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La Branche sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif en quête d’une meilleure
reconnaissance
Maisons d’enfants à caractère social, établissements d’hébergement pour
personnes âgées, centres d’hébergement d’urgence, établissements pour
enfants et adultes handicapés… La Branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif regroupe quelque 17 000 établissements,
au sein desquels, chaque jour, plus de 700 000 salariés « viennent en aide
aux personnes malades ou en difficulté », assurent ses responsables. Parmi
ces professionnels, on compte : des éducateurs spécialisés, des infirmières,
des aides médico-psychologiques, des responsables d’établissement, des
directeurs généraux d’association… Au final, cette branche professionnelle
rassemble « l’ensemble des associations, établissements et services dont
l’activité principale concerne le soin, l’accueil, l’aide et l’accompagnement de
la personne à tous les âges de la vie dans le secteur sanitaire, social et
médico-social. »

En dépit de cette activité, reflet de grandes problématiques de notre société,
et d’un poids économique considérable, la Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif souffre d’un cruel manque de notoriété.
Elle demeure « méconnue », de l’aveu même de ses dirigeants, tant aux yeux
du grand public que des professionnels du secteur.

La Branche a donc décidé de vanter ses propres atouts. « Pour la première fois
de son histoire », elle organise, le 27 juin à Paris, une journée d’information
et d’échanges consacrée à l’ensemble du secteur. Ces Rencontres 2008
sont placées sous la bannière « Profession : solidaires ».

Ce jour-là, la Branche professionnelle invite ses principaux partenaires 
nationaux et régionaux, ses adhérents et ses administrateurs à un « débat public
pour faire partager ses valeurs et ses actions. » « Cette rencontre sera aussi
l’occasion de mieux faire connaître une Branche professionnelle innovante,
créatrice d’emplois, facteur de cohésion et de promotion sociale », annoncent
les dirigeants d’Unifaf et de l’Observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications de la Branche, co-organisateurs de l’événement.

A l’aide des outils dont elle s’est dotée depuis 15 ans (1), la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif a pour mission de définir
les politiques de formation et de qualification adaptées aux besoins des 
professionnels. En 2008, elle « s’apprête à relever de nouveaux défis. » Et,
avec les nombreux départs à la retraite prévus, l’enjeu de la formation et de
la qualification du personnel se révèle « crucial ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.professionsolidaires.com

(1) La Commission paritaire de branche (CPB), lieu de négociation des accords dans la Branche ;
la Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE), chargée de l’analyse prévisionnelle de l’emploi
dans la Branche ; l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la Branche ; le fonds
d’assurance formation Unifaf.

• La fin annoncée 
de la DGAS
Dans le cadre de la Révision 
générale des politiques publiques
(RGPP), le gouvernement prévoit la
création d’une Direction générale de
la cohésion sociale, « bâtie sur la
base de la Direction générale de
l’action sociale (DGAS) et des
autres structures intervenant sur 
ce champ. » Cette nouvelle direction 
« développera un nouveau mode de
relation avec les collectivités locales. »
L’Etat se recentrera sur son rôle « de
garant de l’équité dans l’accès aux
droits et de promoteur des meilleures
pratiques. »

• Le RSA en place 
en janvier 2009
Le RSA sera généralisé par un texte
législatif « examiné au Parlement à
l’automne », a annoncé le Premier
ministre, le 12 juin. Avant fin juillet,
se tiendra une « conférence de
consensus » qui réunira l’Etat, les
collectivités locales, les partenaires
sociaux, les partis politiques et les
associations, pour mettre la dernière
pierre au RSA. Il sera mis en oeuvre
dès le 1er janvier 2009.

• Développer les soins 
palliatifs
Le président de la République a 
présenté, le 13 juin, un « programme
de développement des soins palliatifs
2008-2012 », doté de près de 
229 millions d’€. Objectif : passer, en
5 ans, de 100 000 à 200 000 
personnes pouvant bénéficier de soins
palliatifs en France. Le programme
préconise, notamment, « l'ouverture
massive du dispositif palliatif aux
structures non hospitalières (établis-
sements sociaux et médico-sociaux
accueillant des personnes âgées,
domicile). »
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ANDICAT dénonce les « graves difficultés 
financières » des ESAT
En collaboration avec un cabinet d’expertise comptable, l’Association nationale
des directeurs et cadres d’ESAT (Andicat) a réalisé la « première enquête
nationale » sur la réalité du financement des établissements et services d’aide
par le travail (ESAT). Et le diagnostic établi n’est pas brillant ! L’étude confirme
« une situation alarmante », selon l’association. Les quelque 1 418 établissements
répartis sur le territoire, qui accueillent chaque jour plus de 110 000 travailleurs
handicapés, connaissent de « graves difficultés financières ».
Rappel : ces structures sont soumises à un double financement. Via le budget
social, l’Etat rémunère l’encadrement, paye les accompagnements sociaux, le
fonctionnement et les frais de structure ; le budget commercial, fruit du travail
des travailleurs handicapés, permet de rémunérer ces derniers et de financer
les investissements en machines et achats de matières premières.

