
« Réforme de la dépendance : quatre rapports et un enterrement ? », titrait
La Lettre des Managers de l’Action sociale au début de l’été (1). Aujourd’hui,
si la réforme n’est pas définitivement enterrée, force est de constater qu’elle a
du plomb dans l’aile ! En effet, le Premier ministre a présenté, le 24 août, un
plan de réduction des déficits de 12 milliards d’€. A cette occasion, François
Fillon a annoncé un nouveau report de la réforme de la dépendance.

« Nous avons choisi de continuer à travailler sur le dossier de la dépendance,
a euphémisé le Premier ministre. La concertation nationale, menée depuis
le début de l’année, a montré l’ampleur des changements que nous devons
assumer pour faire face à la nécessaire solidarité envers les personnes les plus
âgées, mais je veux dire que traiter ce dossier dans le contexte économique
et financier que nous connaissons aujourd’hui et dans l’urgence ne serait pas
responsable. L’adaptation de notre modèle social, c’est une nécessité de
long terme. Il nous faudra tenir compte des recommandations du Haut
conseil de l’assurance-maladie, il nous faudra trouver des ressources adaptées,
nous devons y travailler encore d’ici le début de l’année 2012 avec tous les
acteurs de ce secteur. » Bref, la réforme de la dépendance pourrait bien être
sacrifiée sur l’autel de la rigueur budgétaire. 

Il apparaît désormais fort peu probable que le dossier -l’un des grands chantiers
du quinquennat de Nicolas Sarkozy- soit réglé avant la prochaine élection
présidentielle. Lancée début 2011, la réforme de la dépendance devait
déboucher sur des mesures en juillet. Ces annonces avaient finalement 
été repoussées à septembre. Aujourd’hui, les associations de directeurs 
d’établissements et services pour personnes âgées sont abasourdies.

L’AD-PA ne cache pas sa « grande déception. » « Ce nouveau report, extrê-
mement dommageable, va entraîner des suppressions d’emplois dans les
services à domicile en fragilité financière et dans les établissements, prévient
son président, Pascal Champvert. De plus, nombre de Français âgés et leurs
familles vont continuer à payer des sommes intolérables pour un hébergement
en établissement. » « Il est dommage que le gouvernement ne prenne pas
conscience que soutenir l’autonomie et mieux prendre en soin les personnes
âgées ce sont d’importantes économies pour la Sécurité sociale, complète le
président de la Fnadepa, Claudy Jarry, et que ce secteur est un des rares à
avoir la capacité de créer des emplois pérennes et non délocalisables, pour peu
que des moyens corrects soient attribués aux établissements et aux services. »

Les deux associations veulent, néanmoins, encore y croire. La Fnadepa « espère
que la dernière promesse pour une réforme en profondeur du système de
prise en charge début 2012 sera, cette fois, tenue. » L’AD- PA demande « un
examen particulier de l’aide aux personnes âgées dans la situation actuelle. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 143, du 07-07-11.
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La réforme de la dépendance est à nouveau 
reportée !

• Haro sur les fraudeurs 
à la Sécurité sociale
Aiguillonné par l’aile droite de l’UMP,
le gouvernement renforce la chasse
aux fraudeurs à la Sécurité sociale.
Le Répertoire national commun de
protection sociale (RNCPS), permettant
« d’avoir une photographie complète
de la situation d’un assuré social »,
sera « pleinement opérationnel fin
2011. » Du 29 août au 18 septembre,
il lance une campagne radio de 
sensibilisation à la lutte contre les
fraudes fiscales et sociales. Avec
deux slogans : « La fraude, on a tous
à y perdre », « Frauder c’est voler et
celui qui fraude sera sanctionné. »

• Rentrée scolaire 2011 :
l’UNAPEI gronde
Pour cette sixième rentrée scolaire
depuis la loi du 11 février 2005,
« l’Education nationale continue de
faire l’impasse sur l’expertise des
établissements médico-sociaux »,
dénonce l'Unapei. A la veille de la
rentrée, l’association lui demande,
« de manière urgente », de s’engager
dans un véritable partenariat avec le
secteur médico-social et de cesser
de « considérer la scolarisation des
enfants handicapés comme un fardeau. »

• Urgence sociale : 
un secteur en ébullition
En démissionnant avec fracas, fin juillet,
de la présidence du Samu social de
Paris, Xavier Emmanuelli a catalysé
le mécontentement du secteur de
l’hébergement d’urgence, qui dénonce
la réduction des moyens alloués par
l’Etat. Ainsi, la grève du 2 août, à
l’initiative de la Coordination nationale
des professionnels de l’urgence
sociale, a connu une « mobilisation
inédite », suivie dans 32 départements,
confirmant « l'ampleur de la crise. »
Un mouvement soutenu par la Fnars.
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Les grands dossiers de rentrée de la DGCS
Le report de la réforme de la dépendance (Voir p. 1) vient bousculer et
quelque peu alléger le copieux programme de rentrée de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS). Durant tout l’été, elle s’est préparée à assurer,
« très vite », la traduction réglementaire des arbitrages et des annonces du
gouvernement. Mais, faute de la loi spécifique évoquée au début de l’été, elle
est obligée de changer son fusil d’épaule. La DGCS va donc formuler des 
propositions afin qu’une partie du travail accompli soit intégrée dans les projets de
loi de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour
2012. Au-delà, le secteur des personnes âgées demeure sa première priorité.

