
Deux ans après la mise en place du dispositif, la Fnars a publié, fin juin, sa
seconde enquête sur le RSA. Pour ne pas s’enfermer dans le débat « vain
et idéologique » provoqué par Laurent Wauquiez (1), l’Observatoire de la
Fnars (composé de travailleurs sociaux de son réseau) apporte une contri-
bution étayée et permet de répondre à plusieurs questions : « Quel retour à
l’emploi ? Quelles passerelles entre le RSA et l’emploi ? Quels problèmes
subsistent ? Quelles sont les évolutions possibles, notamment pour les jeunes ? »

• Le retour à l’emploi
Signe encourageant, le passage du RSA à l’emploi sans complément de
revenu est devenu chose rare. Ainsi, 85% des travailleurs sociaux interrogés
constatent que les sorties du RSA vers l’emploi sans maintien d’une allocation
sont « très peu ou peu fréquentes ». De même, un bon quart (28 %) des 
travailleurs sociaux interrogés déclarent que, pour les allocataires du RSA
qu’ils accompagnent, le passage du RSA socle au RSA activité est « fréquent
ou très fréquent ». « Autrement dit, les allocataires du RSA socle reprennent
une activité quand c’est possible », commente la Fnars.
Parallèlement, 96 % des travailleurs sociaux notent que les radiations pour
refus d’emploi sont « très peu ou peu fréquentes » et 81 % que les allocataires
souhaiteraient travailler davantage. Conclusion : « cela confirme que les
bénéficiaires du RSA ne refusent pas de travailler, mais que c’est l’emploi
qui manque. » Enfin, l’accompagnement vers l’emploi pose toujours problème.
Les deux tiers (65 %) des travailleurs sociaux observent des difficultés 
d’accompagnement par les référents uniques, notamment ceux de Pôle Emploi.

• La simplification du dispositif
83 % des travailleurs sociaux interrogés sont favorables à la mensualisation : le
calcul du RSA devrait être effectué sur la base des ressources du mois 
précédent et non sur la base des ressources perçues au cours des 3 mois
précédant la demande. « Cela offrirait aux allocataires une meilleure visibilité sur
leurs ressources des mois suivants », explique la Fnars, pour qui le RSA
demeure « un dispositif complexe et difficilement lisible par les bénéficiaires. »
En outre, plus du tiers des travailleurs sociaux (35%) enregistre des pertes
« fréquentes ou très fréquentes » de droits connexes pour les allocataires du
RSA, la CMU étant le plus souvent cité.

• La généralisation du RSA aux jeunes
Une large majorité (83 %) des travailleurs sociaux interrogés pense que les
moins de 25 ans devraient bénéficier du RSA, en associant néanmoins, pour la
grande majorité d’entre eux, l’allocation à un projet (formation, santé…). En effet,
ils craignent « qu’un revenu universel n’enkyste les jeunes dans l’assistance »,
conclut la Fnars.

Les résultats complets de l’enquête sont disponibles sur : www.fnars.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 139, du 12-05-11, et N° 142, du 23-06-11.
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• La Famille retrouve 
un strapontin ministériel
A l’occasion du remaniement 
ministériel du 29 juin, le président
de la République a nommé une
secrétaire d’Etat chargée de la
Famille, placée auprès de la ministre
des Solidarités et de la Cohésion
sociale. Ce poste, qui avait disparu
dans le précédent gouvernement, au
grand dam des associations familiales,
revient à Claude Greff, députée UMP
d’Indre-et-Loire depuis 2002.

• Justice des mineurs :
une loi très critiquée
Le projet de loi réformant, une nouvelle
fois, la justice des mineurs a été
adopté par le Parlement le 28 juin.
Tous les professionnels du secteur
critiquent vivement deux dispositions :
la création d’un tribunal correctionnel
pour mineurs récidivistes de plus de
16 ans et la possibilité de placement
en centre éducatif fermé (CEF) dès
la première infraction des mineurs
de 13 ans. Pour la Cnape, cette loi
« porte atteinte à la spécificité de la
justice des mineurs. »

• Près de 800 organismes
pour l’évaluation externe !
Au terme de la 8e session d’habilitation
organisée par l’Anesm, 77 nouveaux
organismes sont habilités à procéder
à l’évaluation externe... portant le total
à 776 organismes habilités ! Déjà
en ligne sur le site de l’Agence, la
liste sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des Solidarités le 15 juillet.
www.anesm.sante.gouv.fr

1

La Lettre des Managers de l’Action
sociale souhaite d’excellentes vacances
à ses lecteurs.
Prochain rendez-vous : 
le 1er septembre.
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Allocations de solidarité : le Conseil constitutionnel
douche les espoirs des conseils généraux
Par plusieurs décisions rendues le 30 juin, le Conseil constitutionnel a renvoyé
les conseils généraux dans leurs buts. Emmenés par la Seine-Saint-Denis,
l’Hérault, la Somme et les Côtes-d’Armor, de nombreux départements avaient
posé quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sur le financement
des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA). Leur grief commun :
les compensations financières de l’Etat, jugées insuffisantes, remettraient en
cause le principe de libre administration des collectivités territoriales (1). Le
Conseil constitutionnel ne les a pas suivis sur cette voie. Le président de
l’Assemblée des départements de France (ADF), Claudy Lebreton, a, le jour
même, dénoncé « une décision injuste. »

