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Les grands dossiers sociaux de 2009
L’année 2009 démarre sur les chapeaux de roue ! Avec, dès ce mois de
janvier, l’entrée en vigueur de la loi réformant la protection juridique des
majeurs et, surtout, l’examen au Parlement, très attendu, du projet de loi qui
va créer les agences régionales de santé (ARS). L’année ne sera pas avare
en réformes, quand nombre d’organisations du secteur réclament une pause
pour digérer les précédentes… pas toujours complètement mises en œuvre.

• La création des ARS
2009 sera l’année de la mise en chantier des ARS, après le vote du projet de loi
« Hôpital, patients, santé et territoires », qui doit venir en discussion à l’Assemblée
nationale dans la deuxième quinzaine de janvier. Ces nouveaux organismes,
dotés de larges compétences, doivent être opérationnels au 1er janvier 2010 et
font naître de grandes craintes dans le secteur social et médico-social (Voir p. 3).

• Le logement
Très critiqué par les associations, le projet de loi de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion est, lui aussi, prévu à l’agenda de l’Assemblée natio-
nale pour janvier. Sauf revirement, les députés devraient rejoindre les sénateurs
dans leur refus de voter les dispositions du texte prévoyant de réduire les obliga-
tions des communes en matière de construction de logements sociaux.

• La disparition des DRASS et des DDASS
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), les
DRASS et les DDASS vont disparaître, au profit de nouvelles directions : les
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) et les Directions départementales de la population et de la cohésion
sociale (DDPCS). Ces nouveaux services déconcentrés de l’Etat seront
opérationnels au 1er janvier 2010, après un test dans huit régions en 2009.
Et une mission de l’IGAS planche sur les contours de la future Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), qui va succéder à la DGAS.

• La réforme de la protection juridique des majeurs
Enfin ! Les principaux décrets d'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs sont parus au Journal officiel en deux vagues,
le 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2009… date d’entrée en vigueur de la loi.
En raison de cette publication tardive, de nombreux conseils généraux ne seront
pas en mesure d’appliquer cette nouvelle législation avant le printemps.

• La généralisation du RSA
Après le vote de la loi du 1er décembre 2008, Martin Hirsch a six mois pour réussir
la généralisation du revenu de solidarité active (RSA), à compter du 1er juin. La
mise en œuvre  du contrat unique d’insertion attendra, quant à elle, le 1er janvier 2010.

2009 recèle, par ailleurs, deux grandes inconnues. Quid de la création du 5e risque
pour la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées ? Quid du projet de loi annoncé sur la réforme de
la justice des mineurs, après la remise du rapport Varinard ?

• Des vœux présidentiels
peu sociaux
« J’assumerai ma responsabilité pour
que tous ceux qui en ont besoin soient
protégés par l’Etat », a déclaré le
président de la République, en 
présentant ses vœux aux Français, le
31 décembre. Plus loin : « Les diffi-
cultés, nous avons les moyens de les
affronter, à condition d’être solidaires.
Je ne laisserai pas les plus fragiles
se débattre seuls dans les pires 
difficultés. » Sans autre annonce.
Nicolas Sarkozy a programmé six
déplacements pour des vœux thémati-
ques : éducation, sport, culture,
sécurité, économie, santé. Rien de
prévu sur le social. Dommage !

• Qui sera le prochain
ministre de la Solidarité ?
Qui pour remplacer Xavier Bertrand ?
Désigné secrétaire général de l’UMP
le 24 janvier, le ministre du Travail,
des Relations sociales, de la Famille
et de la Solidarité abandonnera alors
ses fonctions ministérielles. Le chef
de l’Etat va-t-il procéder à un simple
remaniement technique ou saisira-t-il
l’occasion pour faire appel à un 
nouveau venu, à la tête de ce vaste
ministère qui, outre la solidarité et la
famille, a compétence sur les secteurs
des personnes âgées et des personnes
handicapées ?

• Une réforme de 
l’adoption en 2009 ?
Lors de l’installation du Conseil 
supérieur de l’adoption, mi-décembre,
la secrétaire d’Etat à la Famille a
dévoilé les grandes lignes de sa
réforme de l’adoption. Celle-ci fera
l’objet d’un projet de loi, qui devrait
être présenté à l’Assemblée nationale
au cours du premier semestre 2009.
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Le plan grand froid a été déclenché dans plus 
de 30 départements
La chute brutale du thermomètre entre Noël et le jour de l’An a ramené à la
une de l’actualité la question de l’hébergement des personnes sans domicile
fixe. Depuis le 26 décembre 2008, le plan grand froid a été activé dans plus
d’une trentaine de départements. « Le niveau grand froid du plan d’urgence
hivernal accroît la mobilisation en faveur des sans-abri et des mal-logés, en
augmentant, notamment, le nombre de places d’hébergement disponibles,
rappelle le gouvernement. Son activation permet l’ouverture de places d’héberge-
ment supplémentaires, via des nuitées d’hôtel ou la mise à disposition de 
bâtiments publics (gymnases, casernes...). » Il est mis en place quand les 
températures varient entre zéro et cinq degrés. Le niveau deux est, quant à 
lui, déclenché lorsque les températures restent en dessous de zéro.
Malheureusement, cette année encore, ce dispositif n’a pu empêcher des
morts dans la rue. Au moins trois SDF sont décédés en région parisienne,
entre le 26 et 29 décembre.