• Convergence tarifaire dans les EHPAD et aide à domicile
La DGCS travaille, notamment, sur les modalités d’application de la convergence
tarifaire dans les EHPAD. « Nous voulons établir des règles du jeu claires pour
tous les acteurs », en particulier au sujet des coupes Pathos, affirme la directrice
générale, Sabine Fourcade. De fait, une circulaire sur les priorités en matière
de coupes Pathos viendra bientôt fixer les principes pour les établissements
concernés. Par ailleurs, pour améliorer la gouvernance du dispositif Pathos, un
comité scientifique doit voir le jour, de même que des commissions régionales
chargées d’arbitrer en cas de désaccord. Un décret en ce sens sera soumis
au CNOSS du 14 septembre.
S’agissant de l’aide à domicile, la DGCS vient en appui à la mission confiée
à Bérengère Poletti (Voir p. 3). En parallèle, Sabine Fourcade a réuni, le 
20 juillet, les principales fédérations du secteur pour leur présenter une simu-
lation de la nouvelle tarification des SSIAD. Ce modèle de répartition des
dotations doit permettre une meilleure prise en compte de l’état de santé des
patients. Une nouvelle réunion de travail est prévue à la rentrée. La DGCS
souhaite lancer la réforme « dès 2012 », sur une partie de la dotation, en 
intégrant la lourdeur des prises en charge assurées par les SSIAD. « Il convient
de trouver un juste équilibre entre la partie automatique de la dotation et la pos-
sibilité de conserver une appréciation locale », explique la DGCS. Une évaluation
sera réalisée au bout d’un an ou deux. Enfin, la DGCS envisage de donner une
suite favorable à la demande des fédérations d’une étude sur les besoins. Dans le
cadre du plan Alzheimer, la DGCS prépare, pour la rentrée, une circulaire globale
sur l’ensemble des structures de répit et d’hébergement temporaire.

• La refondation de l’hébergement
Seconde priorité de la DGCS : la refondation de l’hébergement des sans abri.
Le secrétaire d’Etat chargé du Logement, Benoist Apparu, doit présenter, 
prochainement, un plan global d’accompagnement sur le terrain de cette
réforme. La DGCS sera chargée de veiller à l’appropriation de cette refondation
par les acteurs locaux.

• La procédure d’attribution de l’AAH
La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale lancera, le 14 septembre, une
expérimentation visant à développer un processus d’évaluation de l’employabilité
des personnes handicapées formulant une demande d’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) auprès de leur maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). Il s’agit d’élaborer une méthode de terrain, en partenariat
avec les DDCS et les MDPH, permettant de déterminer des critères pertinents à
l’usage des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH). L’expérimentation sera progressivement déployée sur l’ensemble du
territoire, par vagues de 15 départements, entre septembre 2011 et mars 2012.

• L’évaluation
En la matière, la DGCS présentera sous peu deux textes « assez structurants »,

• Une Journée nationale
pour valoriser les aidants
La Journée nationale des aidants
aura lieu le 6 octobre. L’occasion de
valoriser les initiatives innovantes
sur le terrain : solutions de répit,
plates-formes d’information et de
conseil, prévention santé, aménage-
ments du temps de travail, groupes
d’entraide… Pour découvrir les
manifestations prévues, rendez-vous
sur : www.solidarite.gouv.fr/jna2011

• Un guide pour élaborer
le SROMS
La CNSA vient de publier un Guide
méthodologique pour l’élaboration
du schéma régional d’organisation
médico-sociale (SROMS). Ce schéma
« doit traduire, dans les organisations,
les objectifs stratégiques pour faire
progresser en région la qualité de
vie des personnes handicapées quel
que soit leur âge ou des personnes
à difficultés spécifiques (exclusion,
addictions...). » A consulter sur :
www.cnsa.fr

• Enfance en danger : 
des chiffres stables
Selon le rapport 2010 de
l’Observatoire national de l’enfance
en danger (Oned), remis mi-juillet
au gouvernement, le nombre de
jeunes pris en charge reste 
globalement stable, confirmant une
tendance régulière depuis 2004.
Au 31 décembre 2008, près de
300 000 jeunes bénéficiaient d’au
moins une mesure de prise en
charge (267 000 mineurs et 
21 000 jeunes majeurs).