• L’APAJH prépare déjà 
la rentrée scolaire
La Fédération APAJH ouvre, pour la
cinquième année, une permanence
téléphonique pour la rentrée scolaire
des jeunes handicapés. Et ce dès ce
mois de juin car, avec l'expérience, 
« il s'avère que les difficultés rencon-
trées surviennent dès la fin des
cours et lors des inscriptions. » 
« Essentiellement sollicitée pour des
questions relatives à la scolarisation en
maternelle, primaire, collège et lycée »,
ce service souhaite « étendre son
domaine d'intervention à l'université. »
Tél. : 01 55 39 56 01

• Travail social : l’alerte
du CSTS
Par la voix de sa Commission éthique
et déontologie, le Conseil supérieur
du travail social (CSTS) exprime,
dans un avis adopté le 3 juin, « ses
inquiétudes devant les difficultés
rencontrées par les travailleurs
sociaux » intervenants auprès des
migrants. « Ces difficultés peuvent
apparaître comme des remises en
cause du travail social, tant dans ses
fondements et ses enjeux que dans
ses pratiques. » Le CSTS demande
donc à être associé à la réflexion qui
s’engage, sous l’égide de la secrétaire
d’Etat chargée de la Solidarité, sur 
« la sécurisation juridique des inter-
ventions du travail social. »

• L’APF en panne 
de bénévoles pour l’été
Près de 500 bénévoles manquent
encore à l’appel pour accompagner
des vacanciers en situation de 
handicap dans les séjours que l’APF
organise en juillet et août. La situation
est donc critique pour de nombreux
vacanciers en situation de handicap
ayant réservé leur séjour et qui,
faute de bénévoles, ne pourront 
profiter au mieux de leurs vacances.
L’APF lance donc « un appel 
d’urgence au bénévolat ! »
Tél. : 01 40 78 00 00
E-mail : evasion.accompagnateurs
@apf.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

Les chômeurs bientôt contraints d’accepter 
une « offre d’emploi raisonnable »
Le secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi a présenté, le 11 juin, le projet de loi relatif
aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. Ce texte, qui définit « l’offre
d’emploi raisonnable », sera débattu au Parlement dès le 23 juin. Il repose sur un
engagement entre l’ANPE et le demandeur d’emploi, afin de « ne pas basculer
dans le chômage de longue durée », a indiqué Laurent Wauquiez.
Le gouvernement promet « une approche personnalisée de recherche et d’accès
à l’emploi. » Ainsi, lors de son inscription au sein du futur organisme issu de la
fusion de l’ANPE et de l’Assedic, le chômeur et son conseiller devront définir un
« projet personnalisé d’accès à l’emploi, précisant la nature et les caractéristiques
des emplois recherchés. Celui-ci devra être actualisé périodiquement. »

En contrepartie, le demandeur d’emploi s’engagera à ne pas refuser plus de deux
offres raisonnables d’emploi, définies dans son projet professionnel à partir des
critères suivants :
• Le salaire de l’emploi proposé devra représenter au moins 95% du salaire
antérieur après trois mois de chômage, au moins 85% après six mois, au
moins le montant de l’allocation perçue après un an. Il ne pourra être inférieur
au salaire normalement pratiqué dans la région et dans le domaine d’activité.
Après un an sans emploi, le chômeur sera obligé d’accepter tout emploi rémunéré
« à hauteur du revenu de remplacement » versé par les Assedic ou par l’Etat
(allocation spécifique de solidarité), s’il est en fin de droits. 
• Sur le plan géographique, après six mois de chômage, l’offre sera jugée 
« valable » si le lieu de travail est distant du domicile d’au plus 30 km ou une
heure de transport en commun.

Un décret précisera que le refus de deux offres raisonnables d’emploi entraîne
une radiation de deux mois, assortie d’une  suspension provisoire de l’allocation
perçue par le demandeur d’emploi. La radiation des listes d’un chômeur peut
intervenir pour de nombreuses raisons, notamment : refus « sans motif légitime
de suivre une action de formation ou d’aide à la recherche d’emploi » ; refus
« de répondre à une convocation ou de se soumettre à une visite médicale
auprès des services médicaux destinée à vérifier son aptitude » ; refus d’un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, d’une action d’insertion ou
d’un contrat aidé ; impossibilité de « justifier de l’accomplissement d’actes
positifs et répétés » en vue de retrouver un emploi…

19 juin 2008

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quelles sont les principales
mesures du plan handicap
visuel 2008-2011 ?

