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Le plan de relance de l’économie profitera aussi au
secteur social
Présentant, le 4 décembre 2008 à Douai (Nord), son plan de relance de
l’économie, le président de la République a précisé que « plus de 200 
millions d’€ seront dévolus à la mise en œuvre d’un plan d’équipement
rapide, sur l’année 2009, en crèches, en maisons de retraite et en unités
nouvelles pour malades difficiles destinées aux hôpitaux psychiatriques français. »
En déplacement dans un EHPAD du Loir-et-Cher, la secrétaire d’Etat chargée
de la Solidarité a annoncé, le 15 janvier, que 70 millions de ce volet solidarité
du plan de relance seraient débloqués en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées (1). Sur cette enveloppe, « 50 millions seront affectés
à la construction de maisons de retraite et 20 millions à la construction de
structures accueillant les personnes handicapées », a détaillé Valérie Létard.

Ces nouveaux crédits vont permettre la création de 5 000 places supplé-
mentaires dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées en
2009, qui s’ajoutent aux 7 500 déjà prévues (pour un total de 12 500 places
nouvelles cette année). « Cela revient à augmenter le nombre de créations
de places de plus de 60% en 2009. Cela revient, également, à créer, en
moyenne, trois maisons de retraite médicalisées supplémentaires par région »,
se félicite le secrétariat d’Etat. Cette manne doit, aussi, favoriser le recrutement
de « près de 10 000 nouveaux emplois soignants » dans les établissements
médico-sociaux, à « ajouter aux 10 000 à pourvoir et dont le recrutement
est en cours. »

Valérie Létard va donner des instructions à la CNSA pour que les subventions
soient versées « beaucoup plus rapidement. » Ainsi, les établissements 
engageant les travaux en 2009 devraient bénéficier des subventions « dès
le démarrage des chantiers. » Priorité sera donnée aux établissements 
pratiquant « des tarifs accessibles aux usagers » et s’engageant dans la prise
en charge de la maladie d’Alzheimer. La liste des établissements mobilisés
dans le cadre du plan de relance sera rendue publique fin mars.

Ces mesures sont diversement appréciées dans le secteur. Ainsi, le Synerpa
« accueille positivement » ces annonces. Selon sa déléguée générale,
Florence Arnaiz-Maumé, « une seule inquiétude demeure : pas un mot, dans
le plan de relance, sur les financements de l’assurance maladie, crédits
pourtant indispensables à la création d’établissements pour personnes
âgées dépendantes… »
A l’inverse, ces mesures représentent « un verre d’eau dans le désert »,
dénonce le président de l’AD-PA, Pascal Champvert. Les 50 millions d’€
pour les personnes âgées, promis par les pouvoirs publics, figurent « déjà
dans le budget de la CNSA. Une telle annonce n’a donc rien à voir avec un
plan de relance. »

(1) Les 130 millions restants doivent permettre de financer la création de places en crèches et en
unités de soins psychiatriques.

• Un nouveau DGAS pour
commencer 2009
Fabrice Heyriès est, depuis le 14
janvier, le nouveau directeur général
de l’action sociale (DGAS). Cet
énarque de 39 ans, précédemment
directeur adjoint du cabinet du
ministre du Travail et de la Solidarité,
succède à Jean-Jacques Trégoat,
qui occupait cette fonction depuis
juillet 2003. C’est donc Fabrice
Heyriès qui portera sur ses fonts
baptismaux la future Direction générale
de la cohésion sociale. Jean-Jacques
Trégoat devrait, quant à lui, rejoindre
l’IGAS.

• Le 5e risque toujours en
chantier
« Aujourd’hui, les arbitrages restent
à finaliser mais ils sont préparés », a
déclaré Xavier Bertrand, le 13 janvier,
en présentant ses vœux, juste avant
de quitter ses fonctions ministérielles
(Voir p. 2). « Nous avons beaucoup
travaillé sur les modalités d’organi-
sation et de financement de ce 5e

risque pour qu’un projet de loi soit
présenté au Parlement en 2009. » Il
aura « deux objectifs » : permettre le
maintien à domicile des personnes
et « surtout diminuer le reste à
charge, en priorité pour les classes
moyennes. »

