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L’opération « Bientraitance des personnes âgées
accueillies en établissement » reçue fraîchement
Alors que, dans un bel ensemble, les organisations du secteur des personnes
âgées s’offusquent de la diffusion sur France 2, le 22 octobre, d’un reportage
réalisé en caméra cachée sur la maltraitance dans les maisons de retraite,
l’opération « Bientraitance des personnes âgées accueillies en établissement »,
présentée le 16 octobre par la secrétaire d’Etat à la Solidarité, a été reçue
plutôt fraîchement. Le plan de Valérie Létard propose « des mesures fortes
pour rétablir la dignité des personnes âgées maltraitées en établissement »
et s’articule autour de trois axes.

• Mieux contrôler et informer
La secrétaire d’Etat prévoit d’augmenter de 50% à 80% le taux des contrôles
surprises dans les EHPAD. A l’avenir, sur 1 000 contrôles annuels environ (en
incluant les établissements pour personnes handicapées), 750 seront des
contrôles sans préavis, prévient-elle. Valérie Létard va aussi relancer le 3977,
le numéro d’appel dédié à la lutte contre la maltraitance, par une nouvelle
campagne d’affichage et de sensibilisation.

• Faire confiance aux professionnels
Chaque année, entre mai et juin, les établissements devront désormais
adresser à leurs tutelles- Etat et conseil général- un questionnaire rempli et visé
par la direction, le médecin et l’infirmier coordonnateurs, mais aussi par le président
du Conseil de vie sociale. Ce questionnaire sera élaboré sous la coordination
de l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (Anesm). Il sera
diffusé début 2009. Les établissements devront le retourner dès le mois de mai.
« En l’absence d’autoévaluation ou en cas d’incohérence manifeste dans le
remplissage du questionnaire, une enquête flash sera diligentée, afin d’identifier
les problèmes rencontrés par l’établissement. » Le contenu de l’enquête flash
sera élaboré par la DGAS. Il devrait être prêt dans le courant de l’année
2009, pour une mise en œuvre l’été prochain.

• Former les personnels aux techniques d’accompagnement personnalisé
250 000 professionnels seront formés, en trois ans, aux techniques d’accompa-
gnement personnalisé des résidents, annonce Valérie Létard. A cet effet, la
formation de 20 000 formateurs (deux par établissements) est prévue. Coût de
la mesure : 132 millions d’€, à partager entre la CNSA et les organismes
collecteurs de la formation professionnelle (Unifaf, ANFH et Formap). De son
côté, l’Anesm est chargée d’élaborer des formations spécifiques, en lien avec
les fédérations d’établissements et de services et la CNSA.

Enfin, le Comité national de vigilance contre la maltraitance doit se réunir le 4
novembre et des Assises départementales de la bientraitance seront organisées,
à l’initiative des préfets. Le Syncass-CFDT voit dans ces annonces une opération
« médiatique ». « Les professionnels demandent transparence et dialogue, l’Etat
répond menaces, avec des inspections surprises dans les établissements ! »,
déplore, pour sa part, l’AD-PA.

• Le retour en grâce des
contrats aidés
Pour amortir les effets de la crise et
la hausse prévisible du chômage
dans les mois à venir, le président 
de la République a annoncé, le 28
octobre, une relance des contrats
aidés. Nicolas Sarkozy a promis
100 000 nouveaux contrats, en
plus des 230 000 déjà inscrits dans
le projet de loi de finances pour
2009. Coût estimé : entre 150 et
200 millions d'€. Par ailleurs, le
contrat de transition professionnelle,
réservé aux licenciements économi-
ques dans les entreprises de moins
de 1 000 salariés, en cours d’expé-
rimentation dans sept régions, sera
étendu.

• Le Sénat a voté le RSA
Les sénateurs ont, à leur tour,
adopté, le 24 octobre, le projet de loi
généralisant le revenu de solidarité
active (RSA) et réformant les politiques
d’insertion. Comme à l’Assemblée
nationale, il a été voté sans les voix
de l’opposition. Le texte n’ayant pas
été adopté en termes identiques par
les deux assemblées, une commission
mixte paritaire va désormais réunir
députés et sénateurs pour parvenir 
à un compromis sur la rédaction 
définitive du texte de loi.

• Bientôt un projet de loi
sur l’adoption
Un projet de loi sur l'accompagnement
des parents désireux d'adopter un
enfant devrait être présenté, d'ici à la
fin de l'année, par la secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, Nadine
Morano. Ce texte visera, en particulier,
à faciliter l’adoption des enfants en
situation de délaissement parental
ou pupilles de l'Etat.
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• Alerte sur la situation
des ESAT
Plusieurs organisations -Andicat,
PEP, Snasea, APF, Fehap, Unapei- ont
adressé, le 17 octobre, un courrier au
directeur général de l’action sociale
pour l’alerter sur les problèmes
vécus par les ESAT. Ainsi, des ESAT
rencontrent des difficultés dans le
versement des aides aux postes par
le CNASEA. Ensuite, ces organisations
rappellent la nécessité de trouver une
solution de lissage pour les ESAT
n’ayant pas effectué le passage 
de 39h à 35h pour les travailleurs 
handicapés. Enfin, « l’évolution des
budgets des ESAT est très alarmante »,
préviennent les signataires du courrier.

