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L’ANESM donne le coup d’envoi 
de l’évaluation externe
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux impatients de réaliser
leur évaluation externe peuvent s’installer dans les starting-blocks ! Depuis
le 1er mars, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) procède au recrutement de
l’équipe qui va gérer la procédure d’habilitation des organismes chargés de
cette évaluation externe. Dès lors, les événements vont s’accélérer. Le directeur
de l’Anesm, Didier Charlanne, ambitionne de diffuser la liste complète des
organismes habilités, sur le site internet de l’Agence, pour la « fin juin 2009. »
Les premières évaluations externes devraient donc pouvoir démarrer au
second semestre.

« Les évaluations externes ont pour objectif de porter un jugement sur la
valeur des activités et des prestations délivrées par les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, rappelle le directeur de l’Agence. Le
renouvellement des autorisations est exclusivement subordonné à ces résultats. »
L’enjeu est de taille ! D’où l’impérieuse nécessité d’assurer une régulation du
marché. C’est la mission de l’Anesm.

L’Anesm va veiller au respect, par les organismes habilités, de différents
engagements. A savoir : l’objectivité, la confidentialité, les compétences des
intervenants… L’Agence devra « garantir l’indépendance des organismes
habilités », insiste son directeur, Didier Charlanne. Elle pourra, le cas échéant,
manier le bâton, puisqu’elle est compétente pour procéder au retrait ou à la
suspension des habilitations.

Si elle n’a pas vocation à intervenir sur les prix pratiqués par les organismes,
l’Anesm ne manquera pas de recueillir des éléments sur les tarifs en vigueur.
Selon les estimations de l’Agence, le coût d’une évaluation externe devrait
s’établir à environ 10 000 €. Une somme qui sera intégralement supportée
par l’établissement ou le service concerné. Au total, l’Anesm évalue le marché
de l’évaluation externe dans une fourchette de 350 à 380 millions d’€ pour
un cycle complet de 7 ans, au cours duquel tous les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux de France et de Navarre devront s’être
soumis à une évaluation externe (soit environ 50 à 55 millions d’€ par an).

A ce jour, quelque 325 organismes se sont préinscrits auprès de l’Anesm.
L’Agence a donc du pain sur la planche ! Ces organismes ont, pour la plupart,
une vocation régionale, voire nationale. Et toutes les régions sont couvertes.
Mais, au final, combien seront habilités ?
La liste des heureux élus sera publiée, chaque année, au Bulletin officiel du
ministère et mise à jour, en permanence, sur le site internet de l’Agence :
www.anesm.sante.gouv.fr

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

• RSA : les décrets sont
prêts
Soumis aux diverses instances
concernées, les décrets d’application
de la loi généralisant le RSA
devraient être publiés fin mars. Le
Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE) a exprimé son inquié-
tude sur trois points : la procédure de
sanction, le recouvrement des indus,
l’accompagnement vers l’emploi. Il
demande qu’un décret précise 
l’obligation, pour le conseil général,
d’informer les CCAS/CIAS des
demandes de RSA socle et prévoit le
principe de réunions de coordination
régulières entre le conseil général, la
CAF et les CCAS/CIAS.

• Le collectif Ni pauvre, 
ni soumis dans la rue le
19 mars
Après avoir participé à la journée
d'action du 29 janvier, le collectif Ni
pauvre, ni soumis « est solidaire de la
journée d'action du 19 mars prochain
et participera aux manifestations ! »
Le collectif lance un appel d'urgence
« Personnes en situation de handicap,
personnes atteintes de maladie 
invalidante : victimes oubliées de la
crise ! ». Il dénonce le cumul de la
crise économique et sociale avec
une « crise de la solidarité. »

• Les CROSMS en sursis
L’Etat juge nécessaire le maintien,
jusqu'à fin 2009, des CROSMS,
promis à disparaître dans le cadre du
projet de loi « Hôpital, patients, santé et
territoire ». DRASS et DDASS doivent
donc prolonger le mandat des membres
des CROSMS qui arriveraient à
expiration au cours de l’année. Par
ailleurs, il leur est demandé de placer
les fenêtres de dépôt des projets au
premier semestre 2009.
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POLITIQUE SOCIALE

Projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » :
l’inquiétude de la Fédération des APAJH
Les députés ne sont pas au bout de leur peine ! Ils ont repris, le 2 mars, l’examen
du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et
aux territoires, à l’article 14. Ils sont encore loin d’aborder le titre IV du texte,
qui intéresse directement le secteur social et médico-social. Ainsi, la création
des agences régionales de santé (ARS) figure à l’article 26. Et les dispositions
concernant les établissements et services médico-sociaux sont inscrites à l’article
28 du projet de loi, qui en compte 33. De fait, les débats devraient durer, au moins,
jusqu’au 12 mars et le texte ne viendra pas en discussion au Sénat avant le mois d’avril.