Le plan handicap visuel 2008-
2011, présenté le 2 juin par le
gouvernement, vise à « améliorer la
dignité, l’autonomie et l’intégration
sociale des aveugles et mal-voyants. »
Il s’articule autour de cinq mesures :
• Développer l’édition adaptée, avec
une « urgence : proposer des
manuels scolaires en braille dès la
rentrée 2010. »
• Améliorer l’accès à l’emploi, avec
l’adaptation des postes de travail
et le suivi personnalisé de la 
personne handicapée visuelle.
• Permettre de vivre de façon 
totalement autonome, en développant
l’accessibilité des lieux publics et
l’accompagnement.
• Développer la vocalisation des
appareils de la vie courante 
(électroménager, ordinateurs, 
téléphones).
• Accroître l’offre d’audiodescription
de programmes télévisuels et de
films en salles.

Par ailleurs, des places en MAS 
et en FAM seront créées sur la
durée du plan, pour un montant 
de 6,1 millions d’€. Elles doivent
permettre de mieux prendre en
charge les personnes déficientes
visuelles avec un handicap associé.
En effet, plus d’un tiers des 
personnes aveugles ou malvoyantes
-1,7 million de personnes sont
déficientes visuelles, dont 207 000
aveugles ou distinguant seulement
les silhouettes- ont un handicap
associé. Enfin, une « campagne
nationale d’information sur le 
handicap visuel » sera lancée en
2009 et une nouvelle « norme
européenne d’étiquetage » pour
les produits de consommation
courante -en braille ou gros carac-
tères- sera proposée.
Sur les 18 millions d’ € consacrés
à ce plan, 16 millions proviendront
de ressources publiques et 2 
millions de l’Agefiph et du Fonds
d’insertion des personnes handi-
capées dans la fonction publique
(FIPHFP).

POLITIQUE SOCIALE

Droit opposable à la garde d’enfants : 
les interrogations de l’UNCCAS
Dans un courrier daté du 5 juin, l’Union nationale des CCAS-CIAS (Unccas)
interpelle le ministre de la Solidarité sur le projet du gouvernement d’instaurer
un droit opposable à la garde d’enfants, dès 2009. Alors que la députée
Michèle Tabarot s’apprête, en cette mi-juin, à rendre son rapport sur le 
développement de l'offre d'accueil de la petite enfance, dans la perspective
d’une mise en œuvre de ce droit opposable, l’Union exprime de nombreuses
interrogations. « Quelles structures seront concernées ? Quel coût pour les
collectivités ? N’y a t-il pas un risque d’inégalités territoriales ? »
Avec les communes, les CCAS-CIAS sont les principaux gestionnaires de
crèches familiales en France, rappelle opportunément l’Unccas. Outre ce type
d’équipements, ils gèrent d’autres structures dédiées à la petite enfance (multi-
accueil, crèches collectives, halte-garderie) et proposent de nombreux services :
relais assistantes maternelles, médiation familiale…

La création de places d’accueil pour jeunes enfants est, aujourd’hui, une com-
pétence partagée entre de nombreux acteurs : CAF, communes, CCAS-CIAS,
départements, associations, secteur privé lucratif… « De plus, les communes
ou les CCAS-CIAS ne sont pas dans l’obligation de gérer ce type de structures »,
précise l’Unccas. Dès lors, « à qui ce droit sera-t-il opposable ? » Par ailleurs,
« à quel mode d’accueil ce droit sera-t-il ouvert ? Faudra-t-il privilégier un mode
de garde en particulier ou bien conserver une diversité de réponses face à la
diversité des besoins de la population ? », poursuit l’Union.

La mise en œuvre du nouveau contrat enfance-jeunesse, depuis 2006, a déjà
entraîné une baisse des cofinancements des CAF. Dans ce contexte, « peut-on
raisonnablement imaginer que les communes et les CCAS-CIAS pourront,
seuls, assumer le fonctionnement d’un futur service public de la petite enfance ? »
Pour éviter les inégalités entre des communes aux ressources différentes,
l’Unccas préconise d’accompagner l’éventuelle mise en place d’un droit opposable
au mode de garde d’une péréquation financière. Enfin, « comment éviter de diriger
toutes les familles vers des démarches contentieuses ? », interroge l’Union.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

L’enquête menée par Andicat révèle « une insuffisance forte et chronique » du
financement des ESAT par l’Etat. Ainsi, pour les budgets sociaux de l’année
2006, 59% des ESAT ont reçu une dotation « qui ne couvrait pas les moyens
de l’année précédente. » Et ce de manière non négligeable, puisque l’étude
pointe « une moyenne de 53 000 € de déficit par établissement. » Cela représente
« un manque de près de 25 millions d’€ pour assurer, à moyens constants, le
financement des structures », a calculé Andicat. Ce chiffre s’établit même à 75%,
si on intègre les demandes de moyens supplémentaires, formulées pour répondre
aux exigences de la loi handicap du 11 février 2005. Bref, « il est demandé
aux ESAT de faire plus avec moins. » Pas facile quand, dans certains départe-
ments, le taux directeur pour les budgets sociaux en 2008 s’affiche à 0,25% !