« On pare au plus pressé, reconnaît Xavier Emmanuelli, président du Samu social
de Paris. On essaie d'anticiper, mais on est dans une grande crise sociétale. »
Selon lui, le dispositif de prise en charge « n’est jamais suffisant ». Et d’ajouter :
« on n’aura jamais adéquation entre les besoins et les moyens », parce qu’il y
a « de plus en plus de gens qui sont dans la grande exclusion et la précarité. » Du
côté des associations, on crie à l’incurie de la puissance publique. Aussi, les
Enfants de Don Quichotte menacent de déployer « des dizaines de milliers de
tentes » en France. Pour les associations -Fnars, Uniopss…-, le problème
réside moins dans le manque d'hébergements d'urgence que dans l’absence de
logements et de solutions sociales et sanitaires adaptées.

Avec un budget de 1,117 milliard d’€ (contre 690 millions en 2001), « la
France est le pays européen qui consacre le plus d’argent pour les plus démunis »,
avait répondu, par avance, la ministre du Logement, en présentant, le 7
novembre, le plan hivernal 2008-2009, qui offre 16 400 places d’hébergement
d’urgence (contre 13 138 places en 2006). Par ailleurs, Christine Boutin a
annoncé, le 2 janvier, qu’une enveloppe de 110 millions d’€ serait consacrée,
en 2009, à l’humanisation de l’hébergement des SDF.

Dès lors, que faire ? En visite à Nantes, le 29 décembre, pour inaugurer une
nouvelle halte de nuit pour les sans-abri, la ministre du Logement a ravivé la
polémique sur l’hébergement obligatoire des SDF par grand froid, lancée par
le chef de l’Etat, en s’appuyant sur le fait que « 73% des Français » y étaient
favorables. Une proposition qui fait bondir les associations, au nom du respect
des libertés individuelles.

Ancienne secrétaire d'Etat aux droits des victimes, Nicole Guedj propose la
création d'une Agence nationale des Français de la rue. A l'instar d'un guichet
ANPE, elle préconise une « sorte de guichet unique qui permettrait, une fois
recensée, de guider la population concernée vers les services sociaux existants.
Il ne s'agirait pas de créer de nouveaux services, mais plutôt d'adapter ceux
existants. » Le Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté ne
dit pas autre chose en prônant l’instauration d'un « véritable service public » de la
prise en charge des sans-abri, dont les associations deviendraient délégataires.

Sera-ce suffisant pour éviter de nouvelles victimes l’hiver prochain ? Pas sûr.
D’autant que le collectif des Morts de la rue a fait observer, le 29 décembre,
que 359 sans-abri étaient « morts dans la rue ou des suites de leur vie à la
rue » en 2008. On peut mourir dans la rue en toutes saisons.

• La création du Pôle
emploi
L’ANPE est morte, vive le Pôle
emploi ! Depuis le 5 janvier, c’est le
nouvel interlocuteur des demandeurs
d’emploi, né de la fusion de l’ANPE et
des Assedic. Quelque 100 guichets
uniques seront ouverts dès ce mois
de janvier (généralisation annoncée
à l’été 2009). Et le dispositif du
référent unique, en charge, à la fois,
de l’accompagnement du demandeur
d’emploi et de son indemnisation,
sera déployé à partir de février.
www.pole-emploi.fr

• Handicap : des transports
moins remboursés ?
La décision de l'assurance-maladie de
l'Hérault de plafonner le remboursement
de transport aux personnes handica-
pées est « une initiative contraire aux
instructions constantes du gouverne-
ment », a déclaré, le 3 janvier, la
secrétaire d'Etat à la Solidarité. 
La veille, l’APF avait dénoncé le
plafonnement à 200 € par mois du
remboursement de frais de transport
pour les enfants handicapés par 
« quelques unes des caisses primaires
d'assurance-maladie », dont celle de
l'Hérault. Valérie Létard va « veiller 
à ce que la situation soit rétablie
rapidement. »

• UNIFAF : le kit 
adhérent 2009
Le kit adhérent 2009 a été adressé
à chaque établissement cotisant à
Unifaf, dans une nouvelle formule. Il
comporte le Programme annuel
d’utilisation des fonds, à compléter et
à retourner à sa délégation régionale.
Celui-ci est constitué de deux volets :
une partie financière (calcul de la
cotisation prévisionnelle) et une partie
formation.