En attendant, les associations continuent de manifester leur opposition au texte (1).
« Ecrit trop rapidement, sans réelle concertation », ce projet de loi « provoque
l’inquiétude » de la Fédération des Apajh. Le texte « réintègre le handicap dans
le sanitaire, ce qui ne nous convient pas, insiste la Fédération. L’honneur de la
République est de faire accompagner les plus démunis d’entre nous par la
solidarité nationale. Le projet de la loi gouvernementale les livre, à travers les
appels d’offres et à appels à projets, au secteur marchand et lucratif. La santé,
la dépendance, le handicap ne sont pas un marché. »
Via la mise en œuvre des ARS, le champ du handicap ne doit pas devenir « la
variable d’ajustement de la réorganisation, notamment économique, de la politique
de santé de la Nation », martèle l’association. Au final, la Fédération des APAJH
considère que le projet de loi va provoquer « des modifications considérables,
dont on ne mesure pas les conséquences », et « met en cause dangereusement
un dispositif reconnu pour sa qualité et sa diversité, au-delà de nos frontières. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 90, du 19-02-09.

Contact : Fédération des APAJH. Tél. : 01 55 39 56 32. 
E-mail : federationapajh@wanadoo.fr

AIDE À DOMICILE

Adessa et Handéo signent une convention 
de partenariat
La Fédération Adessa et l’enseigne Handéo ont signé, fin février, une convention
de partenariat, « afin de faciliter l’accès et de renforcer l’offre des services à
domicile pour les personnes en situation de handicap. » Adessa met, ainsi, à
disposition son réseau de 250 associations et son expérience de l’aide à domicile
à tous les âges de la vie. Enseigne nationale de services à la personne pour
toutes les situations de handicap, fondée en 2007 (1), Handéo va, pour sa part,
contribuer à une meilleure connaissance des besoins et des attentes du public visé.
Elle est, également, chargée de promouvoir la professionnalisation des intervenants,
en tenant compte des spécificités liées à toutes les formes de handicaps.

Les deux organisations partenaires ont décidé de mener des actions communes,
sur les trois objectifs suivants :
• Faire connaître et promouvoir les démarches de référencement ou de labellisation
dans lesquelles elles s’inscrivent, notamment par l’élaboration d’une charte-qualité.
• Accompagner les services existants et répondre aux demandes des nouveaux services.
• Mettre en place des formations adaptées.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 74, du 22-05-08.

Contacts : 
Adessa. Tél. : 01 44 52 82 82. E-mail : d.duplan@federation-adessa.org
Handéo : Tél. : 01 43 12 19 29. E-mail : patrick.rothkegel@handeo.fr

• Le financement des
CPOM en 2009
Initiée en 2006, la politique de
contractualisation s’appuie sur la
signature de contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens (CPOM)
entre les associations gestionnaires
et les autorités de tarification. 
« Largement amorcée » dans le
champ du handicap, selon les pou-
voirs publics, cette politique est 
dotée de 31 millions d’€ en 2009.

• Un Observatoire 
de l’accessibilité
Le ministre de la Solidarité a annoncé
l’installation prochaine d’un Observatoire
de l’accessibilité, comprenant des
représentants de l’administration et des
associations du champ du handicap.
Brice Hortefeux souhaite que « les
efforts engagés dans ce domaine
soient mieux suivis et qu’un effort
supplémentaire soit accompli » en
faveur des personnes handicapées.

• Les recrutements des
collectivités en 2009
Selon l’Observatoire de l’emploi,
des métiers et des compétences du
CNFPT, les collectivités territoriales
prévoient l’embauche de plus de 
34 800 agents en 2009. 53 %
des recrutements sont envisagés
par les organismes communaux.
Parmi les huit secteurs d’activités
regroupant plus de la moitié des
recrutements, figurent la petite
enfance et le social.

• Les stratégies 
de logement des 
collectivités territoriales
Christine Boutin, ministre du
Logement, a annoncé, le 24 février,
le lancement d’une mission d’étude
sur les stratégies de logement 
portées par les communes et les
intercommunalités. Il s’agit d’accom-
pagner les collectivités volontaires 
« dans leurs efforts pour se constituer
en pôles d’excellence dans le
domaine du logement » et de favoriser
la diffusion des projets de logements
innovants conçus par les villes.
Cette démarche sera complétée par
une rencontre nationale des élus
locaux, en juin.

