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EHPAD : la réintégration des médicaments dans les
forfaits soins ne sera pas généralisée avant 2011
« L’histoire des EHPAD et des médicaments est une histoire mouvementée »,
a déclaré Marc Bourquin, conseiller technique chargé des établissements et
services médico-sociaux au secrétariat d’Etat à la Solidarité, devant un parterre
de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées, réunis le
22 janvier à Paris, à l’occasion d’un colloque organisé par la Fnadepa. Sous
la bronca des 160 directeurs présents, le conseiller technique a tenté de 
justifier la réintégration des médicaments dans les forfaits soins des EHPAD (1).
« Avant d’être une mesure de régulation financière, c’est une mesure de
santé publique. Il s’agit d’améliorer le circuit du médicament et la maîtrise de
la prescription. » Sans convaincre l’assistance.

Un groupe de travail se met actuellement à l’œuvre pour rédiger le cahier
des charges et la convention qui encadreront les relations entre les officines
de pharmacie et les établissements d’hébergement pour personnes âgées.
Un décret et un arrêté suivront. Ensuite, une expérimentation sera conduite,
dans des établissements volontaires. « Nous espérons pouvoir la lancer
avant la fin de premier semestre 2009 », a confié Marc Bourquin.

Parallèlement, l’assurance maladie mène une étude pour évaluer, avec préci-
sion, le montant des dépenses de médicaments en soins de ville des personnes
âgées. « Nous devons parvenir à un diagnostic partagé, insiste le conseiller
technique de Valérie Létard. Dès lors, il sera possible de réaliser un transfert
financier vers les établissements à l’euro près. » Enfin, au vu des résultats de
l’expérimentation dans les établissements volontaires, la généralisation du
dispositif pourrait intervenir en 2011, a annoncé Marc Bourquin.

Le président de la Fnadepa, Claudy Jarry, voit plusieurs risques dans cette
réforme. « Je crains que les personnes âgées hébergées en établissement
deviennent des assurés sociaux de seconde zone. Par ailleurs, si les enve-
loppes budgétaires n’évoluent pas, cette mesure reviendra à faire supporter
la gestion de la pénurie par les établissements. Enfin, à l’avenir, nos résidents ne
risquent-ils pas d’être privés du progrès des thérapeutiques dont bénéficieront
les personnes âgées vivant à domicile ? »

Par ailleurs, un autre groupe de travail prépare le cahier des charges fixant
les conditions d’intervention des professionnels de santé libéraux en
EHPAD. Lors du colloque de la Fnadepa, plusieurs directeurs ont exprimé
leur colère, en dénonçant les pratiques de certains médecins, qui n’hésitent
pas à facturer autant de déplacements que de personnes âgées auscultées…
lors d’une même visite dans l’établissement. Le conseiller technique de
Valérie Létard a pris note.

(1) A noter : il sera, toutefois, établi une liste de médicaments qui ne seront pas pris en charge par
les établissements.

• L’UNIOPSS pour un « plan
de relance sociale »
« La crise, d’abord financière, puis
économique, est devenue sociale.
Chômage, pauvreté, exclusion sont
repartis à la hausse. Les signaux
captés par nombre de nos adhérents
sont nets, la crise commence à fragi-
liser les plus vulnérables », s’alarme
le président de l’Uniopss. Dominique
Balmary demande donc un « plan de
relance sociale. » Pour lui, c’est le
moment « d’accélérer » la revalorisation
des minima sociaux, de mettre en
place le 5e risque et « de ne pas
couper les vivres aux associations
des domaines de la solidarité. »

• L’ANESM veut booster
l’évaluation interne
« Pour lever les obstacles à l’avancée
de l’évaluation interne », dixit
l’Anesm, l’Agence prévoit de développer
des recommandations en matière
d’évaluation interne ciblées par caté-
gorie d’établissements. En partenariat
avec la CNSA, l’Anesm va organiser
des journées thématiques au niveau
régional, avec la participation des
fédérations, des associations, des
services de l’Etat et des départements.

• Le DALO démarre 
au petit trot
Selon un rapport sur le droit au 
logement opposable (Dalo), remis 
le 30 janvier à la ministre du
Logement, seuls 60 881 recours
ont été exercés en 2008. C’est 
bien peu au regard du nombre de
mal-logés ! Le rapport préconise
une série de sept mesures, dont la
formation au Dalo des travailleurs
sociaux et une vaste campagne pour
informer les personnes concernées.
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Statu quo sur le remboursement des frais 
de transport des personnes handicapées
Dénoncée début janvier par l’APF, la décision de la CPAM de l’Hérault de 
plafonner à 200 € par mois le remboursement des frais de transport des 
personnes handicapées (1) a suscité une réaction rapide de la secrétaire d’Etat
chargée de la Solidarité. Cette « initiative est contraire aux instructions
constantes du gouvernement et de la CNAM, avait réagi Valérie Létard, dès le
5 janvier. Nous allons veiller à ce que la situation soit rétablie rapidement. »
Pour tenter de désamorcer la polémique, Valérie Létard a réuni, le 23 janvier
au secrétariat d’Etat, un groupe de travail intitulé « Prise en charge des frais
de transport des personnes handicapées ». Présents autour de la table : des
représentants de l’assurance maladie, des conseils généraux, de la CNSA,
des services de l’Etat et des associations de personnes handicapées.