S’agissant de la compensation du transfert du RMI, puis du RSA, le Conseil
a balayé les arguments des conseils généraux, rappelant « qu’il avait déjà jugé
conformes à la Constitution les dispositions contestées. » Celles-ci « ont
assuré le transfert de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées
à l’exercice par l’Etat de ces compétences. » Idem pour le RSA, la part 
correspondant à l’API ayant « également été accompagnée, lors du transfert
de l’Etat aux collectivités locales, des ressources que lui consacrait l’Etat. »
En revanche, pour l’APA et la PCH, le Conseil constitutionnel a assorti sa
décision de conformité de « deux réserves », afin que « le système ne conduise
pas, compte tenu de l’évolution relative des ressources et des charges des
départements, à une entrave de leur libre administration. » Ainsi, le pouvoir
réglementaire devra veiller à ajuster le taux de charges nettes d’APA et de
PCH par rapport au potentiel fiscal de chaque département. En outre, le
Conseil « renvoie, notamment au législateur, le soin de prendre les mesures
correctrices appropriées » si l’augmentation de ces charges nettes contrevenait à
la réalisation de cette garantie de ressources. « Ainsi, si les ressources finan-
cières prévues par le législateur s’avéraient insuffisantes pour financer ce
mécanisme de garantie, les pouvoirs publics devraient modifier les modalités
de financement du concours pour en permettre l’augmentation », tranche le
Conseil constitutionnel. Maigre consolation pour l’ADF.

Claudy Lebreton réunira, avant le 14 juillet, un bureau de l’ADF pour évoquer
les suites à donner à cette décision, sachant que la justice administrative continue
d’être saisie par les départements des contentieux en indemnisation. Il n’exclut pas
d’activer d’autres voies de recours, y compris à l’échelon européen.
Les décisions n° 2011-142 à 2011-145 QPC du 30 juin 2011 sont à
consulter sur : www.conseil-constitutionnel.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 138, du 28-04-11.

• La CNSA sans directeur
Nommé le 25 juin 2008 pour 3
ans, Laurent Vachey n’a pas été
renouvelé dans ses fonctions de
directeur de la CNSA. Son mandat
a pris fin le 23 juin. Le gouvernement
a estimé « qu’avec la nouvelle
période qu’ouvre le débat sur la
dépendance, un changement de
directeur était souhaitable », 
rapporte la CNSA. Une « éviction »
condamnée par le président de
l’ADF, Claudy Lebreton. En attendant
la nomination d’un successeur, c’est
le directeur adjoint de la Caisse,
Laurent Gratieux, qui assure 
l’intérim.

• Aide à domicile : l’heure
de vérité repoussée
Faute de données véritablement
exploitables, la réunion du 15 juin
entre les fédérations de l’aide à
domicile, l’ADF et la DGCS s’est
réduite à une simple réunion technique.
L’analyse des remontées fournies
par les fédérations sur les services
en difficulté a été renvoyée à une
prochaine réunion, probablement le
13 juillet.

• Mobilisation de l’APAJH
Déçue des résultats de la 2e

Conférence nationale du handicap,
l’Apajh a lancé, le 1er juillet, une
consultation nationale pour « réussir
l’intégration républicaine du handicap ».
Cette mobilisation en ligne aboutira
à une plateforme de propositions,
soumise à tous les partis républicains
à l'automne, dans la perspective de
l'élection présidentielle de 2012.
http://blogs.mediapart.fr

• Bien vieillir : 38 villes
labellisées
38 villes ont reçu, le 30 juin, le label
« Bien vieillir - Vivre ensemble »
décerné par l’Etat, l’Association des
maires de France (AMF) et l’asso-
ciation parlementaire « Vieillir en
France ». Ce label vise à aider les
villes françaises à répondre aux
enjeux du vieillissement de la 
population. Les villes le recevant
s’engagent sur un cahier des
charges précis et sur un cycle de 
5 ans.
www.solidarite.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

L’APF dit non à une « France inaccessible »
Après un ultime vote du Sénat, le Parlement a définitivement adopté, le 28 juin,
la proposition de loi du sénateur UMP Paul Blanc visant à améliorer le 
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH), assortie d’une mesure très contestée sur l’accessibilité. « Le Sénat
vote pour une France inaccessible ! », résume l’APF. Si le texte contient des
dispositions favorables aux MDPH et aux questions de l’emploi, c’est sur 
l’accessibilité que « cette proposition de loi est scandaleuse ! »