• Logement : premier
bilan du DALO
Sur les huit premiers mois de l’année,
40 247 ménages ont déposé un
recours pour pouvoir bénéficier du
droit au logement opposable (Dalo),
instauré le 1er janvier 2008, selon
un rapport du Comité de suivi de la
mise en œuvre du Dalo dévoilé par
Le Monde. Les commissions dépar-
tementales de médiation ont examiné
environ la moitié des dossiers et
rendu un avis favorable dans 47%
des cas. Un peu plus de 2 100 
propositions de logement ou 
d'hébergement ont pu être faites. 

• Les bourses pour 
étudiants en travail
social
Une circulaire DHOS-DGAS-DGCL
du 7 octobre concerne les bourses
d’études accordées, notamment,
aux étudiants préparant un diplôme
de travail social par la voie de la 
formation initiale dans un établissement
de formation agréé par la région.
Elle précise la notion d’indépendance
financière s’attachant aux ressources
des étudiants non rattachés à la
déclaration fiscale de leurs parents.
Ces dispositions s’appliquent pour
la rentrée 2008.

POLITIQUE SOCIALE

CNSA : le budget 2009 adopté… mais très contesté
Pour la première fois de sa jeune histoire, un vent de fronde souffle au sein de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). En cause, le budget
de la caisse pour l’année prochaine. Certes, le Conseil de la CNSA, réuni le
14 octobre, a adopté le budget prévisionnel pour 2009, « mais les votes ont
mis en lumière des positions divergentes sur plusieurs éléments », reconnaît-on à
la CNSA, avec euphémisme. Pourtant, le budget pour 2009 s’établit à
18,331 milliards d’€, affichant une progression de 7,56% par rapport à 2008.
Que s’est-il donc passé ?
Les représentants des associations de personnes âgées et de personnes en
situation de handicap, de la plupart des conseils généraux, des organisations
professionnelles et syndicales, et les personnalités qualifiées ont refusé de prendre
part au vote sur le budget des sections I et V. Concernant le financement des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux, la section I représente, à elle seule,
près de 90% du budget de la CNSA. La section V intéresse les actions inno-
vantes et les aides à l’investissement. Deux griefs expliquent ce refus de vote.

Par cette marque de défiance, ces membres du Conseil de la CNSA ont,
d’abord, voulu manifester leur désaccord quant à l’utilisation d’une partie des
réserves financières de la Caisse (262 millions d’€) pour le financement du
fonctionnement des établissements et services, considérant que ces sommes
devraient être destinées à l’effort d’investissement. De fait, les membres du
GR 31- collectif des 31 organisations membres du Conseil de la CNSA
représentant ou intervenant auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées- « ne peuvent accepter que la récupération des crédits non
consommés de la CNSA servent de prétexte à un sous engagement des finan-
cements des plans annoncés pour le développement des capacités d’accueil en
établissements et services et, surtout, la réaffectation d’une part de ces crédits
à des missions qui ne relèvent pas de la stricte compétence de la CNSA. »
Pour eux, ces fonds, « constitués, pour l’essentiel, par une sous consommation
des crédits dédiés au financement de mesures nouvelles », doivent être affectés
au financement d’actions ou d’investissements non reconductibles, relevant
strictement du domaine de compétence de la Caisse.
Par ailleurs, le GR 31 dénonce le transfert, du budget de l’Etat à celui de la
CNSA, du financement à venir des contrats de projet Etat-région concernant
les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (à hauteur de
30 millions d’€ en 2009 et 160 millions d’ici à 2013). Pour le collectif, c’est
« un détournement des crédits de la CNSA. »

A noter : les sections II, III et IV du budget 2009 de la CNSA -relatives au
financement de l’APA et de la PCH, au fonctionnement des MDPH, à la profes-
sionnalisation des métiers du médico-social- ont été approuvées à l’unanimité.
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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2009 : les critiques fusent toujours
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2009,
dont l’examen à l’Assemblée nationale a débuté le 28 octobre, suscite toujours
de vives critiques (1). Ainsi, avec les organisations membres du GR 31 (Voir
ci-dessus), l’Uniopss dénonce « l’opacité » du taux de progression de l’Objectif
de dépenses d’assurance maladie retenu par le gouvernement : 6,3% pour
l’Ondam « médico-social », dont 4,7% pour les structures personnes handicapées
et 8,3% pour celles accueillant des personnes âgées.
Pour le seul secteur des personnes âgées, l’AD-PA crie même à la manipulation

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

Que recouvre l’appel 
à projets d’études et 
de recherche sur la maladie
d’Alzheimer ?

