
Des services d’aide  à domicile à l’agonie, des EHPAD aux moyens rognés,
des conseils généraux au bord du dépôt de bilan… Nul n’ignore les difficultés
financières vécues par des pans entiers du secteur. A ce triste tableau, vient
s’ajouter une difficulté supplémentaire, fruit de plusieurs mois de retard parfois
accumulés dans le versement des fonds publics promis aux associations.
Une situation que dénonce, avec véhémence, la Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars).

« Quand l’argent de la lutte contre la pauvreté part dans les caisses des
banques… », se désole la fédération. Explication : privées du versement, en
temps et en heure, des fonds publics, des associations ont dû emprunter à
leur banque et, en conséquence, payer des frais financiers. Fin mai, une
trentaine d’associations de solidarité ont ainsi versé « 150 000 € d’agios à
leur banque ! », révèle la Fnars. Combien d’autres associations connaissent
cette situation ? « En Ile de France, l’équivalent du montant de 200 places
d’hébergement sera versé en agios aux banques pour la seule année 2011 ! »,
a calculé le président de la Fnars Ile-de-France.

Pourtant, en juin 2010, lors de l’assemblée générale de la Fnars, le secrétaire
d’Etat chargé du Logement avait insisté sur la nécessité de « transparence,
de visibilité, de sécurisation des opérateurs associatifs », rapporte la fédération.
Et Benoist Apparu de promettre : « En 2011, vous serez payés au début de
l’année et vous saurez de quel budget vous disposerez pendant l’année. » 
« En réalité, à fin mai, certaines associations n’ont rien reçu depuis cinq mois
et envisagent des licenciements », constate la Fnars.

La fédération veut bien croire que ces dysfonctionnements sont liés, pour
une part, au logiciel Chorus, qui équipe l’administration. Mais elle s’interroge
surtout sur « l’efficacité de l’Etat, qui ne parvient pas à s’appliquer à 
lui-même ses propres textes. » En effet, ces retards de paiement sont en
contradiction avec l'article R 314-107 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF), que la Fnars prend soin de rappeler : « La dotation globale
de financement est versée à l’établissement ou au service par fractions 
forfaitaires égales au douzième de son montant. Le versement de chaque
fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas ouvré,
le dernier jour ouvré précédant cette date. »

Cerise sur le gâteau, ces dysfonctionnements viennent s’ajouter aux réductions
budgétaires décidées par le gouvernement pour l’hébergement et la lutte
contre l’exclusion (- 2,9 % en 2011 par rapport à 2010, selon la fédération).
« Or, la crise a plongé un grand nombre de personnes dans la pauvreté et
l’action des associations est plus nécessaire que jamais », conclut opportu-
nément la Fnars.

9 juin 2011

Associations : des agios aux banques faute du versement 
des fonds publics ! ................................................................................. p. 1 
Un rapport sur la santé mentale et le bien-être 
des personnes âgées ........................................................................................... p. 2
Premier bilan du plan handicap visuel 2008-2011 ............................ p. 2
Une pétition contre « la casse des CMPP » ................................................ p. 3
L’ANESM acteur du renouvellement des autorisations ................... p. 4
CNAV-RSI-MSA : pour « une politique active de prévention » 
de la dépendance ......................................................................................... p. 5
Les directeurs de CCAS sont prêts à rebondir ! ................................. p. 6
Les 3es Ateliers nationaux de la solidarité ............................................ p. 7
Vie des associations .................................................................................... p. 7
Managers ......................................................................................................... p. 8

EN BREFFINANCEMENT

N 141 - 9 juin 2011

SOMMAIRE

o

Des associations payent des agios aux banques
faute du versement des fonds publics !

• Dépendance : 800 millions
d’€ pour commencer
La réforme de la dépendance 
s’effectuera bien en deux temps. A
savoir : des mesures urgentes 
inscrites dans le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
pour 2012, avant la réforme de fond,
qui attendra l’élection présidentielle.
800 millions d’€ devraient être
consacrés aux mesures urgentes.
Une moitié pour le secteur de l’aide
à domicile, l’autre dédiée à la prise
en charge des personnes âgées
classées en GIR 1 et 2. Via un coup
de pouce aux conseils généraux
pour financer l’APA ?

• Aide à domicile : l’heure
de vérité ?
Les principales fédérations de l’aide
à domicile et l’ADF ont à nouveau
rendez-vous à la DGCS, le 15 juin,
pour dresser un état des lieux
conjoint des services en difficulté. A
cette occasion, les fédérations
employeurs devraient produire un
nombre consolidé des suppressions
de postes intervenues dans le secteur.
Dans le seul réseau UNA, 5 000
emplois auraient disparu en 2010 !

