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Mobilisation des associations pour amender le projet
de loi « Hôpital, patients, santé et territoires »
Les députés ont attaqué, le 10 février, l’examen du projet de loi portant réforme
de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires. Les débats sont
programmés pour durer trois semaines. Pour les associations, l’heure est venue
d’exercer leur force de lobbying et de faire pression sur les parlementaires !
Ainsi, l’Uniopss a décortiqué le texte, article par article, et ses « observations et
propositions d’amendements » s’étalent sur pas moins de 43 pages (1).
Parallèlement, les 21 amendements rédigés par l’Unasea se concentrent
sur les articles 26 et 28, concernant, notamment, la création des agences
régionales de santé (ARS). Enfin, l’APF- qui aurait préféré le terme « usagers » à
celui de « patients » dans l’intitulé du projet de loi- a résumé ses « analyses
et propositions » sur 10 pages.

L’Unasea est favorable à l’objectif du texte, « visant au rapprochement et à
une meilleure articulation entre le secteur sanitaire et le secteur médico-
social. » Cependant, elle « s’inquiète » de la place réservée au secteur
médico-social et à ses spécificités dans cette nouvelle organisation, « alors
que le projet de loi est particulièrement axé sur la dimension sanitaire et sur la
régulation du système de santé. » Aussi, ses amendements relatifs aux articles
26 et 28 ont pour objet de « trouver l’équilibre et l’articulation nécessaire
entre la dimension sociale et médico-sociale et celle du soin. » Et, pour que
les choses soient plus claires, l’Unasea demande, avec l’Uniopss, que dans
l’ensemble du texte, les termes « agences régionales de santé » soient rem-
placés par « agences régionales de santé et du médico-social ».

Dans cette nouvelle organisation, confiant aux ARS le pilotage des établis-
sements et services sanitaires mais aussi médico-sociaux, « il importe de 
distinguer leurs missions du point de vue des réponses apportées, lesquelles ne
visent pas uniquement l’autonomie dans la santé, mais l’autonomie des 
personnes dans leur projet de vie (vie sociale, professionnelle, scolarisation…),
insiste l’APF. Aussi, même si le terme santé doit être entendu au sens large, il
reste trop réducteur pour contenir dans son expression la dimension « autonomie »,
qui s’inscrit dans un champ complémentaire à celui du soin et de la santé. »

Pour l’APF, les ARS devront donc demain :
• Distinguer les missions des établissements et services de santé de celles
des établissements et services médico-sociaux, dans le respect des lois du
2 janvier 2002 et du 11 février 2005.
• Assurer l’adéquation et l’adaptation de l’offre de services et établissements
médico-sociaux aux besoins d’aide à l’autonomie des personnes.
• Assurer une cohérence d’ensemble du pilotage du secteur médico-social.
• Renforcer la participation des personnes en situation de handicap dans
l’expression des besoins d’aide à l’autonomie.

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

• Le 5e risque renvoyé à
2010 ?
La mission du sénateur Alain
Vasselle sur le 5e risque vient d’être
prolongée de six mois, jusqu’à 
mi-2009. Les ministres concernés
ayant promis de ne pas finaliser le
projet de loi avant la fin de ses 
travaux- même si le texte est en
cours d’écriture-, celui-ci ne devrait
pas être présenté avant l’automne.
Dès lors, pourra-t-il être discuté
avant la fin de l’année ? Pas sûr.
D’autant que le volet financier du 5e

risque n’est toujours pas bouclé.

• L’APF met la pression sur
le chef de l’Etat
Jugeant « nul et non avenu » le
récent rapport du gouvernement sur
sa politique du handicap, l’APF veut
mettre la pression sur Nicolas Sarkozy.
L’association attend un « signe fort »
du président de la République. Elle
réclame la création d’un Haut 
commissariat aux Situations de 
handicap. Rattaché directement au
Premier ministre, il serait chargé,
avec l’appui de tous les ministères
concernés, « d’impulser une nouvelle
étape de politique transversale du
handicap en France. »

• Vers une fusion du SOP
et du SNASEA ?
Dans la foulée du travail commun
réalisé pour la rénovation de la CC
66, le SOP et le Snaséa « envisagent
l’union de leurs forces et de leurs
compétences. » Différentes formules
sont à l’étude : fusion, création d’un
nouveau syndicat d’employeurs, entité
supplémentaire commune aux deux
syndicats existants. Le projet sera
soumis à l’approbation des deux
assemblées générales : le 2 avril, pour
le Snaséa ; le 26 mai, pour le SOP.
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POLITIQUE SOCIALE

Politique familiale : le président de la République
égrène les chantiers en cours du gouvernement
Le président de la République a saisi l’occasion de la réception des médaillés
de la famille, le 13 février à l’Elysée,  pour présenter une série de mesures
relatives à la politique familiale. Rien de nouveau dans le discours du chef de
l’Etat, qui s’est contenté de décliner les chantiers en cours du gouvernement.
Nicolas Sarkozy a, toutefois, omis d’évoquer le « droit opposable à la garde
d’enfants », qu’il a promis d’instaurer à l’horizon 2012.