• L’ANESM et la protection
juridique des majeurs
L’Anesm prépare une recommandation
sur « L’expression et la participation
des usagers dans le cadre de la 
protection juridique des majeurs »
(sauvegarde de justice, curatelle,
tutelle). Elle a commandé au cabinet
EQR une étude dans trois régions :
Bretagne, Pays de la Loire, Midi-
Pyrénées. Objectif : recueillir,
auprès des services mandataires
judicaires, les pratiques et réflexions
relatives à la participation individuelle
et collective des personnes.
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Déjà en possession de plusieurs rapports sur le sujet, dont celui rédigé par
l’Igas et l’IGF (1), la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne
Bachelot, a néanmoins confié, fin juillet, à la députée UMP des Ardennes
Bérengère Poletti, une nouvelle mission relative au secteur de l’aide à domicile !
Objectif affiché : « remédier aux difficultés que connaît un certain nombre de
services d’aide à domicile. » La députée ne devra pas traîner en route. Sa mission
comporte deux phases et un premier rapport est attendu pour le 30 septembre,
au plus tard.

D’ici à la fin du mois de septembre, Bérengère Poletti doit d’abord établir « un
bilan précis, quantifié et objectif, des services agréés et autorisés qui rencontrent
des difficultés financières. » En outre, « elle tentera d’en comprendre les
causes très diverses », ajoute la ministre. A cet effet, la députée des Ardennes
a rencontré la directrice générale de la cohésion sociale. La DGCS avait 
justement réuni, mi-juillet, les fédérations de l’aide à domicile pour dresser un
bilan du recensement des services en difficulté. Quelque 500 structures
avaient alors déclaré des difficultés. Un chiffre certainement très en-deçà de
la réalité. Toutefois, « ce diagnostic partagé montre qu’il s’agit principalement
de petites structures connaissant une diminution de leurs fonds propres et de
leur trésorerie, avec un déficit sur 3 ans (2008-2010) », commente la directrice
générale, Sabine Fourcade.
Dans la seconde phase de sa mission, Bérengère Poletti devra s’attacher à
« proposer des modalités de soutien au secteur pour poursuivre sa modernisation
et définir de nouvelles règles de tarification des services. » La tâche sera plus ardue.

« Cette mission se nourrira de l’expertise produite et des propositions avancées
sur le sujet, explique Roselyne Bachelot. Alors que le débat sur la dépendance
a montré que nos concitoyens plébiscitent le maintien à domicile le plus long-
temps possible, il est nécessaire de tracer, dès aujourd’hui, un chemin pour
garantir la pérennité des services d’aide à domicile. »

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

Une nouvelle mission au chevet de l’aide à domicile

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment organiser une offre
d’activité physique adaptée
aux personnes âgées ?

Le ministère des Solidarités et de
la Cohésion sociale a lancé, fin
juillet, un appel à projets en vue
d’organiser une offre d’activité
physique et sportive adaptée, 
destinée aux séniors en voie de
fragilisation, pour leur permettre
de préserver ou de maintenir leur
autonomie. Le Fonds d’innovation
et d’expérimentation sociale (FIES)
finance l’opération à hauteur de
700 000 €.

« Si les activités physiques et 
sportives sont relativement 
répandues chez les séniors actifs,
ce n’est pas le cas pour ceux qui
sont en situation de sédentarisation,
d’isolement ou de fragilité »,
explique le ministère. Pour ce
public, il s’agit donc « de favoriser
le maintien de leurs capacités 
physiques, le plus longtemps 
possible, et de prévenir les risques
liés au manque d’activité. » Via cet
appel à projets, les pouvoirs
publics souhaitent « encourager
des actions innovantes et cohérentes
dans ce sens. »

L’objectif est « de repérer et de
soutenir des projets partenariaux,
tout en renforçant le lien social. »
Deux axes seront privilégiés dans
la sélection des projets : le carac-
tère innovant de la démarche
entreprise ; la capacité de repro-
duire le projet. Un comité de
sélection, présidé par la directrice
générale de la cohésion sociale et
composé, notamment, de repré-
sentants des ministères chargés
de la santé et des sports, examinera
les dossiers.

Les dossiers doivent être déposés
avant le 25 septembre. Les 
projets retenus seront connus le
20 octobre 2011.

Cahier des charges et dossier de
candidature à télécharger sur :
www.solidarite.gouv.fr
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annonce Sabine Fourcade. Tout d’abord, une circulaire explicitant l’ensemble
du processus de l’évaluation dans le secteur est en cours de rédaction.
Ensuite, la DGCS travaille sur le texte du décret établissant le lien entre certi-
fication et évaluation externe. Il s’agit de fixer les conditions dans lesquelles la
certification d’un établissement ou d’un service lui permet de satisfaire, pour
partie, à ses obligations en matière d’évaluation externe. Le projet de décret
sera soumis au CNOSS du 14 septembre.

