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Le gouvernement veut encourager l’accueil familial
des personnes âgées et des personnes handicapées
En dépit de ses vertus et des améliorations apportées au statut et aux conditions
d’agrément et d’exercice des accueillants familiaux, l’accueil familial des personnes
âgées et des personnes handicapées reste très peu développé en France. On
recense moins de 10 000 accueillants familiaux pour 14 000 personnes
accueillies. Pourtant, ce dispositif constitue une forme d’accueil de proximité et
une véritable alternative au maintien à domicile et à l’hébergement en établissement.
Intitulé « Vers un nouvel accueil familial des personnes âgées et des personnes
handicapées », le rapport de la députée de Meurthe-et-Moselle Valérie
Rosso-Debord, remis le 21 novembre à la secrétaire d’Etat à la Solidarité,
formule dix propositions « pour améliorer l’accueil familial et le rendre adapté
aux besoins de notre société et des personnes accueillies. » Valérie Létard
en a retenu cinq axes, « qui vont être expertisés par les services de l’Etat ».

• Accompagner la personne dans sa relation avec l’accueillant familial
Et ce, quel que soit le mode d’intervention choisi par la personne âgée ou
handicapée.
Pour l’emploi direct (gré à gré), le rapport préconise d’instaurer « un mandataire
renforcé ». Celui-ci accompagnerait la personne dans sa démarche : élaboration
des fiches de paye, organisation des remplacements pendant les congés…
Un tiers viendrait s’intégrer dans la relation personne fragile/accueillant.
Pour le mode prestataire, la structure porteuse pourrait être un Groupement
de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), créé par une collectivité
locale ou un établissement public ou privé. Avec possibilité d’intervention en
réseau (SSIAD, accueil temporaire, CHU…).

• Favoriser le remplacement de l’accueillant
Il s’agit d’autoriser l’utilisation du CESU pour rémunérer le remplaçant de
l’accueillant familial, lorsque la structure porteuse est un GCSMS. Cette
mesure améliorera le statut du remplaçant, qui bénéficiera alors des conditions
plus protectrices du salariat.

• Améliorer la procédure d’agrément
Le rapport suggère d’inverser la procédure d’agrément et de l’étendre à 4 mois
(au lieu de 3), « pour permettre aux conseils généraux de répondre dans un délai
plus souple. » Auparavant, un silence de 4 mois équivalait à un refus. Demain,
un silence de 4 mois vaudrait accord. En cas de refus, une motivation serait exigée.
Un décret en conseil d’Etat sera nécessaire pour engager cette modification.

• Créer un label qualité pour l’accueillant familial
En lien avec l’Anesm, la DGAS sera chargée d’élaborer un cahier des charges pour
identifier les critères permettant d’obtenir un label qualité pour l’accueillant familial.

• Elargir l’accueil familial à d’autres types de publics
Le dispositif pourrait être ouvert aux personnes handicapées vieillissantes, aux
publics fragiles, comme les femmes battues… Par ailleurs, certains appartements
pourraient être réservés à ce type d’accueil en milieu urbain.

• Le RSA, 20 ans après 
le RMI
Martin Hirsch a le goût des symboles.
Le Haut Commissaire aux solidarités
actives contre la pauvreté va tout
faire pour que sa loi généralisant le
RSA soit datée du 1er décembre
2008… 20 ans, jour pour jour,
après celle ayant créé le RMI. Pas
impossible, puisque la loi doit être
définitivement votée au Parlement
cette semaine. Pour l’occasion, Martin
Hirsch veut organiser une manifestation
pour célébrer les grandes figures ayant
contribué à la création et la mise en
œuvre du RMI : Michel Rocard,
Claude Evin, Pierre Méhaignerie…

• 5e risque : la convergence
a du plomb dans l’aile
Le projet de loi instaurant le 5e risque
devrait venir en discussion au
Parlement au premier trimestre
2009. Les organisations du secteur
ne se font plus guère d’illusion sur la
convergence. Il subsistera bien deux
dispositifs : un pour les personnes
âgées, l’autre pour les personnes
handicapées. Elles voudraient, au
moins, obtenir une convergence des
outils d’évaluation. Pas sûr. A côté du
GEVA, pour le champ du handicap,
une nouvelle grille AGGIR serait en
préparation pour le secteur personnes
âgées, déjà qualifiée de « grille new
AGGIR » par certains.