L’APF « condamne fermement » les articles 14 bis et 14 ter qui offrent aux
promoteurs des possibilités de dérogation dans les bâtiments neufs. Des 

7 juillet 2011



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

La réforme de l’administration territoriale de l’Etat engagée dans le cadre de
la révision générale des politiques publiques (RGPP) ne satisfait pas pleinement le
gouvernement. Pour preuve, dans une note de synthèse datée de juin, le
Secrétariat général du gouvernement suggère de revoir les missions des nouvelles
directions départementales interministérielles. Voici les adaptations intéressant
les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS).
Pour les DDCS, « des ajustements à court terme » concernent notamment les
points suivants :
• Dans le domaine de la prise en charge des personnes vulnérables, de l’héber-
gement et du logement, la mise en place d’un schéma régional opposable sur
l’ensemble de la région constituera « une modalité de travail nouvelle pour les
départements et un positionnement nouveau pour les services de l’Etat vis-à-vis
des partenaires. »
• Dans le domaine des personnes handicapées, l’implication dans le pilotage
de l’AAH sera un nouvel axe de travail, afin de favoriser le positionnement des
services de l’Etat auprès des partenaires présents au sein des MDPH et de
permettre « la juste adéquation entre la situation des personnes et les différentes
allocations proposées. »
• Dans le domaine de la jeunesse et de la vie associative, la répartition des enveloppes
de subventions dites « postes Fonjep » relèveront exclusivement des DRJSCS.
• Dans le domaine du contrôle et de l’inspection, les plans de contrôle des DDCS
s’effectueront dans le cadre d’un programme régional élaboré pour l’ensemble des
secteurs : établissements sociaux, accueil collectif de mineurs…

Dans le domaine de la cohésion sociale, tous les acteurs attestent « des difficultés
de pilotage et de mise en œuvre des politiques publiques par les équipes 
territoriales. » En conséquence, les ministères sociaux mènent, sur toute l’année
2011, un programme d’actions visant à améliorer le fonctionnement des services
(accompagnement des équipes de direction des DRJSCS et DDCS, plan
d’amélioration des conditions de travail des personnels…).
Courant 2012, les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la
vie associative (CDJSVA) pourraient disparaître au profit des conseils régionaux
(CRJSVA). Enfin, dans les domaines de l’hébergement et du logement, des
personnes vulnérables et des personnes handicapées, des processus d’instruction
et de décision jugés « chronophages », comme la délivrance des cartes de stationne-
ment pour les personnes handicapées, vont subir « des mesures de simplification. »

L’Etat ajuste les missions des DDCS

« mesures de substitution » sont autorisées en cas d’impossibilité technique du
fait de l’implantation du bâtiment, de l'activité qui y est exercée ou de sa 
destination. Elles sont « contraires à la convention de l’ONU relative aux droits
des personnes en situation de handicap et la loi handicap de 2005 », s’insurge
l’APF. Il ne s’agit, « à aucun moment, d’exonérer un promoteur de ses obliga-
tions », mais d’instaurer des « mesures de substitution quand le promoteur sera
en face de contraintes techniques insurmontables », se défend la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale. L’APF refuse de l’entendre.

La loi de 2005 prévoit que toutes les constructions neuves doivent être acces-
sibles à tous, rappelle l’association. Ces mesures de substitution constituent
donc « une brèche au principe de conception universelle et encouragent le
principe de dérogation. » L’APF appelle à une mobilisation générale avec une
campagne sous forme de pétition et d’interpellation des parlementaires, intitulée
« Des bâtons dans les roues ». Elle a débuté fin juin avec des annonces dans
la presse, la diffusion d’affiches et de tracts et un blog proposant une pétition
à signer en ligne : www.desbatonsdanslesroues.org. Malgré le vote, l’APF ne
désarme pas. Elle exige la suppression des articles 14 bis et 14 ter.

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les missions 
du Haut Conseil à la vie 
associative ?

Le Conseil national de la vie 
associative (CNVA) est mort, vive
le Haut Conseil à la vie associative !
Souhaitée par le monde associatif,
la création de ce Haut Conseil, par
un décret du 28 juin, avait été
entérinée lors de la Conférence de
la vie associative de décembre
2009. Cette nouvelle instance a
une composition allégée (moins de
50 membres) mais des missions
plus étendues que le CNVA.

Présidé par le Premier ministre, le
Haut Conseil à la vie associative
sera saisi des projets de lois et de
décrets comportant des dispositions
spécifiques relatives au financement,
au fonctionnement ou à l’organisation
de l’ensemble des associations.
Le Haut Conseil a également pour
missions :
• De proposer toutes mesures
utiles au développement de la vie
associative ;
• De formuler des recommandations
en vue d’améliorer la connaissance
des réalités du secteur associatif ;
• De recueillir et mettre à disposition
les données territoriales, qualitatives
et quantitatives, existant sur le 
secteur associatif ;
• D’établir, tous les 2 ans, un bilan
de la vie associative.
Cette instance pourra, également,
se saisir de toute question relative
aux associations, quel que soit leur
secteur d'activités.

