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Le secteur de la petite enfance aura aussi son 
« plan métiers »
Cadeau de Noël pour le secteur de la petite enfance ! La secrétaire d’Etat
chargée de la Famille et son homologue en charge de la Solidarité ont
annoncé, le 16 décembre, un plan « métiers de la petite enfance ». Nadine
Morano et Valérie Létard affichent des objectifs ambitieux. A savoir : former
60 000 personnes supplémentaires d’ici à 2012, afin d’offrir aux familles
entre 200 000 et 400 000 offres d’accueil supplémentaires ! Le plan préparé
par les deux secrétaires d’Etat sera associé à celui lancé en février 2008
pour promouvoir les métiers au service des personnes âgées et des personnes
handicapées (1).

Ce plan « métiers de la petite enfance » prévoit donc un effort considérable
en matière de formation d’ici à 2012. Avec « une triple ambition » :
• Valoriser les professions de la petite enfance pour attirer de nouvelles
recrues et les inciter à rester dans la filière.
• Augmenter concrètement l’offre de formation, en tirant parti de l’ensemble
des possibilités offertes par la validation des acquis de l’expérience (VAE),
l’apprentissage, la formation continue et la formation initiale.
• Promouvoir les carrières des métiers de la petite enfance et du médico-social,
en identifiant l’ensemble des passerelles pouvant exister entre ces deux secteurs.

Pour développer l’offre d’accueil proposée aux familles, le plan avance plusieurs
objectifs chiffrés. Ainsi, il vise la création de 80 000 à 100 000 places supplé-
mentaires de garde chez les assistantes maternelles. Soit par l’augmentation de
3 à 4 du nombre d’enfants gardés par chaque assistante maternelle, autorisée
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; soit par le recrute-
ment de nouvelles assistantes maternelles. Parallèlement, 50 000 nouvelles
places devront être trouvées dans les crèches collectives, qui accueillent
aujourd’hui 328 000 enfants. Les deux secrétaires d’Etat prévoient, par ailleurs,
la création de 20 000 à 25 000 places de crèches d’entreprises, d’ici à 2012.
Dernière annonce chiffrée : 15 000 à 20 000 places devront être mises
en œuvre dans des « structures innovantes », comme les micro-crèches, les
crèches hospitalières, les jardins d’éveil ou « les structures d’accueil souples
et flexibles créées dans le cadre de l’initiative Espoir banlieues. »
Enfin, une large information sera diffusée, notamment auprès des jeunes ou des
personnes en transition professionnelle, et une campagne de communication
sera lancée au printemps 2009.

Afin d’expérimenter le plan des métiers de la dépendance, trois régions ont été
sélectionnées : l’Alsace, le Centre et le Nord-Pas-de-Calais. Les deux secrétaires
d’Etat ont sollicité une quatrième région « pour impulser la même démarche
dans le domaine de la petite enfance. » Un premier bilan du dispositif sera fait
en décembre 2009, avant sa généralisation.

(1) Voir p. 6 et La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 68, du 21-02-08.

• La loi logement en janvier
à l’Assemblée nationale
Victime des batailles parlementaires
sur le travail dominical et la réforme
de l’audiovisuel, le projet de loi de
mobilisation pour le logement et la
lutte contre les exclusions ne viendra
en discussion à l’Assemblée nationale
qu’en janvier. Sauf surprise, les
députés devraient rejoindre les
sénateurs dans leur opposition à 
l’article du texte visant à affaiblir
l’obligation faite aux communes, par
la loi SRU, d’atteindre le quota de
20% de logements sociaux.

• CNAF : du renfort pour 
le RSA
Sur la base des conclusions rendues
par une mission IGAS-IGF, le gouver-
nement vient d’autoriser la CNAF à
recruter 1 000 agents supplémentaires
pour l’année 2009, en vue de la mise
en place du revenu de solidarité active
(RSA). Fin septembre, le président du
conseil d’administration de la Caisse
avait chiffré les renforts nécessaires
à 2 000 équivalents temps plein !

• La préfiguration 
des DRJSCS
Dans le cadre de la révision générale
des politiques publiques (RGPP), les
DRASS disparaîtront, à compter du 1er

janvier 2010, au profit de Directions
régionales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS).
En 2009, une préfiguration de ces
nouveaux services déconcentrés de
l’Etat sera testée dans huit régions.
A savoir : Auvergne, Basse-Normandie,
Centre, Haute-Normandie, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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DIALOGUE SOCIAL