• Logement : le projet de
loi devant les députés
La discussion à l’Assemblée nationale
du projet de loi de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l'exclusion
débutera le 27 janvier et durera, au
moins, jusqu’au 5 février. Comme au
Sénat, la ministre du Logement devrait
subir les assauts des parlementaires,
encouragés par les associations, qui
voient, dans ce texte, une « régression. »
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Le remaniement ministériel réaménage 
les compétences sociales au sein du gouvernement
C’est donc Brice Hortefeux qui, depuis le 15 janvier, succède à Xavier Bertrand
pour conduire les politiques sociales au sein du gouvernement. Fidèle du président
de la République, il hérite d’un portefeuille ministériel à la hauteur de sa loyauté.
Brice Hortefeux est, en effet, propulsé à la tête d’un vaste ministère aux attributions
élargies par rapport à celles de son prédécesseur, puisqu’il a, en sus, compétence
en matière de politique de la ville. Doit-on voir, dans ce rattachement de la politique
de la ville aux affaires sociales, l’esquisse du périmètre de la future Direction
générale de la cohésion sociale, qui va succéder à la DGAS ? 
Brice Hortefeux arrive aux affaires, sociales, lesté d’un record -l’expulsion de
29 799 étrangers en situation irrégulière en 2008, pour un objectif de 26 000-
qui ne va pas lui créer que des supporters dans le secteur social et médico-social !
C’est désormais l’ancien socialiste Eric Besson qui poursuit son « œuvre » au
ministère de l’Immigration.

Voici la nouvelle composition du  pôle social du gouvernement :
• Brice Hortefeux, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de
la Solidarité et de la Ville.
Il est assisté de trois secrétaires d’Etat : Valérie Létard, secrétaire d’Etat chargée
de la Solidarité (toujours en charge des personnes âgées et des personnes
handicapées), Nadine Morano, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, et,
donc, Fadela Amara, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville.
• Eric Besson, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale
et du Développement solidaire.

Ces changements interviennent après la nomination de Martin Hirsch, le 12
janvier, au poste de Haut-commissaire à la Jeunesse, qu’il cumule avec celui de Haut-
commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté. Dans ses nouvelles fonc-
tions, Martin Hirsch « prépare et met en œuvre la politique du gouvernement en
faveur de la jeunesse et du développement de la vie associative », précise le
décret relatif à ses attributions.
Le jeu de chaises musicales au sein du gouvernement fait deux victimes collatérales.
• Amputée de ses attributions en matière de politique de la ville, Christine Boutin
n’est plus que ministre du Logement.
• Roselyne Bachelot est ramenée au rang de ministre de la Santé et des Sports.
Elle est donc dessaisie de deux compétences, au profit de Martin Hirsch : la
jeunesse et la vie associative. Un bien ou un mal pour le monde associatif ?

• La réforme de la filiation
La loi réformant la filiation a été
publiée au Journal officiel du 18 
janvier 2009. Elle pose le principe de
l’égalité entre tous les enfants, qu’ils
soient nés de couples mariés ou non.
Le texte prévoit que la reconnaissance
maternelle est désormais établie par
la seule désignation de la mère dans
l’acte de naissance de l’enfant. La loi
porte, également, sur la présomption
de paternité et le nom de famille des
enfants.

• L’ADF défend la vocation
sociale des départements
Auditionné le 7 janvier par le comité
Balladur, le président de l’ADF,
Claudy Lebreton, « a réitéré la 
position unanime des département »
quant à une éventuelle réforme des
collectivités territoriales. A savoir : 
« Le département est et doit rester la
collectivité pivot des solidarités
sociales et territoriales ; telle est son
identité. » Et « seule la clause générale
de compétence, véritable « boîte à
outils », permet aux départements
d’assumer cette double mission. »

• UNCCAS : des Trophées
énergie solidaire
Avec le soutien d'EDF, l’Unccas lance
un appel à expériences intitulé les 
« Trophées Energie Solidaire ».
Objectif : valoriser des initiatives 
originales ou exemplaires en matière
de prévention et de sensibilisation aux
économies d'énergie, auprès des
publics fragiles. Les CCAS/CIAS ont
jusqu'au 15 avril 2009 pour envoyer
leurs dossiers de candidature. Deux 
prix (6 000 et 4 000 €) seront
décernés.
www.unccas.org/edf