• Le congé parental
Le président de la République veut entamer une « réflexion sur l’évolution du
congé parental. » Il préconise un congé « plus court » et entend privilégier 
« l’aménagement des horaires de travail et le temps partiel, plutôt que l’arrêt
total de l’activité. » Dans le même esprit, pour que les femmes ne soient pas
« sanctionnées » lors de la reprise d’une activité, il suggère que « le Pôle emploi
accompagne vraiment les jeunes mères dans leur retour à l’emploi. » Nicolas
Sarkozy envisage même la création d’un « droit spécifique à la formation, pour les
parents qui reprennent une activité après s’être consacrés à l’éducation des
enfants. »

• Les autres mesures
• La création, d’ici à 2012, de 200 000 places d’accueil supplémentaires
pour les jeunes enfants. Cette mesure figure déjà dans le plan « métiers de la
petite enfance », dévoilé le 16 décembre 2008, par les secrétaires d’Etat
chargées de la Famille et de la Solidarité, Nadine Morano et Valérie Létard (1).
• Le gouvernement va déposer au Parlement, d’ici à la fin du mois de mars,
un projet de loi relatif au statut des beaux-parents. Objectif : « reconnaître des
droits et devoirs aux adultes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. »
• Le lancement d’une mission de réflexion, confiée au député UMP du Bas-Rhin
Yves Bur, sur le financement de la politique familiale. Il s’agit de « conforter
son financement tout en limitant son impact sur l’économie. »

Réagissant aux propos du chef de l’Etat, l’Unccas a tenu à réaffirmer, le 17
février, « l’intérêt de soutenir les structures d’accueil collectif de la petite enfance. »
Pour l’Union, dont les adhérents gèrent 20% des places d’accueil collectif du
secteur public, « la réponse aux besoins de créations de places ne doit pas se
faire au détriment de la qualité de l’accueil, de l’égalité de traitement des familles
et de l’équité territoriale. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 86, du 25-12-08.

POLITIQUE SOCIALE

Loi de mobilisation pour le logement : un texte 
de régression, selon les associations
Après l’accord trouvé par les députés et sénateurs, réunis en commission
mixte paritaire le 17 février, sur les dispositions restant en discussion, le projet de
loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion devait être
définitivement adopté ce 19 février. Ce texte « accentue fortement les inquié-
tudes » du Collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du
logement des personnes sans abri et mal logées (Fnars, Secours catholique,
Fondation abbé Pierre…). Si, sous la pression du mouvement associatif et de
certains parlementaires, le gouvernement a finalement renoncé à assouplir les
obligations des collectivités locales en matière de construction de logements
sociaux (le fameux quota de 20 % prévu par l’article 55 de la loi SRU), le
Collectif « dénonce le manque d’ambition de la loi et le caractère régressif de

• Les évolutions 
salariales pour 2009
Pour 2009, les paramètres d’évolution
de la masse salariale reposent sur
un taux général de 1,60 % pour la
branche sanitaire sociale et médico-
sociale privée non lucrative et la
convention collective du 25 août
1965 et de 2,10 % pour la branche
de l’aide à domicile. Tel est le fruit de
la conférence salariale du 6 février.

• AAH : nouvelle 
condition d’attribution
L’article 182 (III) de la loi de finances
pour 2009 modifie une des conditions
d’attribution de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH). Il abroge, au 1er

janvier 2009, la condition d’inactivité
(depuis un an) qui était exigée pour
l’accès à la prestation. Cette évolution
législative s’inscrit dans le cadre de
la réforme de l’AAH. Elle fait l’objet
de la circulaire N°DGAS/1C/2009/17
du 19 janvier 2009.