Les employeurs du social effectuent une percée
aux élections prud’homales
Vers un Medef du social ! Pas à pas, on assiste à la structuration d’un véritable
patronat du social. Réunis sous la bannière de l’Association des employeurs
de l’économie sociale (AEES) (1), les fédérations d’employeurs du secteur ont
réalisé une brillante percée lors des élections prud’homales du 3 décembre.
Alors que la participation est en berne dans le collège « salariés » -avec une
abstention record de 74,5% !-, elle a progressé dans le collège « employeurs »,
pour s’établir à 31,5%, contre 26,6% en 2002. Les listes d'union -Medef,
CGPME, FNSEA, UPA, UNAPL- reculent de près de 8 points, tout en restant
largement majoritaires (72,1%), devant les employeurs de l'économie sociale, qui
gagnent 7,7 points, en réunissant 19% des suffrages (29 857 voix contre 21 613
en 2002). Au final, les employeurs de l’économie sociale raflent 468 sièges
de conseillers, contre 279 en 2002 (+ 67,7%).
Dans la seule région Lorraine, la liste AEES a recueilli 39,5% des voix ! Ainsi,
ce sont 23 conseillers prud’homaux issus de l’économie sociale qui siègeront,
début 2009, dans les 9 conseils des prud’hommes de cette région. Au niveau
national, la Fegapei présentait plus de 100 candidats cette année. La fédération
était présente dans la quasi-totalité des circonscriptions, contre la moitié seulement
lors du précédent scrutin, en 2002.

La Fegapei se félicite du succès remporté par les employeurs de l’économie
sociale. « Jusqu’à présent, nous n’étions pas reconnus comme des employeurs à
part entière, explique-t-on au siège de la fédération. Les résultats d’aujourd’hui
démontrent que nos élus de 2002 ont su gagner le respect. » Forts de ces résultats,
« les employeurs de l’économie sociale estiment que les pouvoirs publics et les orga-
nisations patronales négociatrices des accords interprofessionnels ne devraient
plus attendre pour les reconnaître comme partenaire désormais incontournable dans
le dialogue social », déclare, pour sa part, Antoine Dubout, le président de la Fehap.

(1) L’AEES est constituée par le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), l’Union
des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et
social (UNIFED) et l’Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie
sociale (USGERES). Ces trois organismes réunissent 30 syndicats d’employeurs dans 15 branches
d’activités, qui emploient près de 2 millions de salariés.

• La loi de financement de
la Sécu pour 2009 au JO
La loi n° 2008-1330 du 17
décembre 2008 de financement de
la sécurité sociale pour 2009 est
parue au Journal officiel du 18
décembre. Rappel : elle prévoit,
notamment, la création de 7 500
places nouvelles en établissements
d’hébergement pour personnes
âgées, 6 000 places dans les
SSIAD, 2 125 places en accueil de
jour, 1 100 places de SESSAD,
550 places d’IME.

• Médico-social : un plan
pour la Martinique
La secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité a signé, le 8 décembre à
Fort-de-France, « un plan de rattrapage
de l’offre médico-sociale » en Martinique.
Au programme : la création, d’ici à
2012, de 1 000 places dédiées à
l’accueil des personnes âgées et de
750 places destinées aux personnes
handicapées. Une enveloppe de 5
millions d’€ est prévue pour financer
ces deux mesures. De plus, la CNSA
débloquera 250 000 € pour accom-
pagner les porteurs de projet montant
leurs opérations.

• Un forum citoyen pour la
cohésion sociale
Le gouvernement a lancé, le 19
décembre, un forum citoyen sur
internet pour inviter les Français à
réfléchir sur le thème de la cohésion
sociale. Dans un premier temps, la
réflexion sera animée par des jeunes
issus d’associations, de fondations et
d’établissements éducatifs et d’inser-
tion professionnelle. Seront associés
des philosophes, scientifiques, juristes,
sportifs, sociologues, artistes...
www.nosvaleurscommunes.fr

• L’UNAFORIS est née
L’assemblée générale constitutive
de l’Union nationale des associations
de formation et de recherche en
intervention sociale (Unaforis) -et non
Uniforis, comme indiqué dans notre
précédent numéro- s’est bien tenue
le 19 décembre. Le premier conseil
d’administration de l’Union se réunira
le 21 janvier 2009 et procédera à
l’élection de son Bureau.

TRAVAIL SOCIAL

Protection juridique des majeurs : l’ANAS 
s’interroge sur la MASP
La réforme de la protection juridique des majeurs organisée par la loi du 5
mars 2007 crée une mesure d’accompagnement social personnalisée (MASP),
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Ce nouveau type de contrat va 
provoquer « une modification fondamentale du cadre des mesures de protection,
qui impacte de façon potentiellement importante le travail social », s’inquiètent
Françoise Léglise et Laurent Puech, présidente et vice-président de l’Anas. Aussi,
« à partir des références éthiques et techniques de la profession », l’association
propose « une analyse et des préconisations en termes d’organisation et de
pratiques », en appelant à  l’ouverture d’un débat.

L’Anas redoute que la MASP devienne « une réponse facile » pour rendre la
personne seule responsable de sa situation, en ignorant le contexte économique
et social. « On peut avoir du retard dans le paiement de son loyer et être un bon
gestionnaire ! », clament Françoise Léglise et Laurent Puech. Par ailleurs, l’Anas
conteste les critères de mise en œuvre de cette mesure et dénonce le risque de
« catégorisation stigmatisante » des personnes affublées d’une « étiquette MASP ».
L’association s’alarme des pressions qui pourraient s’exercer pour mettre en
œuvre des MASP. Tant de la part des bailleurs, qui en feraient une condition
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LA QUESTION DES LECTEURS

Qui sont les lauréats 2008
des Prix de l’innovation
sociale ?