• Le plan comptable des
établissements privés
Un arrêté du 22 décembre 2008
(J.O. du 03-01-09) fixe la liste des
comptes du plan comptable des 
établissements sociaux et médico-
sociaux privés. Ces comptes doivent
« obligatoirement » être ouverts dans
la comptabilité des établissements
et services privés relevant du I de
l’article L. 312-1 du CASF.
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L’UNIOPSS redessine le profil des futures ARS

A la veille de l’examen au Parlement du projet de loi portant réforme de l’hôpital
et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, qui propose de créer des
agences régionales de santé (ARS) dotées de larges compétences (1),
l’Uniopss a tenu à faire « savoir aux pouvoirs publics qu’elle ne pourrait accepter
cette création qu’à certaines conditions. »

1 L’avenir du secteur médico-social
Les ARS devront être « des agences régionales de santé et du médico-social
et pas seulement de santé », insiste Arnaud Vinsonneau, adjoint au directeur
général de l’Uniopss. De fait, les organisations du secteur redoutent que le
médico-social soit, à l’avenir, uniquement abordé sous l’angle des soins.
Certes, l’ARS « s’emparera des thématiques de santé dans une acceptation
plus large que les soins au sens strict, concède Arnaud Vinsonneau. Mais 
l’accompagnement médico-social ne saurait être réduit à cette dimension, aussi
large soit-elle. » En ce sens, le titre même du projet de loi, centré sur la santé,
avive les craintes de l’Uniopss.
De même, si le secteur social et médico-social et le secteur hospitalier doivent
mieux coordonner leurs actions, « c’est en préservant leurs spécificités », assure
l’adjoint au directeur général de l’Uniopss. Celles du champ social et médico-
social ont été reconnues, puis confortées, par les lois du 30 juin 1975 et du
2 janvier 2002. L’Union « attend donc de la nouvelle loi qu’elle ne revienne
pas sur cette évolution. » Par ailleurs, elle exige des « garanties » en cas de
reconversion d’activités hospitalières en activités médico-sociales. L’Uniopss
ne se montre pas « hostile à ces opérations, si et seulement si elles se doublent
d’une vraie adaptation aux besoins des personnes. Ce qui suppose de revoir
les cadres bâtis, pour en faire des vrais lieux de vie, que les personnels soient
formés à leur nouveau métier et sensibilisés aux publics auprès de qui ils vont
intervenir, que les équipes soient complétées par d’autres profils… » Les
futurs directeurs d’ARS devront, aussi, « s’approprier cette culture médico-
sociale. » Et l’Union demande la désignation, à leurs côtés, d’un directeur
adjoint chargé spécifiquement du médico-social.

2 La gouvernance des ARS
Selon Arnaud Vinsonneau, cette gouvernance « mérite d’être revue. » L’Uniopss
réclame un « meilleur équilibre » entre les compétences du directeur et celles du
conseil de surveillance, dont les organisations représentatives des gestionnaires
devraient être « membres de droit. » Par ailleurs, la création des ARS suppose
de « retravailler les articulations entre les différents acteurs publics engagés
dans ce champ (départements, régions, communes, Etat dans toutes ses com-
posantes). » Enfin, l’Union exige que les crédits dédiés au médico-social « ne
puissent être ponctionnés pour financer d’autres actions et qu’ils gardent une
dynamique de progression propre. » Une garantie doit figurer dans la loi sur
ce point, ce qui n’est pas le cas actuellement, note l’Uniopss.

D’autres dispositions du projet de loi suscitent l’inquiétude de l’Uniopss. Ainsi,
la disparition annoncé des CROSMS- seule instance de concertation trans-
versale au secteur- et l’instauration du recours systématique à l’appel à pro-
jets, pour la création, la transformation ou l’extension des structures, « stérili-
seraient l’initiative associative », dénonce son président, Dominique Balmary.
De même, l’Union s’oppose au projet de rendre obligatoire les CPOM pour
les associations gestionnaires dépassant certains seuils, de budget et de taille.
L’Uniopss défend, au contraire, le volontariat.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 82, du 30-10-08.
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AGENDA

• Colloque de la FNADEPA
22 janvier, à Paris
La Fédération nationale des associa-
tions de directeurs d’établissements
et services pour personnes âgées
(Fnadepa) propose un colloque
dédié au thème : « Vers une nouvelle
gouvernance au service des établis-
sements et services pour personnes
âgées ». Au programme : les
GCSMS et les CPOM, la réinté-
gration des médicaments dans 
les forfaits soins, la création du 5e

risque et des ARS.
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• 22es Journées d’études 
de l’APF
Du 28 au 30 janvier, 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, 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