• A l’école, des AS plutôt
que des médiateurs !
L’Anas réagit à l’annonce faite par le
ministère de l’Education nationale,
fin janvier, du recrutement de 5 000
« médiateurs de réussite scolaire ».
Pourquoi créer un nouveau métier ?
L’Anas soutient que les assistants de
service social de l’Education nationale,
« de par leur formation, leur code de
déontologie, leur éthique et leur
mode d’intervention, sont les profes-
sionnels compétents pour la lutte
contre l’absentéisme, dans le respect
des enfants et de leur famille. »

• EHPA : le classement
des groupes privés
Le Mensuel des maisons de retraite
vient de publier le classement 2008
des groupes commerciaux de maisons
de retraite. Orpéa (10 678 lits et
117 établissements en France)
détrône Korian (10 169 lits pour
120 établissements) et redevient le
leader du secteur, après l’avoir été
sans discontinuer de 1990 à 2005.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La FEGAPEI refuse la logique des tarifs plafonds

La Fegapei dénonce, avec véhémence, la mise en place des tarifs plafonds et
la procédure d’état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD) -plus
particulièrement pour les ESAT en 2009-, qui découlent des nouvelles dispo-
sitions, législatives et réglementaires, de tarification et de financement du secteur
médico-social. Pour la fédération d’employeurs, ces dispositifs représentent 
« la négation du fait associatif gestionnaire. »
Les tarifs plafonds correspondent à la mise en place d’une « tarification à la
ressource », autrement dit en enveloppes fermées, en fonction de l’activité ou
du nombre de places autorisées. « Ce n’est plus un principe de convergence
tarifaire qui justifie le tarif, mais celui de réduction et de maîtrise des dépenses »,
argue la Fegapei. Cette évolution traduit « une maîtrise exclusivement comptable,
strictement déconnectée des besoins d’accompagnement. » Au final, les tarifs
plafonds « ne sont qu’une étape de la recomposition progressive de l’offre
médico-sociale », s’inquiète la fédération.

En opposition à ces nouvelles règles, la Fegapei demande au gouvernement
d’engager une réforme de la tarification basée sur les besoins de la personne.
Selon elle, c’est « le seul moyen de mettre en place une véritable compensation
en établissement. » La fédération mène, à titre expérimental, avec la CNSA,
une étude en ce sens, depuis un an, dans six régions. Néanmoins, le caractère
confidentiel de ce projet en limite fortement la portée, reconnait-elle. La
Fegapei souhaite donc « l’accélération de l’expérimentation en cours. »

Parallèlement, elle préconise la réunion d’Etats généraux de la tarification du
secteur médico-social. « Cette demande, de portée symbolique et politique, vise
à considérer que la question du financement et donc de la tarification de notre
secteur est un sujet qu’il faut traiter sur le fond, en toute clarté et transparence,
car il pèse, désormais, directement et lourdement, sur la qualité des services
rendus, mais aussi sur le financement de notre masse salariale, c’est-à-dire sur
le niveau d’emploi et des revenus des professionnels », conclut la Fegapei.

Contact : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr

certaines de ses dispositions. » Alors que la crise du logement sévissant dans
notre pays est sans précédent, le Collectif des associations unies déplore le
décalage entre l’étendue des dégâts sociaux qu’elle provoque et l’absence de
réponses à la hauteur des enjeux posés.

Certaines « mesures régressives » ont été maintenues dans le texte, notamment
en matière d’expulsions locatives. Ainsi, son article 19 prévoit la réduction de
3 à 1 an du délai d’expulsion qui peut être accordé par le juge aux ménages en
grandes difficultés et sans solution de relogement. Cette disposition est en « totale
contradiction » avec la loi sur le Droit au logement opposable, qui désigne juste-
ment, parmi les ménages prioritaires, ceux menacés d’expulsion, s’insurge le
Collectif. Le législateur « préfère jouer la carte répressive plutôt que de renforcer
le volet préventif de la lutte contre les expulsions. » Les associations s’opposent,
également, à la limitation du montant des astreintes que le tribunal administratif
peut imposer à l’Etat, en cas de non-relogement des ménages prioritaires Dalo
(elles passent à une dizaine d’€ contre 100 à 200 € actuellement). « Cette
mesure remet en cause l’effet levier que nous attendons tous de la loi. »

Au final, le Collectif « reste, plus que jamais, mobilisé pour exiger que soient
enfin mises en œuvre des politiques publiques ambitieuses, articulant les volets
prévention-hébergement-logement et permettant de rendre effectif le Droit au
logement opposable. »

LA QUESTION DES LECTEURS

Alzheimer : que recouvre 
l’appel à candidatures pour
expérimenter des plateformes
de répit pour les aidants 
familiaux ?