• ANAP : l’Alsace dernière
région qualifiée
L’Alsace sera finalement la cinquième
région à expérimenter le tableau de
bord de pilotage des établissements
médico-sociaux conçu par l’ANAP.
Prochaine étape : recruter 500 
établissements et services volontaires.
Les candidats ne manquent pas
dans le champ du handicap ; le 
secteur des personnes âgées se
montre plus rétif. Début de l’expéri-
mentation en septembre.
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POLITIQUE SOCIALE

Un rapport propose la création d’un ministère 
de l’Intergénération et de l’Avance en âge
Alors que le débat national sur la dépendance entre dans sa dernière ligne
droite, le Dr Olivier de Ladoucette a remis, le 31 mai à la secrétaire d’Etat
chargée de la Santé, son rapport sur la santé mentale et le bien-être des 
personnes âgées, qui apporte un autre éclairage sur la question du vieillissement
dans notre société. Bien-être et santé mentale constituent « des atouts indispen-
sables pour bien vieillir », pose d'emblée Olivier de Ladoucette. Son rapport
met en avant les « cinq clefs d'une bonne santé mentale » pouvant aider la 
personne âgée à préserver son autonomie. A savoir : conserver une bonne
estime de soi, garder une identité positive, lutter contre l’isolement et la solitude,
conserver le contrôle sur sa vie, savoir s'adapter.

« Dans le champ de la prévention primaire, de nombreuses recommandations
pourraient être proposées », indique Olivier de Ladoucette. Le rapport en retient
finalement quatre, « pour leur valeur ajoutée et leur capacité mobilisatrice » :
• Changer l’image de la vieillesse et donner une plus juste place aux jeunes
seniors. Cela passe, notamment, par la promotion de la solidarité intergénéra-
tionnelle et le développement du tissu associatif.
• Favoriser la création de stages de développement personnel pour préparer
et bien vivre sa troisième vie.
• Encourager le développement de la spiritualité chez les seniors.
• Créer un ministère de l’Intergénération et de l’Avance en âge.

« La terminologie secrétariat d’Etat aux Aînés ou secrétariat d’Etat aux
Personnes âgées ne répond plus aux exigences d’aujourd’hui, estime l’auteur du
rapport. Pour en finir avec une approche triste et ostracisante du vieillissement, il
serait opportun de créer un ministère de l’Intergénération et de l’Avance en
âge. » L’AD-PA soutient l’idée d’un tel ministère, comme la plupart des propositions
formulées par Olivier de Ladoucette. Ses recommandations viendront alimenter
le second plan national « Bien vieillir », actuellement en préparation.

Rapport complet sur : www.sante.gouv.fr

• Protection de l’enfance :
quid du partage 
d’informations ?
La dernière recommandation de
l’Anesm, diffusée fin mai et intitulée 
« Le partage d’informations à caractère
secret en protection de l’enfance »,
s’attaque à un sujet complexe et
délicat. Le document aborde les
principes de ce partage, les situations
au sein de l’établissement ou du service,
mais aussi avec les intervenants
extérieurs.
A consulter sur www.anesm.sante.gouv.fr

• Convention UNIOPSS –
France Active
L’Uniopss et France Active ont
conclu, fin avril, une convention de
partenariat pour renforcer leur 
collaboration. Cette convention
cadre sera déclinée, chaque année,
en programme d’actions. Elle fait suite
aux actions communes déjà engagées
par les deux associations : étude des
risques financiers des organismes
de services à la personne, réalisation
d’outils de projection budgétaire et
financière pour les structures du
secteur de la petite enfance…

• Des sièges d’élus
réservés pour les 
handicapés?
A l’occasion de la Conférence 
nationale du handicap, Frédéric
Bouscarle, président de Handi Pop’,
mouvement associé à l’UMP, réclame
que des mandats d’élus soient réservés
aux personnes en situation de handicap.
« Nous allons mener une campagne
sans concession sur ce thème qui
est primordial », explique-t-il, en
annonçant la rédaction d’une propo-
sition de loi en ce sens pour la rentrée
de septembre.

• Protection des majeurs :
les dotations des services
mandataires
Les services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs relevant
du I de l’article L. 361-1 du CASF
connaissent leurs dotations régionales
pour 2011. Selon un arrêté du 
31 mai (J.O. du 07-06-11), ils se
partageront un peu moins de 195
millions d’€.

POLITIQUE SOCIALE

Un premier bilan du plan handicap visuel 2008-2011
A la veille de la Conférence nationale du handicap, le gouvernement a diffusé,
sans tambour ni trompette, un premier bilan du plan handicap visuel 2008-
2011. Concernant près de 3 % des Français, dont 207 000 malvoyants 
profonds et aveugles, ce plan a pour ambition de favoriser « une intégration
pleine et entière des personnes aveugles et malvoyantes à la vie de la cité »,
dans la continuité des principes énoncés par la loi du 11 février 2005. Trois
axes ont été privilégiés.

