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Valérie Létard défend les actions engagées par 
le gouvernement en faveur du secteur médico-social
La secrétaire d’Etat à la Solidarité s’est lancée dans une opération de déminage !
Consciente du fort vent de fronde soufflant actuellement parmi les organisations
du secteur social et médico-social -relayé, dans ce numéro, par l’Uniopss (Voir
p. 2)-, Valérie Létard a tenté, le 31 mars, de défendre la politique du gouverne-
ment envers les personnes âgées et les personnes handicapées. Sera-t-elle
parvenue à convaincre les associations du secteur ? Rien n’est moins sûr.

« Pour répondre à ceux qui, à intervalle régulier, disent que l’on réduit les moyens,
je n’avancerai qu’un argument : entre 2002 et 2009, les crédits médico-
sociaux pour les personnes âgées ont plus que doublé, puisqu’ils ont augmenté
de 3,1 à 7,3 milliards d’€ au cours de cette période », a affirmé la secrétaire
d’Etat, qui a concentré son propos sur le secteur des personnes âgées. Et de
rappeler que les moyens attribués aux établissements et services pour personnes
âgées progressent de 566 millions d’€ cette année, soit une augmentation de
8.2 %. Au total les crédits médico-sociaux en faveur des personnes âgées
« représentent plus de 15 000 emplois soignants, qualifiés et non délocalisables. »

Valérie Létard a, par ailleurs, défendu le principe de la convergence tarifaire,
qui a « pour seul objectif de corriger les inégalités de ressources injustifiées
entre les établissements. » « Une chose est claire : aucun établissement pour
personnes âgées ne verra ses moyens réduits en 2009, a-t-elle promis.
Même les mieux dotés verront leur dotation progresser de 0,5 %, soit le taux
d’inflation prévu cette année. »

La secrétaire d’Etat à la Solidarité a opposé un démenti formel à ceux qui
accusent le gouvernement de piocher dans les caisses de la CNSA. « Pas
un euro des moyens affectés à la CNSA n’a été détourné de son objet », a
martelé Valérie Létard. De même, l’accusation d’une volonté du gouvernement
de renoncer à l’objectif de médicalisation des établissements accueillant des
personnes âgées est, selon elle, sans fondement.

Moins disserte sur le secteur du handicap, la secrétaire d’Etat a surtout évoqué
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). L’Etat ayant
« entendu les revendications des conseils généraux et des associations », la
CNSA va accorder une rallonge budgétaire de 15 millions d’€ aux MDPH.
L’aide apportée par la Caisse au fonctionnement des MDPH va donc passer de
45 à 60 millions d’€ en 2009.
De son côté, l’Etat tiendra son engagement de compenser « systématiquement »
les postes vacants. Le secrétariat d’Etat chiffre le déficit à 18 millions d’€. L’Etat
s’engage donc à abonder le financement des personnels mis à disposition des
MDPH. Une première partie des crédits -de l’ordre de 10 millions d’€- sera ver-
sée dès la fin du mois d’avril. Enfin, Valérie Létard a annoncé une modification du
statut des MDPH et des agents mis à disposition par l’Etat, sans plus de précisions.

• Des assises 
départementales 
de la bientraitance
Le ministre et la secrétaire d’Etat à
la Solidarité ont signé, le 26 mars,
une instruction adressé aux préfets, afin
que des assises de la bientraitance
soient organisées dans chaque dépar-
tement, au mois de juin. Parallèlement,
Valérie Létard présentera, le 28 avril,
un dispositif de formation opérationnel
destiné à « former le personnel à
cette culture de la bientraitance. »

• Personnes âgées : l’union
sacrée des directeurs
L’AD-PA et la Fnadepa ont décidé
d’esquisser « un rapprochement. » Un
premier pas vers la fusion des deux
associations de directeurs d’établis-
sements et services pour personnes
âgées ? « Depuis plusieurs semaines,
les deux associations partagent une
convergence de vue sur les problèmes
rencontrés par le secteur des personnes
âgées et sur les actions à mener »,
commente le président de la Fnadepa,
Claudy Jarry. Fnadepa et AD PA
envisagent donc de « collaborer pour
porter haut et fort la contestation des
professionnels sur la restriction des
moyens alloués aux établissements et
services, auprès des pouvoirs publics. »

• La loi de mobilisation pour
le logement en vigueur
Très décriée par les associations, la
loi de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion est parue
au Journal officiel du 27 mars. Les
préfets doivent donc, « sans délai »,
selon les instructions de la ministre
du Logement, mettre en place, avec
les conseils généraux et les CAF, les
commissions de prévention des expul-
sions locatives, « devenues obligatoires. »
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POLITIQUE SOCIALE