En association avec la CNSA, le
ministère de la Solidarité lance,
par l’intermédiaire de la DGAS, un
appel à candidatures national pour
l’expérimentation d’un dispositif de
plateformes de répit et d’accom-
pagnement pour les aidants familiaux
de personnes atteintes de maladies
Alzheimer et apparentées. Les
projets doivent proposer une palette
d’actions de répit et d’accompa-
gnement, permettant de répondre
aux quatre objectifs suivants :
• Offrir du temps libéré ou accom-
pagné à l’aidant.
• Informer, soutenir et accompagner
les aidants pour les aider à faire face
à la prise en charge d’une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer.
• Favoriser le maintien de la vie
sociale et relationnelle de la 
personne malade et de son aidant
et concourir à leur bien-être 
psychologique et émotionnel. La
personne malade et son aidant ne
sont pas réduits à leur statut de
malade ou de soutien.
• Contribuer à améliorer les capa-
cités fonctionnelles, cognitives et
sensorielles des personnes malades
(dimension thérapeutique évaluable,
dont l’impact sur la santé des 
personnes peut être mesuré).

La CNSA financera les 5 à 10
projets retenus, à hauteur de 
100 000 € maximum par plate-
forme. Les projets seront sélectionnés
en avril, pour une expérimentation
sur site dès le mois de mai.
Le dossier de candidature est à
télécharger sur les sites du ministère
et de la CNSA : www.travail-solidarite.
gouv.fr ou www.cnsa.fr.
Il doit être déposé au plus tard le
13 mars.

Contact : DGAS. 
Tél. : 01 40 56 82 26 
ou 01 40 56 88 72. 
E-mail : 
dgas-repit-plan-alzheimer@
sante.gouv.fr
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PROSPECTIVE

Le CNFPT veut préparer les cadres dirigeants des collectivités territoriales 
au 5e risque
En prévision de la mise en œuvre du 5e risque, le Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a
mené une réflexion sur les conséquences induites par la
dépendance en matière de besoins de formation pour les
collectivités territoriales. Le rapport de synthèse de son
groupe de travail a été publié en décembre 2008. La Lettre
des Managers de l’Action sociale en a extrait les propositions
concernant la formation des cadres dirigeants.

S’agissant des fonctions dirigeantes du médico-social au
sein des collectivités- conseils généraux, conseils régionaux
(pour le volet formation), villes et agglomérations, CCAS
importants-, il convient de « forger les compétences
managériales », prône le CNFPT. Les besoins de formation
se révèlent « multiples, parfois transversaux aux différentes
collectivités. » Au-delà des disciplines traditionnelles du
travail social et du droit public, les compétences néces-
saires font, de plus en plus, appel au droit privé, à la
comptabilité, à la fiscalité. « Dans un marché des hautes
compétences concurrentiel, les collectivités doivent être
en capacité de retenir les cadres formés à ces compétences,
face aux groupes privés », plaide le rapport.

Par ailleurs, les collectivités doivent « développer une vision
prospective du social, inciter les personnels à construire une
vision de l’avenir : cela concerne aussi bien les perspectives
démographiques que l’habitat, la gamme d’offre, l’organisation
des compétences et des systèmes d’acteurs publics et
privés. » Le développement de la prospective, de l’obser-
vation et de l’évaluation relève des directions générales
dans les conseils généraux.

1 Renforcer l’offre de formation 
des établissements du CNFPT
L’offre de formation du CNFPT doit « mieux identifier le
champ du 5e risque et, plus globalement, du management du
social. » Aussi, pour la formation des nouveaux administrateurs
territoriaux et la formation continue des cadres des grandes
collectivités, le rapport préconise la mise en place d’un 
« cycle de haut niveau » au sein de l’Institut national des
études territoriales (INET). Cette formation s’organiserait
autour de la maîtrise des compétences suivantes :
• Compétences stratégiques : planification et programmation
médico-sociales, observation et évaluation territorialisées,
mesure de la performance, prospective.
• Tarification : analyse des bilans d’établissement (ou de
service) et de groupe, analyse des coûts, analyses micro-
économique et macro-économique des secteurs considérés
(marché de l’aide à domicile, marché de l’offre en établis-
sement…). Les dirigeants territoriaux du social doivent
être armés pour faire face, notamment, aux directeurs
financiers des grands groupes de maisons de retraite ou
des groupes hospitaliers, en étant capables, par exemple,

d’analyser les comptes des entreprises ou le bilan consolidé
des groupes, estime le rapport.
• Evaluation individualisée des besoins et établissement
des plans d’aide.
• Prise en compte des ressources des usagers. Cela suppose
de maîtriser les évolutions sociétales (structures familiales…)
et celles de la législation (en matière familiale, en matière
de fiscalité du patrimoine…), mais aussi d’être en capacité
d’apprécier au plus juste les demandes ou déclarations
(de revenus ou de patrimoine) faites par les usagers.

