements 
et services médico-sociaux

La campagne budgétaire 2011 des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes handica-
pées et des personnes âgées ne s’annonce pas sous les
meilleurs auspices ! Rarement comme cette année, la 
circulaire budgétaire pour ces établissements et services
financés par la CNSA, datée du 29 avril, aura suscité une
telle levée de boucliers. Alors que la DGCS annonce 412
millions d’€ de mesures nouvelles, associations et syndicats
dénoncent un Ondam médico-social 2011 en trompe-l’œil,
affiché en progression de 3,8 %, mais dont 100 millions
d’€ ont été mis en réserve dès le début de la campagne.
« L’année noire se confirme », déplore l’Uniopss. Pour sa part,
l’AD-PA qualifie la circulaire budgétaire de « désastreuse. » La
circulaire interministérielle impose « une maîtrise excessive des
dépenses », qui va provoquer « de nouvelles tensions pour
les directeurs », ajoute le Syncass-CFDT. « 2011 sera une
année tendue entre ARS et directeurs », annonce le syndicat.

• Les mesures concernant le secteur 
des personnes âgées
S’agissant des créations de places, la circulaire prévoit la
poursuite du Plan solidarité grand âge (PSGA), avec le
financement, sur 6 mois, de :
• 2 085 places d’EHPAD,
• 1 262 places de SSIAD,
• 1 200 places d’accueil de jour,
• 800 places d’hébergement temporaire.

L’Etat entend, en priorité, « intensifier le déploiement des
mesures médico-sociales du plan Alzheimer. » 8 millions
d’€ sont ainsi prévus en 2011 pour la création de 75
plateformes de répit et d’accompagnement. La poursuite
du développement des UHR et des PASA figure également
au programme. A compter de 2011, la tarification des
UHR fait l’objet d’un forfait annuel à la place :
• 30 500 € pour une création d’EHPAD ou une extension
de places comportant une UHR ;
• 16 400 à 20 900 €, selon le mode de tarification de
l’EHPAD, pour une création d’UHR sans création de
places supplémentaires.
Le forfait PASA s’établit à 4 557 € par place, soit 55 000 ou
63 000 € selon que la structure comporte 12 ou 14 places.

Les crédits relatifs à la médicalisation des EHPAD s’élèvent
à 159 millions d’€ et doivent permettre « la couverture
de l’ensemble des engagements contractualisés avant le
1er janvier 2011. » Les ARS sont donc invitées à ne souscrire
aucun nouvel engagement sur 2011 et à « préparer l’exercice
2012. » Cela se traduit par « le gel du renouvellement des
conventions » tripartites, commente le Syncass-CFDT.
Parallèlement, le processus de convergence tarifaire,
présenté comme « un enjeu majeur en termes d’équité »,
se poursuit en 2011. La résorption est fixée, cette année,
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AGENDA

• 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

• 26e Congrès de la FNADEPA
16 et 17 juin, aux Sables
d'Olonne (Vendée)
Cette année, la Fnadepa souhaite
un congrès national « de réflexion
sur l'évolution de la société, de la
vieillesse dans celle-ci et de l'image
renvoyée par le grand âge. » Thème
retenu : « Vivre vieux en 2030 ».
Au programme : « Les vieux dans
notre société », « Vieux et malade :
la double peine », « Tous vieux
demain », « Le vieillissement, une
bonne nouvelle ? »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Aide à domicile : la DGCS va-t-elle débloquer 
la situation ?

La directrice générale de la cohésion sociale, Sabine Fourcade, a réuni, le 
27 avril, les principales fédérations représentatives des services d’aide au
domicile de personnes âgées. Une lueur d’espoir pour un secteur qui, depuis
plus d’un an, affirme lutter pour sa survie ! « Afin de disposer d’un diagnostic
précis des difficultés rencontrées et d’en identifier les causes », la DGCS a
demandé, à chacune des fédérations, de « réaliser une remontée d’informations
synthétiques et homogènes. » Les données seront recueillies par l’administration
centrale et « donneront lieu à une analyse partagée au cours du mois de juin », a
promis Sabine Fourcade. Cette nouvelle étude intervient après le rapport 
Igas-IGF, dont les constats sont partagés par toutes les parties prenantes (1).