• 1es Rencontres scientifiques
de la CNSA
12 février, à Paris
Les 1es Rencontres scientifiques
sur l’autonomie, organisées par la
CNSA, sont dédiées au thème : 
« Evaluer pour accompagner ». Au
cœur des débats, la question de
l'évaluation de la situation et des
besoins des personnes en perte
d'autonomie, quel que soit leur
âge ou l'origine de leur handicap.
La matinée est consacrée aux 
finalités de l’évaluation ; l’après-midi a
pour objectif d’éclairer le « comment »
de l’évaluation.
Contact : 01 47 70 45 80
E-mail : cnsa@ptolemee.com
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Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2009

Tradition oblige, nous vous présentons, en ce début 
janvier, les vœux des managers de l’action sociale.
Comme les années précédentes, La Lettre des Managers
de l’Action sociale a demandé aux responsables des 
principales associations et organisations du secteur de
former trois vœux pour 2009. Cet exercice est l’occasion
de faire le point sur les événements écoulés -les vœux de
2008 (1) ont-ils été exaucés ?- et de se projeter dans
l’avenir. Encore bonne année à tous !

Gérard Zribi, président d’ANDICAT
• « Que l'on mette en pratique les intentions louables du
législateur en matière de handicap.
• Que les établissements et services spécialisés aient les
moyens d'accompagner dignement les personnes handi-
capées, dans leur existence et leur choix de vie.
• Que l'on croit à une société « organique », c'est-à-dire
que chacun, avec ses singularités et ses différences,
fasse vraiment partie de l'ensemble. »

Michel Tanfin, président de l’Union nationale ADMR
• « L’ADMR demande la reconnaissance d’un droit univer-
sel à compensation du handicap quel que soit l’âge. Avant
ou après 60 ans, les personnes doivent avoir accès aux
mêmes dispositifs. C’est la principale mesure attendue
par l’ADMR dans le cadre de la mise en place du 5ème ris-
que, qui seule peut apporter une meilleure équité. Il faut
poursuivre la dynamique impulsée par la loi de février
2005.
• L’ADMR souhaite un recentrage de la politique familiale
vers l’accompagnement des familles et la prévention, des
domaines où les CAF et les conseils généraux se désen-
gagent de plus en plus.
• Dans le domaine de la santé, l’ADMR souhaite une meil-
leure prise en compte du financement des SSIAD (servi-
ces de soins infirmiers à domicile). La rémunération
actuelle ne leur permet pas de prendre en charge des
patients lourds. »

Michel Franza, directeur général de l’UNASEA
« Les vœux formulés pour l'année 2009 ont un sens 
particulier. Ils s'inscrivent, à la fois, dans un environnement
économique et financier indécis et dans une période de
réforme et de réorganisation de l'État, qui va déconstruire
l'action sanitaire et sociale sur les territoires.
Mais, une crise annoncée et un réformisme affiché ne
doivent pas faire perdre de vue l'objectif premier de 
l'action publique, l'amélioration des conditions de vie des
citoyens par l'effort collectif et au nom des valeurs huma-
nistes qui fondent notre nation.
• Que la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » ne

condamne pas le secteur médico-social, à travers la 
création des ARS, à n'être qu'un élément d'une politique
globale de santé, mais favorise tout autant l'articulation du
soin avec la dimension sociale et d'intégration dans le
milieu ordinaire des enfants et des adultes handicapés
(éducation, emploi, formation, insertion...).
• Que soit respecté, dans sa mise en œuvre, l'esprit de la loi
réformant la protection juridique des majeurs au bénéfice
des plus fragiles.
• Que la réforme annoncée de la justice des mineurs ne
soit pas la mise en place d'une mécanique judiciaire 
déshumanisée et conserve l'équilibre indéfectible entre la
sanction et l'éducation, dans le respect de l'identité et du
parcours de l'enfant.
• En définitive, que l'Etat soit plus ambitieux et courageux
et qu'il fasse de la participation la pierre angulaire de 
l'action publique. »

Françoise Léglise, présidente de l’ANAS
• « Nous faisons le vœu que chacun (individu, institution,
collectivité…) s’inscrive dans une démarche collective de
partage des richesses, pour que la lutte contre l’exclusion
devienne une réalité.
• Nous faisons le vœu que les politiques d’action sociale
cessent de stigmatiser et rendre responsables les personnes
de leurs difficultés et leur redonnent une réelle capacité
de décider de leur vie et les moyens d’y parvenir.
• Nous faisons le vœu que l’ensemble des associations 
et organisations travaillant dans ce sens (dont la nôtre)
voient leur influence augmenter, pour que  leurs actes 
et leurs prises de position soient plus efficaces et 
déterminants. »