La Fondation Médéric Alzheimer
lance son appel à projets d’études
et de recherche 2008 « Sciences
humaines et sociales ». Son objectif
est « d’encourager les chercheurs
dont les travaux portent sur les
enjeux de société induits par la
maladie d’Alzheimer et troubles
apparentés ou axés sur l’amélioration
de la qualité de vie des personnes
atteintes de cette maladie ou de
leurs aidants », explique la fondation.

Ce troisième appel à projets porte
sur quatre thématiques :
• Maladie d’Alzheimer : Evaluation
des approches non médicamenteuses
et interventions psychosociales.
• Maladie d'Alzheimer : Reconfiguration
des dynamiques économiques et
financières.
• Maladie d’Alzheimer : Métiers,
professions et actions des soignants.
• Maladie d’Alzheimer : Nouvelles
technologies, habitat et design.

Cet appel à projets concerne des
études, qu’elles soient fondamentales
ou appliquées, s’adressant à des
équipes de recherche universitaires
ou à des équipes en lien avec au
moins un centre de recherche 
universitaire. Une attention parti-
culière sera portée aux projets 
se situant dans une perspective
transdisciplinaire et mobilisant au
moins deux équipes provenant de
deux disciplines différentes.

Le dossier de candidature est à
télécharger sur : 
www.fondation-mederic-alzheimer.org
Date limite d’envoi des dossiers :
le 17 novembre 2008.

Contact : 
Fondation Médéric Alzheimer 
Tél. : 01 56 79 17 91 
E-mail : ngatcha-ribert@med-alz.org

DÉCENTRALISATION

Réforme des collectivités locales : l’UNCCAS
défend l’action sociale de proximité
Alors que le président de la République a installé, le 22 octobre, le Comité pour
la réforme des collectivités locales présidé par Edouard Balladur, l’Unccas « se
mobilise pour que l'échelon communal et intercommunal conserve une réelle
marge de manœuvre en matière sociale. » Le réseau des centres communaux
et intercommunaux d'action sociale- « dont les interventions concernent 41
millions de citoyens », rappelle l’Union- espère que cette réforme ira plus loin
« que les conclusions hâtives des récents travaux menés sur le sujet. » En effet,
au cours des derniers mois, deux rapports parlementaires ont remis en cause
l’existence même des CCAS et des CIAS.
Paru début octobre, le rapport du député Warsmann sur « La clarification des
compétences entre collectivités territoriales » préconise de confier l'action sociale
exclusivement à l'échelon départemental. Au motif de mettre fin à la « concur-
rence » que les CCAS des grandes villes feraient aux conseils généraux, « il nie
le rôle de prévention et de maintien du lien social assumé par les CCAS-CIAS
confrontés à des usagers qui attendent du service public de proximité réactivité et
réponse à leurs besoins », explique l’Unccas. Quelque mois plus tôt, le rapport du
sénateur Lambert sur « Les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales »
proposait, « tout bonnement, de sacrifier l'action sociale communale au nom de la
clarification des compétences », n’oublie pas l’Union, qui avait « modérément
apprécié cette conception purement accessoire » de l’action des CCAS-CIAS.

Au final, l’Unccas « s'inquiète des conséquences dommageables qu'auraient,
pour les usagers, la réduction des marges de manœuvre des CCAS-CIAS au plan
local. » Aussi, elle entend faire part de ses positions à Edouard Balladur. Elle espère,
ainsi, pouvoir donner « aux représentants des nouvelles équipes municipales toutes
les garanties nécessaires pour l'avenir de l'action sociale publique de proximité. »
Le comité Balladur remettra son rapport au président de la République avant
le 1er mars 2009.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org
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des chiffres. En effet, « en enlevant les crédits repris à la CNSA », l’Association des
directeurs au service des personnes âgées calcule un taux de progression ramené
à 4,5% ! « Ce taux est à comparer à l’augmentation du nombre des personnes
âgées fragilisées, qui augmente de 7% par an, complète son président, Pascal
Champvert. De plus, ce taux mélange les créations nouvelles et le budget des struc-
tures existantes, ne laissant à ces dernières que des moyens nouveaux très faibles,
probablement au-dessous des 2% de 2008. » L’AD-PA critique, également, d’autres
dispositions du PLFSS 2009, « prévoyant des baisses de moyens de certaines
structures, visant à limiter les conventions collectives de la profession, et imposant
des charges nouvelles intolérables en intégrant des médicaments dans les budgets. »

Dans le champ du handicap, l’APF sonne la charge contre le PLFSS 2009,
en posant la question suivante : « Vers une politique antisociale de l’Etat ? ».
L’association condamne aussi bien la récupération des crédits non consommés de
la CNSA que la réduction de 50 millions d’€ du financement de l’Agefiph. L’APF
« s’inquiète de cette dérive qui tend à récupérer l’argent sur des programmes
d’actions sociales. » Et s’interroge : « l’Etat osera-t-il, demain, toucher aux fonds
récoltés par la journée de solidarité ? ».
Dans le domaine de la petite enfance, l’Unccas se dit « réservée » sur le projet de
regroupement des assistantes maternelles dans un local commun, hors de chez
elles, « notamment au regard du maintien de la qualité de l’accueil, en l’absence
d’encadrement dans ces « structures ». »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 81, du 16-10-08.