• Vivre dignement avec le handicap
Ce premier axe vise d’abord à améliorer le dépistage des troubles de la vision.
En effet, si le handicap visuel surgit principalement aux deux extrémités de la vie,
le dépistage demeure insuffisant, tant en maternité ou dans la petite enfance
que dans les établissements pour personnes âgées. Plusieurs mesures 
intéressent donc ce volet : publication de guides, ajout d’une page spécifique
dans le carnet de santé des enfants, sensibilisation des médecins au repérage
des facteurs de fragilité des personnes âgées…
Le plan a aussi prévu de renforcer l’offre en établissements et services 
spécialisés. Au 31 décembre 2009, 242 places de MAS/FAM ont ainsi été
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Etablissements de soins se situant aux frontières du médico-social et de la 
psychiatrie, les 309 centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) (1) présents
sur le territoire prennent en charge, chaque année, 200 000 enfants et 
adolescents en difficulté. Ils accueillent en consultation des enfants et des 
adolescents présentant des difficultés d’adaptation, des troubles psychomoteurs,
des troubles du comportement.
« Le mal être des patients qui poussent la porte d’un CMPP se révèle la plupart
du temps à l’école, au collège ou au lycée », explique la Fédération des CMPP
(FDCMPP). Aussi, jusqu’à présent, les équipes pluridisciplinaires de ces centres
comprenaient des personnels de l’Education nationale. Cet appui leur est peu à
peu retiré par le ministère. « Vent debout contre cette amputation », la FDCMPP
a lancé une pétition en ligne, qui a recueilli quelque 6 000 signatures depuis
le 18 avril 2011 ! Slogan retenu : « Non à la casse des CMPP ».

« L’édifice, patiemment consolidé en 65 ans, se trouve fragilisé par un simple
calcul arithmétique » visant à réduire les effectifs dans l’Education nationale,
dénonce la fédération. Les CMPP affichent une déception d’autant plus
grande « qu’ils ont, depuis longtemps, apporté la preuve de l’efficacité d’une
démarche concertée, qui parvient à faire reculer l’ « inadaptation », estime la
FDCMPP. Psychiatres, pédiatres, psychologues, orthophonistes, psychomo-
triciens, assistantes sociales ne conçoivent pas de réussir leur mission sans la
collaboration des personnels de l'Education nationale détachés. »
La fédération est donc engagée dans une action de protestation pour la
défense des postes Education nationale dans les CMPP. Son but : « refuser
la double peine qu’inflige aux enfants et adolescents en difficulté la décision de
gommer peu à peu la dimension pédagogique qui, pourtant, abonde efficacement
le soin. » La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été le retrait définitif des
postes Education nationale au Centre Claude Bernard, le premier CMPP…
fondé à Paris en 1946.

Pétition en ligne sur : http://nonalacasse.des.cmpp.free.fr

(1) Les CMPP sont régis par le Code de la santé publique et par l'Annexe XXXII du décret du 16 avril
1964.

Une pétition pour s’opposer à « la casse des CMPP »

autorisées pour les déficients visuels. 90 % concernent les enfants. Par ailleurs,
140 places de services d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration
scolaire (S3AIS) ont été financées pour le soutien au développement de 
l’autonomie des enfants.

• Vivre de façon autonome
Parmi les mesures concrètes, on recense l’introduction de modules sur 
l’accessibilité dans la formation initiale des professionnels de l’architecture et
du cadre bâti, mais également des professionnels de l’aménagement (designers
d’objets, créateurs industriels…). Un dispositif de formation a aussi été mis en
place dans le secteur des transports.

• Vivre pleinement sa citoyenneté
L’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
(télévision, cinéma, téléphone, internet) constitue une priorité de ce plan. Dans
ce cadre, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a signé, en décembre
2008, une charte de l’audio-description dont l’objectif est de constituer « un
cadre de référence pour les professionnels, avec des règles très complètes de
qualité et de déontologie. » Parallèlement, un plan d’aide au diagnostic a été
mis en œuvre, en 2009, concernant la création et la modernisation des salles
de cinéma, incitant à l’équipement en audio-description.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s'adresse le programme
Seniors en Vacances?

Convaincues que les vacances
peuvent avoir « un rôle préventif
sur les effets du vieillissement »,
l’Agence nationale pour les
chèques-vacances (ANCV) et la
Cnav ont signé, mi-mai, une
convention de partenariat pour
promouvoir le programme Seniors
en Vacances. Depuis 2007, 44 000
retraités sont partis en vacances
avec ce programme destiné aux
personnes âgées de 60 ans et plus,
en particulier les 350 000 en
situation de fragilité économique
ou sociale.
Des séjours de 5 à 8 jours, à vivre
en groupe en France (150 desti-
nations), sont proposés au tarif
unique de 360 € la semaine (hors
transport). Les personnes non
imposables (avant déduction fiscale)
bénéficient d’une aide au départ de
l’ANCV, à hauteur de 50 % du prix
du séjour. Soit un coût final de 180 €.