L’Union nationale des centres
communaux et intercommunaux
d’action sociale (Unccas) a décerné
les Prix 2008 de l’innovation
sociale, le 9 décembre à Périgueux
(Dordogne), lors des Rencontres
nationales des CCAS/CIAS,
consacrées au thème : « Action
sociale intercommunale. Atout pour
le développement des territoires ».
A l’occasion de cette cinquième
édition des prix, l’Union a reçu pas
moins de 125 dossiers de candi-
dature. Quatre CCAS ont été
récompensés et se partagent la
coquette somme de 26 000 € !

• 1er prix (10 000 €)
Ce 1er prix est attribué au CCAS
de La Trinité (Martinique), pour la
réalisation d’une action intitulée 
« Parrainage social, une démarche
expérimentale en direction des
personnes en situation de grande
exclusion ».

• 2e prix (7 000 €)
Le CCAS de Vernouillet (Eure-et-
Loir) enlève le 2e prix pour une
action aux confins du sanitaire et
du social, intitulée « Permanence
d’accès aux soins décentralisée à
l’épicerie sociale ».

• 3e prix (5 000 €)
Son « Dispositif logement pour
jeunes actifs » vaut au CCAS de
Lomme (Nord) de décrocher le 3e

prix.

• Prix spécial du jury sur le
thème de l’intercommunalité
sociale (4 000 €)
Ce prix spécial du jury est décerné
au CCAS de Aÿ (Marne). Il vient
récompenser la « Création d’un
portail internet dédié à l’accueil de
la petite enfance sur le territoire du
pays d’Epernay ».

Vous pouvez retrouver la présen-
tation détaillée des réalisations
mises en œuvre par les quatre 
lauréats, vidéos incluses, sur le
site internet de l’Unccas :
www.unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Évaluation externe : la procédure d’habilitation des
organismes sera prête au premier semestre 2009
Piquée au vif par les critiques formulées, au début du mois, par la FHF, l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (Anesm) a tenu à faire le point sur deux thèmes qui lui tiennent
à cœur : la maltraitance et l’évaluation externe.

• L’évaluation externe
Selon l’Agence, la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux sera opéra-
tionnelle au premier semestre 2009. L’Anesm rappelle que, selon l’article 312-8
du Code de l’action sociale et des familles, ce sont les établissements et services
qui font procéder à l’évaluation de leurs activités et prestations, par un organisme
choisi sur une liste établie par l’Anesm. Le cahier des charges est fixé par le
décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 (J.O. du 16-05-07). Le déroulement de
la procédure sera mis en ligne sur le site internet de l’Agence - www.anesm.sante.gouv.fr-,
afin que « ces organismes puissent s’engager dans l’évaluation externe dans le
courant du premier semestre 2009. »

• La maltraitance
L’Anesm a publié, en 2008, une recommandation de bonnes pratiques profes-
sionnelles portant sur la bientraitance. Une autre, prochainement en ligne sur son
site, concernera « les missions du responsable d’établissement dans la prévention
et le traitement de la maltraitance. »

Par ailleurs, une recommandation sur la méthodologie et les outils de l’évaluation
interne sera disponible fin janvier 2009. Elle succédera à la version actualisée du
guide de l’évaluation interne, réalisé par l’Anesm en mars 2008. Une déclinaison
spécifique intégrant la dimension soins concernera les EHPAD. Celle-ci est aussi
annoncée pour 2009.

Contact : ANESM. Tél. : 01.48.13.91.00. E-mail : anesm@sante.gouv.fr

au maintien dans le logement, que des banques : « Un client vivant des minima
sociaux avec un « encadrement » budgétaire n’est-il pas plus rassurant ? ».
Dans ces conditions, la mesure concernerait un très large public. « Alors, tous
sous MASP ? », demande l’Anas.
« Un gestionnaire/accompagnateur peut-il aider ? », interrogent encore Françoise
Léglise et Laurent Puech, en rappelant que ce nouveau cadre fusionne deux fonc-
tions jusqu’alors clairement séparées, celle de gestionnaire des ressources et celle
d’accompagnement social. Autres motifs d’inquiétude pour l’association : la nature
du contrat conclu entre la personne et le président du conseil général, le risque
d’inégalité devant le service public en matière de participation aux frais de la MASP,
le futur cadre d’intervention des travailleurs sociaux exerçant en conseil général.