• Hausse de tarifs pour
2009
Deux récents arrêtés (J.O. du 07-
01-09) fixent les hausses limites de
tarif que peuvent pratiquer certains
établissements et services en 2009.
A savoir : 3% pour les prestations
offertes par les EHPA visés à 
l’article L. 342-1 du CASF et 4%
pour celles proposées par les services
d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD).
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Le projet de loi « Hôpital, patients, santé et 
territoires » toujours pas à l’ordre du jour
Aïe ! Aïe ! Aïe ! Adressant ses vœux aux personnels de santé, le 9 janvier depuis
Strasbourg -où il était en visite pour inaugurer le nouvel hôpital de la ville-, le
président de la République n’aura pas rassuré le secteur médico-social quant
à son avenir. L’année 2009 « sera l’année de la réforme de l’hôpital », a déclaré
Nicolas Sarkozy, en évoquant le projet de loi portant réforme de l'hôpital et
relatif aux patients, à la santé et aux territoires. Sans un mot pour le secteur
social et médico-social, pourtant fortement impacté par le texte, notamment
via la création des agences régionales de santé (ARS).
Le projet de loi n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale
et ne sera donc pas discuté, au mieux, avant février (1). Etonnant, le gouvernement
ayant déclaré l’urgence sur ce texte… le 22 octobre 2008. Peu importe. Plus
l’échéance approche, plus l’inquiétude grandit au sein des organisations du
secteur social et médico-social.



3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

POLITIQUE SOCIALE

La réforme de l’adoption adoptée au cours du 
premier semestre 2009 ?
Lors de l’installation du Conseil supérieur de l’adoption, le 16 décembre 2008,
la secrétaire d’Etat chargée de la Famille a présenté les grandes lignes de sa
réforme de l’adoption. Détail des principales mesures.

1 L’adoption nationale
Premier objectif : améliorer la procédure d’agrément. A cette fin, les pratiques des
conseils généraux seront harmonisées grâce à un référentiel d’analyse, qui sera
mis à la disposition des travailleurs sociaux. Parallèlement, pour mieux informer
les adoptants, un portail internet doit rassembler toute l’information publique sur
l’adoption.
Autre priorité : mieux protéger les enfants en délaissement. « Trop d’enfants
restent placés pendant des années dans des familles d’accueil ou des établisse-
ments, alors qu’ils pourraient être adoptés », affirme Nadine Morano. Ainsi, en
2006, quelque 23 000 mineurs ont été placés pour seulement 219 demandes
de déclaration judiciaire d’abandon, représentant moins de 1% d’enfants
adoptables, selon les chiffres du secrétariat d’Etat. Pour remédier à cette situation,
Nadine Morano souhaite la création, d’ici à mi-2009, d’un référentiel d’évaluation,
« afin d’aider les travailleurs sociaux à décider du statut de l’enfant placé. »

2 L’adoption internationale
Grâce à un fonds de coopération spécifique, « la France aidera, matériellement,
les pays qui souhaitent développer leur système de protection de l’enfance »,
annonce la secrétaire d’Etat. Dans le même temps, elle prépare la réforme de
l’Autorité centrale pour l’adoption internationale. En effet, l’adoption internationale
représente 80% des 4 000 adoptions faites en France (1). L’ambassadeur pour
l’adoption internationale, Jean-Paul Monchau, a pour mission de former le réseau
diplomatique français à la pratique des dossiers d’adoption. Il devra présenter
le projet de décret réformant l’Autorité centrale pour l’adoption internationale.
Enfin, un réseau de volontaires pour l’adoption internationale se met actuellement
en place pour assister, localement, les parents dans leurs démarches et initier des
partenariats. L’Agence française de l’adoption (AFA) aura la possibilité de financer,
sur son budget propre, des micro-projets de coopération avec les orphelinats.
Certaines de ces mesures feront l’objet d’un projet de loi qui devrait être 
présenté à l’Assemblée nationale au cours du premier semestre 2009.

(1) En 2008, 3 266 enfants ont été adoptés à l’étranger par des familles françaises. C’est une très
légère hausse, après une baisse de 20% entre 2006 et 2007.
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AGENDA

• Journée d’actualité de
l’ANDASS
28 janvier, à Paris
L’Association nationale des direc-
teurs d’action sociale et de santé
des conseils généraux (Andass)
organise 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.
Contact : 02 33 77 79 34
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• 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

• 3e Biennale du film d’action
sociale
Du 3 au 5 février, à
Montrouge (Hauts-de-Seine)
L’IRTS Ile-de-France Montrouge/
Neuilly-sur-Marne propose l’édition
2009 de sa Biennale du film
d’action sociale. Les films présentés
sont des courts métrages (60 mn
maximum). Au programme : 
fictions, reportages, documentaires,
films d’animation. Trois prix seront
décernés à des réalisateurs.
Contact : 01 40 92 34 93
E-mail : festival.irts@gni.asso.fr