Important : le Haut Conseil à la vie
associative pourra être saisi par au
moins 100 associations, couvrant
au moins trois régions et ayant 
un objet statutaire comparable 
sur toute question intéressant 
l’ensemble des associations.

Référence : Décret n° 2011-773
du 28 juin 2011 relatif au Haut
Conseil à la vie associative (J.O
du 30-06-11).

7 juillet 2011

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



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

POLITIQUE SOCIALE

Enfin, le groupe de travail préconise une coordination
des acteurs via un « guichet unique » pour les personnes
âgées et leurs familles (à l’image des MPDH ?). Cette
fonction de coordination, distincte de la mission d’attribution
des aides, serait confiée aux ARS ou, de manière « plus
logique », aux conseils généraux. « Quel que soit le pilote
retenu, la mise en place de cette mission exige des
moyens qui ont été évalués à 135 millions d’€. »
Roselyne Bachelot acquiesce à l’ensemble de ces préco-
nisations. « Je suis extrêmement favorable à l’idée d’un
guichet unique », a appuyé la ministre, en insistant sur la
nécessité d’organiser une meilleure coordination autour
de la personne âgée dépendante, de développer la 
prévention, mais aussi « de mieux reconnaître et de mieux
valoriser les aidants. »

• L’offre de services à domicile et en institution
Le groupe « Accueil et accompagnement des personnes
âgées » recommande de « privilégier une politique
publique en faveur du soutien à domicile avec la mise en
place d’un plan national de modernisation de ce secteur. »
L’offre en hébergement lui semble satisfaisante quantita-
tivement, mais doit, cependant, être mieux répartie 
territorialement. Le groupe de travail préconise de favoriser
l’offre d’hébergement intermédiaire et des structures de
répit. Il prône de tendre vers une répartition domicile/
établissement de 70 %/30 % (comme en Allemagne),
contre une répartition actuelle de 60 %/40 %.
A domicile ou en établissement, « l’élément clé d’une prise
en charge de qualité, adaptée aux besoins des personnes
âgées, est le décloisonnement de l’offre et la construction
d’un parcours continu, individualisé, et coordonné autour
de la personne âgée. » Aussi, le rapport insiste sur « la
nécessité d’un parcours fluide, sans rupture de prise en
charge, avec des passages facilités du maintien à domicile
à l’institution, ainsi qu’entre les différents types d’héber-
gement et entre les secteurs sanitaire et médico-social. »
L’amélioration de l’information de la personne âgée et de
ses proches constitue « un autre enjeu important. » Pour
cela, « il est impératif de mettre en place des référentiels
de coûts et de qualité, qui seront rendus publics, explique
le groupe de travail. Ces référentiels permettront à la 
personne âgée d’être informée et de faire un vrai choix 
« coût/qualité », et aux autorités tarificatrices de mieux
réguler l’offre et contrôler la qualité des prestations. »
L’amélioration de la qualité repose, aussi, « fortement sur
un taux d’encadrement accru, la professionnalisation des
intervenants et des formations enrichies », ajoute le rap-
port. Enfin, pour réduire le reste à charge (1 500 €/mois
en moyenne), le groupe propose de mieux solvabiliser la
dépense d’hébergement par une réforme tarifaire consistant
à basculer un certain nombre de coûts (AS/AMP, dépenses
d’animation...) de la section hébergement sur les sections
dépendance et soins.

Réforme de la dépendance : quatre rapports et un enterrement ?

Mission accomplie. Installés en février, les quatre groupes
de travail sur la prise en charge de la dépendance ont
remis leurs rapports et leurs recommandations à la ministre
et à la secrétaire d’Etat chargées des Solidarités et de la
Cohésion sociale (1). Entourées des quatre modérateurs,
Roselyne Bachelot et Marie-Anne Monchamp ont donc
procédé, le 21 juin, à une première restitution des travaux.
Difficile de résumer en quelques lignes des rapports qui
totalisent plus de 270 pages ! Plutôt que de livrer une
synthèse exhaustive des travaux, Roselyne Bachelot a
mis en exergue « les enseignements forts » qu’elle « en
retire dès maintenant. » D’autant que les rapports proposent
différentes hypothèses, des projections et divers scénarios.