Le budget d’action sociale de la CNAF prévu 
à la hausse sur la période 2009-2012
Dans le cadre des négociations relatives à la convention d’objectifs et de gestion
2009-2012 de la branche Famille, le gouvernement et la Caisse nationale
des allocations familiales (Cnaf) ont signé, le 24 mars, un protocole d’accord.
Ce texte porte sur les crédits d’action sociale de la Cnaf et les emplois des CAF
pour la période 2009-2012. Il prévoit une évolution des crédits d’action sociale
de la branche Famille de 7,5 % par an sur quatre ans. Cela représente, au total,
1,25 milliards d’€ supplémentaires sur la période concernée, qui doivent 
permettre de « mener une politique familiale dynamique en cette période de crise »,
souligne le gouvernement. Pour la Cnaf, il s’agit de « soutenir une politique
familiale efficace et adaptée aux besoins des familles. »

Ainsi, 100 000 places nouvelles en accueil collectif pour les jeunes enfants
pourront être financées. La Cnaf se félicite de « cet effort important, qui permettra
d’accroître, de façon substantielle, l’offre d’accueil de la petite enfance. »
Parallèlement, 340 000 nouvelles places en centre de loisirs, ainsi que des
mesures spécifiques en faveur des adolescents, seront financées sur la période
2009-2012. Objectif : « favoriser les actions en direction de la jeunesse, en
partenariat avec les collectivités locales », précise la Cnaf.

Au chapitre des moyens humains, l’Etat se dit « conscient de l’importante
charge de travail que connaît aujourd’hui le réseau des CAF. » Les pouvoirs
publics ont donc tenu à « envoyer un signal fort aux agents des caisses », dixit
la Cnaf, en autorisant, dès ce mois d’avril, le recrutement de 250 emplois 
supplémentaires. Ceux-ci viennent s’ajouter aux 1 007 emplois déjà accordés,
début 2009, pour la gestion du RSA. « Les CAF auront, ainsi, les moyens de
réussir le lancement du RSA et de remplir l’ensemble de leurs missions, tout
en améliorant l’efficacité de leur gestion », annonce le gouvernement. « Ces
renforts doivent permettre aux CAF de maintenir leur capacité d’intervention
à un haut niveau de qualité de service au bénéfice des allocataires, comme
elles s’y sont toujours engagées », note, pour sa part, la Cnaf.

Ces différentes mesures, ainsi que l’ensemble des engagements de la Cnaf et
de l’Etat pour la période 2009-2012, seront retracés dans la convention
d’objectifs et de gestion (COG) de la branche Famille. Le conseil d’administration
de la Caisse doit se prononcer sur cette convention courant avril.

• L’AAH revalorisée
Un décret du 31 mars (J.O. du 
01-04-09) fixe la revalorisation de
l’allocation aux adultes handicapés
(AAH) pour 2009. En deux temps.
Le montant mensuel de l’AAH s’établit,
ainsi, à 666,96 € depuis le 1er avril. Il
sera porté à 681,63 € le 1er septembre.
Au total, en 2009, l’AAH augmentera
de 29 €.

• SSIAD : révision des
modalités d’autorisation
Une circulaire du 29 janvier présente
le nouveau dispositif de régulation
de l’offre de soins infirmiers. Celui-ci
affecte les modalités d’autorisation
des services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD). Lors des demandes
de création ou d’extension de SSIAD,
il sera désormais tenu compte de la
densité de l’offre de soins infirmiers,
en établissement et en libéral, dans
la zone concernée.

• Une carte 
« Enfant-famille » pour 
les familles modestes
Disponible aux guichets de la SNCF
depuis le 25 mars, la carte « Enfant-
famille » est destinée aux familles
modestes, en particulier les familles
mono-parentales. Elle permet de
voyager en bénéficiant de réductions
sur les enseignes partenaires du réseau
SNCF. Elle bénéficie aux familles
comprenant un ou deux enfants âgés
de moins de 18 ans éligibles à 
l’allocation de rentrée scolaire (ARS).