Dernière réaction en date, celle de la Fegapei, qui avait plutôt bien accueilli le
texte à sa présentation (2). Aujourd’hui, elle veut amender le projet de loi. La
fédération est « pleinement mobilisée pour obtenir les modifications qu’elle
juge indispensables pour que ce projet- qui devrait être un progrès pour le
secteur- ne se transforme pas en un piège pour les associations au service des
personnes handicapées. »
Pour affirmer leur « vocation pleine et entière » au service des personnes en
perte d’autonomie, la Fegapei préconise que les futures ARS soient baptisées
« agences régionales de santé et de l’autonomie. » Elle exige le respect de la
loi du 11 février 2005, qui « impose la présence simultanée des gestionnaires
et des représentants des usagers dans toutes les instances qui interviennent
dans le champ du handicap, en l’occurrence les ARS. » Enfin, la fédération
veut que « la procédure d’appel à projet ne soit pas exclusive et laisse ouverte
l’initiative des associations pour proposer des créations, transformations ou
extensions d’établissements et services. »

(1) Les travaux en commissions débute le 27 janvier.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 81, du 16-10-08.
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Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2009

Fin de la cérémonie des vœux organisée par La Lettre
des Managers de l’Action sociale (1). Comme chaque
année, nous avons demandé aux responsables des 
principales associations et organisations du secteur de
former trois vœux pour 2009. Seront-ils exaucés ?

Dominique Balmary, président de l’UNIOPSS
• « Que la crise soit l'occasion de repenser les finalités de
notre organisation économique et sociale et, en particulier,
de s'interroger activement sur le décalage qui se creuse
entre ceux qui cherchent à survivre et ceux pour qui la vie
c'est « faire de l'argent ».
• Que soit reconnu l'apport de valeurs et de lien social
procuré par le secteur non lucratif dans une société 
toujours plus marchande et excluante.
• Que soient réfléchis, à nouveau, les équilibres,
aujourd'hui perturbés, entre responsabilité individuelle et
responsabilité collective, entre protection et risque, entre
pouvoirs publics et corps intermédiaires. »

Jean-Marie Barbier, président de l’APF
« Pour 2009, l’APF souhaite :
• Des politiques sociales transversales visant à réduire les
inégalités et basées sur la non-discrimination, le droit
commun, l’égalité de traitement, des actions positives et
la solidarité nationale.
• Une réforme de la protection sociale basée sur la 
solidarité nationale et aboutissant à un droit universel à
une compensation intégrale.
• Une réforme des secteurs sanitaire et médico-social
prenant en compte la complémentarité des approches,
les valeurs et l’expertise des associations et respectant les
droits et la place des personnes en situation de handicap
et de leur famille. »

André Flageul, président de l’UNA
« L’année 2009 sera riche de projets impactant directement
le secteur de l’aide et des soins à domicile et UNA, en tant
que mouvement militant et premier réseau du secteur,
entend bien se mobiliser pour voir ses vœux se réaliser.
• En premier lieu, UNA souhaite une amélioration réelle
de la prise en charge des personnes en situation de fragilité.
Plus particulièrement, UNA demande la mise en place de
solutions concrètes pour que le reste à charge des familles
soit fixé en fonction des moyens réels de chacun. Le plan
personnalisé de compensation pour accompagner la perte
d'autonomie, quel que soit l’âge de la personne ou sa
situation, doit être pris en compte dans sa globalité et être
reconnu comme un droit fondamental. UNA milite pour
que le projet de loi sur le « 5ème risque de protection sociale »
représente ce cadre légal indispensable. A ce titre, les

premières réflexions gouvernementales en la matière,
influencées par le rapport de la commission sénatoriale,
ne sont pas faites pour nous rassurer. Réintroduction du
report sur succession sous forme de « gage patrimonial »,
transfert de l’effort financier sur les assurances individuelles,
maintien de dispositifs distincts en fonction de l’âge…
autant de sources d’inquiétude sur lesquelles nous serons
tout particulièrement vigilants… et combatifs, en concertation
avec les autres acteurs du secteur.
• UNA souhaite, également, une rénovation du cadre 
institutionnel de l’aide à domicile, dans un esprit collaboratif
et avec un objectif facilitateur. Les nombreuses échéances
législatives sont autant d’étapes clés pour notre secteur.
Nous continuons de nous mobiliser autour de la transposition
de la Directive services et du projet de loi « Hôpital,
Patients, Santé et Territoires ».
• Enfin, UNA souhaite la poursuite des efforts en matière
de professionnalisation, avec un financement des services
d’aide et d’accompagnement à domicile prenant en compte
les coûts réels que cela représente. Engagée dans le
développement de l'attractivité des métiers du domicile,
UNA ambitionne, notamment, que 2009 voit la conclusion
d’une convention collective unique pour la branche, lui
permettant ainsi une meilleure structuration. »

Joëlle Le Gall et Pascal Champvert, 
co-présidents d’AVVEC
• « AVVEC souhaite qu’en 2009 les pouvoirs publics se
préoccupent des personnes fragilisées tout au long de
l’année et pas uniquement quand elles affluent aux urgences
des hôpitaux en cas de canicule ou de grand froid,
comme en ce mois de janvier.
• Pour cela, AVVEC espère, comme en 2008, la création
d’une nouvelle branche de protection sociale
• Et des arbitrages financiers significatifs des pouvoirs
publics dans ce domaine. »
AVVEC regroupe l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) et la Fédération nationale
des associations de personnes âgées et leurs familles
(FNAPAEF).