• Enfance-famille
La DGCS va accompagner la mise en œuvre des 48 projets sélectionnés
dans le cadre du premier appel à projets lancé par le Fonds national de finan-
cement de la protection de l’enfance (1).
Sur le plan de la politique familiale, la DGCS organisera, fin novembre, un 
colloque sur le soutien à la parentalité. Celui-ci s’accompagnera du lancement
d’un site internet dédié.

A noter, enfin, que les « orientations nationales pour les formations sociales
2011-2013 », validées par le Conseil supérieur du travail social (CSTS), sont
actuellement en cours d’impression (2). Elles seront diffusées très prochainement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 132, du 27-01-11.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 137, du 07-04-11.
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de l’accessibilité, celle de considérer l’accessibilité en
termes de services équivalents rendus à l’échelle d’un
territoire ou, pire encore, de reporter le délai de 2015
pour la mise en accessibilité du bâti existant », énumère
la fédération. « La loi du 11 février 2005 est nette ; c’est
de l’accessibilité globale dont il s’agit, et de rien d’autre »,
rappelle l’Apajh, qui « ne peut rester silencieuse face à
cette nouvelle tentative de liquider la loi du 11 février
2005. »
Sur la même longueur d’onde, l’APF juge « inacceptable »
que le président de la République demande à ce que ce
rapport devienne une proposition de loi, qui pourrait être
examinée cet automne par le Parlement. Aussi, « au regard
des attaques répétées pour remettre en cause le principe
d’accessibilité », l’APF organisera une journée nationale
d’actions le 27 septembre.

• Les dispositions importantes de la loi
Pour les MDPH :
• La MDPH devient officiellement un groupement d’intérêt
public (GIP) à durée indéterminée.
• Une convention pluriannuelle (triennale) d’objectifs et de
moyens (CPOM) sera conclue, au plus tard le 1er janvier
2013, entre la MDPH et les différents membres du GIP,
fixant, notamment, le montant de la subvention de 
fonctionnement versée par l’Etat.
• De nouvelles règles encadrent les mises à disposition
d’agents de la fonction publique d’Etat : mise à disposition
de 5 ans (au lieu de 3) renouvelable et préavis de 6 mois
(au lieu de 3).
• La CDAPH peut désormais déléguer ses décisions à des
commissions restreintes devant comporter au moins un
tiers de représentants associatifs (procédure simplifiée).

Pour les personnes handicapées :
• Le rôle des établissements médico-sociaux pour enfant
handicapé ou relevant de la PJJ et des ESAT en matière
de formation professionnelle est reconnu pour les actions
de préformation, de formation et de préparation à la vie
professionnelle (article 15).
• Les critères d’accès à l’aide au poste pour les entreprises
adaptées sont modifiés (article 16).
• L’article 17 doit faciliter l’accès des étudiants handicapés
aux stages.
« Cette loi qui apporte des avancées majeures pour les
personnes handicapées pourra entrer en vigueur rapide-
ment », conclut Roselyne Bachelot.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 143, du 07-07-11.

Référence : Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à
améliorer le fonctionnement des maisons départementales
des personnes handicapées et portant diverses disposi-
tions relatives à la politique du handicap (J.O. du 30-07-11).

Handicap : le fonctionnement des MDPH amélioré, le débat sur 
l’accessibilité en suspens

Curieux destin que celui de la loi visant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH), finalement publiée au
Journal officiel du 30 juillet, après un parcours législatif
de plus d’un an et demi ! Fruit d’une proposition de loi 
du sénateur UMP Paul Blanc, ce texte a pour ambition 
première de permettre un meilleur fonctionnement des
MDPH. Louable intention. Mais il restera surtout célèbre
pour une disposition, introduite par un amendement 
gouvernemental, qui, au final, ne figure même pas dans
la loi. En effet, l’article 19, qui instaurait des dérogations au
principe d'accessibilité des bâtiments neufs, a été déclaré
contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

• Le débat sur l’accessibilité en suspens
Cette possibilité de déroger au principe d’accessibilité,
voulue par le gouvernement, a déclenché la colère et la
mobilisation des associations du champ du handicap (1).
S’élevant « contre la liquidation de ce pilier de la loi du 11
février 2005 », la Fédération des Apajh avait demandé,
mi-juillet, au président de la République de ne pas 
promulguer cette loi. Sans succès. C’est donc le Conseil
constitutionnel qui a donné satisfaction aux associations.
Dans leur décision datée du 28 juillet, les juges de la rue
de Montpensier ont considéré que le législateur n’avait
pas suffisamment défini les conditions dans lesquelles le
pouvoir réglementaire pourrait autoriser des mesures de
substitution afin de répondre aux exigences de mise en
accessibilité prévues par la loi. Roselyne Bachelot et
Marie-Anne Montchamp « se réjouissent » de cette décision.
« Si le Conseil constitutionnel a considéré que l’article 19
devait être précisé, il a validé le principe de mesures de
substitution », estiment la ministre et la secrétaire d’Etat
chargées des Solidarités et de la Cohésion sociale. Bref,
le gouvernement ne rend pas les armes. En outre, l’article 20
doit permettre « d’améliorer l’accessibilité dans les logements
étudiants et les résidences de tourisme. C’est une victoire
pour les personnes handicapées », clament les deux ministres.