5 mars 2009
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DÉCENTRALISATION

Les MDPH sont « en danger », selon l’ADF
Quatre ans après l’adoption de la loi handicap du 11 février 2005, l’Assemblée
des départements de France (ADF), qui regroupe les présidents des conseils
généraux, « fait le constat des difficultés rencontrées par les Maisons départe-
mentales des personnes handicapées (MDPH) pour obtenir de l’Etat les moyens
humains et financiers initialement prévus lors de la signature des conventions
de mise en place » de ces nouvelles structures (1). Le risque de dégradation du
fonctionnement est d’autant plus grand que de nouvelles missions sont réguliè-
rement confiées aux MDPH, note l’ADF. Aussi, dans de nombreux départements,
« la continuité et la qualité du service ne sont maintenues que par un engagement
financier supplémentaire des conseils généraux », allant « bien au-delà de leurs
obligations. »

« L’Etat ne respecte pas ses engagements initiaux, tant sur le plan financier que
sur le plan des moyens humains, mettant à mal la volonté affichée de faire de
la compensation du handicap une action prioritaire », dénonce l’ADF. Elle
pointe trois difficultés majeures : l'instabilité des personnels mis à disposition
par l'Etat pour assurer le fonctionnement des MDPH (2), la remise en cause de
la quote-part financière pour leur fonctionnement, le non abondement du
fonds de compensation du handicap, « suscitant la plus vive inquiétude sur la
pérennité de ce dispositif. » « Au nom des 102 départements de France »,
l’ADF demande donc, « instamment », au nouveau ministre de la Solidarité,
Brice Hortefeux, « de faire respecter la parole de l’Etat, afin d’assurer, au 
bénéfice des personnes en situation de handicap et de leurs familles, le service
qu’elles sont en droit d’attendre. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 86, du 25-12-08.
(2) Ceux-ci ont, en effet, la possibilité de demander à retourner dans leur administration d'origine à tout
moment.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer 
au Prix 2009 d’architecture 
médico-sociale ?

Lancé par de nombreux parte-
naires (1), avec le soutien de la
CNSA, le Prix de la meilleure 
réalisation architecturale médico-
sociale s’adresse à tous les 
établissements médico-sociaux
accueillant des personnes âgées
ou des personnes handicapées qui
ont rénové tout ou partie de leurs
locaux, au cours des deux dernières
années (2007-2008), ou construit
des places nouvelles (création ou
extension). Les travaux doivent
être terminés depuis six mois, à la
date de réception des dossiers. 
« Ils doivent avoir contribué à amé-
liorer le confort des résidents et
avoir concerné, au moins en partie,
leurs espaces de vie privatifs », 
stipule le règlement du Prix.
Comme en 2008, un prix spécial
Alzheimer, soutenu par la Fondation
Médéric Alzheimer, sera attribué.

La meilleure réalisation sera
récompensée par un prix de 
12 000 €. Le jury se réserve le
droit de partager cette dotation
entre plusieurs lauréats. Le prix
spécial Alzheimer est doté, quant à
lui, de 5 000 €. Les dossiers des
candidats seront examinés au
mois d’avril.

Les dossiers de candidature sont à
adresser, en 2 exemplaires, à la
Direction des établissements et
services médico-sociaux de la
CNSA, au plus tard le 23 mars
2009.
Le règlement du Prix est téléchar-
geable sur www.cnsa.fr, rubrique
appels à projets en cours.

(1) AD-PA, CNRPA, DGAS, Fehap, FHF,
Fnadepa, Fnaqpa, Fondation Caisses
d’épargne pour la solidarité, Fondation
nationale de gérontologie, France Alzheimer,
Oger international, OPQIBI, PRO BTP, PG
promotion, Synerpa, Uniopss.