L’Anas exige des professionnels qualifiés pour assurer l’accompagnement social en
MASP. « Si la MASP est une mesure d’accompagnement social, elle doit être
menée par des professionnels qualifiés en travail social. Les institutions doivent
recruter (service interne) ou préciser dans les cahiers des charges (externalisation)
l’obligation de qualification des personnels. » De même, dès qu’une mesure est
ordonnée, il convient de « différencier l’espace d’aide contrainte de celui d’aide
librement choisie. » Aussi, l’association préconise la création d’un service spécifique,
en interne ou en externe, mais différencié du service social départemental.
Toutefois, ces deux services devront œuvrer en complémentarité, à condition que
les personnes accompagnées soient d’accord. « C’est la simple application d’une
exigence éthique du travail social », rappelle l’Anas. Enfin, elle invite les professionnels
à « refuser de proposer une saisine du juge d’instance en cas de refus, par l’intéressé,
du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses. »
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POLITIQUE SOCIALE

Les MDPH connaissent une situation financière très préoccupante
En cette fin d’année 2008, les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) sont au bord de
l’asphyxie financière. Début novembre, le conseil général
de l’Oise dénonçait le désengagement de la DDASS -et
donc de l’Etat- dans le financement de sa MDPH. La
DDASS, qui finance 35% du budget de la structure, ne
pourrait assurer que la moitié de ses engagements pour
l’année 2008. Dans un courrier adressé au département,
elle confirmerait que « le financement des fonds départe-
mentaux ne sera plus possible en 2008, ni en 2009. »
Selon le conseil général, cette décision remet en cause
l’équilibre financier de la MDPH et la pérennité du fonds
départemental de compensation du handicap (FDCH).
Malheureusement, l’Oise n’est pas un cas isolé. Pour les
mêmes raisons, la MDPH du Gers s’apprête à procéder
à des licenciements ! De son côté, la MDPH du Calvados
pourrait ne pas renouveler certains CDD de 6 mois.

Les « difficultés persistantes et croissantes à percevoir
les participations de l’Etat » ont décidé l’Association des
directeurs de MDPH (ADMDPH) à réaliser, entre le 10
octobre et le 14 novembre 2008, une enquête nationale
sur « les financements de l’Etat ». Preuve de l’acuité du
problème, 69 MDPH ont répondu au questionnaire. Les
MDPH se débattent dans « une situation financière très
préoccupante, confirme la présidente de l’association,
Christine Dupré, par ailleurs directrice de la MDPH de
Seine-et-Marne. Comment construire nos budgets primitifs
de 2009 avec des crédits incertains et des versements
instables ? Nous abordons l’année 2009 dans le flou total ! »
L’enquête nationale de l’ADMDPH constate « la grande
hétérogénéité des situations » et distingue, dans cette diver-
sité, « trois points forts. » Présentation des principaux résultats.

1 Le transfert des crédits de fonctionnement des
anciennes structures
Cette première partie de l’enquête traite du transfert des
crédits correspondant au fonctionnement des ex-CDES et
ex-Cotorep. Dans l’ensemble, les trois quarts des MDPH
« ont bien reçu les crédits attendus », tant de la DDASS
et de l’Inspection académique, au titre du fonctionnement
de l’ex-CDES, que de la DDTEFP, au titre du fonctionnement
de l’ex-Cotorep. Toutefois, cette situation masque de 
profondes disparités. Ainsi, un nombre non négligeable
de MDPH affirme n’avoir reçu qu’une dotation partielle
ou très partielle. D’autres n’ont perçu que certains types
de crédits. C’est le cas dans plusieurs départements :
Ain, Alpes de Haute-Provence, Aube, Loire-Atlantique,
Pyrénées-Atlantiques, Yvelines, Tarn-et-Garonne, Val-de-
Marne. Enfin, les plus malchanceux n’avaient encore reçu
aucun crédit au moment de l’enquête. « Dans certains
cas, les directeurs interrogés pointent le risque de ne pas
pouvoir assurer l’équilibre budgétaire de l’exercice en
cours », insistent ses auteurs.
Ce qui frappe l’ADMDPH, c’est la grande diversité des

situations, qui « ne répond à aucune logique : une MDPH
peut recevoir une nature de crédit mais pas une autre, avec
toutes les combinaisons possibles. Cette constatation
laisse perplexe quant à la façon dont les crédits ont été
délégués dans les départements et sur les instructions
qui ont été données par les administrations centrales. »

2 Le fonctionnement du fonds de compensation
du handicap
Le transfert des crédits de fonctionnement de l’ex-SVA
(site pour la vie autonome) « semble plutôt bien assuré. »
Seules cinq MDPH déclarent ne pas avoir reçu ces crédits.
Le problème réside, aujourd’hui, dans l’annonce, maintes
fois répétée par les DDASS, de la disparition de ces crédits
dès 2009. Si elle était officialisée, cela « conduirait à une
diminution des crédits de fonctionnement de la MDPH et,
donc, à un retrait partiel de l’Etat par rapport ses engagements
antérieurs », dénonce l’ADMDPH, qui réclame un démenti.
Excepté pour trois MDPH, l’abondement au fonds de
compensation du handicap n’a pas été assuré par l’Etat en
2008. Interrogés sur l’avenir, les services de l’Etat « ne
s’engagent pas et évoquent clairement la forte probabilité
de voir la participation de l’Etat disparaître définitivement. »
Dans ce cas, « c’est l’existence même du fonds qui serait
remise en question », prédit l’association.