Ce cycle de formation de haut niveau installé à l’INET 
« marquera l’engagement fort du réseau des écoles du
CNFPT en faveur de la consolidation des politiques du
5e risque dans les collectivités. » Celui-ci devra être relayé à
travers les formations, plus partielles, proposées par les
écoles nationales d’application des cadres territoriaux
(Enact), en particulier l’Enact d’Angers, qui héberge le
Pôle de compétence social. A cet effet, le CNFPT doit 
« s’efforcer, par ses délégations régionales, de développer
les relations avec les cadres des départements, des CCAS
et des régions, pour déployer une offre adaptée. »

2 Développer des partenariats avec 
les établissements d’enseignement supérieur
Dans le champ du 5e risque, le CNFPT entend « jouer un
rôle moteur pour accompagner les collectivités locales
dans le développement des partenariats avec les organismes
d’enseignement supérieur et de recherche. » Cette collabo-
ration peut revêtir plusieurs formes :
• L’insertion du CNFPT dans les initiatives de program-
mation de recherches. Le Centre se dit prêt, notamment, à
participer à des appels à recherche. Cela peut aussi passer
par la participation au financement de ces opérations ou
encore par la facilitation de l’accès aux terrains d’enquête.
• La construction, en partenariat avec un ensemble 
d’établissements universitaires, de cycles de formation
spécifiquement adaptés au management du 5e risque. Cette
offre universitaire viendrait en complément de l’offre existant
déjà, notamment à travers les masters de gestion des
organisations médico-sociales.

Pour concrétiser son investissement, le CNFPT devrait mettre
en place « un portail internet dédié aux formations du 5e risque. »
Enfin, il propose l’organisation d’un « séminaire permanent de
haut niveau sur les réformes et le management du 5e risque :
lieu d’échange, de confrontation, de benchmarking. »

Référence : « Enjeux du cinquième risque pour les
collectivités territoriales : quels dispositifs de 
formation pour demain ? », rapport de synthèse 
du groupe de travail mis en place par le CNFPT,
décembre 2008.

19 FEVRIER 2009



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

• 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
accompagner la personne âgée
demain ? » ; éthique et personne
âgée ; le directeur, acteur de la
citoyenneté des personnes âgées
et des familles…
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : 
directeurs@mfcongres.com

• Colloque de la CNSA
23 mars, à Versailles
La CNSA organise un colloque sur
le thème : « Handicaps d’origine
psychique : une évaluation partagée
pour mieux accompagner les 
parcours des personnes ». Cette
journée vise à susciter une
réflexion sur la question de l’éva-
luation des besoins des personnes,
entre les différents acteurs interve-
nant dans les situations de handicap
d’origine psychique, et à favoriser
des pratiques partenariales au
sein des différents territoires,
notamment entre l’équipe pluridisci-
plinaire de la MDPH et les équipes
des secteurs psychiatriques.
Contact : 01 47 70 45 80
E-mail : cnsa@ptolemee.com

En 2009, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) « entre dans une nouvelle
phase », estime son directeur, Didier Charlanne. L’Agence se fixe, désormais,
une double mission : poursuivre la production de recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et « s’assurer que l’évaluation et les recommandations
sont déployées » par les établissements et services concernés.

• 10 nouvelles recommandations de bonnes pratiques professionnelles
Après les huit produites en 2008, l’Anesm prévoit de publier dix nouvelles
recommandations de bonnes pratiques professionnelles au cours de l’année.
Voici le détail :
• L’éthique et le cadre déontologique.
• Déclinaison de la recommandation expression et participation des usagers
dans les secteurs suivants : protection judiciaire de la jeunesse, protection de
l’enfance, structures d’addictologie, protection juridique des majeurs.
• Projet d’établissement et de service.
• Accompagnement vers la socialisation et la scolarisation des enfants 
handicapés.
• Partenariats et réseaux.
• Accès aux soins des personnes handicapées.
• La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.
• L’accompagnement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou 
apparentée.
• La qualité de vie dans les EHPAD.
Cette recommandation fournira, notamment, des éléments pour alimenter
celle relative à l’évaluation interne dans les EHPAD.
• Déclinaison des recommandations de pratiques professionnelles en direction
des personnes autistes.
Compte tenu des procédures mises en œuvre pour élaborer et valider les
recommandations, la publication de certaines d’entre elles pourrait n’intervenir
qu’en 2010.
Important : « pour lever les obstacles à l’avancée de l’évaluation interne »,
l’Anesm projette, également, de développer des recommandations ciblées par
catégories d’établissements en matière d’évaluation interne.