Si les associations se félicitent de la décision du Conseil
constitutionnel, elles se tiennent sur leurs gardes, prêtes
à parer toute nouvelle attaque. Elles n’auront guère
attendu. Le 19 juillet, seulement trois semaines après le
vote définitif de la proposition de loi de Paul Blanc, les
pouvoirs publics ont porté « un nouveau coup de massue
à l’obligation de mise en accessibilité, cette fois sur le bâti
existant », dénonce l’Apajh. Ce jour-là, le rapport du 
sénateur UMP Eric Doligé relatif à « la simplification des
normes applicables aux collectivités territoriales » était
présenté aux associations représentant les personnes
handicapées. Celui-ci formule 27 propositions de simpli-
fication en matière d’accessibilité. « Parmi les plus 
irrespectueuses, la proposition de modifier la définition

1er septembre 2011
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La parution au Journal officiel du 9 août de l’arrêté du 24 juin définissant les
dotations régionales limitatives a véritablement marqué le début de la campagne
budgétaire 2011 des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
Pour l’exercice 2011, l’Etat consacre près de 1,4 milliard d’€ au fonctionnement
des ESAT.
Le 6 juillet, la DGCS a détaillé les grands principes de la campagne 2011,
inscrits dans la circulaire du 24 juin. A savoir :
• La poursuite de la politique mise en œuvre depuis 2009 visant à « assurer
aux ESAT une allocation de ressources en adéquation avec la réalité de leurs
coûts et de leur besoin de financement. » « Un dispositif de plafonnement est
maintenu, assorti d’une mesure ciblée de convergence tarifaire », précise la
circulaire. Les montants des tarifs plafonds sont inchangés par rapport à
2010 (1). En application de la convergence tarifaire, les 10 % d’ESAT dont le
coût à la place, constaté au 31 décembre 2010, est supérieur aux tarifs plafonds
voient leur dotation 2010 minorée de 1 %, dans la limite des tarifs plafonds
fixés pour 2011.
• La poursuite du plan de création de 10 000 places d’ESAT, initié en 2008,
qui se traduit, en 2011, par l’attribution de 1 000 places nouvelles sur le mois
de décembre, pour un « coût à la place » moyen et national de 11 900 €.
• Un taux d’évolution de 0,6 % des dépenses de personnel (masse salariale).

Parallèlement, la campagne budgétaire 2011 verra la mise en œuvre d’un
plan triennal de soutien à l’investissement des ESAT de 12 millions d’€, dont
1 million financé dès 2011. La circulaire précise la procédure d’instruction
des dossiers éligibles, priorisés par les agences régionales de santé (ARS).
« Convaincue que le modèle original des ESAT mérite d’être conforté », la
DGCS engagera par ailleurs, dès septembre, des travaux destinés à « accom-
pagner l’adaptation des ESAT aux contraintes et évolutions économiques qu’ils
rencontrent. » Quatre groupes de travail seront ainsi installés :
« Accompagnement des travailleurs handicapés et adaptation des parcours de
vie des usagers », « Formations et compétences des travailleurs handicapés »,
« Réponse aux marchés commerciaux par le développement d’une culture 
partagée entre ESAT et acheteurs publics et privés », « Modalités de mutuali-
sation des moyens et compétences des ESAT ». Enfin, une étude visant à
mieux appréhender la structuration des coûts dans les ESAT sera lancée au
mois d’octobre. « Les associations du secteur seront associées à son élaboration
et à son suivi », assure la DGCS.

Ces annonces laissent de marbre l’Association nationale des directeurs et
cadres des ESAT (Andicat). « A l’heure où s’ouvre la première réunion destinée à
une supposée adaptation des ESAT à leur environnement », l’association
regroupant 90 % des dirigeants d’ESAT « s’élève contre le contenu de la 
circulaire budgétaire émanant de la DGCS. » Selon Andicat, la circulaire « ne
prend en compte ni les coûts réels de rémunération des encadrants, ni 
l’inflation. » « Plutôt que de déplacer les véritables problèmes vers une
pseudo-modernisation des ESAT », l’association demande aux pouvoirs
publics « d’assurer le financement correct des ESAT (les déficits structurels de
5 à 7 %), qui assurent un droit au travail des travailleurs handicapés. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 123, du 16-09-10.