Résultat, en 2006, plus de 20% des ESAT ont terminé l’année dans le rouge,
constate Andicat. Et, sur les trois dernières années, près de 10% des établis-
sements sont « systématiquement en déficit. » Ardent défenseur de la « double
identité », économique et sociale, des ESAT, Andicat revendique le droit au travail
pour toutes les personnes handicapées. « Les directeurs n’accepteront pas de
gérer la pénurie et de participer au démantèlement » de ces structures. 

Contact : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr

19 juin 2008
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Conférence nationale du handicap : 50 000 nouvelles places 
dans les établissements et services spécialisés

« Le handicap est pour moi une priorité », a déclaré le
président de la République, le 10 juin, lors de l’ouverture
de la première Conférence nationale du handicap, prévue
par l’article 3 de la loi du 11 février 2005. A cette occasion,
Nicolas Sarkozy a annoncé une série de mesures, aux-
quelles l’Etat entend consacrer « près de 3 milliards d’€. »

• La création de 50 000 nouvelles places d’accueil
Principale annonce du chef de l’Etat : le lancement d’un
plan pluriannuel pour engager la construction de plus de
50 000 nouvelles places dans les établissements et 
services spécialisés, dont 30 000 devraient être en
service dès 2012. Budget : 1,5 milliard d’€ d’ici à 2012.
Ces créations répondent à des besoins de prise en charge
spécifiques : services de soins à domicile, instituts médico-
professionnels (IMPro), maisons d’accueil spécialisées
(MAS). 4 100 places seront destinées aux enfants autistes,
3 700 aux personnes polyhandicapées.

Ce plan « ne peut que nous satisfaire », commente le 
président de l’Unapei, Régis Devoldère, qui « veillera à ce
que ce programme se traduise concrètement dans les
lois de finances de 2009. Mais nous attendons aussi des
collectivités locales, et particulièrement des conseils
généraux, une mobilisation similaire pour ce qui concerne
les foyers et services d’accompagnement… » « Le chiffre
annoncé de 50 000, même s’il reste insuffisant par rapport
aux 117 000 places identifiées par notre Fédération, est
encourageant et devrait permettre de résoudre les 
situations les plus difficiles », réagit la Fegapei.
Pour l’APF, plus sceptique, si la création de 50 000 places
en établissements et services « peut apparaître comme
une mesure positive, elle constitue une réponse partielle
aux attentes des personnes. » Selon l’association, « les
enjeux vont bien au-delà de la création d’un certain nombre
de places : quel accueil, quel accompagnement, quelle
réelle prise en compte de leur projet de vie ? Et quelle
égalité de traitement sur l’ensemble du territoire ? » En
outre, « une politique publique menée sur le seul référentiel
du nombre de places amènerait à des coûts à la place
standardisés et ne permettrait pas une individualisation
de la réponse apportée à la personne », redoute l’APF.

• La réforme de l’AAH
Conformément à son engagement de la campagne 
présidentielle, l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
sera augmentée de 25% d’ici à 2012, a promis Nicolas
Sarkozy. Cette revalorisation, chiffrée à 1,4 milliard d’€,
s’accompagnera « d’une clarification des conditions d’accès
à l’allocation. » Ainsi, les mécanismes de cumul entre 
allocation et revenus d’activité « seront réformés, afin de
rendre ce dispositif plus incitatif pour les personnes 
handicapées qui accèdent à un emploi. Les compléments

de ressources seront destinés en priorité aux personnes
handicapées durablement éloignées de l’emploi. » Cette
réforme devrait figurer dans la prochaine loi de finances.
Au chapitre des ressources, les associations n’ont toujours
pas été entendues. Réunies au sein du mouvement « Ni
pauvre, ni soumis », elles continuent à militer en faveur 
« d’un revenu décent » pour les personnes en situation de
handicap qui ne peuvent pas travailler, en rejetant la simple
réforme de l’AAH.

• L’accessibilité
L’accessibilité ne doit pas seulement concerner les lieux
publics ou privés, les transports, mais également l’accès
au savoir et à la connaissance, a indiqué le ministre de la 
Solidarité. Quelque 6 millions d’€ déjà alloués à un fonds
spécifique devront être mobilisés. Le gouvernement veut
resserrer le calendrier des diagnostics pour les établisse-
ments les plus importants relevant du public. Objectif :
mettre les bâtiments publics aux normes d’ici à 2010.
L’Etat a demandé à l’Agefiph de financer les travaux des
locaux professionnels pour les entreprises s’engageant
dans un plan pluriannuel de recrutement.
La Fédération Apajh préconise des mesures plus précises :
une politique de subventions transitoires de l’Etat pour les
collectivités locales engagées dans les travaux de mises en
accessibilité des lieux publics avant le 1er janvier 2015 ; une
baisse de la TVA à 5,5% sur les travaux publics 
« Accessibilité Handicap » menés pas ces mêmes collec-
tivités (et étendue aux établissements privés), jusqu’à la
même date.