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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Les agences régionales de santé (ARS) verront le jour au 1er janvier 2010
La ministre de la Santé a présenté, lors du Conseil des
ministres du 22 octobre, son projet de loi « Hôpital, patients,
santé et territoires ». Le titre IV du texte crée, via son article
26, les agences régionales de santé (ARS). Ces nouveaux
organismes doivent être opérationnels au 1er janvier 2010,
après une « action de préfiguration » en 2009. Ils « réuniront
les moyens de l’Etat et de l’assurance maladie au niveau
régional en simplifiant les structures », affirme le gouver-
nement. Les ARS intégreront le secteur médico-social.

1 Le statut et le fonctionnement des ARS
Pour le gouvernement, les ARS seront la « clé de voûte » qui
permettra la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions
de la loi. Elles auront pour « mission (article L. 1431-1
du Code de la santé publique) de définir et mettre en
œuvre la politique régionale de santé, dans le respect des
objectifs nationaux, afin de répondre aux besoins de santé
de la population et de veiller à la gestion efficiente du 
système de santé. » Leur périmètre d’action couvrira l’ensemble
du champ de la santé. Ainsi, les ARS regrouperont, en une
seule entité, sept organismes : les ARH, les pôles «santé»
et «médico-social» des DRASS et des DDASS, les unions
régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM),
les unions régionales des caisses d’assurance maladie
(URCAM), les missions régionales de santé (MRS), la partie
« sanitaire » des CRAM.

L’ARS aura un statut d’établissement public, dirigé par un
directeur général nommé en Conseil des ministres et doté
d’un conseil de surveillance, qui sera son instance délibérante.
Le directeur général aura de larges compétences. Il prendra
toutes les décisions relevant des missions de l'agence et
arrêtera, en particulier, le projet régional de santé. Il aura
autorité sur les services de l’agence et décidera de son
organisation et de son fonctionnement.
L’ARS s’appuiera sur une conférence régionale de santé
(CRS), qui participera à la définition de la politique régionale
de santé. La CRS sera composée d’une commission 
plénière et de commissions spécialisées. Ces dernières
traiteront, notamment, du secteur médico-social, de la
prévention et de la sécurité sanitaire, des soins de ville, et
des soins hospitaliers. Ces instances consultatives feront
des propositions sur les schémas composant le projet
régional de santé et les autorisations qui en découlent.
Elles viendront se substituer aux commissions existantes
(CROSS, CROSMS section médico-sociale…).
Par ailleurs, « pour garantir la proximité territoriale nécessaire
à la conduite des politiques de santé et pour assurer les
liens indispensables avec les acteurs locaux, dont les
conseils généraux, l’agence aura une délégation territoriale
dans chaque département. »
Les ressources des ARS seront composées d’une subvention
de l’Etat, de contributions des régimes d’assurance maladie

et de la CNSA (pour des actions concernant le secteur
médico-social) et de ressources propres.

2 La coordination nationale des ARS
Le pilotage unifié au niveau régional « rend indispensable
une étroite coordination des acteurs nationaux concourant à
leur pilotage. » Ainsi, il est créé un comité de coordination
des ARS, qui réunit des représentants de l’Etat et de ses
établissements publics, dont la CNSA, ainsi que des
représentants des organismes nationaux d’assurance
maladie membres de l’UNCAM. Ce comité sera chargé
de coordonner l’action des ARS. Et un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) sera signé entre chaque
agence et les ministres chargés de la tutelle.

3 La définition de la politique régionale de santé
Arrêté par le directeur de l’ARS, le projet régional de
santé sera constitué de trois éléments : un plan stratégique
régional de santé, des schémas régionaux de mise en
œuvre en matière de prévention, d’organisation de soins et
d’organisation médico-sociale et, le cas échéant, de programmes
déclinant les modalités d’application, notamment financières,
de ces schémas. Le schéma régional de l’organisation
médico-sociale devra permettre de définir la politique
conduite par l’agence pour répondre aux besoins de prise
en charge et d’accompagnement des personnes handica-
pées ou en perte d’autonomie. Il portera, également, sur
l’articulation des réponses sanitaires et médico-sociales,
pour assurer le caractère transversal de l’action de l’ARS.