• Le dispositif hivernal 
est en place
La ministre du Logement a présenté,
le 7 novembre, le dispositif d’urgence
pour l’hiver 2008-2009, qui comprend,
notamment, 16 400 places d’héberge-
ment d’urgence. Par ailleurs, 3 millions
d’€ sont consacrés à la mise en place
de maraudes psychiatriques, des équi-
pes mobiles d'intervention compre-
nant psychologues et psychiatres.
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Les CCAS désormais « acteurs à part entière » du RSA
Cette fois encore, le boulet est passé tout près, pour les CCAS-CIAS ! Mais,
grâce à la mobilisation de l’Unccas, ils pourront bien procéder à l'instruction
administrative des demandes de revenu de solidarité active (RSA), quand ils
décideront d'exercer cette compétence. Cette disposition est le résultat des
travaux de la commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi générali-
sant le RSA, réunie début novembre (1). De fait, le futur article L. 262-15 du
Code de l’action sociale et des familles, adopté en CMP, est sans ambiguïté :
« L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans
des conditions déterminées par décret, par les services du département ou
l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également
procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d’action
sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu’il a décidé d’exercer cette
compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des
conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but
non lucratif. » Toutefois, pour rester cohérent avec la loi, qui donne la pleine
compétence en matière d’insertion aux conseils généraux, ces derniers pourront
intervenir d’office en cas de défaillance d’un CCAS ou d’un CIAS.

Cerise sur le gâteau pour l’Unccas, le texte de loi prévoit, toujours à sa
demande, qu'un représentant des CCAS-CIAS sera associé aux conventions
départementales destinées à encadrer le dispositif d'orientation et du droit à
l'accompagnement des allocataires du RSA. L'Union « se réjouit de la volonté
des parlementaires de rétablir les CCAS-CIAS dans leur rôle de proximité,
dans le prolongement de ce qui ce fait actuellement en matière de RMI. Loin
d'être anodines, ces dispositions soulignent la légitimité et l'expérience des
CCAS-CIAS en matière d'insertion. » Elles risquent, néanmoins, de susciter
un surcroît de travail en matière d’instruction des demandes, au regard des
3,5 millions de bénéficiaires potentiels de la nouvelle prestation.

Désormais, les CCAS-CIAS sont « des acteurs à part entière » du dispositif
RSA, a déclaré le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
le 19 novembre, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux parisiens
de l’Unccas. Preuve en est, Martin Hirsch a invité l’Union à participer au
comité de pilotage qui réunit déjà, tous les 15 jours, l’Etat, l’Assemblée des
départements de France (ADF), le Pôle emploi et la CNAF. Son objectif :
coordonner les nombreuses actions à conduire pour préparer la généralisation
du RSA dans les meilleures conditions.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 83, du 13-11-08.

• Protéger les enfants des
séparations conflictuelles
A l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant, le 
20 novembre, la Défenseure des
enfants a remis au président de la
République son rapport annuel, 
intitulé « Enfants au cœur des 
séparations parentales conflictuelles :
plaidoyer pour mieux préserver 
l’intérêt des enfants ». Nicolas Sarkozy
a demandé au gouvernement de se
saisir de ses recommandations pour
« renforcer la protection des enfants,
en particulier lorsque les familles
traversent des moments difficiles. »

• Inciter les propriétaires
à louer aux plus démunis
La ministre du Logement a signé, le
13 novembre, les premières
conventions d’intermédiation locative
avec un réseau d’associations d’aide
au logement, dont la Fapil. Les asso-
ciations signataires pourront conclure
un bail avec des propriétaires privés
afin de reloger des familles en situation
précaire, tout en assurant leur
accompagnement social. Elles devront
gérer les logements et garantir le
paiement du loyer au propriétaire.

• Hausse de la prime 
de Noël
Le montant de la prime de Noël a été 
revalorisé et s’élève à 220 € pour
2008 (contre 152,45 € en 2007).
Ce montant est majoré de 50% pour
un couple et progressif selon la
composition de la famille. L’aide est
versée depuis le 20 novembre. La
prime de Noël concerne près de 1,5
million de personnes.

• EHPAD : prévenir les
infections respiratoires
La DGAS et la DGS diffusent un guide
sur les conduites à tenir devant des
infections respiratoires aigües basses
dans les collectivités de personnes
âgées. Ces infections constituent la
première cause de mortalité d’origine
infectieuse dans les EHPAD. Au 
sommaire : des fiches pratiques sur les
mesures de contrôle, de signalement
et d’investigations à mettre en place 
et les recherches étiologiques à 
privilégier.
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Dispositif jeunes majeurs : l’UNIOPSS dénonce 
la désertion de l’Etat
Décidément, l’Uniopss digère mal le projet de loi de finances (PLF) pour 2009,
actuellement en discussion au Sénat (1). Son président, Dominique Balmary
vient, ainsi, d’adresser un courrier au ministère de la Justice, daté du 6 novembre,
pour « alerter » Rachida Dati sur la disparition annoncée du dispositif de protection
des jeunes majeurs au civil et le « désengagement de l’Etat sur cette question. »
En effet, le PLF 2009 prévoit « une réduction drastique » des crédits destinés à
ce dispositif : 13 millions d’€ en 2009, contre 58,4 millions d’€ en 2008 !
Dans le même temps, la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) annonce
son intention « d’abroger, dans les prochaines semaines, le décret de 1975 et
donc de se désengager totalement », déplore le président de l’Uniopss.