3 Le financement des postes transférés 
et des postes vacants
Le financement par l’Etat des postes qu’il renonce à mettre
disposition des MDPH -sous l’appellation barbare de 
« fongibilité asymétrique »- n’est pas, non plus, au rendez-
vous. Seules dix MDPH déclarent avoir reçu les crédits
attendus au titre de cette fongibilité asymétrique. A l’inverse,
31 MDPH n’ont pas vu la couleur d’un euro. Les postes
sont donc mis à leur charge !
Parallèlement, de nombreux postes qui devraient être pourvus
par des agents de l’Etat demeurent vacants (1), plaçant
certaines MDPH dans des « situations particulièrement
critiques. » Les directeurs doivent donc recruter des
vacataires ou des agents en CDD, dont les salaires sont
assumés par la MDPH ou le conseil général. Fin 2006 et
fin 2007, des crédits de compensation avaient été versés
pour supporter ces frais. Pour 2008, seules deux MDPH
ont pu en bénéficier !

Forte de ces résultats, l’ADMDPH appelle l’Etat au respect
de ses engagements. « Au-delà de la lassitude éprouvée
par les conseils généraux et les directeurs de MDPH, c’est
la poursuite du projet et la qualité de sa mise en œuvre qui
sont en jeu », plaide l’association. Désormais, le risque de
contentieux vis-à-vis de l’Etat est grand. Nombre de MDPH
semblent déterminées à s’engager dans cette voie.

(1) Une étude de l’ADMDPH du début de l’année faisait ressortir qu’en
moyenne 17% des postes qui devraient être pourvus par des agents de l’Etat
étaient vacants, en raison de leur refus d’être mis à disposition des MDPH.
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AGENDA

• 3e Salon Aid’O Soins
13 et 14 janvier 2009, 
à Montpellier
A l’initiative de la CRAM Languedoc
Roussillon et Ergoteam France, AP
Media organise la 3e édition de ce
salon, sur le thème : « Santé au
travail – Emploi et formation. Les
bonnes pratiques dans les métiers
du soin et de l’aide à la personne ».
Contact : 04 67 13 86 99
E-mail : samia.b@ap-media.fr

• Colloque de la FNADEPA
22 janvier 2009, à Paris
La Fédération nationale des asso-
ciations de directeurs d’établisse-
ments et services pour personnes
âgées (Fnadepa) propose un 
colloque dédié au thème : « Vers une
nouvelle gouvernance au service
des établissements et services pour
personnes âgées ». Au programme :
les groupements de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS),
les contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM), la réinté-
gration des médicaments dans les
forfaits soins, la création du 5e

risque et des agences régionales
de santé (ARS).
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• 22es Journées d’études de l’APF
Du 28 au 30 janvier 2009, 
à Paris
L’Association des paralysés de
France (APF) consacre ses 22es

Journées d’études au thème : « Au
risque de la relation : la question du
lien dans les pratiques d’accompagne-
ment des personnes handicapées ».
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Colloque CNFPT-ANCASD
29 et 30 janvier 2009, 
à Angers
Le pôle de compétences social du
CNFPT et l'Association nationale
des cadres de l'action sociale des
départements (Ancasd) organisent
un colloque sur le thème : « Quel
avenir pour le travail social géné-
raliste dans les départements ?
Les enjeux pour l'encadrement ».
Contact : 02 41 22 41 43
E-mail : stefany.chihab@cnfpt.fr

25 decembre 2008
,

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Personnes âgées : la partition des USLD entre 
les secteurs sanitaire et médico-social
Le compte à rebours est déclenché pour les unités de soins de longue durée
(USLD). Aux termes d’un processus initié par la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2006, ces établissements ont jusqu’au 31 mars 2009
pour faire connaître à l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) leur projet
de répartition des capacités d’accueil et des crédits entre le secteur sanitaire
et le secteur médico-social.
Certes, les opérations de partition des unités de soins de longue durée (USLD)
ont déjà commencé. Ainsi, en 2007, 15 régions se sont engagées dans la
démarche, représentant 13 318 lits d’USLD dans 134 établissements. Bilan,
les capacités ont été scindées de la façon suivante : 7 253 lits d’USLD redéfinies
et 6 065 lits médico-sociaux. Désormais, le temps presse pour les retardataires.
Une récente circulaire, adressée aux ARH et aux DDASS, précise la procédure
de partition des capacités et des enveloppes.

Tous les établissements ayant un statut juridique sanitaire d’USLD au 19
décembre 2005 sont concernés par la réforme. A noter : les établissements
devenus médico-sociaux depuis cette date ne peuvent plus redevenir sanitaires.
La répartition des capacités d'accueil et des crédits est réalisée à partir d’un
référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de
longue durée. Les capacités des USLD redéfinies sont déterminées sur la base
des résultats des coupes transversales (Pathos) réalisées en juin 2006, validées
par l’échelon régional du service médical de la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM). « En aucune façon, les opérations de partition ne doivent
conduire à augmenter ou réduire la capacité totale de prise en charge sanitaire et
médico-sociale des personnes âgées », précise la circulaire.