La convention de partenariat prévoit :
• Une communication sur Seniors
en Vacances auprès de tous les
retraités du régime général.
• Des actions de sensibilisation et
d’incitation au départ des retraités
relevant des GIR 5 et 6 menées
par des évaluateurs, déclenchant une
aide financière de l’ANCV et de la
Cnav selon des critères d’éligibilité.
• Un accompagnement personnalisé
et adapté pour les aidants et leur
malade, afin d’encourager des
séjours de répit. Cette action résul-
tera des signalements réalisés par
les partenaires locaux conventionnés
avec les Carsat ou les travailleurs
sociaux. Des séjours spécifiques
en groupe seront proposés avec
des organismes de formation par-
tenaires de l’ANCV. Les « aidants »,
familiaux ou professionnels, sont
éligibles à l’aide de l’ANCV quel
que soient leurs revenus.
Ce dispositif fera l’objet d’une 
évaluation visant à mesurer l’impact
des vacances sur les bénéficiaires.

Pour en savoir plus : 
http://seniorsenvacances.ancv.com
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au niveau départemental,
l’Agence constate de grandes disparités. Ainsi, elle ne compte
encore aucune évaluation externe dans 44 départements
métropolitains, ni dans les DOM. En revanche, coup de
chapeau aux Alpes-de-Haute-Provence (32 évaluations
externes), aux Alpes-Maritimes (29), aux Bouches-du-
Rhône et au Nord (14 chacun). Ces quatre départements
sont les seuls à avoir franchi le cap des dix évaluations
externes!
Sur les 230 évaluations réalisées ou en cours, 130
(56,5 %) concernent des services à la personne agréés
qualité et 51 (23 %) des EHPAD. Les établissements et
services pour personnes handicapées représentent 17 %
des évaluations externes.

• Les nouvelles dispositions de suivi 
des organismes habilités
A la suite de la transmission à l’Anesm des rapports d’activité
2010 des organismes habilités pour l’évaluation externe,
ainsi que des premières opérations de contrôle, une décision
de son directeur, Didier Charlanne, datée du 10 mai, « attire
l’attention de ces derniers sur un certain nombre de
points. » En particulier sur la nécessité :
• D’individualiser les données relatives à chaque mandat
d’évaluation externe ;
• De ne pas limiter l’évaluation à un contrôle de moyens
mis en œuvre ;
• De prendre en compte les recommandations formulées
par l’Anesm, ainsi que la méthodologie et les items fixés
par le décret du 15 mai 2007.
Un courrier en ce sens a été adressé à l’ensemble des
organismes habilités.

• Une journée d’information pour les services 
des conseils généraux
Au même titre que les ARS et l’Etat, les conseils généraux
sont destinataires des résultats des évaluations internes
et externes des établissements et services qu’ils autorisent.
Les services d’action sociale et de santé des départements
sont donc en première ligne pour juger de la pertinence des
rapports d’évaluation et du respect du décret du 15 mai
2007 fixant le cahier des charges de l’évaluation externe.
En cas de manquement d’un organisme habilité, ils doivent
saisir l’Anesm, en vue de la suspension ou du retrait de
l’habilitation.
Afin de préparer la gestion de ces dispositions et d’accom-
pagner les équipes des conseils généraux, l’Anesm organise,
le 29 juin à Paris, en partenariat avec l’Andass, une journée
d’information et d’échanges sur l’évaluation, exclusivement
dédiée aux services d’action sociale et de santé des départe-
ments. Programme sur le site internet de l’Agence.

(1) A consulter sur le site de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr
(2) Le nombre total d’organismes habilités a été porté à 708 le 15 mars 2011.

L’ANESM veut s’ériger en acteur incontournable du dispositif 
de renouvellement des autorisations

En matière d’évaluation, les échéances se rapprochent
inexorablement pour les établissements et services sociaux
et médico-sociaux. En effet, quelque 24 500 d’entre eux
verront leur autorisation renouvelée le 4 janvier 2017.
Ces structures devront donc avoir adressé leurs résultats
d’évaluation interne avant le 31 décembre 2013 et leurs
résultats d’évaluation externe avant le 31 décembre 2014
aux autorités compétentes (ARS, conseils généraux…).
Dans ce contexte, l’Agence nationale de l’évaluation et de
la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) a profité de la sortie prochaine de son
rapport d’activité 2010 pour publier, mi-mai, un extrait de
ce document, intitulé « L’Anesm, un acteur du dispositif de
renouvellement des autorisations » (1).