• Les projections démographiques et financières
Si les projections démographiques 2010 de l’Insee font
apparaître une nette augmentation de la population de
plus de 80 ans à l’horizon 2060, on connaît mal les
déterminants du risque de dépendance, ne cache pas le
groupe « Enjeux démographiques et financiers de la
dépendance ». Celui-ci a donc retenu une hypothèse
intermédiaire, dite « neutre », où la part de l’espérance de
vie sans incapacité dans l’espérance de vie à 65 ans
reste stable. Le nombre de personnes âgées dépendantes
en France métropolitaine serait alors multiplié par 1,4 entre
2010 et 2030 (de 1 150 000 à 1 550 000 personnes)
et par 2 entre 2010 et 2060 (de 1 150 000 à 2 300 000
personnes).
Dans ce scénario intermédiaire, les projections financières
des dépenses de dépendance, d’hébergement et de santé
des personnes âgées dépendantes débouchent sur des
augmentations modérées en part du produit intérieur brut
(PIB) jusqu’en 2025, de l’ordre de 0,11 à 0,14 point de
PIB en 15 ans pour la part publique (selon l’hypothèse
d’indexation retenue), puis de 0,33 à 0,39 point de PIB
entre 2025 et 2040.

• Une nouvelle politique du « bien vieillir »
« A l’encontre de la vision négative actuelle du vieillissement »,
le groupe « Société et vieillissement » appelle de ses
vœux une politique du « bien vieillir ». Ses axes : dévelop-
pement d’habitats intermédiaires entre le domicile et
l’établissement, politiques de l’urbanisme, aménagement
des logements, soutien des aidants (formation, aides au
répit), réorientation des fonds d’action sociale des
caisses vers la prévention et l’adaptation du logement...
Ce groupe de travail invite fortement le gouvernement à
faire « le pari de la prévention. » Selon lui, « l’affirmation
d’une politique de prévention plurielle (médicale,
médico_sociale et sociale) de la perte d’autonomie, forte,
visible, conduite dans la durée, évaluée, organisée, est
essentielle. » Des schémas de prévention territoriaux
seraient ainsi pilotés par les ARS, « en articulation étroite »
avec les caisses vieillesse ou les conseils généraux.

7 juillet 2011
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• Protection de l’enfance : 
48 projets sélectionnés
Dans le cadre du premier appel à
projets lancé par le Fonds national
de financement de la protection
de l’enfance, 48 projets vont se
partager un montant global de 
6 millions d’€ sur 3 ans (2011-
2013). Chaque projet est plafonné
à 50 000 € par an et à 50 % de
son financement total. Les projets
retenus sont « variés et d’une grande
richesse », a précisé la DGCS, le
27 juin : accueil mères-enfants en
situation de vulnérabilité, prise en
charge d’enfants en difficultés
multiples dans des dispositifs
alternatifs au placement, actions en
direction de jeunes majeurs sortant
de la protection de l’enfance...
www.solidarite.gouv.fr

• Logement : stop à l’urgence
sociale
Le Collectif des associations unies
pour une nouvelle politique publique
du logement des personnes sans
abri et mal logées a boycotté, le
30 juin, une « énième » réunion
sur la refondation du dispositif
avec le secrétaire d'Etat au
Logement, par crainte que cette 
« rencontre soit en déconnexion
totale avec les réalités de terrain. »
Rappelant que l’accueil et la mise
à l’abri des plus vulnérables
constituent « un devoir impérieux,
dont l’Etat doit rester garant », le
Collectif demande au gouvernement
« un engagement extrêmement fort
et des moyens financiers suffisants,
dès 2011. »

• L’UNIOPSS fait la promo
des associations
Avec le soutien de la Macif,
l’Uniopss vient de réaliser une
plaquette de 8 pages présentant
l'offre de service des associations
sanitaires et sociales (santé, han-
dicap, personnes âgées, lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, accueil de
la petite enfance, jeunes en danger).
Intitulé « Les associations sanitaires
et sociales : au service de chacun ! »,
ce document décrit la réalité 
quotidienne des associations.
www.uniopss.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE
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De ces propositions, Roselyne Bachelot retient surtout celles concernant le
maintien à domicile. « Aujourd’hui, la très grande majorité de nos concitoyens
souhaite vivre le plus longtemps possible à leur domicile, à condition que leur
sécurité soit garantie. Ce sera l’un des enjeux forts de la réforme », a-t-elle
annoncé, en louant, à plusieurs reprises, le « vivre à domicile. » Néanmoins, 
« lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, il faut réfléchir aux conditions
d’hébergement dans des établissements spécialisés »,  concède la ministre. « N’y
aurait-il pas un intérêt à développer des structures intermédiaires, pour les 
personnes âgées fragiles ou faiblement dépendantes ? », interroge Roselyne
Bachelot, en appelant à réfléchir à des formules innovantes, comme l’accueil
familial, les résidences intergénérationnelles ou les petites unités de vie.