• Expérimentation de lits
d’accueil médicalisés
Un GIP constitué de trois associations,
dont le Samu social de Paris, va
mener une expérimentation de lits
pérennes soins santé, dénommés 
« lits d’accueil médicalisés » (LAM).
Ils sont destinés à des personnes en
situation de précarité (sans domicile)
atteintes de pathologies chroniques,
afin de recevoir des soins médicaux
et paramédicaux, ainsi qu’un accom-
pagnement social adaptés. Budget :
3 millions d’€ pour 2009.
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EHPAD : le plafonnement des tarifs 2009 
constitue « un recul important », selon l’UNIOPSS
A l’occasion du lancement de la campagne budgétaire pour 2009, l’Uniopss
exprime « ses plus vives réserves » sur les dispositions de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2009 qui introduisent le principe du plafonnement
des tarifs soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées. En
lien avec les autres organisations représentatives de ces établissements (1),
l’Union s’inquiète, « tout particulièrement, des conséquences désastreuses que ne
manquera pas d’entraîner cette réforme, adoptée sans concertation préalable, sur
la qualité de l’accompagnement et des soins prodigués aux personnes âgées. »
La mise en place du dispositif de convergence tarifaire remet en cause l’objectif
d’augmentation des ratios de personnel des EHPA, dénonce l’Uniopss. En
effet, cela se traduira par « la réduction des moyens en personnels soignants
dans plusieurs centaines d’établissements, dont les tarifs soins sont supérieurs
aux valeurs plafonds récemment fixées par arrêté ministériel », prévoit l’Union.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin 
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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LA QUESTION DES LECTEURS

Maladie d’Alzheimer : 
comment favoriser la prise 
en charge à domicile ?

Le ministère de la Solidarité lance
un appel à candidature 2009
pour la constitution de 40 équipes
spécialisées « pilotes » ayant vocation
à assurer la prise en charge à
domicile des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, dans le
cadre d’une nouvelle prestation de
« soins d’accompagnement et de
réhabilitation ». Ces équipes seront
constituées d’assistants de soins
en gérontologie, d’ergothérapeutes
ou de psychomotriciens, au sein
de SSIAD, de services polyvalents
d’aide et de soins à domicile
(SPASAD) ou de groupements 
de coopération comprenant ces
structures.
Elles feront l’objet d’une évaluation
en vue de faciliter leur généralisation,
conformément au Plan Alzheimer
2008-2012. Objectif : la création
de 500 équipes spécialisées pour
2012, soit 5 000 places de services
à domicile, réparties équitablement
sur le territoire.

L’objectif est de favoriser l’appren-
tissage de gestes adaptés, l’aptitude
à la communication non verbale et
la prise en charge des troubles
cognitifs. Il s’agit de proposer, dès le
diagnostic de la maladie d’Alzheimer
et durant la maladie, une éducation
thérapeutique, un bilan d’adaptation
du logement et de mettre en place
des soins de réhabilitation et de
stimulation cognitive.

Le fonctionnement de l’équipe
spécialisée et les prestations réali-
sées dans ce cadre seront financés
sur la base d’un forfait de 150 000
euros. Ces crédits doivent se 
traduire par la création de 10 places
supplémentaires dans chaque
structure.

Les projets seront sélectionnés par
les DDASS, dans la limite de 3
projets par département.
Le dossier de candidature doit être
déposé au plus tard le 15 mai 2009.
Les expérimentations sur sites seront
lancées dès le 1er juillet 2009.
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Services à la personne : le gouvernement lance 
le 2e étage de la fusée
Le secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi a détaillé, le 24 mars, un nouveau plan
de développement des services à la personne. Ambition du gouvernement : la
création de 100 000 emplois par an d’ici à 2012. « Avec un chiffre d’affaires de
15 milliards d’€ en 2008, le marché des services à la personne joue un rôle
essentiel dans notre économie », estime Laurent Wauquiez. A travers ce plan 2,
prolongement du premier plan présenté en janvier 2006, il entend « donner
de nouveaux moyens et un nouvel élan pour favoriser son développement. »
Les 11 mesures du « plan 2 de développement des services à la personne »
visent, à la fois, « à soutenir la création d’emplois », « à améliorer la qualité des
emplois et favoriser la professionnalisation des acteurs » et « l’assouplissement et
la simplification des outils et de l’offre. » Le plan intègre, notamment, une mesure
déjà inscrite dans le plan de relance du gouvernement. A savoir : le versement 
de 300 millions d’€, sous la forme de chèques emploi service universel
(Cesu) préfinancés, à des familles modestes, des personnes âgées dépendantes,
des familles ayant un enfant handicapé ou des demandeurs d’emploi, pour leur
permettre d’accéder aux services à la personne.
Le gouvernement a décidé d’élargir le périmètre des services bénéficiant
d’avantages fiscaux. Sont désormais concernés : les aides aux aidants familiaux,
la prévention des accidents de la vie courante à domicile, le soutien scolaire en petits
groupes dans les zones urbaines sensibles… Le plan prévoit, également, un meilleur
accompagnement des créateurs d’entreprise dans les services à la personne.
Voici le détail des mesures visant à « améliorer la qualité des emplois et favoriser
la professionnalisation des acteurs » :
• Inciter les acteurs à développer les actions de formation des salariés.
• Mieux structurer l’emploi direct et la professionnalisation, en expérimentant
la création de « centres de ressources ».
• Mettre en place un baromètre de la qualité de l’emploi dans les services à la
personne. 
Enfin, le gouvernement invite les conseils généraux à utiliser le Cesu préfinancé
pour le versement de leurs prestations sociales (APA, PCH). Si l’UNA reconnaît
« les efforts » du gouvernement sur certaines mesures, elle « ne les estime, en
aucun cas, suffisants » et préconise « d’aller plus loin dans la qualité de l’emploi et
la professionnalisation. »