L’Anesm tient à rappeler que ses missions, confiées par
le législateur, « sont directement corrélées aux obligations
des établissements et services sociaux et médico-
sociaux. » En effet, l’article L 313-1 du Code de l’action
sociale et des familles (CASF) précise que la décision de
renouvellement est exclusivement subordonnée aux
résultats de l’évaluation externe, réalisée par un organisme
habilité par l’Agence, selon un cahier des charges défini par
le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007. Aussi, l’Anesm
se présente comme « un acteur public national du dispositif
administratif de décision de renouvellement des autorisa-
tions de fonctionnement par les autorités compétentes. »

• Le lent démarrage de l’évaluation externe
Si nombre d’établissements et de services ont engagé
une démarche d’évaluation interne, l’évaluation externe est
encore balbutiante. Ainsi, sur les 652 organismes habilités
par l’Anesm au 31 décembre 2010 (2), un quart n’a réalisé
aucun chiffre d’affaires au cours de l’année écoulée. Et
l’immense majorité des organismes habilités à procéder
à l’évaluation externe affiche un chiffre d’affaires annuel
inférieur à 500 000 €. La forme juridique adoptée par
ces organismes vient corroborer cette faible activité. Si les
organismes habilités sont majoritairement des personnes
morales (68 %), essentiellement des SARL (218) et des
associations (90), un tiers exerce à titre individuel (208),
comme travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs,
selon les chiffres de l'Agence. De même, au jour de leur
demande d’habilitation, les organismes déclarent n’employer
que peu ou pas de personnel.

En 2010, l’Anesm a recensé 230 mandats d’évaluation
externe conclus avec 75 organismes habilités, soit en
moyenne trois mandats par organisme sur l’année. Sur
ce total, 117 évaluations externes étaient réalisées et 113
étaient en cours de réalisation au 31 décembre 2010.
En métropole, ces évaluations ont débuté dans toutes les
régions, sauf en Franche-Comté. Elles se sont concentrées
en Aquitaine, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et
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AGENDA

• 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 vieillis-
sement, une bonne nouvelle ? »…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : direction@fnadepa.com

• Le contentieux social
17 juin, à Angers
L’Inset d’Angers propose un sémi-
naire sur le thème : « Prévenir et
gérer les contentieux sociaux ».
Au programme : « L’aide et l’action
sociale : un périmètre complexe 
à identifier », « La procédure
contentieuse devant le juge 
administratif ».
Contact : 02 41 22 41 36
E-mail : nathalie.robichon@cnfpt.fr

• 51e Congrès de l’UNAPEI
18 juin, à Besançon
L’Unapei consacre son 51e congrès
au thème : « La vie quotidienne
avec son enfant handicapé mental ».
Six ateliers thématiques sont 
prévus : « Les premiers pas après
l’annonce du handicap », « Etre
accompagné pour être moins seul »,
« Quel parcours éducatif pour son
enfant ? », « Des adolescents
comme les autres », « L’école et
après ? », « L’association et les
parents de jeunes enfants ».
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

Journées nationales sur 
l’autisme
24 et 25 juin, à Strasbourg
Organisées en partenariat avec 
le CRA Alsace, les Journées
nationales de l’Association nationale
des Centres de ressources autisme
(Ancra) sont dédiées au thème : 
« Autisme en Europe. Quelles aides ?
Quels accompagnements ? ».
Contact : 03 89 20 11 95
E-mail : aida@cra-alsace.net

POLITIQUE SOCIALE

Dépendance : la CNAV, le RSI et la MSA s’engagent
pour « une politique active de prévention »

La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), la Mutualité sociale agricole
(MSA) et le Régime social des indépendants (RSI) ont décidé de s’exprimer
d’une seule voix dans le débat national sur la prise en charge de la dépendance.
Les trois principales caisses de retraite en France ont ainsi adopté « une 
délibération commune en faveur d’une politique active de prévention de la
perte d’autonomie à destination des personnes âgées », rendue publique fin
mai. Selon les trois signataires, une telle politique pourrait contribuer « à juguler
les dépenses liées à la compensation de la perte d’autonomie. »

Depuis la mise en place de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), les
caisses de retraite « sont toujours des acteurs incontournables pour les 
politiques publiques à destination des personnes âgées », affirment la Cnav, le
RSI et la MSA. Néanmoins, elles reconnaissent avoir réorienté leur politique
d’action sociale vers des personnes plus autonomes. Parallèlement, elles
mènent une politique de prévention de la perte d’autonomie à destination de
toutes les personnes âgées.

Selon les trois caisses de retraite, 17 millions de personnes âgées sont
concernés par la prévention de la perte d’autonomie. Grâce aux informations
dont elles disposent (carrières, revenus, vulnérabilité sociale…), elles se
disent en mesure « d’assurer un ciblage efficace et réactif des actions de 
prévention vers les publics confrontés à des événements fragilisateurs (sortie
d’hôpital, veuvage, accident, problème de santé…). » Dans ce cadre, elles
délivrent déjà un ensemble de prestations, en particulier des aides à la 
personne à domicile à quelque 470 000 bénéficiaires. En outre, les régimes
de retraite « enrichissent la prévention de la perte d’autonomie d’une dimension
« santé » dans une approche globale », grâce à leurs liens avec l’assurance
maladie, en partenariat avec les ARS.