Contact : Lucie Gendrot,
CNSA. Tél. : 01 53 91 21 69.
E-mail : lucie.gendrot@cnsa.fr

5 mars 2009

POLITIQUE SOCIALE

Protection juridique des majeurs : les associations
demandent l’annulation de deux décrets

La Fnat, l’Unaf, l’Unapei et l’Unasea ont décidé d’attaquer, devant le Conseil
d’Etat, deux décrets, « jugés inacceptables », pris en application de la loi du 5
mars 2007 réformant le dispositif de protection juridique des majeurs. Ces
deux textes « ne sont pas conformes à la nouvelle loi et ne correspondent
absolument pas aux travaux de concertation préparatoires », plaident les qua-
tre associations.
Le premier décret concerne les mandataires exerçant à titre individuel (gérants
privés). Alors que la loi prévoit déjà, pour ces professionnels, un régime qui
déroge aux obligations d’évaluation, de contrôle et de droits pour leurs usagers…,
le texte, « en supprimant le plafonnement de leur activité et toute durée à la
validité de leur agrément, a définitivement balayé les dernières garanties pour
les personnes dont ils ont la charge », s’insurgent les associations. Le second
décret, qui organise les modalités de participation des personnes protégées au
financement de leur mesure, « autorise des prélèvements sur leurs ressources
dépassant très largement le coût de cette mesure », estiment-elles.

Ces deux décrets se révèlent « iniques et contraires à l’esprit de la réforme,
qui, au final, fragilisent la situation des plus vulnérables », dénoncent la Fnat,
l’Unaf, l’Unapei et l’Unasea. Aussi, « face à cette inégalité de traitement dont
sont victimes les personnes protégées », les quatre associations ont déposé un
recours en Conseil d’Etat contre les deux textes.
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La campagne budgétaire 2009 dans les établissements et services 
médico-sociaux
Une circulaire datée du 13 février présente la campagne
budgétaire 2009 dans les établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes
handicapées. Présentation des principales dispositions.

• Des créations de places pour les personnes âgées
La tranche annuelle 2009 d’autorisations de création de
places d’EHPAD est portée de 7 500 à 12 500 places.
2 400 places nouvelles sont « spécifiquement » réservées
à l’accueil des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. « Atteindre 100% des places autorisées à la
fin 2009 pour les places nouvelles réservées à l’accueil
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer doit
être un objectif de premier rang », précise la circulaire.
6 000 places de SSIAD seront financées en 2009, dont
500 places spécialisées dans la délivrance de prestations
de soins d’accompagnement et de réhabilitation auprès des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En outre,
2 125 places d’accueil de jour et 1 125 places d’héber-
gement temporaire sont programmées sur l'année 2009.

Le plan Alzheimer 2008-2012 prévoit la création -au
sein des SSIAD, des services polyvalents d’aide et de soins
à domicile (SPASAD) ou des groupements de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS)- d’équipes spécialisées,
composées d’assistants de soins en gérontologie, de 
psychomotriciens ou d’ergothérapeutes, dispensant une
nouvelle prestation de « soins d’accompagnement et de
réhabilitation ». 40 équipes pilotes spécialisées seront mises
en place en 2009, préfigurant leur généralisation (500
équipes d'ici à 2012). Le fonctionnement de ces équipes
sera analysé, en lien avec la réforme de la tarification des
SSIAD, « afin de permettre un meilleur ajustement en
moyens et en coûts. »

• Le plan 2008-2012 en faveur du handicap
Sans annonce chiffrée pour 2009, la circulaire se contente
de rappeler le plan pluriannuel 2008-2012 de création
de plus de 50 000 places en établissements et services
pour personnes handicapées. Coût : 1,45 milliard d'€, pris
en charge par l’assurance maladie et l’Etat. L’ouverture de
ces places « sera garantie à l'horizon 2015 », selon la 
circulaire. D'ici à 2012, au moins 30 000 places devront
être effectivement en service et plus de 40 000 notifiées
(28 000 places pour adultes, 12 000 places pour enfants).

• Une gestion réformée du secteur personnes âgées
2009 verra le renforcement de la convergence tarifaire,
en s’appuyant sur le dispositif de tarification plafond. Comme
en 2008, ce dispositif complété (article 63 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2009) sera mis en
œuvre pour les seuls EHPAD. « Cette application constitue
un enjeu majeur en termes d’équité à rechercher dans la
politique d'allocation de ressources. » Dans ce cadre, un

arrêté ministériel à paraitre fixera les valeurs plafonds pour
2009 et les modalités de convergence des EHPAD en
dépassement. Les principes directeurs en sont les suivants:
• Une application des tarifs plafonds intégrant un finance-
ment des dispositifs médicaux (DM) en année pleine.
• Une revalorisation limitée à 0,5% des budgets des 
établissements en dépassement en 2009.
• Une convergence tarifaire de 2010 à 2016 ramenant,
à l’issue de la période, tous les tarifs en dépassement aux
valeurs plafonds.