« La question des jeunes majeurs confrontés à de graves problèmes personnels
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LA QUESTION DES LECTEURS

MAIA : quels sont les 
premiers projets sélectionnés ?

Le Comité de suivi du Plan
Alzheimer a présenté, le 21
novembre, les premiers projets
sélectionnés dans le cadre de 
l’expérimentation des Maisons pour
l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer (MAIA). Les MAIA
ont pour objectif d’assurer une prise
en charge sanitaire et médico-sociale,
un accompagnement coordonnés
et personnalisés pour la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer
et sa famille. Leur création figurait
dans le Plan Alzheimer 2008-2012,
annoncé le 1er février par le président
de la République.

Les porteurs de projet retenus sont
les suivants :
• L’association d’action gérontologique
du bassin burgien (Ain) ;
• La MDPH du Gers ;
• L’association Eollis (Nord) ;
• Le CLIC de Montreuil, soutenu par
le réseau Méotis (Pas-de-Calais) ;
• Le conseil général du Haut-Rhin,
pour son projet couvrant les territoires
de Mulhouse et Illzach ;
• Le Centre d’information départe-
mental des personnes âgées (CIDPA)
de la Sarthe ;
• Le Groupement de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS)
du 20e arrondissement de Paris ;
• Le réseau gérontologique inter-
venant dans les communes
d’Alfortville, Bonneuil-sur-Marne,
Créteil, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-
des-Fossés (Val-de-Marne).

Cette première sélection sera suivie
d’une deuxième, d’un nombre
équivalent de dossiers, dans les
toutes prochaines semaines. D’une
durée de 2 ans, l’expérimentation
sera suivie et évaluée par la CNSA.
Budget annuel : 4,6 millions d’€.
Devant le nombre et la qualité des
projets, les ministres concernés ont
décidé la création d’un club des
volontaires MAIA. Il rassemblera
tous les candidats, retenus ou non
pour l’expérimentation, offrira des
espaces de discussion et d’échange,
des outils d’aide à la constitution
de la MAIA, afin d’en préparer la
généralisation, à l’horizon 2012.

POLITIQUE SALARIALE

Branche de l’aide à domicile : les employeurs 
affichent leur satisfaction
L’arrêté d’agrément de l’avenant salarial signé le 22 octobre 2008 par les
partenaires sociaux de la Branche de l’aide à domicile est paru au Journal officiel
du 22 novembre (1). Il entérine l’avis favorable de la Commission nationale
d’agrément (CNA) rendu le 17 novembre. Les fédérations d’employeurs du secteur,
réunies au sein de l’USB-Domicile- A Domicile Fédération nationale, Adessa,
ADMR, FNAAFP/CSF et UNA-, « se félicitent de cette avancée, qui sort la
branche d’une situation salariale critique. »
Cet avenant contient deux mesures :
• Une augmentation rétroactive de 1,38% de la valeur du point, à compter du 
1er avril 2008. La valeur du point est ainsi portée à 5,254 €.
• Une modification rétroactive des grilles A et B : à compter du 1er juillet 2008,
les premiers coefficients sont augmentés, afin que tous les salaires se situent
au-dessus du SMIC.

Jusqu’alors, 38% des salariés de la branche de l’aide à domicile, soit 83 000
personnes, avaient un salaire conventionnel inférieur au SMIC ! « Cette situation
salariale ne faisait que freiner le recrutement des personnels nécessaires, leur
fidélisation, ainsi que la valorisation de leurs emplois, au moment même où les
besoins n’ont jamais été aussi importants », commentent les fédérations d’employeurs.
La décision d’agréer cet avenant salarial permet de « débloquer une situation
figée depuis plusieurs mois et répond, en partie, aux objectifs affichés par le
gouvernement dans le secteur des services à la personne en matière de politique
salariale. » Saluant cette évolution, l’USB-Domicile « souhaite que, dans les années
à venir, le volontarisme du gouvernement en matière de politique salariale se
poursuive, de façon à répondre aux enjeux de recrutement et de profession-
nalisation du secteur. »

(1) Avenant n° 12 à l'accord de la branche de l'aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois
et aux rémunérations du 22 octobre 2008.
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et d’insertion sociale est un problème de société, écrit Dominique Balmary. Il
y a un risque, aujourd’hui, de ne les envoyer que vers des dispositifs à visée
d’insertion professionnelle. Or, cela est impossible pour les jeunes concernés
par le dispositif jeunes majeurs. Ils risquent d’être renvoyés vers l’errance (les
missions locales sont elles-mêmes en difficulté sur ce point). » De plus, cette
« décision unilatérale » conduit à un transfert de charges vers les conseils
généraux, sans aucune concertation avec ceux-ci, ou l’ADF et l’Andass sur le
plan national, ajoute le président de l’Uniopss. Au final, les conséquences sont
multiples, tant pour les jeunes que pour les structures associatives.