Patrick Martin, président du GNDA
• « Qu’en termes de justice, on réfléchisse « éducativement »
aux sanctions concernant les mineurs (ordonnance de 45)
et « solidairement » à de vraies peines pour les délinquants de
la finance mondiale (en pensant à leurs victimes plongées
dans la précarité) ?
• Que, dans le maelström des RGPP, projet de loi « Hôpital,
patients, santé et territoires », directives services d’intérêt
général, les salariés des administrations publiques restent
« considérés » dans leurs fonctions et le secteur associatif
soit vu comme un acteur et non un outil d’ajustement.
• Que les gouvernants, quels qu’ils soient, entendent que ce
sont les hommes et les femmes qui font la richesse du monde
et qu’une bonne politique ne consiste pas à supprimer le
maximum de postes, donc d’hommes, à tous les niveaux.
Alors, selon les termes de Dominique Moïsi dans son
livre de « Géopolitique de l’émotion », on s’appuie sur
l’espoir et non l’humiliation et la peur. »
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Loïc O'Murphy, directeur général de la Fédération
ADESSA
• « Que la crise économique et financière n’affecte pas la
considération que notre société doit avoir pour les plus
démunis et que leurs droits soient, en toute circonstance,
respectés.
Cela passe, notamment, par la mise en place d’un « 5ème

risque » qui n’oublie pas qu’il doit être un droit universel.
Cela passe aussi par la mise en œuvre, sans alternative
et rapidement, de prises en charge des enfants dont les
familles sont confrontées aux maladies de longue durée
ou au handicap.
• Que nous puissions continuer, ensemble, à travailler à
l’amélioration des conditions de travail de nos salariés de
l’aide à domicile, par une détermination sans faille à la
valorisation des métiers et au souci de la santé des salariés.
• Que l’économie sociale s’affirme comme une alternative
crédible au développement du marché des services à la
personne. »

Michel Defrance, président de la FNADES
« Le président, le bureau et le conseil d’administration de
la Fnades souhaitent que l’année 2009 soit dédiée :
• Au rassemblement, dans leurs diversités, des idées ;
• Au rassemblement des compétences ;
• Et au rassemblement des énergies ! »

Daniel Zielinski, délégué général de l’UNCCAS
• « Subsidiarité et proximité : l’UNCCAS aspire à ce que
la réforme des collectivités territoriales, attendue en
2009, se fonde sur le respect du principe de subsidiarité
et conforte la réactivité, la souplesse d’intervention et le
pouvoir de coordination de l’échelon communal en
matière sociale. A travers la parution prochaine de son 
« Livre Blanc de l’action sociale locale », l’UNCCAS
apportera des éclairages et des propositions en ce sens.
• Responsabilité : dans un contexte de crise économique,
il est de la responsabilité de l’ensemble des acteurs
publics, privés et associatifs de redoubler d’efforts pour
que leur complémentarité soit pleinement au service des
plus démunis. De cette recherche d’efficacité collective
résultera, notamment, la réussite de nouveaux dispositifs
tel que le RSA.
• Concertation : l’année 2009 étant promise à de nombreuses
autres réformes majeures, dans les domaines de la petite
enfance ou de la prise en charge de la dépendance (5ème

risque), il est urgent, pour l’UNCCAS, de ne pas confondre
vitesse et précipitation et de prendre le temps nécessaire
à la concertation. »

Jean-Luc Durnez, directeur général du SOP
• « Je souhaite aux associations du secteur sanitaire, social
et médico-social un contexte propice à l’accomplissement
de leurs projets, dans la sérénité nécessaire au bien-être

de leurs usagers.
• Nous continuons à les accompagner en leur apportant
conseils, formations et publications.
• C’est, également, dans cette perspective que nous
engageons, dès ce début d’année, les négociations pour
la rénovation de la convention collective de 1966. »

Joseph Desbrosse, président du GNI
• « S’ouvrir la tête… Savoir s’ouvrir la tête aux autres….
• Parce que l’on est plus fort à deux que tout seul, que
nous sachions, ensemble, continuer à agir notre toute
jeune Fédération des instituts de formation en travail
social.
• Dans les temps difficiles qui s’annoncent, que le travail
social et nos instituts de formations n’oublient jamais
qu’ils sont là, d’abord, pour tous ceux qui souffrent. »

Pierre Matt, président de la FEGAPEI
• « Que la crise actuelle ne soit pas le prétexte à la réduction
des crédits affectés au secteur et à la remise en cause des
politiques publiques en faveur des personnes handicapées,
notamment sur les programmes de création de places.
• Que les futurs députés européens, qui seront élus le 7
juin, fassent de la concrétisation des droits des personnes
handicapées dans les politiques européennes une priorité
de leur programme.
• Que le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
fasse la place qui leur revient aux associations gestionnaires
d’établissements et services pour personnes handicapées,
afin que leur capacité d’innovation, d’initiative et de
concrétisation des droits des personnes en situation de
handicap puisse s’exprimer pleinement. »