• Le déploiement des recommandations
Autre enjeu pour l’Anesm : promouvoir ses recommandations et mettre en
œuvre les conditions de leur déploiement. A cet effet, son Comité d’orientation
stratégique (COS) a entériné, le 12 février, l’organisation d’une série de 
journées régionales thématiques, à compter du mois de juin. « Nous voulons
accompagner les établissements et services dans l’appropriation des recom-
mandations, explique Didier Charlanne. Ces journées permettront de préciser
comment se saisir d’une recommandation et comment celle-ci intègre le processus
évaluatif, en vue d’établir un plan d’action et de dégager des priorités. »
Neuf journées régionales devraient se tenir avant la fin de l’année. Co-financées
par la CNSA, elles associeront l’ensemble des acteurs concernés. A savoir :
les fédérations d’employeurs, les associations gestionnaires, les services de
l’Etat, les conseils généraux et régionaux. Chacune devrait réunir de 300 à
500 personnes, annonce l’Agence. Le programme définitif n’est pas encore
arrêté, mais les régions Alsace, Centre et Nord-Pas-de-Calais se sont, d’ores
et déjà, déclarées prêtes à accueillir une de ces manifestations. Enfin, l’Anesm
organisera, en 2010, une journée nationale de synthèse et de restitution des
journées régionales.

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

EVALUATION

Le programme de travail de l’ANESM pour 2009
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Qualification des directeurs : l’ADC interpelle 
la DGAS
En ce jeudi 19 février, le décret relatif au niveau de qualification des directeurs
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux fête ses 2 ans (1). A ce
jour, force est de constater que ce texte est quasiment resté lettre morte.
Certes, la qualification des directeurs constitue un processus de longue haleine.
Ainsi, ceux qui étaient en fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi du 2
janvier 2002 disposent encore d’un délai de 8 ans pour atteindre le niveau de
qualification requis par le décret !
Néanmoins, alors que l’élaboration du texte avait suscité un vif débat dans le
secteur, le soufflé est retombé. A la question -qu’est-ce qui a changé depuis la
publication du décret ?-, le 1er vice-président de l’ADC, Laurent Vigliéno, répond
sans hésitation : « Rien ! ». Ou presque. Seul effet sensible, on assiste à un réel
engouement des directeurs pour la validation des acquis de l’expérience (VAE).
L’EHESP a ainsi enregistré plus de 1 500 candidatures à la VAE CAFDES (2).

Début février, l’ADC a donc saisi la DGAS pour lui demander de réactiver le
comité de suivi du décret. L’association réclame un calendrier et une métho-
dologie de travail. « Où en est-on ? », interroge Laurent Vigliéno, en rappelant
l’engagement du précédent DGAS de réunir ce comité au début de l’année
2009. D’autant que l’article 4 du texte prévoit qu’une évaluation de la mise en
œuvre du décret doit être présentée à la section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) au plus tard le 21 février 2012.
Par ailleurs, l’association attend toujours une réponse sur le volet financier du
dispositif. « Comment financer les formations nécessaires pour les directeurs
en poste ? », demande Laurent Vigliéno. L’ADC s’apprête à solliciter un rendez-
vous officiel avec le nouveau DGAS, Fabrice Heyriès.

A cette occasion, l’ADC entend bien aborder la question des délégations. En
effet, si les acteurs se sont focalisés sur le niveau de qualification, le décret du
19 février 2007 s’intéresse d’abord « aux modalités de délégation » des directeurs.
Son article 1er prévoit que, dans les établissements et services de droit privé,
l’employeur doit préciser « par écrit, dans un document unique, les compétences
et les missions confiées par délégation à ce professionnel. » Ce document fixe
« la nature et l’étendue de la délégation », notamment en matière de :
• Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou de
service ;
• Gestion et animation des ressources humaines ;
• Gestion budgétaire, financière et comptable ;
• Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

Selon l’ADC, aucune association gestionnaire n’a encore rédigé ce document
unique de délégation. « C’est pourtant la clé de voûte du dispositif et son 
élément le plus important », insiste Laurent Vigliéno, en assurant que plusieurs
associations gestionnaires, petites ou importantes, sont en train de constituer
des groupes de travail pour préparer la rédaction d’un tel document. Selon lui,
le document unique de délégation représente, à la fois, « une assurance de
transparence et un gage de lisibilité. » L’ADC veut en faire son cheval de
bataille.

A noter : l’ADC va lancer dans les prochains jours, sur son site internet, un
sondage. Au programme : une série de 7 ou 8 questions sur les délégations
et le niveau de qualification des directeurs. Pour y répondre : www.a-d-c.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 67, du 07-02-08.