Par la voix de Dominique Balmary, les associations réaffirment « la pertinence »
de ce dispositif spécifique de protection de l’enfance à l’égard des jeunes adultes
(18-21 ans) en difficultés sociales et en situation de rupture familiale : « Les
mesures jeunes majeurs font partie intégrante de la protection de l’enfance. » Elles
relèvent d’une double compétence Etat-conseils généraux et s’appuient sur un
contrat passé entre le jeune et l’institution (juge des enfants ou aide sociale à
l’enfance). « Nous rappelons, avec force, la pertinence de ces mesures, qui
constituent des mesures éducatives, de même qu’un outil précieux de prévention,
martèle le président de l’Uniopss. Il nous paraît essentiel de réaffirmer le rôle de
l’Etat et des conseils généraux sur ces mesures. Elles ne relèvent pas de l’assis-
tanat, mais bien de l’accompagnement encore nécessaire et modulé de ces jeunes. »
L’Uniopss demande donc un moratoire sur la disparition annoncée de ce 
dispositif, pour organiser une concertation entre les acteurs concernés.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 83, du 13-11-08.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Un contrôle renforcé pour prévenir la maltraitance des personnes âgées 
et des personnes handicapées en établissement
La veille de la présentation, par la secrétaire d’Etat à la
Solidarité, de son opération « Bientraitance des personnes
âgées accueillies en établissement » (1), la DGAS a
adressé aux DRASS et aux DDASS, le 15 octobre, une
circulaire visant à renforcer les missions d’inspection et
de contrôle au titre de la lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et des personnes handicapées. L’Etat
doit veiller au développement de bonnes pratiques 
professionnelles au sein des établissements sociaux et
médico-sociaux, prévenir, contrôler et sanctionner tout
fait de maltraitance, explique la circulaire.

Face à l’ampleur du champ à contrôler -on compte,
aujourd’hui, plus de 20 000 établissements accueillant
des personnes âgées et des personnes handicapées-, les
missions d’inspection doivent cibler les établissements
accueillant les personnes les plus vulnérables et mettre
en place des modalités d’intervention rapide, permettant,
à la fois, de constater efficacement l’existence de facteurs
de risques ou de risques avérés de maltraitance et de
définir si un contrôle plus approfondi est nécessaire.
Aussi, dans la continuité du plan et de l’instruction minis-
térielle relatifs au développement de la bientraitance et à
la lutte contre la maltraitance, arrêtés en mars 2007 (2),
et des outils élaborés dans le cadre du programme 
pluriannuel d’inspections préventives maltraitance
2007/2011, la circulaire de la DGAS précise les établis-
sements cibles et les modes simplifiés d’intervention à
mettre en œuvre par les DDASS, « afin d’identifier les
établissements à risque plus rapidement, d’augmenter le
volume des établissements visités et, ainsi, de renforcer
les actions de prévention au sein des établissements. »

1 Le développement de contrôles inopinés
Les contrôles exercés au sein des établissements
médico-sociaux au titre de la prévention et de la lutte contre
la maltraitance interviennent de manière programmée ou
suite à des plaintes. 940 inspections sont ainsi réalisées
chaque année (un chiffre en hausse de 47% en 2007).
« Afin de garantir des contrôles efficaces », les DDASS
devront, désormais, « renforcer les contrôles inopinés,
mieux à même de vérifier la réalité du fonctionnement
d’une structure », estime la circulaire. Objectif : 80% de
l’ensemble des contrôles devront intervenir de manière
inopinée.

2 La généralisation des démarches d’autoévaluation
des pratiques de bientraitance
Il s’agit de « renforcer la surveillance et l’accompagnement
des structures et d’assurer un meilleur repérage des 
établissements à risque. » Ainsi, l’ANESM va élaborer, en
concertation avec les professionnels et les partenaires
sociaux du secteur, un questionnaire d’autoévaluation des

pratiques de bientraitance. Il sera adressé à l’ensemble
des établissements début 2009.
Cette grille d’autoévaluation constituera l’un des éléments
de l’évaluation interne, à réaliser par chaque établissement.
Ce questionnaire, qui sera rempli et visé par la direction
de l’établissement, le médecin, l’infirmier coordonnateur et
le (la) président(e) du conseil de la vie sociale, devra être
adressé aux autorités de contrôle (DDASS et conseil
général) avant juin 2009. En l’absence d’autoévaluation ou
en cas d’incohérence manifeste dans le remplissage du
questionnaire, l’établissement fera l’objet d’une enquête-
flash, menée par ces mêmes autorités de contrôle.
Cette enquête devra identifier les problèmes à l’origine de
l’absence d’autoévaluation de la bientraitance, afin d’aboutir,
soit à un contrôle, soit à une démarche d’accompagnement
vers l’amélioration de la qualité. Le contenu de l’enquête-
flash, ainsi que ses modalités d’organisation, seront élaborés
par la DGAS, en concertation avec des représentants des
services déconcentrés et de l’IGAS.
La mise en œuvre de ces enquêtes doit avoir lieu à
compter de juillet 2009, sur la base des questionnaires
d’autoévaluation transmis par les établissements.