Sur la base d’une enquête à réaliser auprès d’un échantillon représentatif
d’établissements et services, ce groupe de travail devra proposer, avant le 30
juin 2009, « un dispositif rénové et pérenne d’organisation des transports et
de prise en charge des frais afférents », a annoncé le secrétariat d’Etat chargé
de la Solidarité. Ce dispositif devra intégrer, « à la fois, la totalité, mais aussi la
diversité, des situations vécues par les familles et les personnes handicapées. »
Pour aller plus loin, le groupe de travail est, par ailleurs, chargé d’étudier « la
pertinence » d’inscrire les frais de transport dans le budget des établissements
accueillant des personnes handicapées adultes, « chaque fois que cela est pos-
sible, comme cela se fait aujourd’hui dans les établissements pour enfants. »

« Afin d’éviter toute rupture de droits durant cette période transitoire », la
CNAM s’est engagée, à la demande de la secrétaire d’Etat, à adresser une
nouvelle instruction aux CPAM. Il s’agit de garantir :
• La poursuite de la prise en charge des frais de transport des personnes han-
dicapées dans les conditions actuelles ;
• L’examen des situations individuelles.
Reste que, depuis 2 ans, les associations, à l’image de l’Unapei, interpellent,
en vain, la CNAM sur cette question de la prise en charge des frais de transport.
De nombreux établissements sont contraints à des solutions de bricolage pour
assurer les déplacements des personnes handicapées, voire de limiter les sorties…
au détriment des projets de vie des personnes concernées.

(1) Ce montant correspond à la répartition mensuelle du plafond de l’élément « prise en charge des
frais de transport » (élément 3) de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui s’élève
à 12 000 € sur une période de 5 ans. 

EVALUATION

L’ANESM publie trois nouvelles recommandations
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) poursuit méthodiquement son œuvre. L’Agence
vient, en effet, de diffuser, sur son site internet, trois nouvelles « recommandations
de bonnes pratiques professionnelles. » Au programme :
• « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la
prévention et le traitement de la maltraitance », dans le cadre du programme
« Points de vigilance, prévention des risques ».
• « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement », dans le cadre
du programme « Relations avec l’environnement ».
• « Les attentes de la personne et le projet personnalisé », dans le cadre du
programme « Qualité de vie ».

La recommandation « Mission du responsable d’établissement et rôle de 
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• Pour un débat sur 
la justice des mineurs
La Défenseure des enfants a appelé,
le 2 février,  à « un grand débat
national » sur la réforme de l’ordon-
nance de 1945 sur l’enfance 
délinquante. Dominique Versini veut,
notamment, débattre de l’incarcération
des mineurs, qui doit, selon elle,
conserver un statut d’exception.

• MAIA : nouvelle 
sélection de projets
Neuf nouveaux projets ont été sélec-
tionnés, le 15 janvier, pour participer
à l’expérimentation des Maisons
pour l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer (MAIA). Parmi
les projets retenus, figurent ceux
portés par plusieurs conseils 
généraux (Cher, Isère, Haute-Loire,
Meurthe-et Moselle, Val-d’Oise) et
les CLIC de la communauté urbaine
de Bordeaux et de l’agglomération
Clermontoise.
Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

• Renforcer la médiation
familiale judiciaire
Le Médiateur de la République a
proposé, le 27 janvier, de renforcer
la médiation familiale judiciaire, en
installant une structure de médiation
dans chaque tribunal de grande 
instance (TGI). Il suggère de former
les magistrats et les autres acteurs
du monde judiciaire à ce processus.
Enfin, quand un couple manifeste
des désaccords concernant les
enfants, le juge aux affaires familiales
« devrait avoir le pouvoir de renvoyer
les intéressés devant un médiateur
familial. »

• L’Etat condamné pour 
manque de places
Le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise vient de condamner l’Etat
à verser des dommages et intérêts 
à trois familles, dont les enfants,
handicapés mentaux, se trouvaient
sans aucune solution éducative.
Ceux-ci avaient été orientés en
milieu adapté par une Commission
départementale de l’éducation 
spéciale (CDES). Mais, faute de
places, ils n’avaient pu être admis
dans un établissement.
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Projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » :
les critiques d’ANDICAT
Le projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et
aux territoires entamera son parcours législatif à l’Assemblée nationale à
compter du 10 février. Et les marques de défiance envers le texte continuent
de s’exprimer dans le secteur social et médico-social (1). Ainsi, l’Association
nationale des directeurs et cadres d’ESAT (Andicat) dénonce le « poids excessif
du sanitaire » dans le projet de loi. « Nous ne retrouvons plus l’intention initiale,
qui était de fluidifier les relations entre le secteur sanitaire et le médico-social
et avait totalement notre aval », souligne l’association.