• Le financement de la dépendance
Le groupe « Stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes
âgées » a imaginé trois scénarios d’évolution du système de financement actuel,
« qui correspondent à trois conceptions différentes de la solidarité nationale. »
Renvoyant dos à dos un système où l’assurance maladie prendrait à sa charge
les dépenses et un autre où l’assurance privée remplacerait à terme les
dépenses d’APA, une très grande majorité des membres du groupe a privilégié
un scénario « visant à consolider le système actuel, de manière à le rendre
plus juste et plus efficient. » Ce « scénario de consolidation », auquel le groupe
consacre plus de 30 pages (un tiers de son rapport), maintient « un socle
d’aides publiques voisin du système actuel. » En outre, il dispense « d'envisager
des modifications substantielles de la gouvernance du risque dépendance. »
Le groupe de travail a exploré plusieurs pistes : augmentation des plafonds de
l’APA à domicile, différentes modalités de réduction du reste à charge en 
établissement, introduction d’un barème national et exclusion des petits
enfants du champ de l’obligation alimentaire pour l’aide sociale à l’hébergement
(ASH)… Il s’est également intéressé à l’instauration d’un « bouclier-dépen-
dance ». Concernant le recours à l’assurance, le groupe écarte la piste d’une
assurance obligatoire, tout en suggérant la création d’un label public de qualité
pour populariser l’assurance-dépendance. Sur le plan des recettes, les membres
du groupe se sont contentés de passer en revue les principales pistes évoquées
dans le débat public... « sans s’engager sur les recettes à retenir. »
Selon les prévisions du groupe « Enjeux démographiques et financiers de la
dépendance », « ce sont 2,3 milliards supplémentaires qui seront nécessaires
à l’horizon 2025 », assure Roselyne Bachelot. Ce chiffre n’apparaît pas tel
quel dans le rapport.

• Quelle suite pour la réforme ?
La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale devait présenter, fin juin,
au président de la République, une synthèse générale des rapports produits
par les quatre groupes de travail. Des arbitrages gouvernementaux devraient
intervenir « durant l’été », a annoncé Roselyne Bachelot. Que faut-il attendre
de ces premières décisions ? Certainement pas la grande réforme réclamée par
les organisations du secteur des personnes âgées ! Rigueur budgétaire oblige,
les pouvoirs publics procéderont en deux étapes, voire trois. Des mesures
urgentes, probablement à hauteur de 800 millions d’€, devraient figurer dans le
projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, qui sera présenté
cet automne. Celles-ci seront peut-être accompagnées d’une loi spécifique, « à la
rentrée », sur l’organisation et la gouvernance du secteur.  Quant à la réforme
de fond de la prise en charge de la dépendance, elle sera l’œuvre du prochain
président de la République.

Les quatre rapports sont à consulter dans leur intégralité sur : www.solidarite.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°131, du 13-01-11.
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L’UNAFORIS a achevé sa mue
C’est fait ! L’assemblée générale extraordinaire de l’Union nationale des 
associations de formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis),
tenue le 23 juin, a approuvé, à l’unanimité, ses nouveaux statuts, déjà ratifiés
par le GNI et l’Aforts (1). Aboutissement d’un processus amorcé voici 3 ans (2),
« le vote de ce jour marque une étape déterminante pour les formations sociales »,
se réjouissent les promoteurs de l’Union.
Instance de représentation et de défense des centres de formation en travail
social, l’Unaforis sera structurée sur une base régionale. Son président
demeure Pierre Gauthier, l’ex directeur général de l’action sociale. Sa directrice
générale sera Diane Bossière. Actuellement directrice générale adjointe d’Unifaf,
elle prendra ses fonctions le 1er octobre.

Le projet d’Unaforis repose sur un objectif prioritaire : la création de Hautes
écoles professionnelle pour l’action sociale et de santé (Hepass), « qui sera le
moyen de valoriser les formations sociales et d’ancrer ce secteur dans l’ensei-
gnement supérieur. » Dans l’immédiat, l’Union va s’attacher à constituer des
plateformes régionales de formations sociales, ouvertes à tous les centres de
formation adhérents. A plus long terme, l’Unaforis entend œuvrer à la valorisation
et au développement de la recherche en travail social. Son premier grand rendez-
vous est fixé en juillet 2012, en Lorraine, à l’occasion de la 2e Biennale d’Unaforis,
qui sera consacrée au thème : « Europe, international et formations sociales ». Pour
l’instant, l’Unaforis va s’installer dans les locaux de l’Aforts, cité Bergère, à Paris.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 142, du 23-06-11.
(2) L'Unaforis a été créée le 19 décembre 2008.

Contact : UNAFORIS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : unaforis@unaforis.eu

• Le circuit du 
médicament en EHPAD
Fnadepa Formation propose, les 15
et 16 septembre à Saint-Privat des
Vieux (Gard), une session sur le
thème : « Sécuriser le circuit du
médicament en EHPAD sans PUI ».
Au programme: la logistique pharma-
ceutique, la préparation des doses à
administrer et l'administration des
médicaments, une démarche métho-
dologique d’amélioration du circuit
du médicament...
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : formation@fnadepa.com