Dans un secteur présentant déjà une insuffisance de moyens, c’est la qualité
des prestations qui est, aujourd’hui, « en péril. » En outre, le plafonnement des
crédits va affecter, « de façon durable, l’ensemble des établissements, alors
que les besoins et attentes des personnes âgées sont croissants. »

L’Uniopss demande donc aux pouvoirs publics de « surseoir à la mise en
œuvre concrète des mesures de restriction de crédits. » Elle rappelle l’Etat à ses
engagements. A savoir : porter le ratio de personnel des EHPAD à un profes-
sionnel pour un résident. « Ce ratio de « 1 pour 1 » est d’ores et déjà la réalité
dans des établissements présentant une charge en soins comparable, notamment
dans le secteur du handicap, et doit pouvoir s’appliquer aux établissements
accueillant les personnes âgées ayant le plus besoin d’être aidées dans leur
autonomie », affirme l’Uniopss. Aussi, elle restera, « plus que jamais, vigilante
à ce que les personnes âgées ne soient pas considérées comme des assurés
sociaux de second ordre. »

(1) Plusieurs associations- APF, Croix-Rouge française, Fehap, FNAAFP-CSF, Fnars, FNMF,
Fondation de l’Armée du salut, UNA, Unapei, Unasea, Unccas, Uniopss- ont adressé, le 12 février, un
courrier commun au ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la
Ville relatif à la réforme de la tarification dans le secteur social et médico-social. Voir aussi La Lettre
des Managers de l’Action sociale N° 92, du 19-03-09.
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L’enquête de l’ANESM auprès des DDASS et des conseils généraux 
sur la mise en œuvre de l’évaluation interne
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm)
a rendu publics, fin mars, les résultats de son enquête
nationale, menée auprès des DDASS et des conseils généraux,
relative à la mise en œuvre de l’évaluation interne. Réalisée fin
2008, en partenariat avec l’Association nationale des directeurs
d’action sociale et de santé des conseils généraux (Andass),
elle fournit des données concernant l’appréciation, par les
autorités de contrôle -DDASS et conseils généraux-, des
premiers résultats d’évaluation interne transmis par les établisse-
ments et services. L’enquête procure, également, des éléments
d’information sur l’apport que les DDASS et les conseils
généraux attendent de l’évaluation interne et des actions
de soutien au déploiement de la démarche engagée par ces
mêmes autorités. Enfin, elle permet de dégager, plus précisé-
ment, leurs attentes à l’égard des rapports rédigés par les
établissements et services et, au-delà, de l’évaluation interne.

Le questionnaire élaboré par l’Agence a été adressé à
l’ensemble des conseils généraux et des DDASS de France
métropolitaine, ainsi qu’à quelques directions de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ). Le taux de retour global s’établit
à 58 %. La moitié (51%) des conseils généraux et les deux
tiers des DDASS ont répondu et 149 questionnaires ont,
ainsi, pu être analysés.

1 L’évaluation interne vue par les destinataires
des résultats
Plus de la moitié (55 %) des services des DDASS et des
conseils généraux estiment qu’au moins 60 % des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
de leur département sont engagés dans la démarche
d’évaluation interne. Dans plus d’un quart (28 %) des
départements, plus de 80 % des ESSMS auraient déjà
initié une telle démarche. A l’inverse, dans 14 % des
départements, moins d’un ESSMS sur cinq se serait
engagé dans une démarche d’évaluation interne. Ces
résultats encourageants rejoignent le taux de 60 %
recueilli dans le cadre d’une première enquête nationale
réalisée par l’Anesm, en 2008, auprès d’un échantillon
représentatif de 3 000 ESSMS (1).