En intégrant les ESAT dans le champ des agences régionales de santé (ARS),
le texte leur impose, à la fois, le principe de convergence tarifaire et l’obligation de
signer des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dès que les
associations gestionnaires dépassent certains seuils (de budget et de taille). Sur
ces deux points, Andicat annonce « clairement son désaccord. » Là encore, la
méfiance prédomine. En effet, les évolutions budgétaires des dernières années,
« basées implicitement » sur le principe de convergence tarifaire, ont provoqué de
grandes difficultés dans les ESAT. Selon l’association, 30 à 40% d’entre eux
sont en déficit. Aussi, Andicat juge « préférable de laisser de l’espace à un 
dialogue constructif entre les gestionnaires et les financeurs publics. »
Mêmes « réserves » à l’égard de la signature obligatoire de CPOM. « Il peut se
trouver que les CPOM soient adaptés à des modes de fonctionnement associatifs
et à des besoins bien identifiés ou, à l’inverse, totalement inadéquats, négatifs et
contre-productifs », explique l’association. Comme l’Uniopss, Andicat demande
donc que le projet de loi intègre la notion de volontariat et de libre choix.

L’association rejette la révision de la procédure d’autorisation des établissements
sociaux et médico-sociaux, via l’instauration de l’appel à projets. « Cette proposi-
tion n’est pas positive, selon Andicat. Elle bureaucratise le système, écarte les
acteurs engagés dans l’action et n’offre aucune garantie de qualité, le moins-
disant dans le financement ayant toutes les chances d’être favorisé. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 88, du 22-01-09, et N° 87, du 08-01-09.

Contact : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr

l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance » s’adresse à
l’ensemble des professionnels en situation de responsabilité et d’encadrement.
Elle intéresse, également, les équipes d’encadrement et les dirigeants des
organismes gestionnaires.
Cette recommandation a pour « vocation de proposer des points de repère sur
les conduites à tenir et les pratiques à développer. » De fait, le document est
organisé en trois parties. La première est centrée sur la nécessaire prise de
conscience du risque. La seconde concerne l’organisation et les pratiques
d’encadrement à mettre en place pour se conformer aux objectifs de prévention
de la maltraitance. La troisième doit permettre d’organiser un traitement 
systématique des faits de maltraitance.

Comme les précédentes, ces trois nouvelles recommandations sont à télécharger
sur le site de l’Anesm : www.anesm.sante.gouv.fr
Les brochures sont, également, disponibles auprès de l’Agence, au format papier,
depuis le 2 février.

A noter : le directeur de l’ANESM, Didier Charlanne, présentera, le 10 février,
le programme de travail de l’Agence pour 2009.

Contact : ANESM. Tél. : 01 48 13 91 00. E-mail : anesm@sante.gouv.fr
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi va servir le Comité
interministériel pour 
l’adoption ?

Un décret du 30 janvier crée 
un Comité interministériel pour
l’adoption. Cette nouvelle instance
est présidée par le Premier ministre
ou, par délégation, par le ministre
chargé de la Famille. Le comité
comprend, en outre, les ministres
de l’Intérieur, des Affaires étrangères
et de la Justice.

Les missions du Comité intermi-
nistériel pour l’adoption :
• Il est chargé de coordonner la
politique du gouvernement en
matière d’adoption.
• Il devra veiller à l’application des
décisions prises et aux conditions
de leur mise en œuvre par les 
différents départements ministériels.
Il assurera le suivi et l’évaluation
du dispositif public de l’adoption.
• Le comité adoptera un rapport
triennal, transmis au Parlement.
Ce document présentera les
orientations de la politique gouver-
nementale en matière d’adoption
et le bilan d’application de leur
mise en œuvre.

Le secrétariat du Comité intermi-
nistériel pour l’adoption est assuré
par un groupe permanent, animé par
la Direction générale de l’action
sociale (DGAS). A ce titre, il est
chargé de préparer les travaux du
comité interministériel. Le groupe
permanent pourra inviter toute
personne qualifiée à participer, à
titre consultatif, à ses travaux.