Jean Briens, président du GEPSo
« L’année 2009 débute dans un contexte bien morose : dans
un tel environnement, qui annonce des jours difficiles pour
beaucoup, ce sont des menaces plus importantes encore qui
planent sur ceux qui sont toujours les premiers touchés : les
populations exclues et/ou en difficultés sociales, les publics
marqués par le handicap, les personnes âgées. Nos 3 vœux
marquent notre volonté de maintenir une attention commune
à ces personnes, malgré le contexte. C’est là le signe d’une
société ouverte et attentive aux personnes les plus fragiles.
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• Souhaitons de ne pas céder sur les valeurs : garder
forte et haute l’idée de faire une place dans la société aux
personnes exclues, en difficulté sociale, handicapées ou
âgées, place à laquelle elles ont un droit. C’est un vœu
exigeant, car, en période de crise, rien n’est plus tentant
que le repli et plus apparemment simple que de céder sur
cette valeur essentielle un homme en vaut un autre, quelle
que soit sa condition. L’exigence oblige à considérer les
structures de droit commun comme un lieu naturel pour
tous, mais un lieu naturel qui suppose des adaptations
encore loin d’être en place, à l’école, au travail, dans le
logement, dans les loisirs, le sport, la culture.
• Souhaitons que les personnes priment sur les structures.
Les réformes, notamment celle des ARS, vont intervenir.
Autour d’une notion de santé considérée comme un état
général de bien être, souhaitons que tout soit mis en
œuvre pour réellement prendre soin des personnes.
L’enjeu va bien au-delà de la maitrise des financements
ou de la gouvernance des institutions. Accompagner dans
un parcours de vie des personnes handicapées ou âgées
suppose que tous les acteurs travaillent ensemble au 
service des personnes. Souhaitons que, dans cette réforme
à venir, nous puissions garder à l’esprit que « social, 
sanitaire et  médico-social » sont indissociables pour les
personnes considérées. Une réforme est nécessaire car
trop d’acteurs décideurs, financeurs coexistent. Leur
seule coordination nécessite des moyens considérables.
Une réforme doit simplifier et rendre facilement compré-
hensibles les circuits de décision car cela touche des 
personnes qui ont un besoin urgent et permanent de 
services de proximité.
• Souhaitons que nous gardions la mémoire. Le secteur
social et médico-social est un acteur en phase avec notre
époque. Le secteur public, que nous représentons, y
prend toute sa part. C’est le paradoxe du contexte actuel
: ils étaient ringards les dispositifs collectifs de protection
publique, souvent décrits comme archaïques ! La finance,
sommet de l’intérêt individuel, et ses dérives sont passées
par là ! Même si la crise boursière ne touche que peu, de
façon directe, les usagers de nos services, elle risque
pourtant d’en faire les premières victimes. Et nous redé-
couvrons les bienfaits de l’intervention publique ! N’oublions
pas que les publics fragilisés ont besoin d’un intérêt collectif.
Des menaces planent encore sur certains de nos dispositifs
d’insertion (entreprises adaptées publiques) ; la vigilance
est de mise en 2009. »

Denis Guihomat, président de l’ANCCAS
• « Réaffirmer la place des CCAS comme acteurs majeurs
de l’action sociale de proximité.
• Donner aux CCAS les moyens pour continuer à innover,
en réponse aux défis de la solidarité.
• Consolider le statut des cadres communaux de l’action
sociale. »

Luc Gruson, président de l’ADC
• « Le président, le conseil d'administration de l'ADC,
Association des directeurs, cadres de direction et certifiés
de l'EHESP, souhaite qu'en 2009, les politiques sociales
menées, les réformes mises en place n'oublient pas le
service vers l'Usager et le respect du métier de Directeur.
• L'ADC souhaite que les mutations en cours et à venir
ne soient pas source de dégradations, de dévalorisations 
du travail et de la position des Directeurs, qui doivent 
rester à leur place toujours soucieux de la qualité et de la
qualification.
• L'ADC souhaite une bonne année à tous ses partenaires
institutionnels et un bon anniversaire au CAFDES, à l'aube
de sa quarantième année. »

Christine Dupré, présidente de l’ADMDPH
• « Que l'année 2009 soit le cadre de l'approfondissement
et du partage des pratiques innovantes des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)
dans le champ de l'évaluation personnalisée des besoins
des personnes handicapées.
• Que les réflexions sur le 5e risque et les futures maisons
départementales de l’autonomie (MDA) s'appuient non
seulement sur la gestion du risque, mais aussi sur une
analyse prospective des politiques sociales de demain.
• Pour un travail collectif favorisant l'accès des personnes
handicapées à une citoyenneté pleine et entière. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 87, du 08-01-09.