La directrice générale a rappelé que l'ensemble des travaux réalisés en 2010
ont conclu à la nécessité d'une réforme des modalités d’allocation des 
ressources des services d’aide à domicile. Une étude de plusieurs modèles, à
la fois pour les services autorisés et agréés, va donc être lancée, après consul-
tation du secteur, de l’Assemblée des départements de France (ADF) et des
caisses de Sécurité sociale. « A partir des différentes propositions formulées,
il s’agit de réaliser une étude d’impact pour simuler le dispositif sur des 
services existants », a précisé Sabine Fourcade. Sur la base des résultats, 
« une réforme de l'allocation des ressources sera engagée et devrait aboutir
dans le courant de l’année 2012 », a-t-elle annoncé.
Autre annonce faite par la directrice générale de la cohésion sociale : le 
lancement d'un travail en commun sur le cahier des charges des services
autorisés d'aide à domicile, « afin de mieux définir les prestations rendues par
ces services, ainsi que leur spécificité. » Il s’agit de bâtir un référentiel des
prestations rendues par les services autorisés.

Réagissant à la feuille de route présentée par la DGCS, le collectif du secteur
de l’aide à domicile, qui regroupe 16 organisations (2), salue « ces premières
avancées concrètes depuis un an » et « prend date que, courant juin, l’analyse
des services en difficulté sera faite en toute transparence. » Pour le collectif,
qui réitère sa demande de création d’un fonds d’urgence, « l’heure est à 
l’action. » Il est d’accord  pour engager une  réforme de la tarification des 
services d’aide aux personnes âgées, « qui doit également concerner les 
services œuvrant auprès des familles et des personnes en situation de handicap. »

En concertation avec tous les acteurs du secteur, cette réforme doit être
menée « sur la base des principes fondamentaux d’universalité des prestations,
d’accès équitable sur tout le territoire, de reconnaissance de la qualification,
de professionnalisation du secteur et de prise en compte des conventions 
collectives. » Ces principes doivent aussi s’appliquer aux travaux sur le cahier
des charges des services autorisés, ajoute le collectif. Il souhaite « établir un
niveau de prise en charge par les services d’aide à domicile selon les spécificités
des personnes et de leur entourage. » Enfin, le collectif veut « redonner aux
conseils généraux et aux services une lisibilité économique et sociale de leurs
actions, grâce à un nouveau système d’autorisation à inscrire dans la loi de
finances de la Sécurité sociale 2012. »

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

(2) Adessa A Domicile, ADMR, AD-PA, Aînés Ruraux, APF, CFPSAA, Croix-Rouge française,
Familles Rurales, FNAAFP-CSF, Fnadepa, Fnapaef, Fnaqpa, Mutualité Française, UNA, Unccas,
Uniopss.
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Les associations professionnelles veulent peser
sur l’avenir des formations sociales
« Les grands absents du débat sur l’avenir de la formation des travailleurs
sociaux sont les travailleurs sociaux eux-mêmes, s’indignent en chœur l’Anas,
l’Ones et France ESF. Ainsi, l’avenir de nos professions se construit en dehors de
nous. » Pas associées aux travaux préparatoires de la 1re Conférence nationale
des formations sociales, tenue fin 2010, n’ayant pu donner leur avis sur les 
« orientations nationales pour les formations sociales 2011-2013 » (1), les trois
associations professionnelles ont donc présenté, fin avril, une prise de position
commune, « à entendre comme une alerte lancée, un repère, qui se place au
cœur du débat actuel concernant le devenir des formations en travail social. »