Dans  le même temps, les DRASS et les DDASS doivent
veiller à l’achèvement du conventionnement tripartite. Environ
7 000 places d’EHPAD ne sont, encore, ni conventionnées,
ni tarifées. « Je vous demande de tarifer d’office, dès réception
de la présente circulaire, tous les établissements non conven-
tionnés, intime le ministre de la Solidarité. Cette instruction
ne peut plus dorénavant souffrir d’exception ou de retard. »
Enfin, DRASS et DDASS doivent orienter le choix des
EHPAD vers le tarif global (TG). Celui-ci fait l'objet « d’une
revalorisation incitative » en 2009, avec un taux d’actua-
lisation supérieur à celui du tarif partiel (TP). Après prise
en compte des DM, les taux d'actualisation 2009 se
décomposent comme suit:
• TP : 0,15% sans pharmacie à usage intérieur (PUI) ;
1,15% avec PUI.
• TG : 2,5% sans PUI ; 3,5% avec PUI.

• La politique salariale
Pour 2009, le taux d’évolution de la masse salariale est fixé
à 1,6%. Outre les mesures générales et catégorielles, il
inclut les GVT prévisionnels et les effets report de l’année
précédente. Globalement, le taux d’actualisation des enveloppes
régionales déléguées au titre des dépenses de personnel
sera de 2%. Il doit permettre « de prendre en compte un
taux de revalorisation salariale moyen de 1,6% pour tous
les établissements, quel que soit leur statut, y compris
ceux relevant de la fonction publique hospitalière et du
secteur privé à but lucratif. » La circulaire rappelle que la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a
supprimé l’opposabilité au financeur des accords agréés
pour les EHPAD. « Par conséquent, la prise en compte
des coûts salariaux n’est plus le paramètre déterminant à
prendre en compte dans la fixation du tarif. L’évolution de
celui-ci doit s’apprécier dorénavant dans une logique de
convergence tarifaire. » Les autres dépenses de fonction-
nement sont, quant à elles, revalorisées de 1,6%.

Référence : Circulaire interministérielle N° DGAS/
5B/DSS/1A12009/51 du 13 février 2009 relative
aux orientations de l'exercice 2009 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes âgées et des
personnes handicapées.

5 mars 2009
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AGENDA

• 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
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

• Rencontres d’ANDICAT
23 et 24 mars, à Paris
Organisées par Andicat, les
Rencontres nationales des direc-
teurs et cadres d’établissements et
services d’aide par le travail (ESAT)
ont pour thème : « Reconnaître
l’utilité sociale du travail protégé ».
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Journées de l’UNASEA
24 et 25 mars, à Paris
Les Journées de formation de
l’Unasea sont dédiées au thème :
« Réforme de la protection de
l’enfance : adapter, diversifier, 
articuler. Elaborer et mettre en
œuvre des réponses cohérentes ».
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

L’Union nationale des CCAS/CIAS (Unccas) a dressé, fin février, un premier
bilan des expérimentations de micro-crédits personnels menées par les
CCAS, dans le cadre de la convention signée, le 29 novembre 2006, avec
la Caisse des Dépôts. Cette expérimentation témoigne de « la pertinence de
l’accompagnement social des emprunteurs et démontre « le rôle positif joué
par la garantie publique apportée par le Fonds de cohésion sociale (FCS) »,
estime l’Union. Si le dispositif peut gagner en efficacité, « il apparaît néanmoins
comme un outil pertinent de lutte contre l’exclusion bancaire », qui frappe plus
de 5 millions de Français.

Le micro-crédit personnel garanti est un prêt destiné à des personnes à faibles
revenus, habituellement exclues du système bancaire traditionnel. Ces prêts
sont conçus comme un véritable « coup de pouce » à un projet de vie ou 
d’insertion. Ils doivent servir à financer des projets permettant l’insertion
sociale et professionnelle : mobilité, formation, logement… « L’intérêt du 
dispositif est de renouer des liens entre la banque et les publics qui en ont été
exclus, grâce à un accompagnement assuré par un travailleur social du
CCAS, tout au long du prêt », insiste l’Unccas. La démarche est donc subor-
donnée à un partenariat préalable entre l’établissement bancaire/financier -agréé
par le FCS- et le CCAS qui assure l’évaluation de la situation de la personne,
afin de l’orienter ou non vers le dispositif de micro-crédit personnel.