• Protection juridique
des majeurs
Le centre de formation de l’Unapei
propose, les 3 et 4 mars à Paris,
une formation nationale consacrée
au thème : « Comprendre les enjeux
de la loi du 5 mars 2007 et ses
conséquences sur la protection 
juridique des majeurs ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

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

• Le projet architectural
de l’institution
L’Andesi propose un stage de 3
jours -9 et 10 mars, 12 mai-, à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
dédié au thème : « Concevoir ou
réhabiliter le projet architectural
de l'institution. Pour un espace au
service du projet d’établissement ».
Cette formation a pour objectif,
notamment, de sensibiliser les
cadres de direction et les décideurs
à la conception de l’espace et à son
articulation avec le projet de service.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Chef de service : 
analyser sa pratique
L’IRTS Paris Ile-de-France organise
un cycle de 8 journées, intitulé : 
« Chef de service : analyser sa
pratique ». Cette formation vise à
développer et à consolider la fonction
d’encadrement à une place de chef
de service -cadre intermédiaire- et
à faciliter l’évolution professionnelle
des participants. Elle se déroule à
Paris, dans les locaux de l’IRTS.
Dates : 10 mars, 12 mai, 9 et 30
juin, 15 septembre, 13 octobre,
17 novembre, 15 décembre.
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr
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L’Année de l’Action
sociale 2009
L’année 2009 amorce une vaste
réorganisation du secteur social et
médico-social. Dans le cadre de la
révision générale des politiques
publiques (RGPP), l’actuelle DGAS
va se fondre dans une Direction
générale de la cohésion sociale. Au
niveau territorial, 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 dépar-
tementales de la population et de la
cohésion sociale (DDPCS). Elles
seront opérationnelles au 1er janvier
2010, après une phase de préfigu-
ration en 2009. Par ailleurs, la loi 
« Hôpital, patients, santé et territoires »,
en cours d’examen au Parlement,
entérine la création d’Agences 
régionales de santé (ARS), dont le
champ de compétences intègre le
secteur médico-social. L’Année de
l’Action sociale 2009 s’attache à
décrire ces évolutions et à en évaluer
l’impact.
Cette 5e édition de L’Année de
l’Action sociale s’intéresse, également,
aux importantes réformes qui trouvent
leur concrétisation en 2009 : l’entrée
en vigueur, depuis le 1er janvier, de
la réforme de la protection juridique
des majeurs, la généralisation du
RSA, à compter du 1er juin.
Coordonné par le directeur de La
Lettre des Managers de l’Action
sociale, l’ouvrage réunit, autour d’une
vingtaine de chapitres, experts et
acteurs des réformes en cours.
L’Année 2009 de l’Action sociale
propose ainsi un état des lieux et
une synthèse des grands enjeux du
secteur.
Sous la coordination éditoriale 
de Jean-Yves Guéguen, 
Dunod, 2009, 202 p., 30 €

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La FNADEPA affiche des ambitions nouvelles

VIE DES ASSOCIATIONS

• Dans le cadre du Séminaire de recherche « Autorité et pouvoir dans l’action
sociale », la Chaire travail social du CNAM et le Groupement de recherches
d’Ile-de-France (GRIF) invitent, le 10 mars à Paris, à une 4e séance, intitulée :
« Contre-pouvoir, émancipation ».
Renseignements : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : bouquet@cnam.fr

• L’Institut Saint-Simon propose, le 12 mars à Toulouse, une journée d’étude
sur le thème : « Des métiers socio-éducatifs spécialisés pour répondre aux défis
sociaux de demain dans l’espace européen ». Avec la contribution de plusieurs
organismes de formation européens, les participants tenteront de répondre à
la question : « Quels fondements pour donner du sens à nos projets de formation ? ».
Renseignements : Institut Saint-Simon. Tél. : 05 61 19 09 49. 
E-mail : accueil.institutstsimon@arseaa.org

• Organisées par Andicat, les Rencontres nationales des directeurs et cadres
d’établissements et services d’aide par le travail se déroulent, les 23 et 24 mars à
Paris, sur le thème : « Reconnaître l’utilité sociale du travail protégé ». Au programme :
les orientations publiques en matière de travail protégé, le statut du travailleur
handicapé en ESAT, l’évaluation des bonnes pratiques professionnelles…
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr

• En partenariat avec l’Unccas, La Gazette Santé Social prépare, dans le cadre
du congrès national annuel de l’Union, les 16 et 17 septembre à Paris, le « Salon
de tous les acteurs sanitaires et sociaux », baptisé Santé Social Expo. Plus de
150 exposants sont attendus. Au programme : services à la personne, petite
enfance, insertion, emploi, handicap, grand âge.
Pour en savoir plus : www.santesocialexpo.fr