• Un « pacte pour l’emploi »
Nicolas Sarkozy incite les employeurs « à s’engager sur des
plans pluriannuels d’embauche » et à « contribuer à la qua-
lification des personnes handicapées », via des accords
d’entreprise. De son côté, l’Etat va systématiser les
conventions de coopération entre les MDPH et le service
public de l’emploi pour aider les entreprises à repérer les
candidats. Et les plans régionaux d’accès des travailleurs
handicapés à la formation professionnelle devraient être
signés, « dans chaque région, avant la fin de l’année. »

• La scolarisation des enfants handicapés
« 10 000 élèves handicapés supplémentaires seraient
accueillis en milieu ordinaire » à la rentrée 2008. Et 200
UPI de plus seront créés. Ces structures d’appui à l’inté-
gration scolaire dans les collèges et lycées sont au nombre
de 1 239. Objectif : le porter à 2 000 d’ici à 2010. Si
cela « va dans le bon sens, d’autres actions sont à mener »,
insiste l’Unapei, notamment « un véritable effort » en
matière de formation de tous les enseignants et des 
équipes éducatives sur le handicap, une collaboration
entre école et établissements médico-sociaux…

19 juin 2008
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AGENDA

• Handicap psychique
26 et 27 juin, à Bobigny
(Seine-Saint-Denis)
L’Afaser, Arfi et Arfie Europe 
proposent un séminaire national
et européen intitulé : « Réflexions
et pratiques autour des handicaps
psychiques ». Au programme :
soins et réadaptation, l’emploi des
personnes handicapées psychiques,
habitat et vie sociale, la formation
des professionnels, les réseaux et
les partenariats sanitaires et sociaux.
Contact : 01 45 16 15 15
E-mail : afaser@afaser.org

• 33e Conférence mondiale 
du CIAS
Du 30 juin au 4 juillet, à Tours
Le Comité national d’action sociale
(CNAS) organise la 33e Conférence
mondiale du Conseil international
d’action sociale (CIAS, traduction
française de International council on
social welfare, ICSW) sur le thème :
« La dynamique du développement
social dans un contexte de 
mondialisation : leçons du passé,
défis pour aujourd’hui et demain ».
Contact : 01 40 59 62 22
E-mail : contact@cnas-icsw.org

• 16e Conférence européenne
des services sociaux
Du 2 au 4 juillet, à Paris
Forum des directeurs de services
sociaux, de santé, d’éducation et
d’emploi, le Réseau social européen
(ESN) propose la 16e Conférence
européenne des services sociaux,
dédiée au thème : « Déterminer
l’avenir des services de proximité
en Europe ».
Contact : +44 (0) 1273 739 039
E-mail : info@esn-eu.org

• 3e Biennale du GNI
Du 2 au 4 juillet, à Poitiers
Le Groupement national des IRTS
(GNI) consacre sa Biennale 2008
au thème : « Evaluation et formation
en travail social : objets, approches,
débats ». Huit ateliers sont inscrits
au programme (Voir p. 6).
Contact : 01 43 29 32 39
E-mail : gni@gni.asso.fr

Au sein de l’Association française des organismes de formation et de recherche
en travail social (Aforts), la parution de la circulaire interministérielle du 21 avril
2008 relative au financement de la gratification des stages des étudiants (1) a
suscité des espoirs… vite déçus ! Ce texte « a constitué une avancée réelle et
pouvait apparaître comme l’amorce d’une résolution globale. Cependant, à ce
jour, ces dispositions n’ont pas permis d’enclencher la dynamique nationale
que nous espérions », déplore le conseil d’administration de l’association, qui
s’est réuni le 23 mai. Des « disparités importantes » demeurent dans la mise
en oeuvre de la gratification, constate l’Aforts.

Malgré les recommandations de certains syndicats d’employeurs, les efforts
des services de l’Etat et les engagements d’un certain nombre de conseils
généraux (1), de nombreux établissements sociaux et médico-sociaux « refusent
toujours d’accueillir des stagiaires, faute d’assurance suffisante. » Par ailleurs,
l’absence de gratification des stages dans le secteur public, « unanimement
reconnue comme discriminante, ne connaît, pour l’heure, aucune évolution
significative, pénalisant gravement les étudiants stagiaires et, de ce fait, la
bonne mise en oeuvre des formations sociales », poursuit l’association.

Pour débloquer la situation, le conseil d’administration de l’Aforts propose 
« l’organisation en urgence d’une conférence nationale » réunissant les principaux
acteurs des formations sociales. Il suggère d’y convier l’Etat, l’Association des
régions de France (ARF), l’Assemblée des départements de France (ADF),
l’Association des maires de France (AMF), les organismes de protection sociale
(dont la Cnaf), ainsi que les branches professionnelles, les réseaux des 
établissements de formation (Aforts, GNI) et les représentants des collectifs
étudiants. Objectif affiché par l’Aforts : permettre, à partir d’un état des lieux
précis des situations dans les différentes régions, la formulation de préconisations
partagées à court terme (poursuite des parcours de formation pour tous les
étudiants) et à long terme (non-discrimination, garanties sur le financement,
mise en place éventuelle de protocoles régionaux pour l’alternance…).