3 La sensibilisation des acteurs locaux
Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs intervenant dans
la prise en charge des personnes âgées, les préfets vont
organiser, avant la fin du mois de juin 2009, des Assises
départementales de la Bientraitance. Ces assises réuniront
les organisations de personnes âgées, les associations 
gestionnaires d’établissements, les partenaires sociaux, les
organismes de formation, les élus locaux et les adminis-
trations de l’Etat.

Le point 1 est d’application immédiate et concerne 
l’ensemble du champ des personnes âgées et des 
personnes handicapées. En revanche, les points 2 et 3
seront mis en œuvre en 2009 et n’intéressent, dans un
premier temps, que les établissements pour personnes
âgées, plus spécialement les EHPAD.
« Une attention toute particulière, dans le cadre des
contrôles, devra être portée aux EHPAD présentant un
GMP élevé, mais aussi aux établissements ayant un
GMP supérieur à 300 et non encore conventionnés
(soumis à une tarification d’office). »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 82, du 30-10-08.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 48, du 22-03-07.

Référence : Circulaire N° DGAS/2A/2008/316 du
15 octobre 2008 relative au renforcement des
missions d'inspection et de contrôle au titre de la
lutte contre la maltraitance des personnes âgées
et des personnes handicapées.
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AGENDA

• Entretiens territoriaux 
du CNFPT
3 et 4 décembre, à Strasbourg
1 500 cadres supérieurs des
fonctions publiques sont attendus
à cette 11e édition des Entretiens
territoriaux, organisée par le Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT). Cette année,
un accent particulier est mis sur les
problématiques liées au handicap.
Ainsi, le CNFPT et la CNSA 
proposent deux conférences-
débats : « Comment mieux ouvrir
la fonction publique aux personnes
handicapées ? » et « Handicap :
comment la formation accompagne-
t-elle l’évolution des pratiques ».
Contact : 03 88 60 86 49
E-mail : karen@destination-fr.com

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

• Journées du travail social 
de la FNARS
11 et 12 décembre, à Nice
Les participants à ces journées
préparées par la Fnars tenteront de
répondre à la question : « Le travail
social sert-il encore à quelque
chose ? ». 14 ateliers sont program-
més pour susciter la réflexion et le
débat, autour de deux thèmes 
privilégiés : la fonction du travail
social dans la société aujourd’hui ;
les métiers du travail social (état des
lieux, pratiques, limites, valorisation…).
Contact : 01 48 01 82 00
E-mail : fnars@fnars.org

• Protection de l’enfance
11 et 12 décembre, à Paris
La Défense
La session 2008 des Journées de
formation de l’Unasea est consacrée
au thème : « Réforme de la protection
de l’enfance : adapter, diversifier,
articuler ».
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

L’Aforts et le GNI ont pris acte de l’annonce de la création de 100 000
contrats aidés supplémentaires et de la volonté, affichée par le gouvernement,
d’accompagner leurs bénéficiaires par une formation pour déboucher sur
l’emploi. Près de la moitié (42 500) de ces nouveaux contrats sera réservée,
« au sein de l’Education nationale, à l’accompagnement des élèves en situation de
handicap », les autres secteurs prioritaires étant les associations, le secteur
médico-social et hospitalier.

Les centres de formation adhérents à ces deux organisations « ont réalisé et
réalisent des formations pour les bénéficiaires des contrats aidés, notamment
pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap », rappellent, d’une
même voix, l’Aforts et le GNI. Tous deux « regrettent » donc que « les réductions
de financements de ces actions aient mis fin aux formations longues qui
débouchaient sur un diplôme d’Etat, garantissant l’accès au marché du travail,
et, ainsi, pérennisait l’engagement des bénéficiaires dans leur mission. Faute
de cet engagement, on peut constater des abandons fréquents, préjudiciables
aux élèves et à leurs parents. »
Aussi, l’Aforts et le GNI proposent à l’Etat et aux financeurs de la formation
professionnelle de définir, avec eux, un dispositif de formation d’accompagnement
des contrats aidés dans le secteur social et médico-social, permettant à leurs
bénéficiaires d’acquérir une qualification professionnelle reconnue par un diplôme
favorisant leur accès à l’emploi. L’appel est lancé.