En ce début 2009, la Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) affiche de nouvelles
ambitions. Dans la foulée de son déménagement de Marseille à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) -l’inauguration officielle des nouveaux bureaux a eu lieu le
10 décembre 2008- et de la réussite de son récent colloque sur la « nouvelle
gouvernance » des établissements et services pour personnes âgées(1), la
Fnadepa « entend jouer un rôle prépondérant dans l’avenir d’un secteur soumis à
de fortes contraintes économiques. »

L’heure est donc au développement de la fédération. « Notre objectif est de
progresser de 900 adhérents, actuellement, à 1 000 sur la période 2009-2010 »,
confie son président, Claudy Jarry. Pour l’atteindre, la Fnadepa a musclé son
organisation interne, en recrutant une directrice adjointe. Celle-ci est, notamment,
chargée de développer l’offre de formation de la fédération. Ces prestations
doivent permettre d’attirer de nouveaux directeurs. Parallèlement, Claudy Jarry va
entreprendre une tournée des régions où la Fnadepa est peu présente.
Objectif : susciter la création de cinq à dix associations départementales de
directeurs à l’horizon 2010. « Une ambition raisonnable », selon le président
de la fédération.

A noter : le 24e congrès national de la Fnadepa se tiendra les 22 et 23 juin,
à Paris, sur le thème : « Du management à la gouvernance, un métier en mutation
pour les directeurs d’établissements et services pour personnes âgées ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 89, du 05-02-09.

Contact : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. E-mail : info@fnadepa.com
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Jean-Louis Garcia a été élu,
le 11 décembre 2008, président de
la Fédération APAJH. Auparavant
membre du bureau national de la
Fédération au titre de la MGEN, dont
il est le délégué national à l’action
sanitaire et sociale, le nouveau président
succède à Fernand Tournan.

Brigitte Bernex a pris, courant
janvier, ses fonctions de sous-directrice
des politiques d’insertion et de lutte
contre les exclusions à la Direction
générale de l’action sociale (DGAS).
Elle remplace Claire Descreux, qui a été
nommée sous-directrice de l’insertion et
de la solidarité à la Direction de l’action
sociale, de l’enfance et de la santé
(DASES) du conseil général de Paris.

Roger Chouin a été nommé,
fin 2008, directeur interdépartemental
de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) de la Haute-Vienne et de la
Creuse. Précédemment DDPJJ de la
Charente, il remplace Jean-Jacques
Dupuy. Parallèlement, René Crapoulet
et Francis Monge ont été promus
directeurs interdépartementaux de la
PJJ : le premier, de la Haute-Garonne

et de l'Ariège ; le second, des Landes
et des Pyrénées-Atlantiques. Ils étaient
déjà, respectivement, DDPJJ de la
Haute-Garonne et des Landes.

Véronique Billaud a pris, le
16 février, ses fonctions de conseillère
sociale au sein du cabinet de la ministre
de la Santé et des Sports, Roselyne
Bachelot.

Laura Kwiatowski a été 
nommée, le 20 janvier, conseillère en
charge des relations avec le monde
associatif, social et culturel au cabinet
du ministre de l’Immigration, de
l’Intégration, de l’Identité nationale et
du Développement solidaire.

Marie Picard, maître des requêtes
au Conseil d’Etat, a été désignée, le
12 janvier, pour exercer les fonctions
de commissaire du gouvernement
près la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale. Elle remplace
Jérôme Michel, également maître des
requêtes au Conseil d’Etat.

Jean-François Chadelat,
inspecteur général des affaires sociales,

a été nommé, le 24 janvier, directeur
du fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie (CMU).

Grégory Bracha est, depuis le
mois de janvier, le nouveau directeur
général de l’Association départementale
d’aide aux personnes âgées et handi-
capées des Vosges (ADAPAH). Ancien
directeur d’un établissement pour 
jeunes handicapés en Meurthe-et-
Moselle, il succède à Laurent Galliana.

Sylvie Banoun, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le
30 janvier, sous-directrice de la vie
associative et de l’éducation populaire
à la Direction de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et de la vie associative,
désormais rattachée au Haut commis-
sariat à la Jeunesse.

Sandrine Szponik-Delattre
a rejoint, le 2 février, le service juridique
du SOP, syndicat d’e ployeurs du 
secteur sanitaire, social et médico-
social. Elle était auparavant conseillère
technique en droit social et associatif 
à l’URIOPSS Ile-de-France.
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