Référence : 
Décret n° 2009-117 
du 30 janvier 2009
portant création 
d’un comité interministériel 
pour l’adoption 
(J.O. du 01-02-09).

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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Une radiographie des dépenses d’action sociale des départements
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Une récente étude de la Direction générale du trésor et
de la politique économique (DGTPE) du ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, propose « une
analyse des déterminants des dépenses d'action sociale
départementale. » Sans surprise, elle confirme, tout
d’abord, le poids très important de l’action sociale au sein
des budgets départementaux. Ainsi, en 2006, les dépenses
d’action sociale ont représenté près de la moitié des
dépenses départementales, soit 27 milliards d’€.
Entre 1992 et 2006, l’étude distingue deux périodes au
sein de l'évolution des dépenses d'action sociale. A
savoir : une période stable, de 1992 à 1999, au cours
de laquelle la compétence action sociale départementale
n'a pas connu de changement de périmètres ni de transferts
de compétences ; une période plus instable, de 2000 à
2006, marquée par des changements de périmètres
importants de la compétence action sociale départementale.
Jusque là, rien de très neuf. Mais l’étude devient particuliè-
rement intéressante lorsque son auteur s’attache à disséquer
les dépenses d’action sociale, « en se basant sur une analyse
descriptive et économétrique. »

1 Des dépenses liées aux caractéristiques
démographiques et économiques 
des départements
Les dépenses sociales des départements par habitant se
caractérisent par une forte dispersion. Ainsi, pour 2006,
le montant annuel varie de 278 € par habitant, dans le
département où il est le plus faible, à 616 € par habitant,
dans le département où il est le plus élevé. L'analyse 
descriptive montre que ces disparités départementales
en matière d'action sociale s'expliquent, en grande partie,
par les caractéristiques économiques et démographiques
des départements, notamment la part de la population âgée
ou des jeunes, ainsi que la proportion de bénéficiaires du
RMI.
Exemples :
• Les personnes de plus de 60 ans, reflétant les bénéfi-
ciaires potentiels de l'aide sociale aux personnes âgées,
sont relativement plus nombreuses dans le sud-ouest de
la France. De fait, les dépenses sociales par habitant dans
les départements du Sud-ouest sont, bien souvent, parmi
les plus élevées (supérieures à 466 € par habitant).
• La forte dépense constatée dans plusieurs départements
du nord de la France et de la Côte-d’Azur semble, quant
à elle, s'expliquer par un nombre élevé de Rmistes (avec
près de 2% de la population bénéficiant du RMI, contre
1,5% en moyenne nationale).

Au final, les différentes catégories de dépenses d'action
sociale sont bien reliées aux caractéristiques des bénéficiaires
potentiels. Résultat : « les caractéristiques économiques
et démographiques expliquent une très grande partie des

disparités observée entre les départements, mais pas la
totalité », explique l’auteur de l’étude.

2 Un modèle de détermination des dépenses 
d'action sociale
Cette première analyse descriptive des corrélations simples
entre les caractéristiques sociodémographiques et le mon-
tant dépensé au titre de l'action sociale est complétée par
une analyse économétrique permettant de mesurer les effets
de chaque déterminant sur la dépense. Ce deuxième niveau
d’analyse confirme que les disparités observées sont 
largement imputables aux déterminants attendus de la
dépense sociale (part des personnes âgées, des jeunes, des
bénéficiaires du RMI, ...). En effet, cela permet « d'expliquer
84% de la variance des dépenses d'action sociale
départementale », selon les résultats de l’étude.

Indication importante de l’étude : l'action sociale « semble
être un bien dit « normal », au sens où, suite à une augmen-
tation de revenu, la demande augmente mais dans des
proportions moindres. » Puisque le revenu est un critère
d’attribution des aides sociales, son augmentation devrait,
logiquement, engendrer une diminution des dépenses
d’action sociale. Il n’en est rien. Cet effet joue à la marge
et l’augmentation de revenu se traduit, au contraire, par
une augmentation de la demande pour le bien public. De
fait, l’auteur de l’étude parvient au calcul suivant : une
augmentation du revenu imposable moyen de 200 €
(augmentation moyenne observée sur la période 1992-
2006) induit une augmentation de la dépense d'action
sociale par tête de 5 €.

Autre révélation de l’étude : la part résiduelle de la
variance des dépenses, c’est-à-dire celle qui n’est pas
expliquée par les déterminants identifiés de la dépense, 
« peut être interprétée comme reflétant une composante
discrétionnaire de la dépense sociale d'un département. »
Or, celle-ci n'apparaît pas distribuée de façon aléatoire sur
le territoire, mais semble, au contraire, « régionalisée ».
Plus précisément, les départements proches se ressemblent
davantage que des départements éloignés (au regard
des résidus), comme s'il existait certains particularismes
territoriaux en matière de gestion locale des prestations
sociales, constate l’étude. « Cette régionalisation tempère
l'idée que la dépense sociale des départements serait
exclusivement une « figure imposée » », commente son auteur.