Par ailleurs, plus des deux tiers (69 %) des DDASS et des
conseils généraux déclarent avoir mis en œuvre des actions
relatives à la démarche d’évaluation interne, essentiellement
sous forme d’actions de sensibilisation (71 % des répondants).
• 44 % disent avoir relancé les ESSMS pour la transmission
du rapport.
• 70 % annoncent avoir relancé certaines catégories
d’ESSMS, en priorité les EHPAD, dans le cadre du
renouvellement des conventions tripartites.
• 30 % ont relancé toutes les catégories d’ESSMS.
Parmi les autres types d’actions déployées, on recense :
l’organisation de réunions d’échanges de pratiques, des

actions de formation (notamment par 20 % des DDASS),
voire la participation à l’évaluation interne (c’est le cas
dans près d’un tiers des conseils généraux).

2 Les attentes des DDASS et des conseils généraux
L’enquête auprès des DDASS et des conseils généraux
confirme les résultats de celle menée auprès des ESSMS (1),
qui fait état d’un taux de transmission de rapports d’éva-
luation interne de 10 %, pour l’ensemble des secteurs visés.
72 % des conseils généraux et 48 % des DDASS affirment
avoir procédé à l’analyse de ces rapports, sans toutefois,
dans 61 % des cas, utiliser un outil particulier.

Pour les autorités, « les écarts majeurs, entre les informations
principales obtenues aujourd’hui dans les rapports transmis et
les informations principales attendues, concernent le niveau
d’implication des usagers dans l’évaluation interne, la rééva-
luation des profils des populations accueillies, l’évaluation de
l’atteinte des objectifs principaux de l’accompagnement et l’im-
pact des actions déployées auprès des populations accueillies »,
révèle l’enquête de l’Agence. L’évaluation des modalités de mise
en œuvre des actions en termes d’organisation interne et de
gestion des risques sont, également, des aspects jugés 
« insuffisamment documentés. » Enfin, les rapports devraient
apporter une information plus précise sur les résultats des
actions menées, estiment les DDASS et les conseils généraux.
En résumé, à travers le rapport d’évaluation interne, DDASS
et conseils généraux souhaitent disposer d’un document
leur apportant, essentiellement :
• Une appréciation synthétique des prestations déployées
et de leur qualité (86 %).
• Une appréciation de la conformité de l’ESSMS aux 
exigences de la loi du 2 janvier 2002 (65 %).
• Une appréciation de la mise en œuvre de la bientraitance
et de la prévention de la maltraitance (61 %).
Au final, pour la quasi-totalité (96 %) des DDASS et des
conseils généraux, la démarche doit permettre l’évaluation
de la qualité des actions menées au regard des missions
imparties aux ESSMS. Pour 77 %, elle doit fournir des
données quantifiables, permettant d’objectiver la qualité
et l’apport des actions des ESSMS.

A noter : l’enquête a aussi sondé les attentes des autorités
vis-à-vis de l’Anesm. Celles-ci portent, en priorité, sur des
recommandations concrètes pour mettre en œuvre l’éva-
luation. Les DDASS privilégient des recommandations
relatives à la structuration des rapports entre le projet
d’établissement et l’évaluation ; les conseils généraux
préférant des actions d’information et/ou de formation.

L’enquête est à télécharger sur le site de l’Agence :
www.anesm.sante.gouv.fr

(1) La Lettre des Managers de l’Action sociale reviendra sur cette seconde
enquête dans un prochain numéro.
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AGENDA

• 34e Congrès de la FEHAP
Du 8 au 10 avril, à Lille
Le Congrès 2009 de la
Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la 
personne privés non lucratifs
(Fehap) est consacré au thème : 
« Le privé non lucratif face aux défis
des réformes ». Six conférences-
débats aborderont les questions
suivantes : la coopération, la
concurrence, la certification et
l’évaluation, les ressources
humaines…
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : catherine.potieris@fehap.fr

• 1er Congrès national des FSL
23 et 24 avril, à Bordeaux
L’Assemblée des départements
de France (ADF) et le conseil
général de la Gironde organisent
le 1er Congrès national des Fonds
de solidarité logement (FSL), sur
le thème : « Précarité et logement ».
Au programme : « Pauvreté, 
précarité face à la crise du 
logement », la gouvernance des
FSL et les aides apportées 
(critères et règlements), « L’accès
des familles précaires : quelle
politique du logement ? », 
« Accompagnement social et
médiation locative : les FSL
comme leviers du travail social »…
Contact : 06 21 31 99 59
E-mail : n.chabrier@cg33.fr

• 3e Congrès de la FEGAPEI
24 avril, à Paris
Le 3e Congrès de la Fédération
nationale des associations 
gestionnaires au service des 
personnes handicapées (Fegapei)
s’organise autour du thème : 
« La citoyenneté, au cœur de 
l’accompagnement des personnes
handicapées ». Au cours de la
journée, trois tables rondes sont
programmées : l’accompagnement,
la gouvernance associative, les
politiques publiques.
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : secretariat@fegapei.fr