En deux ans, 42 CCAS (1) ont été sélectionnés dans le cadre de la convention
Unccas-Caisse des Dépôts. Après validation par un comité de pilotage, un soutien
à l’ingénierie de projet peut être apporté, à hauteur de 10 000 € maximum
par structure.
Un quart des 211 demandes de micro-crédit formulées auprès des CCAS a
abouti à l’octroi d’un prêt (les autres demandes ont été réorientées). « Ce ratio
souligne tout l’intérêt de la démarche d’accompagnement, qui permet d’informer
et d’orienter au mieux la personne », commente l’Unccas. A noter : un seul
dossier a fait l’objet d’un impayé ! Par ailleurs, plus de la moitié des demandes
concerne la mobilité (achat ou réparation d’un véhicule, permis de conduire).
Les prêts octroyés s’élèvent, en moyenne, à 2 200 €, pour une durée moyenne
de remboursement de 34 mois (soit environ 64 € par mois).

Au-delà du bénéfice évident pour les emprunteurs, le dispositif présente 
plusieurs « points forts » pour les CCAS. Ainsi, le micro-crédit personnel facilite
« l’inclusion bancaire. » « Il permet d’entrer en relation avec des personnes en
difficulté qui, si elles ne sont pas orientées vers un micro-crédit, sont néanmoins
informées d’autres dispositifs mis à leur disposition et adaptés à leur situation », se
félicite l’Unccas. L’Union se réjouit du partenariat établissement financier-
CCAS. Autre avantage : « le micro-crédit personnel permet de réorienter une
part du budget dédié aux politiques d’aides extra-légales/facultatives des
CCAS/CIAS. »

L’Unccas propose de lever les principaux « freins » au développement du 
dispositif. En premier lieu, le micro-crédit personnel pourrait être « moins 
restrictif et ouvert à davantage de bénéficiaires, de manière contrôlée. » De
même, des efforts restent à faire pour améliorer les délais d’octroi. Enfin, 
l’information et la formation des travailleurs sociaux des CCAS/CIAS doit être
« renforcée », afin de favoriser la montée en charge du dispositif.

(1) D’Antibes à Valenciennes, en passant par Dijon, Mérignac, Montpellier, Quimper, Toulouse, Tours…

POLITIQUE SOCIALE

Micro-crédit personnel : l’engagement des CCAS
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Les directeurs de structures de l’APF ont tous signé
un « Document unique délégation de pouvoir »
Réagissant aux propos de l’ADC sur les délégations des directeurs, publiés
dans notre précédent numéro, l’APF rappelle que son conseil d’administration
a approuvé, le 27 juin 2008, un « Document unique délégation de pouvoir ». Fruit
d’un an et demi de travail au sein de l’association -concomitant à l’élaboration du
décret du 19 février 2007 sur les délégations et la qualification des directeurs-,
ce document se compose des trois éléments suivants :
• délégation de pouvoir et de signature du président au directeur général ;
• délégation de pouvoir et de signature du directeur général au directeur de
structure
• définition et conditions d’exercice de la fonction de directeur de structure à l’APF.

Ce document unique précise les compétences et les missions confiées par
délégation au directeur de structure, en référence à l’article D 312-176-5 du
Code de l’action sociale et des familles (codification du décret du 19 février
2007). « Il est la référence sur laquelle est établie la délégation de pouvoir et de
signature pour l'exercice de ses responsabilités, annexée à son contrat de travail »,
précise le préambule du texte. Celui-ci constitue « une référence commune » à
tous les directeurs de structures, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent
leur activité à l’APF (établissements, services, délégations départementales et
entreprises adaptées). De fait, les 440 directeurs de structures de l’association
l’ont tous signé.

Le « Document unique délégation de pouvoir » a été rédigé par la direction
générale, la DRH et la Direction qualité de l’APF, en partenariat avec l’Instance de
concertation des directeurs de structures de l’association et les organisations
représentatives du personnel. « Il décrit la chaîne directe de délégation, en veillant
à accorder une réelle autonomie aux directeurs de structures, commente Emmanuel
Bon, adjoint au directeur général de l’APF. Le point fort de ce document unique
réside dans notre volonté de donner aux directeurs de structures, au plus proche
du terrain, le maximum de délégations et des garanties par rapport à ces 
délégations, pour exercer pleinement leurs responsabilités. »