Référence : Circulaire N°DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 2011 relative
à la campagne budgétaire des établissements et services d’aide par le
travail pour l’exercice 2011.

La campagne budgétaire 2011 des ESAT lancée 
en plein été !

ETABLISSEMENTS ET SERVICES AGENDA

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

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

• 2es Assises nationales 
de l’aide à domicile
21 et 22 septembre, à Paris
Le Journal du Domicile & des 
services à la personne organise
les 2es Assises nationales de l’aide
à domicile. Ce rendez-vous des
professionnels de l’aide à domicile
réunit l’ensemble des acteurs :
ministère, conseils généraux, ANSP,
associations d’aide à domicile,
entreprises de services à la 
personne…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 64e Congrès de l’UNCCAS
27 et 28 septembre, 
à Paris
L’Union nationale des centres
communaux d’action sociale
(Unccas) consacre son 64e

Congrès au thème : « Des 
territoires innovants pour un 
développement social durable ».
Contact : 01 53 19 85 53
E-mail : congres@unccas.org
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FPH : un protocole d’accord pour améliorer 
les parcours professionnels des directeurs

Un protocole d’accord relatif aux personnels des corps de direction de la fonction
publique hospitalière (FPH) a été signé, fin juillet, par le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, la secrétaire d’Etat chargée de la Santé et les trois
principaux syndicats de directeurs (CH-FO, SMPS, Syncass-CFDT). Ce 
protocole tire les conséquences de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
(HPST), qui « renforce la place des directeurs, l’évolution de leurs missions,
de leurs activités et des compétences attendues, dans un contexte en grande
mutation », assurent les deux ministres, Xavier Bertrand et Nora Berra. Pour
le Syncass-CFDT, cet accord « n’est pas une fin, mais la clé de la négociation
de la rentrée. » « Un important travail reste à mener, ajoute le secrétaire général
du syndicat, Michel Rosenblatt. Mais nous venons de mettre au point le socle
qui permettra d’accélérer le pas. Les délais sont fixés, les principes communs
sont posés, il faut que la négociation aille vite, avec des arbitrages interminis-
tériels qui répondent aux engagements importants qui ont été pris. »

Le premier volet du protocole porte sur « les principes communs d’action
autour de la valorisation et la consolidation des parcours professionnels de
l’ensemble des directeurs. » Au sommaire :
• L’adaptation du régime indiciaire et indemnitaire, avec, notamment, la création
d’un grade à accès fonctionnel (GRAF) et l’instauration, à compter du 1er janvier
2012, d’une prime de fonctions et de résultats (PFR) ;
• Un travail prospectif sur les questions de démographie, de recrutement, de
formation initiale et continue ;
• Les conditions de vie au travail et la santé au travail.
Ce protocole « entérine clairement l’approche globale des trois corps de direction,
c’est une première », se félicite le Syncass-CFDT.

Les deuxième, troisième et quatrième volets traitent de la « valorisation respective »
des corps de directeur d’hôpital (DH), de directeur d’établissement sanitaire,
social et médico-social (D3S) et de directeur des soins (DS). Le Syncass-
CFDT salue les arbitrages positifs rendus pour les D3S : « le protocole 
entérine le principe de la réévaluation statutaire favorisé par la comparabilité,
la progression du nombre d’emplois en hors échelle B, un régime indemnitaire
en référence à celui des DH (avec les mêmes garanties) et réduisant les
écarts entre les deux corps. » S’agissant des D3S, la négociation doit encore
se poursuivre à la rentrée, en particulier sur la PFR. « Comment la PFR des
D3S sera-t-elle déterminée, avec quels plafonds et avec quels coefficients ? »,
interroge Isabelle Sarciat Lafaurie, du Syncass-CFDT. Mais, « pour tous, il y
aura bien un gain immédiat lors du passage a la PFR », reconnaît le syndicat.

Xavier Bertrand et Nora Berra « se félicitent de la signature de ce protocole
volontariste, qui témoigne du sens et de l’exercice des responsabilités portées
par les personnels des trois corps de direction de la FPH. Ces responsabilités
les conduisent à être les acteurs privilégiés de la mise en œuvre concrète 
de la loi HPST et, notamment, de la promotion des coopérations entre établis-
sements, dans le prolongement des progrès considérables accomplis depuis
des années dans l’adaptation permanente de l’offre de soins et médico-sociale
et dans la conduite des changements propres à assurer la pérennité de notre
système de santé. » Pour le Syncass-CFDT, le protocole constitue « une étape
pour préparer notre avenir. »

Le texte intégral du protocole d’accord est à consulter sur : 
www.syncass-cfdt.fr