Pascal Goulfier, président de l’ANDASS
• « Comme pour 2008, je souhaite que la création des
agences régionales de santé (ARS) permette tant le
maintien d'une concertation étroite Etat-départements
que la prise en compte des besoins spécifiques du secteur
médico-social.
• Je souhaite, en outre, que la situation des MDPH soit
stabilisée et que les futures maisons départementales de
l'autonomie soient des services décentralisés confiés aux
départements.
• Je souhaite, enfin, que notre pays sache garder, au-delà
des questions posées par les contraintes financières, un
esprit de solidarité qui est l'un des fondements de notre
vie en société, fondement d'autant plus essentiel en
période de crise. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08,
et N° 66, du 24-01-08.

D’autres vœux dans le prochain numéro de 
La Lettre des Managers de l’Action sociale…

POLITIQUE SOCIALE
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Mieux préparer les bénévoles à exercer 
des responsabilités dans la gestion des associations
Pour favoriser l’exercice de responsabilités dans la gestion administrative,
financière et humaine des associations, tout bénévole âgé d’au moins 16 ans
peut suivre une formation conduisant à l’obtention du certificat de formation à la
gestion associative (1). Un arrêté du 15 décembre  2008 présente le « référentiel
de la formation à la gestion associative ». Celle-ci est constituée de deux phases
successives : une formation théorique, encadrée par un responsable pédago-
gique ; une formation pratique, accomplie sous tutorat pédagogique.

1 La formation théorique
La formation théorique doit, d’abord, apporter « une culture générale sur la
spécificité du fait associatif, son évolution et son environnement. » Elle propose,
ensuite, « l’acquisition de savoirs sur la conduite et le développement d’un projet
associatif en matière administrative, financière et humaine, de gestion de projet et
de dynamique des acteurs. » D’une durée minimale de 30 heures, cette formation
comporte six modules :
• « Principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport aux autres groupements ».
• « Evolution du monde associatif et ses relations avec les pouvoirs publics ».
• « Compétence en matière d’organisation et de gouvernance » : être capable de
participer aux organes statutaires d’une association.
• « Compétence en matière de finances associatives » : être capable de maîtriser
les principes de base d’une gestion financière associative transparente et savoir
mobiliser des ressources financières.
• « Compétence en matière de ressources humaines associatives » : être capable
de prendre en compte la spécificité des différents acteurs intervenant dans les
associations et de favoriser la participation des bénévoles.
• « Compétence en matière de gestion de projet associatif » : être capable de
traduire un projet associatif en un projet d’activité ou en événement.

2 La formation pratique
Pour valider la formation, une expérience pratique d’au moins 20 jours doit être
réalisée dans une association déclarée. Le responsable pédagogique de 
l’organisme de formation s’assurera que cette seconde phase débute bien, au
plus, six mois à compter de la fin de la formation théorique. Cette formation
pratique est effectuée avec le tutorat d’un de ses dirigeants ou d’un autre
bénévole régulier ayant une expérience confirmée du fonctionnement de 
l’association. Le tuteur doit encadrer, soutenir et faciliter l’expérience pratique
du candidat à la formation.
Cette formation pratique comprend, notamment, la présentation de l’ensemble
des activités de l’association ; des rencontres avec les responsables de 
l’association pour définir le rôle de responsable associatif ; une participation à
la conduite d’un projet, à la tenue de réunions statutaires et à la gestion admi-
nistrative ou financière de l’association.

Par ailleurs, l’arrêté détaille les éléments du dossier de déclaration préalable
que doivent remplir les organismes souhaitant délivrer ce certificat de formation à
la gestion associative. Il présente, également, le modèle de certificat de formation
à la gestion associative, qui sera remis, par l’organisme de formation, au candidat
ayant suivi l’ensemble du cursus.

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

Référence : Arrêté du 15 décembre 2008 pris pour l’application du décret
n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la
gestion associative (J.O. du 23-12-08).