Les directeurs d’ARH et les préfets de département sont chargés de fixer la
répartition des lits et des crédits demeurant dans le domaine sanitaire et ceux
intégrant le secteur médico-social. Pour cela, ils prennent un arrêté conjoint,
après avis du conseil d’administration de l’établissement, au vu des résultats
de la coupe Pathos, mais aussi des données issues du schéma régional 
d’organisation sanitaire (SROS) et des programmes interdépartementaux
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC). 
« Garante des équilibres nationaux de cette réforme », la DHOS devra valider
les montants à transférer, au plus tard le 31 octobre 2009. Puis, les arrêtés
prendront effet au 1er janvier 2010.

Sur le plan financier, la réforme des USLD implique donc la répartition des
dotations soins entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.
Néanmoins, quand les capacités d’une USLD passent en totalité dans le
champ médico-social, la dotation soins de l’établissement est reconduite à
l’identique, pendant 3 ans, « afin d’assurer la couverture des soins des personnes
nécessitant des soins médico-techniques lourds maintenues dans la structure ».

Enfin, la loi prévoit le gel des dotations pour les USLD n’ayant pas conven-
tionné avant le 31 décembre 2007. L’attribution des mesures nouvelles reste,
également, soumise à l’obligation de conventionnement tripartite (le dispositif
de partition doit figurer dans la convention).

Référence : Circulaire N° DHOS/O2/F2/DGAS/2C/CNSA/2008/340 du
17 novembre 2008 relative à la mise en œuvre de l'article 46 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant
les unités de soins de longue durée.
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« Plan métiers » : le financement des actions 
de formation
Dans le cadre du plan des métiers au service des personnes handicapées et des
personnes âgées dépendantes, présenté en février 2008 par la secrétaire d’Etat
à la Solidarité (Voir p. 1), trois conventions-cadres ont été signées entre, d’une part,
l’Etat, la CNSA et, d’autre part, les conseils régionaux d’Alsace, du Centre et du
Nord-Pas-de-Calais. Ces expérimentations intègrent des « actions ponctuelles de
formation et de qualification » des personnels soignants des établissements et
services médico-sociaux, qui font l’objet de conventions financières spécifiques.

Les actions éligibles sont de quatre ordres :
• Des actions de formation et de préparation à la vie professionnelle conduisant à
l’obtention de diplômes ou de certifications permettant d’exercer en établissement
ou service médico-social.
• Des actions de formation et de qualification visant à l’adaptation à l’emploi pour
les personnels exerçant dans certains établissements.
• La formation de formateurs exerçant une fonction de tutorat dans le cadre de
périodes de formations au sein des établissements et services médico-sociaux.
• Des actions visant à favoriser l’accès à la formation et la qualification.

Au titre de 2008, la CNSA alloue 168 000 € à la région Alsace et 1 196 750 €
à la région Centre (la troisième convention, plus récente, n’est pas encore
financée). Selon un arrêté du 28 novembre (J.O. du 20-12-08) fixant leurs
conditions d’utilisation, ces crédits devront financer des expérimentations 
« présentant un caractère innovant et pouvant donner lieu à généralisation. »

• La responsabilité des
dirigeants associatifs
Associations mode d’emploi organise
une journée de formation consacrée
au thème : « L’association et la 
responsabilité des dirigeants ». Deux
dates sont proposées : le 14 janvier
2009 à Paris ou le 21 janvier 2009
à Lyon.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• Découvrir 
les micro-crèches
Weka Formation propose, le 20
janvier 2009 à Paris, une session
sur le thème : « Les micro-crèches :
nouvelles formes d’accueil de la
petite enfance ». Cette journée
permettra de faire le point sur la
législation en vigueur et à venir 
et sera l’occasion de présenter 
quelques expériences innovantes
de micro-crèches.
Tél. : 01 53 35 17 56
E-mail : jzoric@wekaformation.fr

• Panorama de la CC 66
Le SOP propose, du 26 au 
28 janvier 2009 à Paris, un 
« Panorama de la convention 
collective nationale du 15 mars
1966 ». Objectifs : connaître et
maîtriser la CC 66, structurer ses
connaissances pour mieux gérer les
relations individuelles et collectives
du travail, analyser les jurisprudences
récentes, limiter les risques de
contentieux.
Tél. : 01 55 26 88 88
E-mail : infos@sop.fr

• Journées juridiques 
de la FEGAPEI
Animées en régions par les juristes
du département Relations du travail
de la Fegapei, ces « journées juridi-
ques » ont pour objectifs de rensei-
gner, de former et de répondre
aux questions relatives au droit social
et à l’actualité conventionnelle, que
se posent les professionnels des
associations accueillant des personnes
handicapées. Dates prévues : 29
janvier 2009 à Toulouse, 3 février
2009 à Lyon, 11 février 2009 à Paris.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr
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RÉGIME INDEMNITAIRE