Parallèlement, l’Aforts demande à la DGAS de préciser certains points de
droit donnant lieu à interprétation. A savoir : la prise en compte de la « durée »
ou de l’« amplitude », la compatibilité avec le statut de demandeur d’emploi,
l’incidence sur le versement des bourses… Elle souhaite aussi être associé à
« la révision annoncée de la réglementation actuelle. »

L’association mobilise son propre réseau. Ainsi, elle invite ses délégués 
régionaux à proposer, à chaque DRASS, la mise en place, « dans les plus
brefs délais, de conférences régionales de régulation et de traitement » pour
tenter de résoudre les problèmes apparus dans chaque région. Dans le même
temps, elle a décidé de mettre en place un dispositif d’appui aux centres de
formation adhérents et à leurs étudiants qui veulent « engager des actions
contre des situations de stage jugées discriminantes ou préjudiciables au bon
déroulement de la formation. »
Enfin, le CA de l’Aforts a pris contact avec le GNI « en vue de finaliser une
position commune. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 73, du 08-05-08.

Contact : Olivier Cany, directeur de l’AFORTS. 
Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : ocany@aforts.com
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Gratification des stages : l’AFORTS réclame 
l’organisation d’une conférence nationale
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Biennale du GNI : l’évaluation au cœur 
de la réflexion des IRTS
Environ 200 formateurs, cadres pédagogiques, documentalistes, chercheurs,
cadres de direction et administrateurs de tous les instituts régionaux du travail
social (IRTS) ont rendez-vous, du 2 au 4 juillet à Poitiers, dans les locaux de
l’IRTS Poitou-Charentes, pour la 3e Biennale du GNI. Cette manifestation
constitue, désormais, un temps forts de la vie du Groupement national des
IRTS, à la fois un exercice de réflexion collective et un espace de rencontre et
d’échanges de savoirs et de pratiques entre acteurs des centres de formation.
La biennale 2008 est consacrée au thème : « Evaluation et formation en travail
social : objets, approches, débats ».

« L’évaluation fait partie intégrante du travail social, pose, d’emblée, le GNI. Les
professionnels ne cessent, au quotidien, d’évaluer des besoins, des situations. »
En outre, la loi du 2 janvier 2002 fait obligation aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux d’engager une démarche d’évaluation de leurs activités.
Les instituts de formation de travailleurs sociaux ne sauraient rester étrangers à ce
mouvement. Ils « sont, eux aussi, directement concernés par cette question »,
estime le Groupement. Sous deux angles, à la fois distincts et complémentaires.
A savoir :
• Ils sont prestataires de formations et de méthodologies auprès des établisse-
ments et services qui font appel à eux pour la mise en œuvre des dispositions
prévues par la loi du 2 janvier 2002 en matière d'évaluation des pratiques.
• En tant qu'acteurs du champ de la formation professionnelle et des cadres du
secteur social et médico-social, ils sont intéressés par l'évaluation de leurs propres
prestations, « même si la réglementation, à l'heure actuelle, ne le demande pas
explicitement », précise le GNI.
Jusqu’à présent, les IRTS « se sont investis à des degrés divers dans ces deux
perspectives », reconnaît leur Groupement. Elles seront au cœur des débats
lors de cette 3e édition de la Biennale du GNI.

L’évaluation des activités des centres de formation impose un débat sur les
indicateurs à prendre en compte. « Cela suppose de développer une culture de
l’évaluation, explique le Groupement. Le contexte de la réforme des diplômes y
contribue. Nous notons, ainsi, que les nouveaux référentiels de compétences, de
certification et de formation présentent la capacité à utiliser des éléments de
méthodologie de l’évaluation comme un impératif qui traverse désormais tous les
processus de qualification professionnelle. Et ceci à tous les niveaux, du diplôme
d’Etat d’aide médico-psychologique aux formations supérieures. » Pour le GNI, la
question se pose, désormais, dans les termes suivants : « Et si l’évaluation était
une chance, une opportunité, dans le processus de la formation ? »

Pour susciter débats et confrontations d’expériences autour de ces thèmes, la
3e Biennale du GNI propose huit ateliers :
• L’évaluation et les formes d’organisation des formations 
• L’évaluation et les pratiques pédagogiques
• L’évaluation et les effets produits (emplois, pratiques professionnelles)
• L’impact de la réforme des diplômes d’Etat dans la culture de l’évaluation
• Les pratiques de l’évaluation interne et externe dans les établissements et les
services sociaux et médico-sociaux
• Les actions de formation continue et les appuis méthodologiques apportés aux
établissements et services
• L’association de tous les acteurs aux processus d’évaluation
• Evaluation et partenariats