« Au total, la décentralisation a conforté les départements
dans leur rôle de chef de file de l'action sociale au niveau
local. La modélisation de leurs comportements de dépenses
montre que si les disparités sont bien expliquées par les
déterminants attendus, il demeure une part résiduelle 
« régionalisée », traduisant, sans doute, une appropriation
propre des compétences transférées », conclut l’étude.

Référence : Trésor-Eco N° 48, décembre 2008.
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AGENDA

• 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

• Protection de l’enfance
17 et 18 mars, à Lyon
L’Association régionale pour la
formation, la recherche et l’inno-
vation en pratiques sociales
(ARFRIPS) organise un colloque
national sur le thème : « 50 ans de
protection de l’enfance : origines,
enjeux et perspectives ».
Contact : 04 37 65 33 56
E-mail : colloque@arfrips.fr

• 29es Assises du CNAEMO
Du 18 au 20 mars, à
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Le Carrefour national de l’action
éducative en milieu ouvert (Cnaemo)
consacre ses 29es Assises au
thème : « L’action éducative en
milieu ouvert au cœur des tensions ».
Contact : 05 63 63 93 58
E-mail : 
assisesmontauban@gmail.com

• 3e Congrès francophone
des directeurs d’EHPA
Du 22 au 24 mars, à Paris
Dans le cadre du 8e Congrès
national des professionnels de la
gériatrie, l’AD-PA parraine le 3e

Congrès francophone des directeurs
d’établissements pour personnes
âgées. Au programme : la justice face
à la maltraitance ; les innovations en
établissement ; « Comment accom-
pagner la personne âgée demain ? » ;
éthique et personne âgée ; le direc-
teur, acteur de la citoyenneté des
personnes âgées et des familles…
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : directeurs@mfcongres.com

J – 116 en ce jeudi 5 février 2009. Le compte à rebours est déclenché pour
la généralisation du revenu de solidarité active (RSA), qui sera effective au 1er juin
2009. Et l’Unccas le surveille de très près. Les CCAS/CIAS confortés par la
loi dans leur rôle d’instructeurs administratifs de la nouvelle prestation, leur Union
a décrété « la mobilisation » pour réussir sa mise en œuvre.
Ainsi, l'Unccas vient de constituer, le 4 février, un groupe d'élus afin de suivre
le dispositif RSA, avec la participation du cabinet du Haut commissaire aux
Solidarités actives contre la pauvreté. Celui-ci est composé du président de
l’Union, Patrick Kanner, de trois de ses vice-présidentes et de la secrétaire
générale. L’Unccas va s’intéresser aux décrets d’application de la loi du 1er

décembre 2008 généralisant le RSA, attendus pour la fin février. L’Union a, par
ailleurs, préparé un calendrier pour informer les CCAS/CIAS des principales
échéances à respecter.

• 1er semestre 2009
Des conventions d'orientation sont prévues pour définir les modalités de mise en
œuvre du dispositif d’orientation des demandeurs et préciser, en particulier,
les conditions d’examen et d’appréciation des critères servant de fondement à
l’orientation. Ces conventions pourront, le cas échéant, être signées par un
représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Elles
doivent être négociées au cours du premier semestre 2009. « Il est donc important
que les Unions départementales des CCAS (UDCCAS) ou sections départementales
se rapprochent rapidement de leur conseil général », insiste l’Union nationale.

• Avril 2009
Les organismes instructeurs disposeront, dès le 1er juin, d’un accès à l’outil i-RSA,
développé par la CNAF. Il sera déployé sur l’ensemble du territoire national
pour faciliter l'instruction et le début d’orientation des publics. Les premiers
codes d’accès au portail i-RSA pourront être délivrés à compter du mois d’avril.
Objectif : permettre aux conseils généraux et aux CCAS qui le souhaitent de se
familiariser avec l’outil. « Les CCAS intéressés devront se manifester auprès
des CAF et départements et en informer l’Unccas », précise cette dernière.

• D’ici à juin 2009
L'organisme de dépôt de la demande de RSA sera aussi l’organisme instructeur.
« Il faudra, par conséquent, que les UDCCAS aient une visibilité sur ce que
décidera chaque CCAS -notamment prévenir s’ils ne font pas l’instruction-,
afin que l’UDCCAS puissent informer le département. Cette visibilité sur qui
fait ou ne fait pas l'instruction, et donc qui est ou n’est pas organisme de dépôt
des demandes, permettra ainsi aux usagers de savoir auprès de qui déposer
leur demande sur telle ou telle commune », explique l’Unccas.