Une indemnité de fonctions et d’objectifs pour certains
directeurs de la PJJ
Parallèlement à la réforme de l’organisation territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ), sur laquelle nous reviendrons dans un prochain numéro, un arrêté
du 11 décembre fixe le montant de « l’indemnité de fonctions et d’objectifs » attribuée
à différents personnels d’encadrement relevant de la PJJ. Cette indemnité a été instituée
par un décret (n° 2008-1309) daté du même jour et paru au même Journal officiel.
Applicable au 1er janvier 2009, cette indemnité concerne les directeurs interré-
gionaux, les directeurs départementaux et les directeurs fonctionnels, mais aussi
les directeurs des services de la PJJ et les conseillers d’administration en fonction
dans ces services. Elle comprend deux parts : une part relative aux responsabilités,
au niveau d’expertise et aux sujétions spéciales liées aux fonctions exercées
(part fonctionnelle), l’autre dépendant des « résultats de la procédure d’évaluation
individuelle » et de la « la manière de servir » (part individuelle).

Voici les montants annuels de référence de l’indemnité de fonctions et d’objectifs :
• Directeur interrégional et directeur de l'ENPJJ : part fonctionnelle (10 550 €) ;
part individuelle (6 900 €).
• DDPJJ ou directeur fonctionnel du 2e groupe de catégorie I : part fonctionnelle
(9 250 €) ; part individuelle (6 100 €).
• DDPJJ ou directeur fonctionnel du 2e groupe de catégorie II : part fonctionnelle
(8 400 €) ; part individuelle (5 600 €).
• Directeur fonctionnel du 3e groupe : part fonctionnelle (7 650 €) ; part indivi-
duelle (5 000 €).

Référence : Arrêté du 11 décembre 2008 relatif à l’indemnité de fonctions
et d’objectifs attribuée à différents personnels d’encadrement relevant
de la protection judiciaire de la jeunesse (J.O. du 13-12-08).
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le management.
Fondements et
renouvellements
Le management connaît,
aujourd’hui, de profonds
renouvellements, tant dans
la pratique que du point de
vue théorique. Cet ouvrage
fait le point sur les concepts et outils
en management : gouvernance,
stratégie, marketing, gestion des
ressources humaines, finance,
comptabilité. Il présente les approches
contextuelles (de l’entreprise familiale
au secteur public…) et transversales
(management de l’innovation, mana-
gement de projet). Enfin, il propose
une analyse des enjeux pour la 
gouvernance et le management du
futur. Un livre destiné à l’entreprise,
dont les managers de l’action sociale
tireront certainement parti. A lire, à
tête reposée, pendant les vacances
de Noël ?
Sous la coordination 
de Géraldine Schmidt, 
Editions Sciences Humaines, 
collection « Ouvrages de synthèse »,
octobre 2008, 360 p., 25 €

CULTURE

L’IRTS Ile-de-France prépare l’édition 2009 
de sa Biennale du film d’action sociale

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de
Seine-Saint-Denis (ADSEA 93) a fêté, le 10 décembre, « ses 40 ans d’actions
pour l’éducation en Seine-Saint-Denis. » Dotée d’un budget annuel de 22 millions
d’€, elle accompagne 9 000 enfants et adolescents et 2 500 adultes. Ses projets :
la création d’un lieu d’accueil séquentiel entre l’internat et l’action éducative en
milieu ouvert, d’un lieu d’accueil pour jeunes filles victimes de violence et d’un
ITEP hors les murs.

• Buc Ressources propose, le 13 janvier 2009 à Buc (Yvelines), une table ronde
consacrée au thème : « L’articulation des professionnels de la protection de l’enfance ».
Renseignements : Buc Ressources. Tél. : 01 39 20 19 82. 
E-mail : contact@buc-ressources.org

• L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) organise, le 28 janvier 2009 à Paris, une Journée d’actualité
sur les tutelles. Au cœur des débats : les conditions de mise en œuvre, dans les
départements, de la loi réformant la protection juridique des majeurs, un mois
après son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009.
Renseignements : ANDASS. Tél. : 02 33 77 79 34. 
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• L’Association régionale pour la formation, la recherche et l’innovation en pratiques
sociales (ARFRIPS) organise, les 17 et 18 mars 2009 à Lyon, un Colloque national
dédié au thème : « 50 ans de protection de l’enfance : origines, enjeux et perspectives ».
Renseignements : ARFRIPS. Tél. : 04 37 65 33 56. E-mail : colloque@arfrips.fr

L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne n’est pas le Palais des
Festivals de Cannes. Mais, peu à peu, sa Biennale du film d’action sociale
s’installe. Cette « fragile aventure », dixit ses promoteurs, a débuté en mai
2005. En 2007, pour sa 2e édition, le festival a accueilli en moyenne 400
spectateurs par jour : usagers, étudiants et professionnels du secteur social et
de l’audiovisuel. L’édition 2009 de la Biennale du film d’action sociale se
déroulera du 3 au 5 février.