Contact : GNI. Tél. : 01 43 29 32 39. gni@gni.asso.fr

• Gérer un CCAS
Unccas Formation propose, le 25
juin à Paris, un module intitulé : 
« Administrer, gérer et faire fonctionner
son CCAS ». Son contenu : l’organi-
sation et le fonctionnement du CCAS,
ses missions, le financement et 
la gestion du CCAS, les risques
contentieux.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Comprendre la réforme
des tutelles
Le Centre de formation de l'Unapei
organise, les 25 et 26 juin à Paris,
une formation nationale, principa-
lement destinée aux responsables
associatifs et aux professionnels,
sur le thème : « Comprendre les
enjeux de la loi du 5 mars 2007 et
ses conséquences sur la protection
juridique des majeurs ». Au 
programme : présentation des
principes de la réforme, les évolu-
tions du régime des mesures, les
droits des personnes protégées et
de leurs familles…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• Services à la personne :
piloter les équipes 
d’intervenants
i)formations propose, du 25 au
27 juin à Valence (Drôme), une
session intitulée : « Responsables
de secteur : management des
équipes d’intervenants dans les
services prestataires ».
Tél. : 04 75 78 58 38
E-mail : contact@iformations.fr

• Diriger un établissement
pour personnes âgées
Une 8e promotion de la formation de
Responsable d’établissements et
services pour personnes âgées
(RESPA) démarrera le 24 sep-
tembre 2008. Fruit d’un partenariat
entre l’Andesi et l’Université Paris I
Panthéon Sorbonne, ce diplôme de
niveau II vise à « développer les
compétences nécessaires à l’exercice
de la direction d’établissements et
services pour personnes âgées. »
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : v.tulliez@andesi.asso.fr
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• L'union des professionnels de l'hébergement social (Unafo) organise, le 25 juin
à Paris, la Journée des Maisons-relais, dédiée au thème : « Construire et réussir
les projets ».
Renseignements : UNAFO. Tél. : 01 40 71 71 10. E-mail : contact@unafo.org

• Le 40e Congrès national de l'Union nationale des amis et familles de malades
mentaux (Unafam) se déroule les 27 et 28 juin, à Lyon, sur le thème : « Briser
l'isolement des familles, une priorité pour l'Unafam et ses partenaires ».
Renseignements : UNAFAM. Tél. : 01 53 06 30 43. E-mail : infos@unafam.org

• L’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de l’EHESP (ADC)
consacre ses 36es Journées nationales d’étude et de formation, du 24 au 26
septembre à Cassis en Provence (Bouches-du-Rhône), au thème : « Entre
responsabilités et contraintes, garder une pensée éclairée, pour décider et agir ».
Renseignements : MECS La Reynarde. Tél. : 04 91 18 81 47. 
E-mail : helene.farina@reynarde.asso.fr

• Organisme de formation et cabinet conseil dans les domaines de la santé,
du social et du médico-social, Eliane Conseil propose, le 3 octobre à Paris, un
Forum intitulé : « Evoluer dans la complexité : le parti pris des ressources
humaines ». Quatre ateliers sont programmés : « Anticiper en matière de
recrutement », « Conjuguer compétences individuelles et collectives, la formation
en question », « Accompagner les professionnels dans leur fonction par le 
coaching », « Considérer la nouvelle donne du dialogue social ».
Renseignements : Eliane Conseil. Tél. : 01 41 39 96 65. 
E-mail : elianeconseil@elianeconseil.com

La branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif propose,
depuis 2004, un dispositif de soutien à la validation des acquis de l’expérience
(VAE), qui offre aux salariés du secteur un véritable parcours d’accompagnement
personnalisé vers le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES). Unifaf, le
fonds d’assurance formation de la branche, l’a soumis à l’évaluation du Cnam,
qui vient de rendre son rapport. L’enquête porte sur plus de 400 entretiens,
dans neuf régions, et sur l’analyse statistique du profil de 1 767 candidats à la
VAE, parmi les 3 000 personnes ayant bénéficié de ce dispositif d’accès au
DEES. Celui-ci s’appuie sur un réseau de 28 pôles ressources labellisés et
consiste en un accompagnement personnalisé de 175 heures, financé sur
fonds mutualisés, allant bien au-delà des 24 heures prévues par la loi.

L’évaluation montre « l’importance du dispositif et son caractère innovant », se
félicite-t-on à Unifaf. Ainsi, 36% des candidats ayant réalisé une VAE en 2005 et
2006 ont choisi ce dispositif d’accompagnement. Et leurs résultats se révèlent
« meilleurs que ceux des autres candidats, tous dispositifs confondus. » Autre
point positif : « le dispositif répond à un besoin individuel et collectif, en conciliant
deux logiques parfois perçues comme contradictoires : une logique de parcours
de professionnalisation et une logique de validation. »
Le rapport préconise la poursuite de ce dispositif d’accompagnement, avec des
améliorations techniques et stratégiques. Ses résultats seront diffusés dans le
cadre de restitutions régionales, qui débutent en ce mois de juin, et lors d’un
colloque national, le 11 décembre à Paris.