• EHPA : la négociation
des achats
Trois fédérations départementales de
la Fnadepa proposent une journée sur
« La négociation des achats » dans les
établissements d’hébergement pour
personnes âgées. Calendrier : 19
janvier à Touvois (Loire-Atlantique), 2
février à Saint-Seurin sur l’Isle
(Gironde), 3 février à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis).
Tél. : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• Encadrer et manager
L’Andesi organise un stage de neuf
jours intitulé : « Encadrer et manager.
Donner du sens à l’action ».
Objectifs : identifier la fonction
d’encadrement, repérer ses princi-
pales dimensions symboliques et
opératoires, comprendre en quoi
elle devient une fonction stratégique,
appréhender les actes clés, les
outils et méthodes du management
et s’entraîner à appliquer ces
méthodes. Dates : du 26 au 28
janvier, du 9 au 11 mars et du 4
au 6 mai. La formation se déroule
dans les locaux de l’Andesi, à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne).
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Bientraitance 
et prévention de 
la maltraitance
Le CREAI de Lorraine propose, 
le 3 février à Laxou (Meurthe-et-
Moselle), une session sur le thème :
« Bientraitance et prévention de 
la maltraitance en établissements 
ou services sociaux ou médico-
sociaux ». Cette journée doit 
permettre aux participants d’adapter
les attitudes professionnelles face
aux risques de la maltraitance et
apporter des pistes de réflexion, des
outils et des actions susceptibles
d’être mises en œuvre au sein des
établissements et services.
Tél. : 03 83 90 19 89
E-mail : creailor@wanadoo.fr
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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 protection de 
l’enfance
Ce troisième titre de la
collection « Références en
action sociale » regroupe
les chapitres essentiels
des meilleurs ouvrages,

parus chez Dunod, sur les problé-
matiques, les enjeux et les institutions
de l'aide sociale à l'enfance et sur la
protection de l'enfance. Agrémentée
d'une introduction au secteur et
d'une conclusion ouvrant sur les
perspectives d'avenir, cette somme
couvre -en 60 chapitres !- « la totalité
de ce qu'il faut savoir quand on
exerce une activité professionnelle »
dans le champ de la protection de
l’enfance, promet l’éditeur. Ce travail
collectif constitue « un ouvrage de
référence pour un secteur en pleine
mutation. » Au sommaire : les principes,
le dispositif et les publics de la pro-
tection de l’enfance, les modalités
d’accueil et d’accompagnement,
l’évaluation en protection de l’enfance…
Sous la coordination scientifique
de Francis Batifoulier, Dunod,
Collection « Références en
action sociale », 2008, 1 248 p.,
98 €

FORMATION

UNIFAF renforce son soutien à la VAE

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-
social (Snasea) organise, le 15 janvier à Paris, une Rencontre des présidents
consacrée au thème : « Etre président d’association en 2009 ».
Renseignements : SNASEA. Tél. : 01 43 14 89 00. E-mail : info@snasea.org

• L’AD-PA Ile-de-France propose, le 22 janvier à Paris, une réunion régionale sur
le thème : « La gouvernance ». Au programme : organigramme et délégation, le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), la gestion économique et
la gestion sociale des établissements d’hébergement pour personnes âgées.
Cette journée sera aussi l’occasion d’aborder les questions d’actualité concernant
le secteur des personnes âgées.
Renseignements : AD-PA Ile-de-France. Tél. : 01 48 71 19 94. 
E-mail : adpa.idf@free.fr

• L’Association pour le développement de la documentation en économie sociale
(ADDES) a créé un Prix pour favoriser la recherche en économie sociale. Le Prix
« Thèse » (1500 €) et le Prix « Mémoire » (500 €) sont destinés à récompenser
des travaux dans les domaines de l’histoire, du droit, de l’économie, de la gestion
et de la sociologie, dans le champ de l’économie sociale. Les Prix seront remis
à l’occasion du 22e colloque de l’ADDES, le 10 mars à Paris. Les candidats
doivent faire parvenir leurs travaux au secrétariat de l’ADDES avant le 1er février.
Renseignements : ADDES. Tél. : 01 47 24 85 62. 
E-mail : addes@coopanet.com

Depuis 2004, la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non
lucratif propose un dispositif de soutien aux candidats au diplôme d’Etat d'édu-
cateur spécialisé par la validation des acquis de l’expérience (VAE). « 10 millions
d'euros ont été engagés dans ce dispositif, qui a concerné, jusqu'à présent, 4 000
professionnels de notre secteur », a souligné Didier Tronche, président d'Unifaf
jusqu’au 31 décembre 2008, à l’occasion d’un colloque organisé mi-décembre
pour présenter les résultats de l’évaluation nationale du dispositif.
Devant le « succès » rencontré par le dispositif, dixit ses promoteurs, la
Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) a décidé « non seulement
de le maintenir mais de l'élargir à sept autres diplômes du secteur, de niveau
IV au niveau II. » Concrètement, dès 2009, ce dispositif de soutien VAE sera
étendu aux diplômes suivants :
• Niveau IV : moniteur-éducateur, technicien d'intervention sociale et familiale ;
• Niveau III : éducateur technique spécialisé, assistant de service social, éducateur
de jeunes enfants ;
• Niveau II : CAFERUIS, médiateur familial.