Comme à Cannes, un jury décernera des prix. Trois prix -1er Prix de 500 € et
deux Prix de 300 € - seront remis à des réalisateurs par la comédienne Marie
Dubois. Les films présentés sont des courts métrages d’une durée maximale de
60 mn. Au programme : fictions, reportages, documentaires, films d’animation.
Comme à Cannes, des projections-débats hors compétition seront organisées,
dans le cadre de « cartes blanches ». A l’image du son illustre cousin cannois, la
Biennale devrait accueillir sa star, l’actrice et réalisatrice Sandrine Bonnaire, pour
la projection du film « Elle s’appelle Sabine », qu’elle a consacré à sa sœur autiste.

« Conscients de la grande diversité et de la qualité de production et d’utilisation
du film dans le secteur social », les organisateurs de la Biennale estiment 
« important de poursuivre cet évènement culturel, à la fois temps de sensibilisation,
de formation et de réflexion. » Présent dans les pratiques professionnelles, 
l’audiovisuel constitue « un véritable outil d’accompagnement éducatif. » Le film est
aussi, pour les professionnels, un moyen « d’actualiser leurs pratiques et
connaissances. » Enfin, les organisateurs veulent contribuer à « la promotion
d’œuvres cinématographiques de qualité » et faciliter leur diffusion.

Contact : Marie-Christine Girod, responsable de la Biennale. 
Tél. : 01 40 92 34 93. E-mail : festival.irts@gni.asso.fr

Evaluation des 
politiques familiales et
sociales
Les  champs de la
famille et du social sont
désormais soumis à une
démarche d’évaluation,
autant pour  les  prestations
que pour les services
relevant de l’action sociale.
A travers divers exemples,
ce numéro d’Informations sociales
explore les nouvelles questions
posées à l’évaluateur. Il examine les
nouvelles approches des politiques
publiques et les pratiques évaluatives
novatrices qu’elles induisent, comme
la loi organique relative aux lois de
finances ou l’expérimentation sociale.
Le numéro présente, également, la
diversité des objets d’évaluation et
des acteurs impliqués et interroge
les différents niveaux territoriaux de
l’évaluation.
Informations sociales N° 150,
CNAF, 2008, 6,50 €
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Pierre Gauthier sera, à compter
du 21 janvier 2009, le premier président
de la toute jeune Union nationale des
associations de formation et de
recherche en intervention sociale
(UNAFORIS), fédération regroupant
l’AFORTS et le GNI. Ancien directeur
général de l’action sociale (DGAS),
Pierre Gauthier est le directeur de
l’Agence régionale de l’hospitalisation
(ARH) de Midi-Pyrénées.

Roseline Lucats prendra, à
compter du 5 janvier 2009, ses fonc-
tions de directrice générale adjointe du
conseil général du Lot-et-Garonne char-
gée de la Direction du développement
social. Actuellement directrice du
développement social au sein de la
Direction générale de la vie sociale 
du conseil général de l’Isère, elle 
remplacera Philippe Jamet, nommé
sous-préfet d'Oloron Sainte-Marie
(Pyrénées-Atlantiques).

Charles de Batz de
Trenquelleon, ancien DDASS des
Yvelines, a été nommé, le 4 décembre,
président du Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles

(CNAOP). Son suppléant est
Dominique Garban, conseiller à la
Cour de cassation. Parmi les autres
membres du CNAOP désignés le 4
décembre, on note la présence de
Patrice Groff, premier vice-président
du conseil général des Ardennes
(représentant l’ADF), Janice Peyré,
présidente de l’association Enfance et
familles d’adoption, et Jean-Marie Muller,
président de la Fédération nationale des
associations départementales d’entraide
des pupilles et anciens pupilles de l’Etat
et des personnes admises ou ayant été
admises à l’aide sociale à l’enfance.

Estelle Sicard est, depuis
début décembre, la nouvelle secrétaire
générale de la Direction générale
adjointe chargée de la Solidarité au
conseil général de Seine-et-Marne. Elle
vient d’achever sa formation d’admi-
nistrateur à l’Institut national des études
territoriales (INET) de Strasbourg et
succède à Dominique Lesueur.

Philippe de Lagune a été
nommé, le 11 décembre, secrétaire
général du Comité interministériel de
prévention de la délinquance. Auparavant

préfet du Territoire-de-Belfort, il rem-
place Hervé Masurel.

David Causse a pris, courant
décembre, ses fonctions de coordon-
nateur du Pôle santé-social et 
directeur du secteur sanitaire de la
FEHAP. Il était jusqu’alors directeur
opérationnel des établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux du
groupe PRO-BTP, après avoir occupé,
notamment, le poste de délégué géné-
ral adjoint de la FHF, responsable du
Pôle « Organisation sanitaire et
médico-sociale ». A la FEHAP, David
Causse succède à Jérôme Antonini,
qui a rejoint, début novembre, la
Croix-Rouge française, en qualité de
directeur santé et autonomie.

Mylène Saouter est, depuis
le 3 novembre, la nouvelle directrice
du CCAS de Concarneau (Finistère).
Précédemment directrice du CCAS de
Trégunc, dans le même département,
elle succède à Claude Lebrun. A
Trégunc, Mylène Saouter a été rem-
placée, à la même date, par Sébastien
Salaun, qui fut responsable du pôle
RMI au conseil général du Finistère.
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