L’Anas, l’Ones et France ESF militent pour le maintien des formations et
diplômes dans le champ des compétences de l'Etat et pour le respect de la
structuration des professions en trois filières (action éducative, action de service
social, animation). « Des espaces de formation communs à l’ensemble des 
travailleurs sociaux ne peuvent occulter le besoin de structurer les formations
en respectant les filières professionnelles du travail social », estiment les trois
associations, en réponse aux orientations nationales (1). Par ailleurs, la mise aux
normes européennes « ne doit pas se traduire par un abandon progressif du
processus de formation par alternance », expliquent l’Anas, l’Ones et France
ESF, qui réclament toujours « la reconnaissance au niveau bachelor des 
professions diplômées d’assistant de service social, de conseillère en économie
sociale et familiale, d'éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 137, du 07-04-11.

• Handicap et emploi 
à la Justice
L’agence Les Jardins de la Cité a
conçu, pour le ministère de la
Justice, des formations portant sur
le thème « Handicap, stéréotypes et
évolution des mentalités », liées à la
question de l'emploi des personnes
handicapées au sein du ministère.
Celles-ci sont destinées aux agents
du ministère, mais aussi aux 
personnes handicapées en recherche
d’emploi et aux représentants 
d’associations. Calendrier : Paris
(13 mai), Lyon (17 et 18 mai),
Marseille (20 mai), Montpellier (24
mai), Bordeaux (25 et 27 mai),
Orléans (31 mai).
Tél. : 01 48 88 64 00
E-mail : contact@lesjardinsdelacite.fr

• EHPA : la préparation
des médicaments
Dans la perspective des trois 
nouveaux textes réglementaires à
paraître sur ce sujet, l’AD-PA
organise, le 19 mai à Clermont
l’Hérault (Hérault), une formation
dédiée au thème : « La préparation
des médicaments en établissements
pour personnes âgées ».
Tél. : 04 73 68 02 83
E-mail : norbert.navarro@wanadoo.fr

• La performance, 
nouveau défi pour 
les directeurs ? 
L'Andesi propose, le 23 mai à
Marseille, une journée intitulée : 
« La performance : un nouveau défi
pour les directeurs ? ». Quelles
incidences pour les dirigeants 
et les cadres de direction ?
Comment s’approprier ce nouveau
concept et l’articuler à ceux d’éva-
luation, de qualité, de compétences
et de prévention des risques ?
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

CARRIÈRE
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Inspection de l’action sanitaire et sociale : le statut
particulier remanié

Une série de quatre textes réglementaires (deux décrets, deux arrêtés) parus
au Journal officiel du 30 avril vient modifier le statut particulier du corps de
l’inspection de l’action sanitaire et sociale. Ce corps comprend quatre grades :
• Le grade d’inspecteur de classe exceptionnelle (cinq échelons et un échelon
spécial) ;
• Le grade d’inspecteur hors classe (cinq échelons) ;
• Le grade d’inspecteur principal (neuf échelons) ;
• Le grade d’inspecteur (douze échelons et un échelon d’inspecteur-élève).
Les nouveaux textes fixent l’échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs
de l’action sanitaire et sociale, ainsi que la durée moyenne et la durée minimale
du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps.

Le grade d’inspecteur de classe exceptionnelle « donne vocation à exercer des
responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine
de l’expertise, du pilotage, de l’animation et de l’évaluation des politiques
publiques sanitaires, médico-sociales et sociales. » L’effectif de ce grade est
limité à 200, dont 50 pour l’échelon spécial.
Un arrêté détermine la liste des emplois et des fonctions donnant accès au
grade d’inspecteur de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale. 
Y figurent, en particulier, les ex DRASS, DDASS et directeurs adjoints, les
directeurs de politiques publiques en matière sanitaire et sociale, mais aussi
les professionnels exerçant des fonctions de direction au sein des ARS, y
compris de délégué territorial dans les départements.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Unifaf PACAC a signé, courant mars, une nouvelle convention avec le service
Fonds social européen (FSE) de la Direccte (1) prévoyant la qualification de 
1 700 salariés dans les deux années à venir. Le dispositif vise à offrir à ces
salariés un programme diplômant lié aux mutations du secteur sanitaire, social
et médico-social : évolution technique des métiers, des modes de prise en
charge, des publics accueillis, nouvelle gouvernance, évaluation…