Alors que le gouvernement vient d’annoncer un nouveau plan de développement
des services à la personne (Voir p. 3), « la situation financière des structures
d’aide à domicile ne cesse de s’aggraver », alerte l’Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles (UNA), pou qui « la situation devient
critique. » Lassée d’attendre la mise en place du 5e risque- dont elle espère,
« enfin, la prise en considération de la problématique du domicile »-, l’Union
souhaite que « 2009 soit une année de dialogue et d’avancées concrètes
avec les principaux financeurs du maintien à domicile. »

Représentant plus de 1 200 structures d’aide à domicile, UNA constate que
de plus en plus de ses adhérents rencontrent d’importants problèmes de finan-
cement. Principalement de deux ordres :
• La non prise en compte des coûts réels des prestations, par certains conseils
généraux, dans leur tarification. « Paradoxe insupportable, s’insurge L’Union,
les services d’aide et d’accompagnement à domicile payent ainsi, parfois, le prix
fort pour leurs efforts en matière de formation de leur personnel et d’engagement
qualité auprès de leurs bénéficiaires. »
• Le maintien du tarif unique de la CNAV pour sa prestation d’aide ménagère,
quand UNA prône, « depuis plus de 10 ans, de sortir du tarif unique, afin que
son financement soit juste et pertinent. »
De nombreux départements sont concernés -et l’UNA de citer l’Eure, le Finistère…-
et d’autres le seront bientôt, si la situation n’évolue pas. Les difficultés de 
certaines structures risquent de « se traduire par des suppressions d’emplois »,
prévient l’Union.

Contact : UNA. Tél. : 01 49 23 82 52. E-mail : accueil@una.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

UNA alerte sur les difficultés financières 
des structures d’aide à domicile

2 avril 2009

Au moment où l’ensemble des professionnels des associations et des dépar-
tements fêtent l’anniversaire de la loi réformant la protection de l’enfance, deux
textes règlementaires récents viennent mettre « en péril la qualité des enquêtes
sociales ordonnées par les juges des affaires familiales, outil essentiel pour
arbitrer les conflits parentaux dans l’intérêt de l’enfant », dénoncent la FN3S,
l’Unasea et l’Uniopss, dans un communiqué du 23 mars. Publiés « sans concer-
tation et sans préavis », ces deux textes relatifs aux enquêtes sociales en matière
civile (1) instaurent un tarif forfaitaire « environ trois fois inférieur aux pratiques
actuelles » et excluent les associations. Pour les trois associations, « le gouver-
nement réduit l’enfant à une simple valeur vénale : un coût » et « l’Etat renonce
à son rôle de garant de protection de tous les enfants et de la cellule familiale
au profit d’une normalisation administrative et financière. »

En excluant toute une catégorie de services de la liste des enquêteurs sociaux,
« l’Etat livre les enquêtes à un marché non professionnel et se prive ainsi d’un
savoir-faire associatif », martèlent les associations. Les associations vont devoir
« licencier immédiatement leurs professionnels qualifiés. » Aussi, la FN3S,
l’Unasea et l’Uniopss demandent « l’abrogation de ce décret et l’ouverture
immédiate d’une négociation avec le ministère de la Justice pour définir, en
toute clarté et transparence, les partenariats, les objectifs et le coût réel de
l’enquête sociale en matière civile. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 92, du 19-03-09.

POLITIQUE SOCIALE

Enquêtes sociales : l’intérêt de l’enfant bradé ?

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin 
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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La Tunisie accueille le 3e congrès international 
des formateurs en travail social

Vous n’avez encore rien prévu pour les vacances de Pâques. Pourquoi ne pas
joindre l’utile à l’agréable, en programmant un voyage en Tunisie pour participer
au 3e Congrès de l’AIFRIS ? A la suite des deux premiers congrès internationaux
des formateurs en travail social et des professionnels francophones de l’inter-
vention sociale -d’abord à Caen, en 2005, puis à Namur (Belgique), en 2007-,
les participants ont décidé de se structurer, en créant, le 28 juin 2008 à Paris,
l’Association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention
sociale (AIFRIS).