POLITIQUE SOCIALE

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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Protection juridique des majeurs : la formation 
des mandataires judiciaires et des délégués aux
prestations familiales

En application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, un arrêté du 2 janvier détaille le contenu et l’organisation
des formations complémentaires préparant aux certificats nationaux de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comprenant deux mentions,
et de délégué aux prestations familiales.

1 Les différentes formations
Ces trois formations comportent des enseignements théoriques, organisés
sous forme de modules de formation, et un stage pratique, d’une durée de dix
semaines consécutives (350 h). Les compétences attendues par modules de
formation et les programmes de ces modules sont précisés dans trois référentiels,
figurant en annexes de l’arrêté. A savoir :
• Référentiel de formation du certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, mention « mesure judiciaire à la protection
des majeurs » (MJPM). 300 h d’enseignements théoriques, dont 66 h obligatoires.
• Référentiel de formation du certificat national de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, mention « mesure d’accompagnement
judiciaire » (MAJ). 180 h d’enseignements théoriques, dont 78 h obligatoires.
• Référentiel de formation du certificat national de compétence de délégué aux
prestations familiales. 180 h d’enseignements théoriques, dont 54 h obligatoires.

Des dispenses et des allègements de formation peuvent être accordés aux
candidats, au vu de leurs qualifications et expériences professionnelles. Ainsi,
les professionnels ayant validé la formation d’adaptation à l’exercice des fonctions
de tuteur aux majeurs protégés (TMP), prévue par l’arrêté du 28 octobre
1988, sont dispensés de tous les modules de la formation complémentaire
préparant au certificat national de compétence mention « mesure juridique de
protection des majeurs » (MJPM), à l’exception d’un module. Par ailleurs, les
titulaires du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la
tutelle aux prestations sociales (TPS), prévu par l’arrêté du 30 juillet 1976,
sont titulaires de droit du certificat national de compétence portant la mention
« mesure d’accompagnement judiciaire » (MAJ) et du certificat national de
compétence de délégué aux prestations familiales, sous réserve de suivre une
formation d’adaptation d’ici au 1er janvier 2011. 

2 L’agrément des établissements de formation
Pour pouvoir dispenser une formation complémentaire de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs ou de délégué aux prestations familiales, les 
établissements de formation doivent s’engager à satisfaire aux conditions d’un
cahier des charges. Celui-ci, ainsi que les pièces justificatives à fournir, figure dans
le dossier de demande (annexe IV de l’arrêté). Un responsable pédagogique
doit être désigné pour chaque formation complémentaire.
Les établissements de formation agréés avant le 1er janvier 2009 pour dispenser
la formation d’adaptation à l’exercice de tuteur aux majeurs protégés (TMP) et
la formation préparant au certificat national de compétence aux fonctions de
délégué à la tutelle aux prestations sociales (TPSA et TPSE) ont jusqu'au 31
décembre 2010 pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Référence : Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complé-
mentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux
prestations familiales (J.O. du 15-01-09).

• D3S : ouverture du
cycle préparatoire 2009
Les épreuves pour l’admission de 90
stagiaires au cycle préparatoire 2009
au concours interne d’accès au cycle
de formation des élèves directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, organisé par l’Ecole
des hautes études en santé publique
(EHESP), débuteront les 25 et 26
mars, à Paris. Les dossiers d’inscription
sont à retourner, au plus tard, le 11
février.
Formulaire à télécharger sur :
www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr,
rubrique « Métiers et concours ».