4 Les dispositions relatives aux établissements
et services médico-sociaux
Dans le cadre de la « gouvernance nouvelle » instaurée par
les ARS, l’article 28 du projet de loi redéfinit les principes
de planification et d'autorisation des établissements et
services médico-sociaux.
En matière de planification, la nouvelle version de l'article
L. 312-5 du Code de l’action sociale et des familles
(CASF) met en place « une démarche coordonnée » entre
les ARS et les conseils généraux, « dans le respect des
compétences de chacun. » Les conseils généraux et l'agence
pourront établir « un constat partagé de l'évaluation des
besoins à satisfaire et se coordonner sur les réponses
médico-sociales à y apporter. »
En matière d'autorisation, le nouvel article L. 313-1-1 du
CASF instaure une procédure d’appel à projets sur laquelle
doit s’appuyer la procédure d’autorisation, « afin d'apporter
la meilleure réponse aux besoins identifiés tout en permettant
l'émergence de solutions innovantes. » Enfin, le nouvel article
L. 313-3 du CASF précise les attributions respectives
de l’ARS, de l’Etat et des conseils généraux, en matière
d’autorisation des établissements et services.

Le projet de loi sera examiné en urgence au Parlement
début janvier.
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AGENDA

• Journées nationales 
de l’ANAS
Du 6 au 8 novembre, 
à Montpellier
L’Association nationale des 
assistants de service social
(Anas) consacre ses Journées
nationales d’étude en service
social au thème : « Développer
notre pouvoir d’agir individuel,
professionnel, institutionnel : de
nouveaux repères théoriques et
pratiques ».
Contact : 01 45 26 33 79
E-mail : yassas@yahoo.fr

• Assises des établissements
associatifs pour personnes
âgées
25 et 26 novembre, à Lyon
Les 7es Assises des établissements
et services associatifs pour 
personnes âgées du réseau
Uniopss-Uriopss sont dédiées au
thème : « Les enjeux du vieillisse-
ment, la protection sociale en
question ». Au programme : « Le
plan Solidarité grand âge, premier
bilan », « L’aide à l’autonomie, un
nouveau risque social ? », « L’aide
et les soins à domicile en pleine
effervescence ! », « L’évolution et
la diversification des solutions
d’hébergement », « L’aide au répit
de aidants familiaux, accueil de
jour, hébergement temporaire,
services de garde itinérante de
nuit », « Maladie d’Alzheimer et
pathologies apparentées : mieux
accompagner les personnes », 
« L’adaptation et la coordination
des établissements et des services
à domicile ».
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Rencontres nationales des
CCAS/CIAS
9 et 10 décembre, à
Périgueux (Dordogne)
Organisées par l’Unccas, ces 
rencontres nationales ont pour
thème : « Action sociale intercom-
munale. Atout pour le développement
des territoires ».
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

Le DGAS, le directeur général de la santé (DGS) et la directrice de l’hospita-
lisation et de l’organisation des soins (DHOS) ont co-signé, le 8 octobre, une
circulaire pour détailler les axes du plan autisme 2008-2010 et attirer l’attention
des DRASS et des ARH sur « les mesures à engager immédiatement » pour
garantir sa bonne mise en œuvre. Présenté le 16 mai (1), ce plan comporte
trois axes.

1 Mieux connaître pour mieux former
Pour améliorer la formation des professionnels impliqués dans le diagnostic et
l’accompagnement de l’autisme, la circulaire rappelle la nécessité de valider,
nationalement, un corpus de connaissances partagé. Ce corpus sera établi sur
la base d’un consensus scientifique, selon une méthode à définir en lien avec
le groupe de suivi scientifique de l’autisme, la Haute autorité de santé (HAS)
et l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM). Dès
lors, « il conviendra d’actualiser et de renforcer les connaissances, à travers le
contenu des formations initiales et tout au long de la vie, des personnels de
santé et du secteur médico-social, ainsi que du secteur éducatif. » Par ailleurs,
des formations labellisées de formateurs devront favoriser « la diffusion du
socle de connaissances et le travail de collaborations interinstitutionnelles. »

2 Mieux repérer pour mieux accompagner
La circulaire insiste sur l’importance de la qualité du diagnostic. Aussi, l’expé-
rimentation d’un dispositif d’annonce facilitant l’orientation et l’accompagnement
des familles constitue « une mesure phare du plan. »
Le rôle des centres de ressources sur l’autisme (CRA) est conforté et étendu,
en vue d’une meilleure prise en charge des autistes adultes. Egalement au
menu du plan : la coopération des CRA et des MDPH, des formations destinées
aux personnels des équipes pluridisciplinaires des MDPH… Enfin, les expéri-
mentations locales en matière de formation des familles et de guidance parentale
seront recensées et encouragées dans le cadre d’appel à projets.