• Les enjeux de 
l’intercommunalité sociale
Les Formations d’Experts du Groupe
Territorial proposent, le 15 septembre
à Paris, une session intitulée : « Les
enjeux de l’intercommunalité sociale ».
Objectifs : analyser les enjeux de l’inter-
communalité sociale ; en comprendre les
mécanismes ; partager son expérience.
Tél. : 04 76 65 84 40
E-mail : soumiya.el-amiri@territorial.fr

• Comment répondre 
aux appels à projets ?
L’Unccas organise, les 19 et 20
septembre à Paris, une formation
consacrée au thème : « Comment
répondre aux appels à projets des
ARS et des conseils généraux ».
Contenu : la procédure de l’appel
à projets, l’analyse d’un cahier des
charges, la réponse au cahier des
charges, les autorités compétentes
et les contacts utiles...
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

• La communication
associative
La Fegapei organise, le 20 septembre
à Paris, une formation sur le thème :
« Construire un plan de communi-
cation associative ». « Le plan de
communication associative est un
outil essentiel pour pouvoir contrôler
l’image et la notoriété de son asso-
ciation », assure la Fegapei. Au
menu : savoir définir ses objectifs
en communication, ses cibles et ses
messages ; maîtriser l’élaboration
d’un plan de communication et
évaluer ses résultats.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Déléguer et manager
son équipe
L’Idaes propose, les 26 et 27 
septembre à Paris, une session sur le
thème : « Déléguer et manager son
équipe ». Programme : la délégation,
un instrument de performance 
individuelle et collective ; les points
clés à maîtriser pour une délégation
réussie ; évaluer et contrôler ; coacher
pour mieux déléguer…
Tél. : 0811 03 04 20
E-mail : infos@idaes.fr

1er septembre 2011



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Sécurité incendie
dans les 
établissements
sociaux et
médico-sociaux
La Fédération nationale
des directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées
(Fnadepa) vient de publier la troisième
édition, mise à jour, de son fascicule
sur la sécurité incendie des établis-
sements sociaux et médico-sociaux.
Ce guide se veut un outil pratique.
La fédération y fait le point sur la
règlementation et le management.
Objectif : « permettre aux directeurs
de mieux connaitre leurs obligations,
les procédures à respecter et la
manière de gérer certaines situations
particulières de façon à ne plus vivre
le risque incendie comme une
menace mais comme une démarche
intégrée à la gestion quotidienne de
l’établissement. »

Fnadepa, juin 2011, 78 p., 18 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Uriopss Bretagne propose, le 6 septembre à Rennes, une réunion 
d’information sur le thème : « Comment anticiper l’entrée en vigueur de la
convention collective de branche dans l’aide à domicile ? ».
Renseignements : URIOPSS Bretagne. Tél. : 02 99 87 51 52. 
E-mail : uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr

• En partenariat avec l’Observatoire national de l’enfance en danger (Oned),
l'Institut national spécialisé d’études territoriales (Inset) d’Angers organise, les
27 et 28 septembre à Angers, un séminaire national dédié au thème :
« Parents, enfants, familles en protection de l’enfance ». Comment mieux 
travailler avec les parents et avec les enfants ? A quel type d’évolutions 
professionnelles les intervenants sont-ils invités ? Quant à l’encadrement et
aux directions, quels sont leurs points d’appui pour soutenir ce mouvement ?
Renseignements : INSET. Tél. : 02 41 22 41 37. 
E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

• La Délégation Alsace de l’ADC propose, le 28 septembre à Strasbourg, en
partenariat avec la Fehap, une journée régionale sur le thème : « Institution ou
domicile : un mouvement de désinstitutionnalisation porté par l’Europe ? Une
réflexion partagée par les secteurs des champs sociaux et médico-sociaux ».
Renseignements : ADC Alsace. Tél. : 03 88 05 89 99. 
E-mail : elisabeth.ruffenach@orange.fr

• La Chaire de Travail social et d’intervention sociale du Cnam organise, le 14 octobre
à Paris, une journée d’études consacrée au thème : « Savoirs professionnels, hautes
écoles, universités : quelle légitimité pour la recherche en/dans/sur le travail social ? ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : marcel.jaeger@cnam.fr

Le travail 
des personnes
handicapées
mentales
De l’accès au travail au
départ à la retraite, en passant par la
formation, ce guide proposé par
l’Unapei a été conçu pour « aider les
parents et tous ceux qui accompagnent
les personnes déficientes intellectuelles
dans leurs démarches, très souvent
complexes. » Il vient en complément
des conseils individualisés que peuvent
dispenser les professionnels de terrain,
notamment du milieu associatif.
« Informations et conseils pratiques
permettent de se repérer entre les
divers acteurs institutionnels et les
opérateurs, comme de disposer de
repères pour poser les bonnes
questions aux bons interlocuteurs,
quel que soit le parcours professionnel
de la personne handicapée »,
explique l’Unapei. Financé par le
groupe Humanis, ce guide est gratuit.