« Cette légitimité d’action pose la question de la coordination des acteurs »,
estiment la Cnav, la MSA et le RSI. Les trois partenaires sont favorables à un
renforcement de la coordination avec les conseils généraux. Mais, pour cela,
ils souhaitent « être pleinement associés à la préparation et l’évaluation des
schémas départementaux et convenir du principe de la reconnaissance
mutuelle des évaluations (GIR) entre les caisses de retraite et les conseils
généraux. »

Enfin, « pour parvenir à une couverture optimale des différents publics sur 
l’ensemble des territoires », la Cnav, la MSA et le RSI s’engagent à poursuivre un
partenariat inter-régimes autour des trois axes suivants :
• L’information et le conseil à l’attention de l’ensemble des retraités qui couvrent
les différentes dimensions du bien vieillir : prévention santé, prévention relative
aux comportements et règles de vie favorisant le vieillissement autonome, 
prévention des risques aggravés par la fragilisation sociale, prévention des
risques liés à l’environnement du retraité.
• L’organisation de nombreuses actions collectives de prévention et d’ateliers
collectifs de sensibilisation (mémoire, nutrition, prévention des chutes, sommeil,
maintien du lien social…).
• L’accompagnement des retraités les plus fragiles de façon personnalisée, à
travers une évaluation des besoins et l’octroi d’aides individuelles au maintien
à domicile, de manière à prendre en compte l’ensemble des besoins liés au
vivre chez soi : aide ménagère, portage de repas, transport accompagné,
adaptation du logement...
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Les directeurs de CCAS sont prêts à rebondir !
Les mutations de l’action sociale ne sont pas sans conséquences sur le 
fonctionnement des CCAS et de leurs établissements et services. Réunis pour
les 34e Rencontres de l’Association nationale des cadres communaux de 
l’action sociale (Anccas), du 25 au 27 mai à Vitré (Ille-et-Vilaine), 250 direc-
teurs de CCAS ont tenté de répondre à la question suivante : « les CCAS 
sauront-ils rebondir ? ». Les débats se sont organisés autour de trois grands
thèmes : les conséquences de la réforme territoriale et de la fiscalité locale 
sur le secteur de l’action sociale, les conséquences de la réforme de la 
dépendance pour les CCAS, les CCAS face à la nouvelle gouvernance
médico-sociale.

Pour les CCAS, la réforme de la dépendance constitue l’enjeu primordial. 
« Nos CCAS sont presque tous gestionnaires d’établissements et services pour
personnes âgées, dont beaucoup sont en grande difficulté », insiste le président
de l’Anccas, Denis Guihomat, directeur général du CCAS de Tours. Face à la
tendance actuelle du « tout domicile », le secrétaire général de l’association
demande de ne pas oublier les établissements. « Je suis fier de mes EHPAD », a
clamé Michel Cabrit, directeur du CCAS de Clermont-Ferrand.
Les CCAS voudraient voir reconnus leurs efforts en matière de professionna-
lisation. « Nous avons du mal à vendre la qualité de nos services », déplore
Michel Cabrit, en suggérant la création d’un label qualité. Autre problème : la
difficulté à recruter des professionnels. Au-là de la barrière du concours, l’Anccas
dénonce des disparités au sein de la fonction publique : les infirmières n’ont
pas accès à la catégorie A dans la fonction publique territoriale, les assistants
de soins en gérontologie n’y ont pas droit à bonification… « On organise la
fuite de nos compétences », résume le secrétaire général.
En revanche, le « retour à la mode » des foyers logements est salué par Denis
Guihomat. Promus acteurs majeurs de la prévention de la dépendance, ils
sont désormais promis à un bel avenir -sous une nouvelle appellation ?-,
quand, voici peu, on prédisait leur disparition !

Concernant la réforme territoriale, l’Anccas soutient l’essor de l’intercommunalité
sociale. « Il faut créer des centres intercommunaux d’action sociale (CIAS)
partout où cela est possible », plaide son président. Il prône des CIAS « plus
nombreux, plus forts, dotés de plus de moyens et d’expertise », en affichant 
« un optimisme modéré : on va y venir. » Explication : « Combien de CCAS
sont, aujourd’hui, en mesure de répondre à un appel à projet lancé par leur
ARS pour la création d’un établissement ou service ? Et, pour ceux qui le pour-
ront, quelle est leur chance d’aboutir face à des grands groupes privés ? » Pour
relever ce défi, l’Anccas verrait d’un bon œil une incitation financière à la 
création de CIAS.