• CCAS : comment répondre
aux appels à projets ?
Unccas Formation organise, les
19 et 20 septembre à Paris, une
session intitulée : « Comment
répondre aux appels à projets des
ARS et des conseils généraux ».
L’Unccas entend « optimiser la
réussite de la réponse à l’appel à
projets, qui dépend de la qualité
de la présentation du projet, de sa
clarté et de sa conformité aux attentes
et aux règles du secteur d’activité. »
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• Préparer la campagne
budgétaire
L’Unapei propose, les 21 et 22
septembre à Paris, une formation
nationale sur le thème : « La cam-
pagne budgétaire des ESMS ».
Contenu : les enjeux de la procédure
budgétaire annuelle classique, la
procédure de fixation des tarifs et
l’exécution budgétaire, la réalisation
des comptes administratifs.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : j.danquin@unapei.org

• FEGAPEI : catalogue
formation 2012
Le catalogue formation 2012 de la
Fegapei est disponible et propose
« une offre de formation enrichie. »
Au sommaire, un tiers de formations
renouvelées et de nouvelles théma-
tiques (accompagnement des 
personnes handicapées, systèmes
d’information et commercialisation).
Pour préparer vos plans de formation,
rendez-vous sur : www.fegapei.fr
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RECHERCHE

Appel à communication pour les 3es Journées
nationales de la recherche sociale
A l'occasion des 3es Journées nationales de la recherche sociale, programmées
mi-mars 2012 sur le thème « L’action collective, au croisement du social et du
politique », la Chaire de travail social et d’intervention sociale du Cnam, l’Injep
et le Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (Lise, Cnam/
CNRS) lancent un appel à communication.
Les communications devront explorer l’un des quatre axes de questionnements
retenus :
• Travailleurs sociaux acteurs de l’action collective : quelle position entre groupes
sociaux cibles de l'action publique et décideurs politiques ?
• L’action collective face aux politiques publiques : modalités d’intervention et
d’interaction avec les institutions sociales.
• Quels projets politiques chez les acteurs de l’intervention d’intérêt collectif et
dans les groupes politisés de l’intervention sociale ?
• Le fonctionnement des collectifs organisés : pouvoir, négociation, sociabilité,
identité.

Ces journées invitent praticiens et chercheurs à dialoguer et débattre. Elles ont
vocation à réunir des chercheurs et universitaires en sciences sociales, des
professionnels du travail social et de l’intervention sociale, des formateurs en
travail social, des cadres et consultants participant à la mise en œuvre et à
l’évaluation des politiques sociales, ainsi que des responsables ou militants
associatifs impliqués dans une action collective, à la fois sociale et politique.
Les projets de communication sont à envoyer, avant le 30 septembre, à : 
marcel.jaeger@cnam.fr et pascale.de_rozario@cnam.fr
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Guide 2011
des formations
sociales 
de niveau I
Si vous souhaitez entre-
prendre une formation
à la rentrée, pour vous
spécialiser ou vous mettre en
conformité avec les dispositions
relatives au niveau de qualification
des directeurs, il n’est pas trop tard !
Edité par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, le Guide 2011 des
formations sociales de niveau I
recense près de 150 diplômes
accessibles aux professionnels du
secteur.
Ce Guide propose un classement
par région. Pour chaque formation
sélectionnée, vous retrouverez les
informations suivantes : l’intitulé
exact du diplôme, les coordonnées
complètes de l’organisme délivrant
la formation et la date d’ouverture
de la prochaine promotion. 
Prix : 40 €.

Pour recevoir un bon 
de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

VIE DES ASSOCIATIONS

Vos rendez-vous de la rentrée
Comme chaque année au début de l’été, La Lettre des Managers de l’Action
sociale souhaite vous aider à partir en vacances l’esprit serein. Aussi, avant de
refermer vos agendas, voici quelques dates repères à cocher sur votre calendrier
pour attaquer le second semestre 2011 dans les meilleures conditions.

• IDEAL Connaissances et le conseil général du Rhône organisent, les 8 et 9
septembre à Lyon, les 3es Ateliers nationaux de la solidarité. Au programme,
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.
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 80 98. 
E-mail : a.rouet@idealconnaissances.com

• Les 23es Journées techniques de l’Association nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des conseils généraux (Andass) se déroulent, du 14 au 16
septembre à Bobigny (Seine-Saint-Denis), sur le thème : « Pour une refondation
du partenariat entre les acteurs de l’action sociale ».
Renseignements : Conseil général de Seine-Saint-Denis. 
Tél. : 01 43 93 80 00. E-mail : nlibran@cg93.fr

• L’Unapei propose, le 16 septembre à Paris, un Colloque national dédié au
thème : « Autismes : constats et perspectives ».
Renseignements : Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

• L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) consacre
son 64e Congrès, les 27 et 28 septembre à Paris, au thème : « Des territoires
innovants pour un développement social durable ».
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 01 53 19 85 53. 
E-mail : congres@unccas.org

• La Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (Fenamef)
organise, du 19 au 21 octobre à Caen, un Congrès européen sur le thème : 
« Les médiations dans l’espace familial : une expression de la citoyenneté ».
Renseignements : FENAMEF. Tél. : 02 31 46 87 87. 
E-mail : am@fenamef.asso.fr