FORMATION

Contrats aidés : l’AFORTS et le GNI plaident pour
une véritable professionnalisation
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Depuis 2 ans, A Domicile Fédération nationale se bat, avec acharnement, pour
sauver les centres de soins infirmiers (CSI) (1). Selon cette organisation, plus de
500 CSI ont fermé leurs portes en sept ans. Pourtant, ces structures à but non
lucratif sont généralement implantées dans des zones déficitaires en professionnels
de santé et permettent un accès au soin à toute personne, sans discrimination,
en appliquant de manière systématique le tiers payant.
Mais les CSI « sont confrontés à une crise financière qui rend leur situation
intenable », explique A Domicile Fédération nationale. Face à cette situation, la
fédération -première organisation nationale représentative des CSI (150
structures)- a engagé un plan d’urgence pour alerter les pouvoirs publics. Elle
réclame « une enveloppe financière exceptionnelle » et « la reconnaissance du
rôle essentiel » des CSI au sein du système de santé français.

Dans son combat, A Domicile Fédération nationale vient de recevoir un renfort de
poids, celui de l’Association des directeurs au service des personnes âgées
(AD-PA). L’AD-PA a, en effet, décidé de signer le manifeste « Pour la survie
des centres de soins infirmiers », rédigé par la fédération. Ce manifeste en 10
points exige, notamment, l’évolution du système de financement des CSI pour
garantir leur pérennité, mais aussi le respect de la spécificité d’organisation et de
fonctionnement de ces structures. Par ailleurs, il revendique « la représentation
expresse » des CSI dans les conférences régionales de santé, instaurées dans
le cadre des futures agences régionales de santé (ARS).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 45, du 08-02-07.

Contact : A Domicile Fédération nationale. Tél. : 01 49 23 75 50. 
E-mail : contact@fede-adomicile.org

MOBILISATION

Un manifeste « pour la survie des centres 
de soins infirmiers »
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Aide à domicile : l’ADMR signe une convention avec
l’Etat et la CNSA pour professionnaliser son réseau
Dans le cadre des objectifs du « plan des métiers au service des personnes
handicapées et des personnes âgées dépendantes », lancé en février par la
secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité (1), l’Etat a conclu, le 19 novembre, une
convention de partenariat avec l’Union nationale ADMR et la CNSA. A l’image
de celles déjà signées avec l’UNA et la Fédération Adessa, cette convention
vise à « donner une nouvelle impulsion à l’aide à domicile. »
Ce partenariat vient soutenir la démarche de structuration de l’Union nationale
ADMR, « l’association du service à domicile », au moment où ce puissant
réseau vient de se doter d’un plan pluriannuel pour faire face au développement
croissant de son activité. Créée en 1945, l’ADMR regroupe, aujourd’hui, 3 250
associations locales, constituées en fédérations départementales et implantées
dans toute la France. Elle emploie 90 000 salariés et coordonne l’activité de
110 000 bénévoles actifs. Ce réseau national réalise 90 millions d’heures
d’intervention à domicile par an, auprès de 585 000 personnes, et revendique la
gestion de 45% de l’activité prestataire en France. 
La convention se décline en « trois programmes d’accompagnement thématique. »

• La démarche qualité
L’Union nationale ADMR veut accélérer l’accompagnement de son réseau
dans la démarche qualité. Objectif affiché : amener, d’ici à 2011, 80% de ses
associations à la certification AFNOR « services aux personnes à domicile ». 

• La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Le second programme concerne le déploiement de la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC). Avec 22,6% de salariés qualifiés
-« un taux en nette progression », selon elle-, l’ADMR entend poursuivre ses
efforts pour adapter les qualifications de ses personnels d’intervention aux
besoins des personnes, mais aussi anticiper les nouveaux métiers du secteur.
Cela passe par une connaissance approfondie des personnels en fonction,
des besoins à venir et une meilleure approche démographique des territoires.
Sans oublier l’adaptation et la diffusion d’outils aux associations employeurs,
pour mieux gérer leurs ressources humaines.

• La modernisation des structures
En cours de concertation avec les signataires de la convention, le troisième volet
porte sur la modernisation des structures de l’ADMR. Au programme : un projet de
mise en place d’un système national d’informations commun à tout le réseau ADMR
et compatible avec les autres acteurs du secteur. Ce dispositif devra permettre de
« mieux connaître les attentes des personnes et donc de mieux les servir. »

A travers cette convention, l’ADMR « s’engage à apporter sa contribution pour
la modernisation de ses services, une condition nécessaire et indispensable
pour continuer à proposer une offre de service répondant toujours mieux aux
personnes en perte d’autonomie », affirment ses signataires. En contrepartie,
elle bénéficie du soutien financier de ses partenaires. Sur un financement total
de 4,3 millions d’€, l’ADMR apporte 1,98 million, le reste provenant de la CNSA
(952 000 €) et de l’Etat (1,3 million), via l’Agence nationale des services à la
personne (ANSP).
En 2009, la CNSA prévoit la signature d’autres conventions, en particulier
avec l’Unccas et la Fepem (plus un avenant à la convention Adessa).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 68, du 21-02-08.