La nouvelle gouvernance du secteur laisse les CCAS sceptiques. Habitués au
tête-à-tête avec les DDASS, ils sont désormais confrontés à trois interlocu-
teurs : la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), l’ARS et
sa délégation départementale. « Les CCAS connaissent mal ces nouveaux
interlocuteurs », dont ils regrettent l’éloignement, indique Denis Guihomat. En
particulier, « les ARS ne sont pas bien ressenties. »

« En 200 ans d’existence, les CCAS ont rebondi à plusieurs reprises. Mon
sentiment est qu’ils vont à nouveau rebondir, notamment via des regroupements,
prédit le président de l’Anccas. Les CCAS doivent absolument participer 
aux changements en cours. A défaut, les villes et nos CCAS devront abandonner
des champs entiers de l’action sociale au profit du privé lucratif ou associatif. »

• Maîtriser le cycle 
budgétaire
L’Idaes organise, les 14 et 15 juin à
Paris, un séminaire sur le thème : 
« Le cycle budgétaire : du budget
prévisionnel aux comptes adminis-
tratifs ». Au programme les modalités
de tarification pour chaque type
d’établissement et service, la 
procédure contradictoire et le cadre
budgétaire définis par la loi 2002-
2, les changements liés au CPOM...
Tél. : 0 811 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Savoir gérer 
l’absentéisme
« Agir sur l’absentéisme, c’est agir
sur la motivation des collaborateurs,
sur leurs conditions de travail et
œuvrer pour un meilleur climat
social », affirme la Fegapei, qui
propose, les 16 et 17 juin à Paris,
une session intitulée : « Savoir gérer
l’absentéisme ». Au programme :
le cadre légal et réglementaire, les
tableaux de bord de gestion de
l’absentéisme, les leviers pour
agir, la définition d’une politique de
gestion de l’absentéisme...
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• CCAS : accompagner 
le changement
Unccas Formation organise, du 20
au 22 juin à Paris, une formation au
management dédiée au thème : « Etre
responsable d’un CCAS : piloter et
accompagner le changement ».
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• La qualité en EHPAD
La Fnadepa propose, le 23 juin à
La Roche-sur-Yon (Vendée), une
nouvelle formation à destination des
dirigeants et des cadres d’EHPAD,
sur le thème : « La qualité, ses
principes. Comment réussir une
démarche qualité en EHPAD? ».
Au menu : les quatre grands piliers
de la qualité, la mise en place d’une
démarche adaptée, les principaux
référentiels et démarches en
EHPAD...
Tél. : 01 49 71 55 33
E-mail : formation@fnadepa.com
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IDEAL Connaissances et le conseil général du Rhône organisent, les 8 et 9
septembre à Lyon, les 3es Ateliers nationaux de la solidarité. Selon ses promoteurs,
cette manifestation est devenue « un lieu où élus et professionnels des collectivités
locales peuvent échanger avec leurs partenaires, publics et privés, sur tous les
sujets d’actualité qui nourrissent les politiques sociales de notre pays. »
« Au-delà des mises en œuvre techniques de dispositifs, des questions d’orga-
nisation des services, il est essentiel que, régulièrement, l’action sociale soit
questionnée au regard de l’évolution de notre société et des besoins de nos
concitoyens », explique le président du conseil général du Rhône, Michel Mercier.
Pour lui, la solidarité dépasse le strict champ des actions sociales au service
de la population : « La solidarité croise l'ensemble des politiques publiques
mises en œuvre au service des enfants, des familles, des personnes isolées, en
précarité ou en difficulté plus ou moins ponctuelle, ou tout simplement au service
de la vie quotidienne. »

Outre les séances plénières, les organisateurs proposent donc six sessions
d’ateliers en simultané. Au total, 24 ateliers regroupés en huit thématiques:
aide sociale à l’enfance, insertion, égalité et identité, petite enfance, logement,
personnes âgées-personnes handicapés, gens du voyage, transverse. Chaque
participant peut ainsi bâtir son propre parcours. Cette 3e édition des Ateliers
nationaux de la solidarité doit apporter « une dynamique et un souffle nouveau
particulièrement stimulants » pour les professionnels, les élus et les acteurs du
champ social, conclut Michel Mercier

Programme complet et inscription sur : www.ateliers-solidarite.com

Le dispositif 
de l’action sociale
et médico-sociale
en France
En quatorze chapitres 
thématiques, cette 3e édition
entièrement actualisée propose une
initiation aux notions indispensables
à la compréhension de l’action sociale
et médico-sociale. Au-delà d’une
simple description, l’auteur offre une
lecture à la fois globale et analytique
du cadre juridique et administratif 
du secteur. Au sommaire : le rappel 
historique de l’évolution des grandes
lois, la présentation des institutions et
des acteurs, le droit des usagers, les
politiques catégorielles d’aide et d’action
sociale, les politiques sectorielles et
transversales d'action sociale.

Philippe Camberlein, 
Dunod, Collection Action sociale,
2011, 512 p., 38 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• IDEAL Connaissances consacre ses 2es Rencontres territoriales de la protection
de l’enfance, le 17 juin à Avignon, au thème : « L’articulation entre les champs
administratif et judiciaire après la loi du 5 mars 2007 réformant la protection
de l’enfance ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 08 68. 
E-mail : s.darani@idealconnaissances.com

• La prochaine réunion plénière de l’Association nationale des cadres de l’action
sociale des départements (ANCASD) se tient les 30 juin et 1er juillet à Vannes,
dans les locaux du conseil général du Morbihan. Au programme : le RSA, 
l’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) et les contrats de partenariat 
territorialisés...
Renseignements : ANCASD. Tél. : 05 46 31 75 58. 
E-mail : cristelle.martin@cg17.fr