• Le 36e Congrès de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à
la personne privés non lucratifs (Fehap), du 5 au 7 octobre à Lyon, est dédié au
thème : « L’innovation : l’essence du secteur Privé Non Lucratif ».
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 29. 
E-mail : catherine.potieris@fehap.fr

• La Journée d’étude du travail de l’Association nationale des assistant(e)s de
service social (Anas) est prévue le 4 novembre à Paris, sur le thème : « Service
social et service de santé en milieu de travail : quelle coopération ? ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. E-mail : adh.anas@yahoo.fr

• Organisées par l’Uniopss, les 8es Assises des établissements et services
associatifs pour personnes âgées se tiennent, les 24 et 25 novembre à Marseille,
sur le thème : « Des lieux et des liens ».
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Le GEPSo consacre ses Assises nationales des foyers de l’enfance, les 1er et 2
décembre à Bordeaux, au thème : « Entre paradoxes et incertitudes : une identité
construite sur des valeurs, une histoire et des pratiques ! ».
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 84 60. E-mail : info@gepso.com

Pourquoi 
le travail social ?
Voilà une belle question 
à méditer pour l’été!
Confronté à la question
centrale de l’identité du travail social,
l’auteur, philosophe et sociologue,
apporte sa définition du travail
social, articule les trois figures
majeures de l’intervention sociale et
dessine, enfin, une clinique transdis-
ciplinaire de l’intervention sociale.
Cette 2e édition, largement remaniée
et complétée, d’un ouvrage initialement
paru en 2004, entend montrer que,
« si, aujourd'hui, le travail social
paraît improbable, jamais pourtant 
il n’a été aussi indispensable »,
explique l’éditeur.

Saül Karsz, Dunod, 
Collection Action sociale, 
2011, 256 p., 19,50 €
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Philippe Velut a pris, le 15
juin, ses fonctions de directeur général
de l’APF. Agé de 56 ans, il a effectué
toute sa carrière dans le secteur médico-
social. Directeur de nombreuses
structures sanitaires, médico-sociales
et sociales et manager d'organisations
importantes, Philippe Velut a notamment
été directeur général de L’ADAPT,
l’association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handi-
capées. Il avait, depuis, fondé le cabinet
« Des idées plus des hommes », réseau
expert du secteur sanitaire et social.
Philippe Velut succède à Claude
Meunier. Cet ancien éducateur spécialisé
devenu directeur général de l’APF est
parti à la retraite après 40 ans de
bons et loyaux services au sein de
l’association.

Catherine Dessein prendra, à
compter du 1er septembre, ses fonctions
de directrice adjointe de l’Ecole des
hautes études en santé publique
(EHESP). Elle assurera, en plus, les
fonctions de secrétaire générale de
l’Ecole. Catherine Dessein est actuel-
lement chargée de mission auprès du
secrétariat général des ministères
sociaux, après avoir été directrice

générale de l’Etablissement français
du sang, de 2003 à 2010.

Fabien Pereira, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 1er juillet, directeur de
la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) de la Loire-
Atlantique. Il était auparavant directeur
départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
(DDCSPP) du Doubs.

Gérard Vilain a été réélu, le 21
juin, à la présidence de la Fédération
nationale des Aînés Ruraux, qui, forte
de 700 000 adhérents regroupés dans
9 000 clubs au sein de 86 fédérations
départementales, se présente comme
« le premier réseau associatif de retraités
et personnes âgées de France. »

Dominique Baudis a officielle-
ment été nommé Défenseur des droits
par un décret du 23 juin. Luc
Machard, magistrat de la Cour des
comptes, sera le directeur général des
services du Défenseur des droits.
Bras droit de Dominique Baudis
depuis 2006, Antoine Grézaud sera,
quant à lui, son directeur de cabinet.

Bertrand Rigolot, inspecteur
de la jeunesse et des sports, a été nommé,
le 1er juillet, directeur de la Direction
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) des Côtes-d'Armor. Il était
jusqu’alors directeur départemental adjoint
de la cohésion sociale de la Vienne.

Jean de Gaullier a été désigné,
le 24 juin, président de la Fédération
nationale Adessa A Domicile. Président
fédéral délégué depuis janvier 2010,
il a permuté avec André Perrier, confor-
mément aux statuts de la fédération. Jean
de Gaullier est, par ailleurs, président
de l’association A Domicile 45, basée
à Orléans.

Bernard Lemaignan sera, à
la rentrée de septembre, le nouveau
directeur de l’ARAFDES, l’institut de
formation des cadres de l’action sociale
situé à Lyon. Actuellement directeur
général de l’Association de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir
(ADSEA 28), il remplace Colette Trepier,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Yves Calvez vient d’être titularisé,
à la date du 1er avril, dans le grade d’inspec-
teur général des affaires sociales à l’IGAS.
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