Contact : Union nationale ADMR. Tél. : 01 44 65 55 55. 
E-mail : amorel@admr.org

• RSA : mode d’emploi
Dans le cadre de ses « formations
d’experts », le Groupe Territorial
organise, le 12 décembre à Paris,
une session intitulée : « RSA : mode
d’emploi ». Cette formation propose
de « tout comprendre sur le RSA »
et une « mise en perspective de
l’évolution des politiques d’insertion ».
Les expériences comparées de 
plusieurs collectivités seront 
présentées.
Tél. : 04 76 93 71 04
E-mail : valerie.isaac@territorial.fr

• Constituer un GCSMS
Le SOP propose, le 16 décembre
à Paris, une session sur le thème :
« Constituer un groupement 
de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS) ». Au
programme : la définition et le
cadre juridique du groupement,
les différentes étapes de sa 
mise en place, l’identification des 
missions pouvant faire l’objet 
d’un groupement, le contenu 
du projet de convention…
Tél. : 01 55 26 88 88
E-mail : infos@sop.fr

• L’offre de formation
2009 du CNFPT
Le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) 
propose, pour 2009, pas moins
de 33 000 actions de formation.
Pour répondre à la diversité des
thématiques et des publics à 
former, deux catalogues sont
adressés aux collectivités. L'un
présente l'offre régionale et 
interrégionale, l'autre l'offre natio-
nale, conçue principalement par
les Enact et l'Inet. Le catalogue
national a vocation à répondre aux
besoins des collectivités sur le
management stratégique des
emplois de direction et sur des
technicités pointues. Ces deux
catalogues sont diffusés aux 
collectivités territoriales par les
délégations régionales du CNFPT.
Outre la version papier, ils sont
consultables en ligne sur les sites
internet des délégations.

27 novembre 2008
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La démocratie, un enjeu
pour les associations
d’action sociale
Cet ouvrage tente d’explorer « la 
question associative. » Les lois
régissant l’action sociale et médico-

sociale adoptées cette 
dernière décennie marquent
« une mutation du référentiel
des politiques publiques
dans l’articulation de la
liberté et de l’égalité, deux
principes qui fondent la
solidarité. » Les associa-
tions sont questionnées
sur leur manière de
mettre en œuvre cette

équation de la solidarité. Le
questionnement porte autant sur
leurs missions et prestations que sur
leur dimension politique. En cherchant
à explorer, dans le fonctionnement
des associations, les modalités de
l’encastrement des services dans la
dynamique associative, les auteurs
posent « l’hypothèse d’une crise de
la régulation socio-politique de ces
organisations traversées par une
pluralité de logiques d’action et de
légitimités, activée par la dilution de
la solidarité institutionnelle de l’Etat
social. Cette mutation en appelle à
de nouvelles régulations entre ces
trois acteurs, toutes parties prenantes
de l’action collective, que sont les
administrateurs, les professionnels et
les usagers. C’est l’enjeu institutionnel
du changement auquel les associa-
tions sont confrontées aujourd’hui. »

Cet ouvrage est le fruit d’une
recherche menée conjointement par
des dirigeants associatifs (présidents
et directeurs) et une équipe de
chercheurs. Une réflexion collective

a été conduite pour « déterminer les
grands traits des systèmes sociaux tels
qu’ils se présentent en association,
afin d’identifier les leviers d’action
pertinents dans le cadre de la 
dirigeance associative. »

Sous la direction de 
Joseph Haeringer, 
Editions Desclée de Brouwer,
Collection « Solidarité et société »,
octobre 2008, 328 p., 27 €

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Présentation du nouveau bureau de l’ANCCAS

VIE DES ASSOCIATIONS

• Andicat Rhône-Alpes organise, le 3 décembre à Tain l’Hermitage (Drôme),
une réunion régionale, qui sera, en grande partie, consacrée au thème : 
« Directeurs d’ESAT : quel management aujourd’hui ? ». Les participants 
tenteront de répondre à la question : « Comment construire des réponses
adaptées en matière de management au sein des ESAT ? ».
Renseignements : ADIMC 74. Tél. : 04 50 23 04 54. 
E-mail : v.bedez@adimc74.org

• La Fnadepa 86 propose, le 4 décembre à Nieuil-l’Espoir (Vienne), un colloque
dédié au thème : « Des travailleurs handicapés au service des personnes âgées :
c’est possible, parlons-en… ».
Renseignements : FNADEPA 86. Tél. : 05 49 42 04 03. 
E-mail : mbarbillat@afprovince.com

• La Fédération Adessa organise, le 10 décembre à Paris, une journée d’étude et
d’échanges intitulée : « Dans le cadre du plan Alzheimer, innover-développer,
pour mieux accompagner ». Au programme : l’aide à domicile face à la maladie
d’Alzheimer ; savoir innover pour développer une offre de services adaptée ;
« Pourquoi et comment créer un SSIAD ou un accueil de jour dans le cadre
du plan Alzheimer ? » ; l’importance de formations adaptées…
Renseignements : ADESSA. Tél. : 01 44 52 82 83. 
E-mail : s.necib@federation-adessa.org