Unapei, mai 2011, 56 p., 
gratuit (hors frais de port)

1er septembre 2011

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

AFEE : les évaluateurs externes se regroupent 
en association
Preuve de l’acuité croissante de la problématique de l’évaluation externe,
l’Association française des évaluateurs externes (Afee) a vu le jour fin janvier
2011. Signe particulier : ses membres- une quinzaine à ce jour- sont des 
personnes physiques, uniquement des professionnels en fonction formés à
l’évaluation externe. Plusieurs d’entre eux ont suivi le cursus « Evaluateur
externe certifié » (12 jours), conçu par le cabinet RH Organisation et mis en
œuvre en partenariat avec quatre organismes : Andesi (Paris), Arafdes (Lyon),
Estes (Strasbourg) et Erasmes (Toulouse).

« L’objectif de l’Afee est de créer un espace de réflexion et de confronter les
pratiques, explique son président, Patrick Debieuvre, directeur général de l’Adapei
du Var. Notre ambition est de professionnaliser au mieux une pratique qui voit
cohabiter des approches très diverses et variées. » Selon la philosophie de l’asso-
ciation, l’évaluation externe doit prendre en compte la spécificité des projets des
institutions. « Elle doit être porteuse de valeur ajoutée tant pour les établissements
et services que pour les usagers et les financeurs », complète Patrick Debieuvre.
Pour encourager la confrontation des pratiques, l’Afee prévoit d’organiser une
ou deux rencontres par an. Parallèlement, l’association a programmé une journée
nationale, au cours du premier trimestre 2012. Au menu : la manière dont les
associations appréhendent l’évaluation externe, la prise en compte de la 
spécificité des structures, les attentes des financeurs, la vision politique du
secteur dans laquelle les élus inscrivent l’évaluation externe.

Contact: AFEE. Tél. : 06 01 00 98 14. E-mail : afee.siege@gmail.com
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Luc Allaire est, depuis le 1er
août, le nouveau directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, diplômé
de l’IEP de Paris et ancien élève de
l’ENA, cet administrateur civil hors
classe succède à Laurent Vachey,
dont le mandat de 3 ans, non 
renouvelé, a pris fin le 23 juin. Luc
Allaire est l’ancien directeur de 
l’administration générale et de 
la modernisation des services
(DAGEMO) au ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Santé.
Auparavant, il a exercé, pendant 
5 ans, des responsabilités à la
Direction générale de l’offre de soins
(DGOS).

Stéphane Racz a pris, mi-juillet,
ses fonctions de directeur général du
Syndicat des employeurs associatifs
action sociale et santé (SYNEAS), en
remplacement de Jean-Luc Durnez.
Titulaire d’un DEA de droit public, il a
débuté sa carrière professionnelle
comme assistant parlementaire. Après
plusieurs postes dans des fédérations
professionnelles, Stéphane Racz a
intégré le Snaséa en 2005, devenant

directeur général adjoint. Ayant 
activement participé à la création du
SYNEAS, né de la fusion du SOP et
du Snaséa, il en était jusqu’alors le
directeur général adjoint.

Catherine Loussaif a été
nommée, le 25 juillet, conseillère
technique chargée de l’enfance au
cabinet de la secrétaire d’Etat chargée
de la Famille.

Jean-François Benevise a
été nommé, le 8 juillet, directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
de Lorraine. Précédemment directeur
général des services du conseil général
de l’Essonne, cet inspecteur général
des affaires sociales remplace Jean-
Yves Grall. Agé de 54 ans, Jean-
François Benevise a notamment
dirigé les DRASS de Bourgogne et
de Rhône-Alpes. Intégré à l’IGAS en
2003, il devient directeur général
adjoint de la ville de Lyon en 2006,
avant de rejoindre, en janvier 2010,
le conseil général de l’Essonne.

René Ortega a pris, au début 
de l’été, ses fonctions de directeur de
l’action sociale territoriale au sein de

la Direction générale adjointe chargée
de la Solidarité départementale du
conseil général du Gers. Il succède à
Yves Faucoup.

Frédéric Roussel a pris, le
1er août, ses fonctions de directeur
adjoint à la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS) d’Aquitaine. Il était
jusqu’alors directeur départemental
adjoint de la cohésion sociale et de la
protection des populations à la
DDCSPP des Ardennes.

Philippe Chazal, président de
la Confédération française pour la
promotion sociale des aveugles et
amblyopes (CFPSAA), a été nommé,
le 8 juillet, vice-président de
l’Observatoire interministériel de 
l’accessibilité et de la conception 
universelle.

Jean-Pierre Belin, directeur
de la résidence La Chartraine, à
Antony, a récemment été désigné
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) pour
les Hauts-de-Seine.
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