Dans ce cadre, la CPNE a élaboré un nouveau cahier des charges, avec des
critères de labellisation renforcés. Désormais, la commission labellise un pôle
ressource régional VAE en travail social par région. Ce pôle devra se structurer
autour d’un centre porteur, qui deviendra un « guichet administratif unique » pour
la gestion du dispositif, en lien avec les délégations régionales d’Unifaf.
L’ingénierie du dispositif évolue également. Ainsi, selon le profil des candidats,
deux logiques de parcours d’accompagnement pourront être préconisées : un
parcours court de validation (100 h maximum) ou un parcours long de pro-
fessionnalisation et de validation (170 h). « Avec cette architecture nouvelle,
le dispositif sort du mode expérimental pour venir enrichir le paysage de la for-
mation professionnelle et dynamiser les processus de promotion sociale et
professionnelle », se félicitent les responsables de la Branche.

Contact : UNIFAF. Tél. : 01 49 68 10 10. E-mail : unifaf@unifaf.fr La gouvernance des
associations
La résistance du monde
associatif à toute exigence
de gestion, maintes fois
évoquée, « cède progres-
sivement la place à une
véritable fascination de
nombre de ses dirigeants
pour le management, estiment les
auteurs. A l’écart de ces réactions
extrêmes, il existe pourtant une
demande de méthodes qui seraient
respectueuses des spécificités asso-
ciatives. » Pour y répondre, leur
ouvrage propose une analyse élaborée
à travers un dialogue réunissant
sociologues, économistes et gestion-
naires et ouvre, ainsi, « un espace 
de réflexion et d’action sur la 
gouvernance associative. »
Sous la direction de Christian
Hoarau et Jean-Louis Laville,
Editions érès, Collection 
« Sociologie économique », 2008,
304 p., 25 €

8 janvier 2009
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Michel Cappelletti (FO) est,
depuis le 1er janvier, le nouveau président
d’UNIFAF, le fonds d’assurance 
formation de la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but
non lucratif. Il succède à Didier Tronche
(Unifed-Snasea). Stéphane Barthuel
(Unifed-Croix-Rouge Française) a, pour
sa part, été élu président-adjoint, en
remplacement d’Annie Léculée (CGT).
Enfin, Alain Carrée (Unifed-Fehap) et
Michel Andreozzi (CFE-CGC) ont été
désignés, respectivement, trésorier et
trésorier-adjoint d’UNIFAF, en lieu et
place de Marcel Beutin (CFTC) et
Sébastien Bosch (Unifed-FNCLCC).

Alain Dorison, inspecteur
général des finances, a été nommé,
pour une durée de six ans à compter
du 20 décembre 2008, président du
Haut Conseil de la comptabilité des
organismes de sécurité sociale.

Robert Moulias, gériatre et
enseignant en médecine, a été élu, le
27 novembre 2008, à la présidence
du réseau ALMA (Allô maltraitance
des personnes âgées et handicapées).
Président de l'Association internationale

de gérontologie, pour la région
Europe, le Pr Moulias est aussi coor-
donnateur du groupe de recherche et
de réflexion « Ethique et vieillesse », au
sein de l'Espace éthique de l'AP-HP.
Il succède au Pr Robert Hugonot, 
fondateur du réseau ALMA.

Eliane Apert, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le
24 décembre 2008, directrice de
projet auprès de la directrice de 
l'hospitalisation et de l'organisation
des soins (DHOS). Elle est chargée
d'améliorer la coordination des politi-
ques conduites au sein de la DHOS,
une des directions du ministère de la
Santé, à destination des départements
et des collectivités d'outre-mer.

Liliane Dassis représente,
depuis le 18 décembre 2008, la
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et des services
sociaux CFDT au sein du Conseil
supérieur de la fonction publique 
hospitalière. Elle remplace Jean-
Pierre Fougère comme membre 
titulaire du Conseil.

Annick Martin a été nommée, 
le 1er décembre 2008, directrice
adjointe auprès de la directrice scien-
tifique de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Dominique Grujard est,
depuis fin 2008, la nouvelle directrice
du CCAS de Saint-Mandé (Val-de-
Marne). Titulaire du CAFERUIS, elle
était, depuis 2002, en poste au service
social du personnel des centres hospi-
taliers Sainte-Anne (Paris) et Paul
Guiraud (Villejuif), après avoir été
conseillère en économie sociale et
familiale, successivement dans les CCAS
de trois arrondissements de Paris.

Cyril Arbaud et Elie
Régent ont, récemment, été désignés
correspondants régionaux de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) en
Outre-mer. Le premier à la Réunion,
le second en Guadeloupe. Par 
ailleurs, Danielle Berfroi-Doubet 
est, désormais, la correspondante 
régionale adjointe de l’association en
Martinique, pour le secteur du
Domicile.
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