C’est sous l’égide de cette nouvelle association que se déroule, du 21 au 24 avril
à Hammamet, en Tunisie, la 3e édition de cette manifestation. Rebaptisée Congrès
international des formateurs et des professionnels de l’intervention sociale, elle
devrait accueillir près de 500 participants. Des chercheurs, des enseignants
universitaires, des formateurs spécialisés, des administrateurs, des agents de
l’intervention sociale… en provenance de France, Belgique, Québec, Suisse,
Tunisie, Mali, Portugal, Roumanie, Turquie, République Démocratique du Congo,
Maroc, Algérie. Le congrès est consacré au thème : « Intervention sociale et
développement. Quelles références pour quelles pratiques ? ». Il s’agit d’étudier
les articulations entre pratiques sociales et référentiels.

Le congrès se veut, à la fois, un lieu d’analyse et de réflexion collective sur « l’évolution
des interventions sociales dans le contexte mouvant des politiques sociales. » Les
organisateurs souhaitent examiner « les pratiques se développant sur le terrain de
la réalité sociale » et « appréhender les relations qu’entretiennent les pratiques
actuelles avec celles d’hier et celles d’ailleurs. » Avec l’ambition de « dresser,
dans une perspective internationale, une véritable topographie du travail social. »

Les communications scientifiques s’articuleront autour des trois axes suivants :
• « Quels référentiels pour quelles pratiques? »
Ce premier axe vise à « identifier les liens intimes qui unissent, dans différents
contextes nationaux et dans divers champs de l’action sociale, les référentiels
de l’intervention sociale, transmis notamment par les formateurs, et les pratiques
concrètes mises en place par les praticiens. »
• « Entre mutations sociales, mutations politiques de développement et
transformation des références, quelles articulations ? »
Ce second axe explore « les influences complexes et réciproques qu’entretiennent
les contingences de la sphère politique et les transformations du rôle de l’Etat,
les « métamorphoses de la question sociale », en particulier le développement
de nouvelles vulnérabilités sociales, et les changements de paradigme et de
valeurs en matière d’intervention sociale et de développement. »
• « Contenus et enjeux des modèles dominants et en émergence en
matière sociale »
Ce troisième axe entend « analyser les paradigmes et les approches théoriques
développés dans le dernier quart du 20e et dans les premières années du 21e

siècle. » Seront ainsi étudiés les concepts et les politiques de cohésion sociale, de
lutte contre l’exclusion, de « bonne » gouvernance, de citoyenneté, de participation
et d’empowerment.

Les communications seront publiées dans un ouvrage spécial congrès 2009. Et
les organisateurs projettent la mise en place d’un dispositif francophone de
recherche-action pour concrétiser les recommandations issues de la manifestation.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet dédié à la manifestation :
www.congrestunis2009.org

• Manager les relations
de travail
L’Andesi organise, dans ses locaux
d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), une
session de quatre jours intitulée 
« Manager les relations de travail ».
L’objectif est d’aider les participants à
définir les orientations d’une politique
de développement des ressources
humaines tenant compte du contexte
socio-économique et des enjeux du
secteur. Au menu : concevoir et
développer une politique de GRH,
stratégies d’animation, concevoir des
outils et des indicateurs au service des
projets associatif et d’établissement,
mettre en place une démarche
GPEC, la communication et l’infor-
mation dans l’institution. Dates : 23
et 24 avril, 28 et 29 mai.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La mission du référent
qualité en institution
APF Formation propose, du 4 au
6 mai à Paris, une session sur « Le
référent qualité ». Elle s’adresse aux
référents ou futurs référents qualité
d'une institution et vise à leur apporter
les moyens de mener à bien leur
mission, sur le plan technique et sur
celui des rapports institutionnels.
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• Mieux gérer son CCAS
Unccas Formation organise, le 7
mai à Paris, un module consacré
au thème : « Administrer, gérer et
faire fonctionner son CCAS ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Le développement des
micro-crèches
Weka Formation propose, le 11 mai
à Paris, une session sur le thème :
« Les micro-crèches : nouvelles
formes d’accueil de la petite
enfance ». Au programme : la
législation en vigueur, les modalités
de mise en œuvre et de fonction-
nement des micro-crèches, la 
présentation d’expériences innovantes.
Tél. : 01 53 35 17 56
E-mail : contact@wekaformation.fr

2 avril 2009
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide 2009 
des formations sociales
de niveau I
Avec ce numéro, les abonnés à La
Lettre des Managers de l’Action
sociale reçoivent un exemplaire du
Guide 2009 des formations sociales
de niveau I. Au fil des ans, notre
recensement s’affine et l’offre de
formation s’étoffe. Cette troisième
édition du Guide, enrichie et intégra-
lement mise à jour, comprend donc
125 diplômes accessibles aux 
professionnels du secteur ! Au som-
maire de ce désormais traditionnel
catalogue annuel de formation :
CAFDES, DEIS, Masters, accompa-
gnés de quelques diplômes particuliers.