3 Diversifier les prises en charge
Sous l’impulsion des Comités techniques régionaux de l’autisme (CTRA), il
convient de « promouvoir une offre d’accueil, de service et de soins cohérente
et diversifiée et de permettre l’expérimentation de nouveaux modèles de prise
en charge encadrés et évalués. »
Il existe, en la matière, des méthodes appliquées à l’étranger depuis de nombreuses
années encore peu usitées en France. La circulaire demande donc, aux
DRASS et aux ARH, « d’instruire dans une approche constructive, au besoin
en ayant recours à des procédures expérimentales », les projets qui leur seront
soumis. DRASS et ARH sont même invitées à « faire preuve d’ouverture et de
célérité dans l’instruction des projets innovants. » Un cahier des charges national
est en préparation pour soutenir ces démarches. Il sera prêt « rapidement ».

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan autisme dans chaque région,
DRASS et ARH devaient désigner, pour le 30 octobre, un coordonnateur
régional. Une première réunion nationale des référents régionaux autisme sera
organisée en novembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 74, du 22-05-08.

Référence : Circulaire N° DGAS/DGS/DHOS/2008/309 du 08 octobre
2008 relative au plan autisme 2008-2010 : diffusion et mise en œuvre.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Autisme : Les DRASS et les ARH vont encourager
les projets innovants de prise en charge
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L’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ) a enfin ouvert ses portes
La ministre de la Justice a inauguré, le 10 octobre, la nouvelle Ecole nationale
de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ). Installée sur le site d'une
ancienne manufacture du Nord, à Roubaix, elle succède au Centre national de
formation et d’études de la protection judiciaire de la jeunesse (CNFE-PJJ) de
Vaucresson (Hauts-de-Seine). Ce changement de dénomination a « un sens,
a souligné Rachida Dati. Cette école n'est pas seulement destinée à former les
personnels de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice.
Sa vocation est d'être un lieu d'échanges, de confrontation des expériences,
de développement d'une culture de travail pluridisciplinaire et décloisonné. »

L’ENPJJ propose 6000 m2 dédiés à la formation des professionnels de la 
justice des mineurs (éducateurs, directeurs de services, psychologues), soit trois
fois plus qu’auparavant. Les quelque 430 stagiaires bénéficient d’infrastructures
toutes neuves : un amphithéâtre de 335 places pouvant être divisé en deux,
équipé de cabines d’interprétariat qui permettront également l’accueil de
manifestations internationales, 30 salles de cours dont deux amphis de 60
places, un centre de documentation et une bibliothèque de recherche… Les
60 000 ouvrages et 400 collections et revues réunis constituent « l’un des
plus grands centres européens de ressource documentaire dédiés à l’enfance
en difficulté. »

Dirigée par Jean-Louis Daumas, la nouvelle école s’organise autour de trois
directions :
• La Direction des affaires administratives et financières, qui assure le bon
fonctionnement de l’école, sa gestion et l’allocation optimale des ressources.
• La Direction des enseignements et de la recherche, qui a pour mission la 
production de contenus de connaissances, la recherche et la diffusion des savoirs.
• La Direction de l’ingénierie des formations, qui élabore et construit les dispositifs
de formation pour les professionnels exerçant des activités de la PJJ, accompagne
les parcours individuels de formation initiale, d’adaptation et continue et met en
œuvre la validation des acquis de l’expérience (VAE).

L’encadrement et à la formation des stagiaires sont assurés par 78 personnels.
Les enseignements sont dispensés par 34 formateurs, désormais répartis sur
cinq disciplines : Droit et politiques publiques, Sciences humaines, Gestion
publique et techniques administratives, Communication et informatique péda-
gogique, Action éducative. Par ailleurs, l’ENPJJ organisera, de façon régulière,
des colloques et des journées d’études pour les acteurs concernés par les
missions de la PJJ ; mais aussi, le 2e jeudi de chaque mois, des ateliers et
tables rondes animés par des professionnels dans le cadre des Jeudis de
Roubaix, ou encore dans le cadre des soirées de l’ENPJJ, un mercredi par
mois, qui permettront la rencontre d’une personnalité scientifique ou culturelle.

Depuis le 2 octobre, l’ENPJJ accueille, dans sa classe préparatoire au concours
d’éducateur, 25 jeunes diplômés Bac +2 issus de quartiers et/ou de milieux
sociaux défavorisés. Durant leur préparation au concours externe d’éducateur
de la PJJ, ces élèves (sélectionnés parmi 110 candidats) bénéficient « d’une
formation dans des conditions optimales incluant une prise en charge, par
l’ENPJJ, de leur hébergement et de leur restauration », jusqu’au 27 février
1009, annonce le ministère de la Justice.  Cette première promotion de la
classe préparatoire intégrée se présentera au concours en mars 2009.