Les projets retenus concernent, en priorité, les petites et moyennes entreprises,
les femmes et les salariés de plus de 45 ans, mais aussi tout public éloigné
de l’emploi, précise Unifaf. L’accent est porté sur des formations de niveau V,
comme les diplômes d’Etat d’aide médico-psychologique, d’aide-soignant,
d’auxiliaire de puériculture, qui permettent d’accéder à une première qualification.
Ce partenariat devrait aussi permettre de financer des formations spécialisées
dans des domaines comme la douleur ou la maladie d’Alzheimer. Pourront
également y participer des salariés en reconversion dans le cadre de la sécu-
risation des parcours. « Sans oublier des formations pour l’encadrement, à
l’heure où les directions des établissements sont amenées à gérer des situations
de plus en plus complexes (négociation de CPOM, budgets serrés, regroupements
et fusions…). »
Budget de l’opération : 4 millions d’€, dont 2,6 financés par Unifaf.

(1) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Guide pratique
de l’insertion
Cet ouvrage à feuillets
mobiles propose « 150
fiches pratiques pour une
insertion solidaire et 
créative ». Ce guide pratique
offre une très large vision du secteur
de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions pour répondre aux multi-
ples situations rencontrées par les
professionnels : construire et suivre
un parcours d’insertion, accéder à
un logement, rechercher un emploi
pérenne, se former, se faire soigner,
obtenir un microcrédit social…
Dans une « approche concrète et
globale de l'insertion », chaque fiche
apporte une méthodologie, des
conseils pratiques, des outils et
modèles personnalisables (plus de
100 au total !), pour disposer de
documents prêts à l’emploi. Les 150
fiches de l’ouvrage sont actualisées
en permanence sur : www.weka.fr

Sous la coordination de 
Valérie Osmont, Editions Weka,
Collection Action sociale 
et solidaire, 2011, 320 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L'Ecole supérieure en travail éducatif et social de Strasbourg (Estes) propose,
le 19 mai dans ses locaux, une conférence-débat intitulée : « Ratification par
l’Union européenne de la convention relative aux droits des personnes handi-
capées : quels enjeux et quels engagements ? ».
Renseignements : ESTES. Tél. : 03 88 21 19 90. 
E-mail : anne.quirin@estes.fr

• La Fnadepa du Finistère, qui regroupe plus de 60 établissements et services
pour personnes âgées, organise, le 24 mai à Guipavas, un colloque consacré
au thème : « Coopération et regroupements. Enjeux, outils, expériences ».
Renseignements : FNADEPA 29. Tél. : 02 98 88 36 32. 
E-mail : ehpad@villedemorlaix.org

• La Délégation Languedoc-Roussillon de l’ADC et les présidents et directeurs
des maisons d’enfants et des établissements de la protection de l’enfance du
Gard invitent, les 7 et 8 juin à Nîmes, à deux journées dédiées au thème : 
« Séparer, ne pas séparer. Quels choix ? Quels risques ? ».
Renseignements : ADC Languedoc-Rousillon. Tél. : 04 66 27 98 98. 
E-mail : lapronimes@orange.fr

• Pour préparer ses 1es Rencontres régionales européennes, programmées du
7 au 9 février 2012 sur le thème de « L’innovation dans les politiques et pratiques
de l’intervention sociale en Europe », l'IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne lance un appel à communication. Trois axes sont proposés : 
« Politiques sociales : les territoires innovants », « Nouvelles formes d’intervention
sociale : quels espaces d’innovation ? », « L’énergie créative et les médiations 
culturelles comme ressourcement de l’intervention sociale ». Date limite de
dépôt des propositions : 31 mai 2011.
Renseignements : IRTS Ile-de-France. Tél. : 01 40 92 01 02. 
E-mail : john.ward@irts-montrouge-neuillysurmarne.com