• A partir du 1er juin 2009
La mise en œuvre du RSA s’effectue au 1er juin 2009 pour les nouveaux
bénéficiaires. Pour les actuels allocataires du RMI et de l’API, le délai prévu
pour le basculement vers le RSA est de 9 mois.

Enfin, l’Unccas, le CNFPT, l’Agence nouvelle des solidarités actives, l'ADF et le Haut
commissariat aux Solidarités actives contre la pauvreté envisagent la signature
d’une convention pour organiser des journées d'information et de formation commune
sur le RSA. Celles-ci s'adresseraient aux élus et aux agents territoriaux des conseils
généraux et des CCAS, mais aussi aux agents du Pôle emploi, des CAF et des MSA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’Unccas : www.unccas.org
(1) Au plus tard le 1er janvier 2011 pour l’outre-mer.

POLITIQUE SOCIALE

RSA : l’UNCCAS décrète « la mobilisation » 
des CCAS/CIAS
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CONVENTION COLLECTIVEFORMATION

Rénovation de la CC 66 : les partenaires sociaux
vont entamer les négociations
C’est peut-être l’épilogue d’un long feuilleton, comme les affectionne tant le
secteur ! Lors de la réunion de la Commission nationale paritaire de négociation
du 30 janvier, les cinq organisations syndicales de salariés -CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, FO- et les trois syndicats d’employeurs -Fegapei, Snaséa, SOP- ont
décidé « d’entrer en négociation en vue de la rénovation de la convention 
collective du 15 mars 1966 » (1). L’accord de méthode définissant le cadre des
discussions figure à l’ordre du jour de leur prochaine réunion, le 19 février.
Les conditions du dialogue social sont donc, à nouveau, réunies et syndicats
de salariés et d’employeurs vont pouvoir entrer dans le vif du sujet. A savoir :
la négociation de l’évolution des dispositions conventionnelles. Le Snaséa et le
SOP veulent aller vite, pour éviter tout nouveau risque d’enlisement et d’échec
par abandon. De fait, les organisations d’employeurs ont déjà proposé un calen-
drier d’une dizaine de séances de discussion. Bref, les partenaires sociaux
s’engagent dans un round de négociations intenses.

Après la dissolution, en juin 2007, de la Fédération des employeurs de la CC 66,
le Snaséa et le SOP ont noué un partenariat pour relancer « un projet de conven-
tion collective rénovée. » Rédigé au cours de l’été 2008, celui-ci a été soumis
à la Fegapei en septembre, qui s’est alors « ralliée à la production d’un texte
employeur sur la base de cette proposition. » Les trois syndicats d’employeurs ont
ainsi remis, le 5 décembre 2008, un texte commun aux organisations syndicales
de salariés. Ce document de 113 pages met l’accent sur quatre principes.

• Revaloriser les rémunérations des salariés
Les employeurs proposent des minima conventionnels plus élevés. Et, pour
favoriser les salaires de base « de manière significative », ils souhaitent diminuer
le poids de l’ancienneté. Autre principe formulé : la rémunération doit être basée
sur la nature de l’emploi, les contraintes liées au poste (travail de nuit, respon-
sabilités de coordination...) et la compétence développée. Des critères objectifs 
-autonomie, responsabilité, technicité- sont utilisés pour classer tous les emplois.

• Faciliter les parcours professionnels
Il s’agit de renforcer la professionnalisation du secteur, notamment en favorisant
l'accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et à la formation 
professionnelle.

• Adapter l’organisation du travail au service des usagers
Elle est à repenser en fonction des besoins des bénéficiaires et des cycles propres
à chaque type de service. Pour les employeurs, cette organisation doit pouvoir
s’adapter sur un rythme de 35 heures hebdomadaires, sur des cycles par
quinzaine, pour un temps de travail annualisé ou des forfaits jours, selon les
modalités et le fonctionnement de chaque association ou établissement.

• Conclure des accords au plus près des enjeux locaux
Les syndicats d’employeurs entendent « promouvoir le dialogue social au
niveau local. » En ce sens, la convention collective est un texte de référence,
sur lequel s’appuient les accords d’entreprise. Leur vocation est de développer les
dispositifs conventionnels prévus, au bénéfice du projet associatif et des droits
des salariés.

A noter : dans la classification des métiers, la « filière management » comprend
trois niveaux : cadre technique/responsable de service, cadre de direction,
cadre dirigeant.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08, N° 61, du 08-11-07, et 
N° 54, du 21-06-07.