« Dans le cadre du projet associatif qu’il promeut auprès des professionnels,
le directeur conduit le projet de structure, anime et gère les ressources humaines,
assure la gestion économique et financière ainsi que technique et logistique et,
le cas échéant, industrielle et commerciale, de la structure », fixe le document
unique, qui va au-delà des dispositions du décret du 19 février 2007, en inté-
grant les valeurs associatives et les orientations de l’APF.
Au final, le document concocté par l’association résume la fonction de direction à
deux grandes missions : le pilotage et la gestion.
• Le pilotage : l’animation et la communication, l’élaboration et la conduite 
stratégique du projet de la structure, le développement de nouveaux projets.
• La gestion : la gestion des ressources humaines (gestion des emplois et des
compétences ; gestion des instances représentatives du personnel ; hygiène,
sécurité et santé au travail ; durée et aménagement du temps de travail ;
mesures disciplinaires et licenciement ; contentieux, conflit, grève), la gestion
budgétaire, financière et comptable, la gestion administrative, technique et
logistique et, selon le cas, industrielle et commerciale, la représentation de
l’APF.
L’association prépare, désormais, un dispositif de vérification, afin de s’assurer
que les délégations sont bien mises en œuvre.

Contact : Emmanuel Bon, APF. Tél. : 01 40 78 69 30. 
E-mail : emmanuel.bon@apf.asso.fr

• La posture du manager
Le SOP propose, du 9 au 11 mars
à Paris, un séminaire pour dirigeants
intitulé : « La posture du manager ».
Objectifs : procéder à une relecture de
sa pratique professionnelle ; découvrir
des outils relatifs à l’écoute, la délé-
gation, la dynamisation, le contrôle ;
confronter sa pratique à des approches
comme le management participatif,
l’approche systémique, le coaching… ;
enrichir son style de management.
Tél. : 01 55 26 88 88
E-mail : infos@sop.fr

• Les tableaux de bord
financiers
Le centre de formation de l’Unapei
organise, le 12 mars à Paris, une
formation nationale dédiée au
thème : « Les tableaux de bord
financiers : un outil de pilotage
pour l’association gestionnaire ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• La protection juridique
des majeurs
En partenariat avec la FHF et
l’Université de Rennes I, l’EHESP
accueille, les 19 et 20 mars à
Rennes, un colloque national intitulé :
« La loi du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des
majeurs : quels défis pour sa mise
en œuvre pratique en 2009 ? ». Au
programme : l’analyse des décrets
d’application parus et la présentation
des premières démarches d’anti-
cipation proposées sur le territoire
français.
Tél. : 02 99 02 22 00
E-mail : evelyne.lemoine@ehesp.fr

• Monter un projet européen
L’IRTS Paris Ile-de-France propose
une session de quatre journées, dans
ses locaux, sur le thème : « Monter
un projet européen ». Dates : 30
et 31 mars, 4 et 5 mai. Objectifs :
connaître les programmes européens
en cours, développer une culture
commune sur l’Europe sociale,
mesurer les enjeux de relations de
projet avec des établissements d’au-
tres Etats membres, pré-construire
un dossier.
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

5 mars 2009



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’Année 
de l’Action
sociale
2009
L’année 2009
amorce une vaste
réorganisation du
secteur social et
méd ico -soc ia l .
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 €

FORMATION

La FEHAP s’interroge sur la place des directeurs

VIE DES ASSOCIATIONS

• En partenariat avec le conseil général de l'Eure, l'Association nationale des
directeurs d'action sociale et de santé des conseils généraux (Andass) organise, le
11 mars à Evreux, une Journée d'actualité consacrée au revenu de solidarité active
(RSA). Cette journée sera retransmise sur le site internet du conseil général de
l'Eure et, donc, accessible à toute personne intéressée par la mise en œuvre du
dispositif : www.cg27.fr. Martin Hirsch, Haut commissaire aux Solidarités actives
contre la pauvreté, clôturera les travaux.
Renseignements : ANDASS. Tél. : 02 33 77 79 34. 
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• Le Réseau Insertion Emploi animé par IDEAL Connaissances propose, le
10 mars au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), une Rencontre technique pour
engager une réflexion collective sur l’insertion des jeunes, sous l’angle de la
coordination. Les participants aborderont les questions suivantes : « Comment
proposer un parcours d’insertion cohérent aux jeunes ? Quelle articulation
entre les structures-clés ? »
Renseignements : Philippe Mignard, IDEAL Connaissances. 
Tél. : 01 45 15 08 64. E-mail : p.mignard@idealconnaissances.com

• La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées (Fnadepa) annonce la création d’une nouvelle
association départementale de directeurs, dans les Vosges, la Fnadepa 88.
Son président est Luc Livet, directeur de la Maison de retraite du Val d'Ajol.
Renseignements : FNADEPA 88. Tél. : 03 29 30 67 40. 
E-mail : direction@ehpad-valdajol.fr

A l’occasion du 34e congrès de la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap) -qui se tient du 8 au 10 avril
à Lille, sur le thème : « Le privé non lucratif face aux défis des réformes »-,
l’Institut de formation supérieure des cadres dirigeants de la Fédération organise
une journée de formation. Celle-ci est programmée le 7 avril, dans les locaux
du Groupe hospitalier interuniversitaire catholique de Lille (GHICL), et consacrée
au thème : « La place des directeurs dans une époque marquée par des transfor-
mations profondes ». Cette journée s’adresse particulièrement aux directeurs,
directeurs adjoints et cadres dirigeants d’institutions et établissements.