Contact : ENPJJ. 16, rue du Curoir, BP 90114, 59052 Roubaix cedex 1.
Tél. : 03 59 03 14 14.

• La GRH pour les 
travailleurs d’ESAT
Andicat propose, du 17 au 19
novembre à Agen (Lot-et-Garonne),
une session de formation intitulée : 
« Une véritable gestion des ressources
humaines pour les travailleurs d’ESAT ».
Tél. : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• EHPA : le document
unique de délégation
Trois associations départementales
de la Fnadepa organisent, succes-
sivement, une session sur le même
thème : « Document unique de
délégation aux directeurs d’EHPA
et d’EHPAD ». Calendrier : 18
novembre à Donzenac (Corrèze),
25 novembre à Saint-Privat des
Vieux (Gard), 2 décembre à
Juigné-sur-Loire (Maine-et-Loire).
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• Le directeur face aux
nouveaux organismes 
du secteur
Dans le cadre de ses Rendez-
vous, l’Andesi propose, le 3
décembre à Paris, un séminaire
de formation intitulé : « Le directeur
et son association face à l’Agence
régionale de santé ou l’Agence de
cohésion sociale ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La réforme de la 
protection de l’enfance
La session 2008 des Journées de
formation de l’Unasea, les 11 et 12
décembre à Paris-La Défense, est
consacrée au thème : « Réforme de
la protection de l’enfance : adapter,
diversifier, articuler ». Au programme :
« Les perspectives d’actions de la
protection de l’enfance depuis la
loi du 5 mars 2007 », « Etendre et
diversifier le champ d’actions de la
protection de l’enfance dans chaque
département », « Adapter les
actions aux besoins de l’enfant », 
« Les conséquences sur les 
pratiques professionnelles ».
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

30 OCTOBRE 2008
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Le secret professionnel
en travail social
et médico-social
Conçu sur le principe
d'un guide pratique en
100 questions, cet ouvrage
offre aux travailleurs sociaux
les principales bases juridi-
ques sur le secret profes-
sionnel et traite de l'ensemble des
situations professionnelles en relevant.
Cette 4e édition a été entièrement
revue, corrigée et complétée par les
deux auteurs.
Au sommaire : les principes du
secret professionnel. Qui y est
astreint ? Sur quoi porte-t-il ? Les
sanctions en cas de violation du
secret professionnel et ses limites.
Secret professionnel et travail en
équipe, secret professionnel et 
justice, secret professionnel et droit
de l’usager…
Jean-Pierre Rosenczveig et
Pierre Verdier, Dunod/Jeunesse
et Droit, Collection Action
sociale, 2008, 144 p., 21,5 €

30 OCTOBRE 2008

Guide du 
handicap 
à l'usage des 
collectivités 
territoriales
Conçu par le Centre
national de la fonction publique terri-
toriale (CNFPT), en partenariat
avec le Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) et le
concours de la revue Etre Handicap
Information, ce guide a pour ambi-
tion de devenir « un outil de réfé-
rence pour l’ensemble des élus
locaux et des fonctionnaires territo-
riaux sur le thème des personnes
handicapées. » Il se propose d'ap-
porter des éléments de réponse aux
besoins auxquels sont confrontées
les personnes handicapées : l'ac-
cessibilité, l'emploi, la scolarité. 100
000 exemplaires sont mis à la dis-
position de toutes les collectivités
territoriales, mairies, conseils géné-
raux et conseils régionaux.
A commander gratuitement sur
le site : www.cnfpt.fr

FORMATION

Weka Formation pose les enjeux de la performance
dans l’action sociale

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’AFAD de Moselle organise, le 13 novembre à Yutz, une Rencontre dépar-
tementale sur le thème : « De la maltraitance à la bientraitance ». Les participants
se verront remettre un guide des bonnes pratiques au domicile sur la bientraitance.
Destiné tant aux professionnels qu’au grand public, ce document a été conçu
par les salariés et les bénévoles de l’AFAD de Moselle, association qui pratique
l’aide à domicile depuis plus de 60 ans.
Renseignements : AFAD de Moselle. Tél. : 03 82 53 33 82. 
E-mail : contact@afad.fr

• Le CREAHI Poitou-Charentes consacre son Forum annuel, les 17 et 18
novembre à La Rochelle, au thème : « La loi 2005-102 et la scolarisation des
jeunes handicapés : de nouvelles pratiques, de nouveaux partenariats ».
Renseignements : CREAHI Poitou-Charentes. Tél. : 05 49 88 22 00.
E-mail : v.dubernet@creahipc.asso.fr

• En partenariat avec le Club insertion animé par IDEAL Connaissances,
INGEUS organise, le 20 novembre à Paris, un colloque intitulé : « insertion
professionnelle : quelles synergies pour une meilleure efficacité ? ». Au centre
des débats, le nouveau paysage de la lutte contre l’exclusion et l’insertion 
professionnelle des personnes en situation difficile.
Renseignements : Aurélie Kratz, IDEAL Connaissances. 
Tél. : 01 45 15 09 26. E-mail : a.kratz@idealconnaissances.com