• Prévention : le rôle 
des cadres
L’Enact d’Angers propose, les 18 et
19 février dans ses locaux, un sémi-
naire pour les cadres des conseils
généraux en charge de la PMI, de l’ASE
ou du service social territorialisé, sur
le thème : « ASE, PMI, Service Social :
quelle coopération pour des pratiques
renouvelées de la prévention ? Le
rôle du cadre ».
Tél. : 02 41 22 41 34
E-mail : enact.angers@cnfpt.fr

• Elaborer un plan
d’amélioration de 
la qualité
Le CREAI Lorraine organise, le
24 février à Laxou (Meurthe-et-
Moselle), une session sur le thème :
« Elaborer un plan d’amélioration
de la qualité en établissement ou
service social et médico-social »,
après la finalisation de l’évaluation
interne.
Tél. : 03 83 90 19 89
E-mail : creailor@wanadoo.fr

• Congrès national de la
protection de l’enfance
Weka Formation organise, du 23
au 27 mars à Paris, la 2e édition du
Congrès national de la protection
de l’enfance. Au programme : une
conférence d’actualité (27 mars),
intitulée « Protection de l’enfance :
état des lieux, nouvelles perspectives
et mise en pratique », et six modules
de formation. A savoir : mesures
d’investigation dans l’action éducative,
23 et 24 mars ; la Cide : principales
normes et impacts, 23 et 24 mars ;
accompagnement à la parentalité,
25 et 26 mars ; prévention de la
délinquance, 25 mars ; la mesure
d’activité de jour, 26 mars ; l’enfant
hyperactif, 26 mars.
Tél. : 01 53 35 16 68
E-mail : contact@wekaformation.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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Conduire 
le changement en
gérontologie
Sous-titré « Principes,
méthodes et cas pratiques »,
cet ouvrage pratique a
pour ambition de montrer

aux responsables du secteur géron-
tologique comment manager leurs
différents projets -projet d'établisse-
ment, démarche qualité, création de
services complémentaires…- en faisant
appel aux différentes ressources mises
à leur disposition. A savoir : le
consulting, les démarches qualité...
Le livre s'organise autour de fiches-
actions, élaborées à partir de projets
accompagnés par les auteurs,
consultants dans ce domaine d'inter-
vention. Au sommaire : avoir une
vision stratégique du changement,
des outils pour cerner les besoins,
produire des connaissances pour
son projet, adapter et faire évoluer
des équipements, créer un nouvel
équipement, les démarches de projet…
ARCG, Colette Eynard, Olga Piou
et Alain Villez, Dunod, 
Collection Action sociale, 2009, 
288 p., 27 €

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Des directeurs de CLIC fondent une association
nationale

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Université Toulouse 2 accueillera, du 1er au 3 juillet, le Colloque européen
du réseau du Certificat européen de formation universitaire en travail social
(CEFUTS), dédié au thème : « Le travail social à l’épreuve du management et
des impératifs gestionnaires ». Le comité d’organisation a lancé un appel à
communications. Les propositions doivent lui parvenir à la fin du mois de
février, aux adresses suivantes : 
drulhe@univ-tlse2.fr; sicot@univ-tlse2.fr

• Avec le concours du comité de pilotage des directeurs d’IME, IEM et IEAP
des régions Bretagne et Pays de la Loire, les CREAI de ces deux régions
organisent, les 12 et 13 mars à Angers, les 4es Journées interrégionales de
formation des personnels des IME, IEM et IEAP, sur le thème : « Demain…
les IME, IEM, IEAP. Contexte et contraintes : facteur d’imagination ».
Renseignements : CREAI Pays de la Loire. Tél. : 02 28 01 19 19. 
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• Le Réseau gens du voyage animé par IDEAL Connaissances propose, le 13
mars au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), une journée consacrée à la question :
« Quel accompagnement social des gens du voyage sur les aires d’accueil ? ».
Renseignements : IDEAL Connaissances. Tél. : 01 45 15 13 23. 
E-mail : jc.david@idealconnaissances.com

Les coordinateurs et directeurs des quelque 700 CLIC de France ont, désormais,
leur association professionnelle. L’assemblée générale constitutive de l’Association
nationale des coordinateurs et directeurs de CLIC (ANC-CLIC) s’est tenue le
3 octobre 2008, après 2 ans d’échanges informels entre plusieurs profes-
sionnels. La jeune association commence juste à communiquer sur son 
existence. « Nous voulons faire connaître notre quotidien et notre travail et faire
vivre les coordinations », assure sa présidente, Yvelise Abecassis, directrice du
CLIC Facil, à Fontainebleau (Seine-et-Marne).

L'ANC-CLIC se fixe de nombreux objectifs :
• Représenter et promouvoir les personnels des coordinations au niveau national,
en devenant un interlocuteur privilégié auprès des partenaires.
• Mener des actions communes visant à préserver l'autonomie et à améliorer
la qualité de vie des publics du CLIC.
• Réfléchir et avancer sur nos métiers, nos missions, et valoriser notre identité
professionnelle.
• Développer des outils pour améliorer la qualité des prestations et des réponses
apportées aux personnes âgées.
• Collaborer avec nos partenaires professionnels pour toujours plus de
(re)connaissance, de confiance, de complémentarités.