Unifaf PACAC prépare 1 700 salariés 
aux mutations du secteur sanitaire et social
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QUALIFICATION

Mener l’évaluation
interne dans 
les établissements 
et services sociaux 
et médico-sociaux
L’évaluation constitue une obligation
légale, mais aussi un outil de manage-
ment et d’aide à la prise de décisions
pour les associations, plaident les
auteurs de ce guide pratique, qui
propose des éléments de réflexion
et des outils méthodologiques pour
mener l’évaluation interne dans les
ESSMS. Axée sur la question de
fond, la première partie rappelle les
obligations de la loi 2002-2. La
seconde partie, plus méthodologique
et élaborée à partir d’expériences
d’associations intervenant dans le
champ du handicap et ayant mené
l’évaluation interne, apporte des
outils et des exemples de modèles.

Yasmina Lemoine, Nathalie Lullien
et Nelly Vettier, Idaes, avril 2011,
128 p., 29,50 €
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Jean-Louis Daumas a été
nommé, le 29 avril, directeur de la
Protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ). Jusqu’alors conseiller chargé
des mineurs, des victimes et de l’accès
au droit au sein du cabinet du ministre
de la Justice et des Libertés, il succède
à Philippe-Pierre Cabourdin. Fin
connaisseur de cette administration
centrale, Jean-Louis Daumas, éducateur
de la PJJ de formation a, notamment,
occupé les fonctions de DRPJJ de
Picardie et de directeur de l’Ecole
nationale de la PJJ. Il a également
dirigé plusieurs établissements 
pénitentiaires, dont le centre de
jeunes détenus de Fleury-Mérogis.

Franck Vincent a pris, mi-
janvier, ses fonctions de directeur
général adjoint chargé de la Santé,
des solidarités, de l’insertion et du
logement au conseil général des
Alpes-Maritimes. Auparavant DGA en
charge de la Solidarité et de la famille
au conseil général de la Vendée, il
remplace Christian Grouselle.

Guy Hagège a été élu, le 29
avril, président de la FEGAPEI.
Membre du conseil d’administration

de la fédération depuis 2008, il 
succède à Pierre Matt, décédé le 22
février, à l'âge de 75 ans. Père d’une
jeune femme polyhandicapée, Guy
Hagège, 60 ans, préside, depuis
2002, l’AFIPaeim, une association
familiale gestionnaire d’établissements
et de services pour personnes handi-
capées. L’AFIPaeim gère une centaine
d’établissements ou de sites (3 200
places, 2 000 salariés) sur l’ensemble
du département de l’Isère. Sur le plan
professionnel, Guy Hagège est directeur
d’un centre informatique régional de
la Mutualité sociale agricole (MSA).

Stéphanie Edel a été nommée,
le 1er avril, directrice de l’autonomie
au sein du Pôle Aide à la personne 
du conseil général du Bas-Rhin, en
remplacement de Sabine Jeuch.

Emmanuel Roux, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, 
a pris, le 26 avril, ses fonctions de
directeur délégué auprès du directeur
général de la Mutualité française, qui
fédère 600 mutuelles de santé en
France. Après avoir travaillé à la 
création des ARS, comme chargé de
mission au Secrétariat général des

ministères chargés des affaires
sociales (2008-2010), ce spécialiste
des questions sociales et de Sécurité
sociale avait réintégré la Cour des
comptes.

Laurence Nicolle est, depuis
le 7 mars, la nouvelle directrice du
CCAS de Louveciennes (Yvelines).
Précédemment directrice-adjointe des
affaires sociales de la ville de Houilles,
dans le même département, elle 
succède à Anthony Mével, qui dirige
désormais le centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) du Pays de
Liffré (Ille-et-Vilaine).

Frédérique Salles a pris, 
mi-février, la direction du CCAS de
Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime),
après dix années passées au service
d’action gérontologique territoriale 
du conseil général de
Charente-Maritime.
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