La journée sera marquée par « trois temps forts ponctués par des tables-rondes
et des témoignages », précise la Fehap. Au programme :
• Le privé non lucratif : un secteur en évolution ou en révolution ?
• Les nouvelles injonctions : instrumentalisation ou outils au service du projet
associatif ?
• Quelle place pour la recherche dans les organisations ?

Cette rencontre sera, par ailleurs, l’occasion de remettre leur diplôme aux lauréats
de l’Institut Fehap. Rappel : la Fédération a créé l’Institut de formation supérieure
des cadres dirigeants en 2000, afin de « se donner les moyens de former ses
cadres dirigeants. »
Le catalogue de formation 2009 de la Fehap est à consulter en ligne sur le
site de la Fédération : www.fehap.fr

Contact : Institut FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 69. 
E-mail : leila.tighlit@fehap.fr
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Robert Baron (Usgeres, collège
employeurs) est, depuis le 1er janvier,
le nouveau président d’Uniformation,
l’organisme paritaire collecteur agréé
(OPCA) de l'économie sociale. Il est
assisté de Jean-Marc Brunaut (CFTC,
collège salariés), à la vice-présidence.
Ils remplacent respectivement Yann
Poyet (CGT-FO, collège salariés) et
Emmanuel Verny (UNA, collège
employeurs). La nouvelle équipe est
complétée par Bernard Collot (CFE-
CGC, collège salariés), trésorier, et
Alain Hernandez (Usgeres, collège
employeurs), trésorier adjoint. Elle est
en place pour les deux ans à venir.

Olivier Hiroux a été promu, à
la date du 1er janvier, à la tête de la
Direction Solidarité enfance, famille et
insertion du conseil général de la
Mayenne. Il était, précédemment, chef
du service de l’aide sociale à l’enfance
(ASE).

Huguette Briet assure conjoin-
tement, depuis le 2 février, la Direction
du secteur personnes handicapées au
conseil général d’Indre-et-Loire et la
direction de la Maison départementale

des personnes handicapées (MDPH).
Valérie Bouillard a, pour sa part, été
nommée directrice déléguée de la
MDPH. Huguette Briet était, jusqu’à
cette date, directrice des personnes
âgées et des personnes handicapées
au sein du conseil général. Dans le cadre
de la réorganisation des services sociaux
du département, l’ancienne directrice de
la MDPH, Marianne Mounier, réintègre
le conseil général pour prendre la
Direction du secteur personnes âgées.

Félix Adamczyk a pris, le 15
février, ses fonctions de directeur
départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) des
Yvelines. Auparavant DDPJJ de
l’Eure, il succède à Jean Bazin.

Virginie Tolo est, depuis le 15
janvier, la nouvelle directrice du
CREAI Midi-Pyrénées. Elle succède 
à Denise Ventelou.

Philippe Cornec a été nommé,
le 12 janvier, directeur de l’action sociale
de la ville et de la communauté urbaine
de Strasbourg (CUS) et, parallèlement,
directeur du CCAS de Strasbourg.

Précédemment DRH de la ville et de la
CUS, il remplace Hélène Lestarquit.

Jean Zilliox a été nommé, à
compter du 1er janvier, directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Haut-Rhin. Il
remplace Laurent Grégoire.

Françoise Jan a été élue, le 
16 décembre 2008, présidente du
CREAI Pays-de-la-Loire. Parallèlement
présidente de l’URAPEI de cette
même région, elle succède à Joël Alliot.

Ombeline Coquisart est,
depuis fin 2008, la nouvelle directrice du
CCAS de Laon (110 agents titulaires,
plus une trentaine de vacataires), dans
l’Aisne. Ancienne responsable du service
enfance et jeunesse à la ville de Tergnier
(Aisne), elle s'occupait également,
depuis 8 ans, de la politique de la ville.
Ombeline Coquisart succède à Max
Giroud.
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