• Regroupements et 
coopérations
Le SOP propose, le 5 février à
Paris, une session intitulée : 
« Regroupements et coopérations :
quels outils pour quelle stratégie ? ».
Objectifs : évaluer les enjeux 
stratégiques de la coopération,
maîtriser les différents outils de la
coopération, gérer les conséquences
sociales d’une restructuration de
l’association.
Tél. : 01 55 26 88 88
E-mail : infos@sop.fr

• La GRH dans les CCAS
Unccas Formation organise, du 4
au 6 mars à Paris, un module sur
la gestion des ressources humaines
(GRH), consacré à la thématique :
« La description des postes, outil
essentiel à toute démarche de
GRH ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Diriger une structure
petite enfance
L’IRTS Paris Ile-de-France a conçu
un nouveau cycle de 5 journées,
sur le thème : « Responsable de
structure petite enfance : des outils
pour un meilleur positionnement
professionnel ». Dates : 9, 10, 30,
31 mars et 4 mai. La formation se
déroule à Paris, dans les locaux
de l’IRTS.
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

22 janvier 2009
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Les conditions 
de travail dans 
le secteur social
Conseiller juridique de
l’UDAPEI du Nord, l’auteur
explore les « approches
juridiques d’un exercice
professionnel bien particulier »,
selon le sous-titre de son ouvrage. En
dépit du processus de professionnali-
sation engagé dans le secteur du tra-
vail social, l’application des principes
du Code du travail aux travailleurs
sociaux « semble, à bien des égards,
discutable », soutient-il. Aussi, l’auteur
s’interroge sur une adaptation possible
des règles juridiques aux travailleurs
sociaux, compte tenu des conditions
de travail dans lesquelles ils exercent
leurs activités. En revanche, il reconnaît
que le droit des responsabilités (civile,
pénale, administrative) est appliqué de
manière adéquate, « même si une
véritable protection juridique des 
travailleurs sociaux reste à construire. »
Francisco Mananga, 
L’Harmattan, Collection « Le travail
du social », novembre 2008,
392 p., 34,50 €

MANAGEMENT

L’ANDESI développe une activité de conseil

VIE DES ASSOCIATIONS

• Les Journées nationales d'étude sur l'autisme de l'Association nationale des
Centres de ressources autisme (ANCRA) se déroulent, les 5 et 6 février à
Montpellier, sur le thème : « Autismes et changements : grandir et devenir adulte
aujourd'hui ». Au programme : évolutions et développement des personnes, la vie
des personnes avec autisme et de leur famille, évolution des pratiques d'inter-
vention et d'accompagnement, partage d'expériences autour des pratiques.
Renseignements : CRA Languedoc-Roussillon. Tél. : 04 67 33 99 68. 
E-mail : cent-ress-autisme@chu-montpellier.fr

• La délégation Nord-Pas-de-Calais de l’Association de directeurs, cadres de
direction et certifiés de l’EHESP (ADC) propose, le 13 mars à Roubaix (Nord),
une rencontre sur la thématique : « La gestion de la crise dans les établissements,
relations avec les médias ».
Renseignements : ADC Nord-Pas-de-Calais. Tél. : 03 21 16 10 16. 
E-mail : jlaleeuw@legap.net

• Le Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert (Cnaemo) organise,
du 18 au 20 mars à Montauban (Tarn-et-Garonne), ses 29es Assises,
dédiées au thème : « L’action éducative en milieu ouvert au cœur des tensions ».
Au menu : les tensions liées au contexte, celles liées à la fonction parentale ou
à la redéfinition des rôles et des missions de service public.
Renseignements : Secrétariat des Assises. Tél. : 05 63 63 93 58. 
E-mail : assisesmontauban@gmail.com

• Les Journées d’étude du travail 2009 (JET 09), préparées par l’Anas, se
tiennent les 19 et 20 mars, à Paris, et sont consacrées au thème : « Service
social du travail : santé et travail, de l’individuel au collectif ».
Renseignements : Commission travail de l’ANAS. Tél. : 06 11 90 45 52.
E-mail : anasbanlin@wanadoo.fr

Depuis 1976, l’Andesi s’attache à développer la formation des intervenants du
secteur social et médico-social. Aujourd’hui, ce centre de formation enregistre
des demandes nouvelles, qui ne relèvent pas du strict cadre de la formation.
« En fait, l’émergence de l’évaluation interne dans le champ social et médico-
social a suscité une mise en débat des pratiques professionnelles, qui a de
profonds retentissements, tant sur le plan organisationnel qu’institutionnel », explique
son directeur, Daniel Guaquère. Pour accompagner ces mutations, l’Andesi a
ouvert, le 5 janvier, un nouveau secteur d’activité : Andesi Consultants ESMS.