Après la démarche qualité et l’évaluation, on voit émerger, dans le secteur de
l’action sociale, la notion de performance. Aussi, Weka Formation, institut de
formation pour le secteur public, propose, du 1er au 5 décembre à Paris, le
premier Congrès national de la performance dans l’action sociale. Cet intitulé
n’est « ni une provocation, ni une hérésie », plaide les organisateurs. Au
contraire, il « répond pleinement aux défis du moment : accroissement de la
demande sociale, d’une part, et réduction des ressources financières, d’autre
part. Un tel contexte impose les notions d’efficacité et de performance. L’enjeu
véritable réside dans la définition de ces notions nouvelles pour notre secteur
et dans leur impact pour les professionnels comme pour les bénéficiaires. »

Ce congrès regroupe une conférence et six formations complémentaires.
Présidée par Jean-Claude Placiard, directeur général adjoint chargé de la 
solidarité au conseil général de la Somme, la conférence est programmée le
5 décembre, sur le thème : « La performance dans l’action sociale : mode ou
nécessité incontournable ? ».
Voici les thèmes des six sessions de formation :
• Introduction à l’évaluation des politiques publiques de solidarité (1er et 2
décembre).
• L’analyse des besoins sociaux (1er et 2 décembre).
• Les techniques de recrutement en milieu social (1er et 2 décembre).
• Le développement social local (3 et 4 décembre).
• La mise en place d’outils et d’indicateurs (tableaux de bord…) (3 et 4 décembre).
• L’évaluation interne des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(4 décembre).
Coût : conférence (390 € HT), formations (490 ou 790 € HT).

Contact : Weka Formation. Tél. : 01 53 35 17 56. 
E-mail : jzoric@wekaformation.fr
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André Bouvet est, depuis le 
1er octobre, le nouveau directeur
départemental de la DDASS du Pas-
de-Calais. Auparavant DDASS de 
la Vendée, il succède à Jean-Luc
Desmet.

Anne-Sophie Grouchka-
Souhaité a été nommée, le 30
septembre, conseillère chargée de 
la stratégie et de la prospective au 
cabinet de la secrétaire d'Etat chargée
de la Famille.

Christophe Bergery prendra,
à compter du 3 novembre, ses fonc-
tions de directeur des personnes
âgées, des personnes handicapées 
et des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein de
la Direction des Solidarités du conseil
général des Pyrénées-Orientales.
Terminant sa formation d’administrateur
à l’Institut national des études territoriales
(INET) de Strasbourg, il remplacera
Philippe Laporte.

Paule Lagrasta a été 
nommée, le 1er octobre, directrice
départementale de la DDASS de la

Gironde. Précédemment DDASS 
de Saône-et-Loire, elle succède à
Hugues de Chalup.

Emmanuelle Budan est,
depuis le 1er octobre, la nouvelle
directrice du CCAS de Châteauroux
(Indre). Auparavant responsable du
service démocratie-jeunesse-vie de
quartiers au sein de la mairie, elle
remplace Françoise Roy, partie à la
retraite.

Brigitte Groslier-Thiery
prend, ce 1er novembre, ses fonctions
de directrice départementale de la
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) en Polynésie française. Elle était
jusqu’alors DDPJJ de la Haute-
Savoie.

Gérard Debree a été nommé,
à la date du 1er octobre, directeur
départemental de la DDASS du
Vaucluse. Précédemment DDASS du
Tarn-et-Garonne, il succède à Mireille
Vedeau-Ulysse.

Magali Triby est, depuis le 1er

octobre, la nouvelle directrice de la

Caisse d’allocations familiales (CAF)
des Deux-Sèvres. Elle remplace
Marie-Claude Bouzou.

Michel Laisne a pris, le 1er

octobre, ses fonctions de directeur
départemental de la DDASS des
Ardennes. Auparavant directeur
adjoint à la DDASS de l’Essonne, il
succède à Juliette Corré.

Henriette Steinberg repré-
sente le Secours populaire français au
sein du Conseil national des politiques
de lutte contre la pauvreté et l'exclu-
sion sociale. Promue membre titulaire
de cette instance le 1er octobre, en
remplacement de Jacqueline Mérigot,
elle cède son poste de suppléante à
Christophe Auxerre.

Carole Cretin a été nommée, 
le 1er octobre, directrice adjointe à la
DRASS d’Ile-de-France, en remplace-
ment de Marie-Claire L’Helgoualc’h.

Catherine Hesse a été 
nommée, le 16 octobre, inspectrice
générale des affaires sociales (IGAS),
au tour extérieur.

30 OCTOBRE 2008