• La Cnape, la Fnat, l’Unaf et l’Unapei s’associent pour organiser les Assises
nationales de la protection des majeurs 2012. Celles-ci auront lieu les 9 et
10 février prochains, à Paris, sur le thème : « Réforme de la protection 
juridique des majeurs : quelles avancées ? Quelles améliorations apporter ? ».
Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi de du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs, les quatre fédérations veulent
en dresser un bilan approfondi et envisager ses perspectives d’évolution. 
« L’esprit de la loi est-il respecté ? La réforme est-elle aboutie ? Ne nécessite-elle
pas des adaptations ? »
Renseignements : CNAPE. Tél. : 01 45 83 50 60. 
E-mail : contact@unasea.org

Présentation des 3es Ateliers nationaux de la solidarité

9 juin 2011
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Nouvelles 
politiques d’accueil
de la petite
enfance : le grand
chamboulement
Cet ouvrage analyse, d’un œil critique,
les bouleversements actuels afin
d’aider à définir ou à réorienter une
stratégie en matière d’accueil de la
petite enfance. S’appuyant sur les
dernières études et enquêtes socio-
logiques, il propose des repères pour
éclairer le présent et mieux cerner
les mesures à prendre. Renouvelant
l’approche du secteur de la petite
enfance, l’auteur décrit des initiatives
locales exemplaires, questionne la
réalité du point de vue des profes-
sionnels de terrain, fait le point sur
les initiatives de l’État, avant de
recommander une stratégie. Il
s’adresse à tous ceux qui « cherchent
des outils ou des réponses locales
ouvertes à la dimension du collectif,
du social et de l’éducatif. »

Jean-Pierre Gayerie, 
Territorial éditions, 
Dossiers d’experts N° 684, 
avril 2011, 146 p., 69 €
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Dominique Baudis sera, sauf
surprise de dernière minute, le premier
Défenseur des droits. Agé de 64 ans,
l’ancien maire de Toulouse et ex-
président du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) occupera donc ce
tout nouveau poste, qui regroupe 
quatre autorités administratives 
indépendantes : le Médiateur de la
République, la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité (Halde), le Défenseur des
enfants et la Commission nationale de
déontologie et de sécurité. Ce choix
du président de la République doit,
toutefois, être entériné par le Parlement.

Jean-Pierre Lemoine a été
promu, à la date du 1er juin, directeur
général adjoint du conseil général du
Nord chargé de la Direction générale de
l’action sociale. Il remplace Yves Schaeffer,
dont il était jusqu’alors l’adjoint.

Virginie Magnant a officielle-
ment été nommée, le 3 juin, cheffe du
Service des politiques d’appui à la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et, parallèlement,
adjointe à la directrice générale. Sous-
directrice des affaires financières et de

la modernisation au sein de ce même
service depuis août 2009, cette inspectrice
générale de l’administration succède à
Sabine Fourcade. En réalité, Virginie
Magnant occupait les fonctions de cheffe
du Service des politiques d’appui depuis
la nomination de Sabine Fourcade à la
tête de la DGCS, en février.

Daniel Cadoux a été élu, le
20 mai, président de la Convention
nationale des associations de protection
de l’enfant (CNAPE). Il succède à
Michel Desmet, qui a choisi de démis-
sionner après neuf années passées à
la tête de l’association. Après une 
carrière dans l’administration, Daniel
Cadoux est aujourd’hui avocat. Il est
membre du conseil d’administration d’une
importante association dijonnaise,
l’ACODEGE, adhérente de la CNAPE.

Danièle Fourdan prendra, à
compter du 1er septembre, ses fonctions
de directrice des solidarités et de
directrice générale du CCAS de la
ville de Caen. Elle succèdera alors 
à Guy-Pierre Berenguer, qui part 
à la retraite. Actuellement en poste à 
la direction générale des services de
la ville de Rennes, Danièle Fourdan y a

notamment exercé, à partir de 1999,
les fonctions d'adjointe au directeur
général du CCAS.

Roland Poinard a été nommé,
le 1er avril, directeur territorial de la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
Yonne-Nièvre. Il était précédemment
DDPJJ du seul département de la Nièvre.

Luc Gruson a été réélu, le 25
mai, président de l’Association de
directeurs, cadres de direction et 
certifiés de l’EHESP (ADC).

Didier Parent prendra, à compter
du 27 juin, ses fonctions de directeur
général du Groupement d’Associations
Partenaires 47, à Sainte-Livrade, dans
le Lot-et-Garonne. Il est actuellement
directeur de l’association le Gîte, à
Wasquehal, dans le Nord. Didier Parent
est, par ailleurs, vice-président de l’ADC
en charge de la vie associative et des
régions.

Agnès Desmarest est, depuis
le mois de février, la nouvelle directrice
du CCAS du Raincy (Seine-Saint-Denis).
Elle remplace Marie-Thérèse Leheu,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
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