« Les transformations du secteur font naître des inquiétudes sur le terrain,
complète Catherine David, responsable de formation à l’Andesi. Les équipes
de direction évoluent dans un climat d’insécurité et ne parviennent pas à prendre
de la distance. Elles ont souvent le sentiment d’être submergées. Aussi, elles
expriment une forte demande de soutien méthodologique, notamment pour
hiérarchiser leur action et définir des priorités. » En réponse, Andesi Consultants
ESMS propose une large palette de services : analyse des pratiques des 
professionnels et des cadres, supervision, évaluation interne et externe, aide au
recrutement et conseil en développement de carrière, action recherche, audit,
conseil juridique, financier et en organisation, conseil technique, notamment
architectural. « Notre ambition est d’apporter une aide à la décision pour les
dirigeants et d’accompagner les équipes », résume Catherine David.
2009 est une année test pour Andesi Consultants ESMS. En fonction de ses
résultats, cette activité pourrait devenir une filiale dès 2010.

Contact : Catherine David, ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : c.david@andesi.asso.fr

Portraits en actions
Cette publication de la Délégation
générale à l’emploi invite à un 
« voyage au cœur des microprojets
français soutenus par le Fonds
social européen. » Elle s’inscrit dans
le cadre de la valorisation des 
initiatives des petits porteurs de 
projets associatifs ayant bénéficié du
soutien du FSE au titre de la mesure
10B de l’objectif 3, sur la période
2000-2006. A travers une vingtaine
d’acteurs, ce recueil témoigne de 
« la richesse » des expériences
conduites, localement, pour l’emploi,
l’insertion professionnelle et l’écono-
mie sociale et solidaire, et de l’apport
du FSE pour les petits projets inscrits
au plus près des territoires : insertion
des déficients intellectuels, création
d’un lieu de garde d’enfants à horaires
atypiques, médiation auprès des
Roms, lutte contre l’isolement et la
solitude…
Diffusion gratuite.
http://micro-projets.racine.fr
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Jean-Michel Doki-Thonon
a pris, le 1er janvier, ses fonctions de
directeur départemental de la DDASS
d'Ille-et-Vilaine. Auparavant DDASS des
Côtes-d'Armor, il succède à Michèle
Chaussumier. Dans le département
limitrophe des Côtes-d'Armor, Jean-
Michel Doki-Thonon cède sa place à
Pierre Le Ray. Nommé à compter du
5 janvier, ce dernier était, jusqu’à
cette date, DDASS de l’Orne.

Pierre-Alain de Malleray,
inspecteur des finances, a été nommé,
le 16 janvier, conseiller spécial du
ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité
et de la Ville, responsable du pôle 
« solidarité ».

Michel Pawlowski est, depuis
le 5 janvier, le nouveau directeur
général adjoint du conseil général de
l’Aisne en charge de la Direction des
affaires sociales. Jusqu’à cette date
directeur général adjoint chargé de 
la solidarité et de la cohésion sociale 
au conseil général de la Mayenne, il 
remplace Gérard Renaux, qui a pris
sa retraite.

Pierre Lahbabi a été nommé,
le 12 janvier, conseiller en charge de
l'effort exceptionnel en faveur du 
logement et de la solidarité, de la
santé et de la simplification au cabinet
du ministre chargé de la mise en œuvre
du plan de relance, Patrick Devedjian.
Cet ingénieur des mines était, jusqu’à
présent, en poste à la Direction générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes.

Jean-François Meunier est,
depuis décembre 2008, le nouveau
directeur de l'Association départe-
mentale de sauvegarde de l'enfant à
l'adulte de la Loire (ADSEA 42). Agé
de 54 ans, l'ancien directeur du foyer
« Renaître » succède à Jean-Jacques
Bodevin, parti à la retraite.

Marc Chauveau a été nommé, 
à la date du 1er janvier, directeur départe-
mental de la DDASS des Deux-Sèvres.
Auparavant directeur adjoint à la
DDASS des Pyrénées-Orientales, il
remplace Cécile Courrèges.

Gilles Taviaux est, depuis le 1er

novembre 2008, le nouveau directeur

départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Tarn-et-Garonne,
en remplacement de Marie-Josèphe
Vialette.

Jean de Gaullier a été élu, le
28 novembre 2008, président de A
Domicile Fédération nationale, qui
regroupe 150 associations d’aide, de
soin à domicile et de services à la 
personne. Jusqu’alors trésorier de la
fédération, il succède à Suzanne
Louatron, qui demeure vice-présidente
de l’organisation. Agé de 61 ans, Jean
de Gaullier est membre du bureau
fédéral depuis 2005. Il préside, depuis
2001, l’association A Domicile 45, à
Orléans. Le nouveau président est
épaulé par Patrick Malphettes, élu
premier vice-président de la fédération.
Agé de 55 ans, celui-ci est membre du
bureau fédéral depuis en 2005. Il est,
également, président de l’Association
pour la promotion de la santé (APPS),
basée à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne).
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