Contact : Sylvie Godard, UNIFAF. Tél. : 01 49 68 10 10. 
E-mail : sylvie.godard@unifaf.fr

Educateurs spécialisés : le soutien à la VAE 
s’avère concluant

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La nouvelle
planification
sanitaire et
sociale
La décentralisation
des politiques
sociales et la
déconcentration
des programmes

de santé ont généré un
modèle de planification par plans et
schémas, qui s’est progressivement
étendu à tout le champ sanitaire et
social : de l’hôpital à la prévention,
en passant par l’urgence sociale et
la gérontologie. Les avantages de ce
modèle sont nombreux, mais ses
applications ne vont pas sans 
difficultés, estiment les auteurs de cet
ouvrage collectif, qui s’interrogent.
La multiplication des schémas ne
conduit-elle pas irrémédiablement à
un éparpillement de l’action ?
Comment améliorer, par exemple, la
cohérence entre plan gérontologique,
schéma hospitalier d’organisation
des soins et plan régional de santé
publique ? Comment construire un
continuum d’offres sociales, médico-
sociales, de soins et de prévention par
priorités, comme la prise en charge
des besoins des personnes âgées ?

L’ouvrage questionne la genèse de
ce type d’action publique et les 
formes qu’elle revêt aujourd’hui :
pourquoi planifier ? Comment ?
Pour quoi faire ? Les réponses des
auteurs -issus du milieu académique,
des services de l’Etat, du management
d’établissement et du secteur 
associatif- empruntent aux disciplines
fondamentales (économie, sociologie,
gestion…) et à l’analyse des pratiques
des différents secteurs : social, 
personnes âgées, psychiatrie, hôpital,
prévention.

Sous la direction de 
Alain Jourdain 
et Pierre-Henri Bréchat, 
Presses de l’EHESP, 2008, 
256 p., 23 €
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Pascal Fuchs a pris, courant
mai, ses fonctions d’adjoint au directeur
général adjoint (DGA) Pôle Solidarités
du conseil général des Hauts-de-Seine.
Il succède à Régine Avignon, qui a été
promue directrice de la MDPH de ce
même département francilien.

Damien Mulliez, magistrat, a
été nommé, le 5 juin, sous-directeur
des missions de protection judiciaire
et d'éducation à la Direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ) du ministère de la Justice.

Didier Barth est, depuis mi-
mars, le nouveau responsable régional
Insertion de l’URIOPSS Nord-Pas-de-
Calais. Il a une expérience dans 
l’insertion et la réinsertion sociale
comme chargé de mission formation
pour Réseau + et comme directeur
régional de l’association Aides. Il rem-
place Saïd Oumzil, qui, après quatorze
années passées à l’URIOPSS, a rejoint
l’association Accès en tant que direc-
teur du développement et directeur 
de l’EHPAD Le Champ d’Or, à
Marquette en Ostrevant (Nord).

Bernadette Cillard prendra,
dans le courant de l’été, ses fonctions

de directrice de l’Institut de formation,
de recherche et d’animation des métiers
éducatifs et sociaux (IFRAMES) La
Classerie, à Rezé (près de Nantes).
Elle succède à Daniel Denis.

Jean-Michel Godet, secrétaire
général du GNI, a été nommé, le 
27 mai, membre titulaire de la
Commission professionnelle consulta-
tive du travail social et de l'intervention
sociale, au titre de la représentation des
personnalités qualifiées. Il remplace
Marcel Jaeger, directeur général de
l’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne, et cède, du même coup,
son poste de suppléant à Christian
Breuil, directeur de Buc Ressources.

Brigitte Hummel est la 
nouvelle directrice adjointe chargée
des dispositifs d’insertion au conseil
général de la Vienne. Auparavant en
poste au conseil régional de Poitou-
Charentes, elle succède à Daniel Brème.

Didier Leschi, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 30
mai, chef du service de l'accès au
droit et à la justice et de la politique de
la ville au ministère de la Justice.

François Berger a, récem-
ment, été désigné correspondant
départemental de l’Association des
directeurs au service des personnes
agées (AD-PA) pour la Charente.

Christian Rollet a été élu, le
10 juin, président du Conseil interna-
tional d’action sociale (CIAS, traduction
française de International council on
social welfare, ICSW). Déjà président
du Comité national d’action sociale
(CNAS), la branche française du
CIAS, il succède à Solveig Askjem.
Inspecteur général des affaires sociales,
Christian Rollet a dirigé l’IGAS de 1993
à 2000. Auparavant, entre 1986 et
1993, il a été le directeur de l’Ecole
nationale de la santé publique (ENSP).

Valérie Delahaye-
Guillocheau et Patricia Vienne
ont été nommées, à la date du 27 avril,
inspectrices générales des affaires socia-
les. Elles étaient jusqu’alors inspectrices
des affaires sociales de 1re classe.
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