« A la fois force de propositions et organe de réflexion, nous sommes engagés
dans une démarche professionnelle, souligne la présidente de l’ANC-CLIC.
En ce sens, nous souhaitons travailler en commun avec les autres associations de
directeurs du secteur des personnes âgées (AD-PA, Fnadepa… » Les demandes
d’adhésion (cotisation annuelle de 20 €) commencent tout juste à affluer. Un
premier bilan sera fait mi-mars, lors du conseil d’administration de l’association.

Contact : Yvelise Abecassis, présidente de l’ANC-CLIC. 
Tél. : 01 64 22 62 87. E-mail : a.n.c.clic@orange.fr

Observer en
équipe dans les
lieux d'accueil de
la petite enfance
Les professionnels de la petite
enfance sont convaincus de
l’importance de l’observation
pour l’accompagnement des jeunes
enfants. Néanmoins, ils expriment
souvent leur difficulté à mettre en
œuvre cette pratique dans leur acti-
vité quotidienne. L’auteur présente la
démarche de l’« observation-projet »,
qu’elle a mise en œuvre au cours de
vingt années de formations interactives
réalisées auprès de personnel de
structures collectives. Il s’agit d’une
méthode ouverte, pensée pour aider
les professionnels à monter des projets
d’observation concrets, adaptés à
toutes leurs interrogations, sur les
enfants comme sur leurs propres
pratiques.
Anne-Marie Fontaine, 
Editions Erès, Collection Savoir 
et réussir, 2009, 352 p., 26 €
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Elisabeth Tomé, directeur
d’hôpital hors classe, a été nommée,
le 22 janvier, conseillère « personnes
âgées, parité et questions médico-
sociales » au pôle « solidarité » du
cabinet du ministre du Travail, des
Relations sociales, de la Famille, de la
Solidarité et de la Ville. Le magistrat
Christophe Tissot est, quant à lui,
conseiller « famille » au sein du même
pôle.

Irène Delforge a pris, le 15
janvier, ses fonctions de directrice
départementale de la DDASS de
l’Aube. Précédemment directrice
adjointe à la direction régionale et
départementale des affaires sanitaires
et sociales de Champagne-Ardenne et
de la Marne, elle remplace Pierre
Guichard.

Luc Gruson, président de
l’ADC, a été nommé, le 1er décembre
2008, directeur général de
l’Association du Cotentin d’aide et
d’intégration sociale (ACAIS), qui
gère plusieurs établissements et 
services pour personnes handicapées
dans la Manche (380 salariés, 650

personnes accueillies). Auparavant
directeur général de l’association Le
Clos Saint-Joseph, dans le Calvados,
il succède à Jacques Pluriau, parti à la
retraite.

Mireille Higinnen a pris, le 
3 janvier, ses fonctions de directrice
départementale de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Calvados.
Jusqu’à cette date DDPJJ de la
Manche, elle remplace Evelyne Guillo.

Patricia Génard est, depuis le
1er janvier, la nouvelle directrice de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de l’Aisne.
Précédemment en poste à la préfecture
de l’Aisne, elle remplace Alain Hild.

Véronique Beaussillon a été
nommée, à la date du 6 janvier, direc-
trice départementale de la DDASS de
l’Orne. Auparavant directrice adjointe
à la DDASS du Calvados, elle succède
à Pierre Le Ray.

Marine Darnault et Anne
Lepicard représentent respectivement,
depuis le 14 janvier, l’UNIFED et

l’UNIOPSS au Conseil national 
consultatif des personnes handicapées
(CNCPH). Elles succèdent, comme
membres titulaires de l’instance, à
Véronique Covin-Leroux et Ingrid Lauvray.

Hocine Boubèche est, depuis
le 5 janvier, le nouveau directeur
général du CCAS d’Amiens (Somme).
Il remplace Eric Delgado.

Pierre Hérisson, sénateur de
la Haute-Savoie, a été nommé, le 15
janvier, président de la Commission
nationale consultative des gens du voyage.

Mireille Prestini est, depuis
janvier, la nouvelle directrice du
Centre régional de l’enfance et des
adultes inadaptés (CREAI) du Nord-
Pas-de-Calais. Auparavant directrice
générale adjointe de l’Institut social
Lille Vauban (ISLV), elle succède à
Jean-Paul Orient, parti à la retraite.

Nelly Zanetti a, récemment,
été désignée correspondante départe-
mentale de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour la Meuse.
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