• La Branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but
non lucratif, Unifaf et le CNAM proposent, le 11 décembre à Paris, un colloque
sur le thème : « Regards et implications d’une branche professionnelle dans la
VAE ». Seront, notamment, présentés les résultats de l’évaluation du dispositif
de soutien de branche permettant d’accéder au diplôme d’éducateur spécialisé
par la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Renseignements : UNIFAF. Tél. : 01 49 68 10 10. E-mail : unifaf@unifaf.fr

Dans la foulée de son 31e congrès, qui s’est tenu du 1er au 3 octobre à La
Rochelle (1), l’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale
(Anccas) a procédé, le 20 novembre, au renouvellement de son bureau. A cette
occasion, deux nouveaux venus ont intégré l’instance dirigeante de l’association :
Ludovic Fonck (CCAS de Roubaix) et Alain Verret (CCAS de Grenoble).

Voici la nouvelle composition du bureau de l’ANCCAS :
• Président : Denis Guihomat (Tours), réélu.
• 1er vice-président : Mireille Rigal (Rodez).
• 2e vice-président : Philippe Rysman (Tourcoing).
• 3e vice-président : Yves Camper (Luxeuil-les-Bains).
• 4e vice-président : François Fougère (Quimper).
• Secrétaire générale : Françoise Leduc (Metz).
• Secrétaire général adjoint : Yves Massart (Annonay).
• Trésorière : Isabelle Vatinel (Cherbourg-octeville).
• Trésorier adjoint : Ludovic Fonck (Roubaix).
• Membres : Vincent Challet (Issoire), Alain Verret (Grenoble).

A noter sur vos agendas : le 32e congrès de l’Anccas aura lieu à Rouen (Seine-
Maritime), les 11 et 12 juin 2009. Les directeurs et cadres des CCAS débattront
de « l’aide sociale facultative. »

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

Contact : ANCCAS. Tél. : 08 72 84 57 03. E-mail : anccas@free.fr
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Pierre Guichard prendra, à
compter du 1er décembre, ses fonctions
de directeur départemental de la
DDASS de l’Yonne. Actuellement
DDASS de l’Aube, il remplacera Yves
Rullaud.

Benoît Aubert a pris, le 
3 novembre, ses fonctions de 
coordonnateur de la Maison départe-
mentale des personnes handicapées
(MDPH) de la Moselle. Il succède à
Antoine Aubry.

Françoise Burlaut a pris,
début octobre, ses fonctions de direc-
trice générale adjointe aux Solidarités
du conseil général de Saône-et-Loire.
Précédemment directrice de la
Mutualité sociale agricole (MSA) de
ce même département, elle succède à
Pierre Bucco.

Michèle Chaussumier a été
nommée, le 1er novembre, directrice
régionale adjointe de la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) du
Nord-Pas-de-Calais. Elle était, jusqu’à
cette date, directrice départementale
de la DDASS d’Ille-et-Vilaine.

Xavier Emmanuelli, président
du Samu social de Paris et ancien
secrétaire d’Etat à l’Action humanitaire
d’urgence, a été reconduit, le 12
novembre, à la présidence du Haut
Comité pour le logement des personnes
défavorisées. Nommé en 1997, il avait
déjà été renouvelé dans ses fonctions
en 2003. Parmi les nouveaux membres
de cette instance, on note la présence
du président de l’UNIOPSS, Dominique
Balmary.

Anne-Claude Lamur-Baudreu
a été promue, fin octobre, directrice
générale adjointe chargée de la
Direction départementale de la 
solidarité du conseil général de 
l’Aude. Elle remplace Michel Gleizes,
dont elle était jusqu’alors l’adjointe.

Christine Englebert est,
depuis fin septembre, la nouvelle
directrice du CCAS de Berck 
(Pas-de-Calais). Elle remplace Marie-
José Molleda.

Yvon Jaffro a été nommé, le 
1er novembre, directeur départemental
de la Protection judiciaire de la 

jeunesse (PJJ) de la Haute-Savoie.
Auparavant DDPJJ de Mayotte, il 
succède à Brigitte Groslier-Thiery. A
Mayotte, il est remplacé, depuis le 1er

octobre, par Etienne Demarle.

Hervé Bouchain est, depuis
cet été, le nouveau directeur des
Actions pour les personnes âgées et
les personnes handicapées au conseil
général de la Gironde. En poste dans
ce conseil général depuis 2001, où il
était chargé du suivi des associations
et des partenaires du
département, il remplace
Gilberte Lisse, devenue
directrice de 
la MDPH de 
la Gironde.
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