Pour faciliter la lecture et l’orientation
des candidats à une formation, le
Guide propose un classement par
régions. Pour chaque formation
sélectionnée, vous retrouverez les
informations suivantes :
• L’intitulé exact du diplôme.
• Les coordonnées complètes de
l’organisme délivrant la formation :
contact, adresse, téléphone, fax, e-mail.
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Edité par La Lettre des Managers de
l’Action sociale, le Guide 2009 des
formations sociales de niveau I
constitue une source unique d’infor-
mations sur les formations supérieures
du secteur. Si vous souhaitez le diffuser
dans vos institutions, vos associations,
vos établissements et services, vos
centres de formation…, vous pouvez,
dès aujourd’hui, commander des
exemplaires supplémentaires.

Voici les tarifs
2009 :
• 1 exemplaire :
40 €
• 3 exemplaires :
100 €

Pour recevoir un
bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net

FORMATION

Le SOP lance les Matinales d’information sur 
la fonction employeur

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Réseau CIAS animé par IDEAL Connaissances propose, le 12 mai au
Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), une Rencontre technique, sur le thème : 
« Articulation entre Communauté de communes, CCAS et CIAS ».
Renseignements : Sarah Roblet, animatrice du Réseau CIAS. 
Tél. : 01 45 15 08 68. E-mail : s.roblet@idealconnaissances.com

• Organisées par les CREAI Centre et Pays de la Loire, les 26es Journées
nationales de formation des personnels des maisons d’accueil spécialisées (MAS)
et foyers d’accueil médicalisé (FAM) se tiennent, les 14 et 15 mai à Tours, sur le
thème : « Individualisation… Spécialisation… Territorialisation… Travail d’équipe,
es-tu encore là ? ».
Renseignements : CREAI Pays de la Loire. Tél. : 02 28 01 19 19. 
E-mail : info@creai-nantes.asso.fr

• L’APF organise, le 15 mai à Champhol (près de Chartres), une journée inter-
régionale sur l’infirmité motrice cérébrale (IMC), intitulée : « Bousculer les
représentations et réussir l’insertion ». Basée sur des exposés de professionnels,
des témoignages et des échanges, cette journée doit permettre de mieux
connaître l’IMC, de réfléchir aux représentations qu'elle suscite et de proposer
des pistes de solutions d'insertion.
Renseignements : APF Ecoute Infos. Tél. : 01 40 78 27 25. 
E-mail : ecoute-infos@apf.asso.fr

Sous l’appellation les « Matinales d’information », le Syndicat général des 
organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) propose, 
désormais, des sessions sur « la fonction employeur. » Trois à cinq fois par an,
la fédération d’employeurs fera le point, en une matinée, sur l’actualité récente. 

Au menu :
• L’actualité légale, règlementaire et conventionnelle concernant le droit du 
travail.
• Le droit associatif.
• Les réformes politiques et administratives impactant les établissements et
services.
• Les informations économiques et budgétaires.

Organisées à Paris, ces réunions s’adressent aux présidents et directeurs
généraux d’association, aux directeurs d’établissement et de service, aux
directeurs et responsables des ressources humaines, aux directeurs et respon-
sables administratifs et financiers, aux chefs de service… Des experts du 
secteur sanitaire, social et médico-social viendront décrypter et commenter
les nouveaux textes, l’évolution du contexte économique et social et leur
influence sur l’activité et l’organisation des acteurs de l’économie sociale.

Voici le calendrier des premières Matinales :
• 9 avril : l’actualité du droit social.
• 9 juin : les réformes administratives et associatives en cours (RGPP, ARS,
fonds de dotation).
• 29 septembre : informations budgétaires.

Contact : SOP. Tél. : 01 55 26 88 88. E-mail : infos@sop.fr

2 avril 2009
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CAFDES ? DEIS ?

Master ? DESS ?

il ne reste qu’à faire

le bon choix !
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Claudy Jarry a été réélu, à
l’unanimité, président de la Fédération
nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour 
personnes âgées (FNADEPA), à 
l’occasion de l’assemblée générale de
l’association du 26 mars.

Gérard Tonnelet, directeur
général de la « Sauvegarde du Nord »
(ADNSEA, gestionnaire de près de
80 dispositifs), a récemment été élu
président du Groupement national des
directeurs généraux d’association du
secteur éducatif, social et médico-social
(GNDA). Il succède à Patrick Martin,
directeur général de l’AAE 44, qui
devient vice-président de l’association.

Philippe Gazagnes est,
depuis le 9 mars, le nouveau directeur
départemental de la DDASS de 
la Sarthe. Précédemment directeur
adjoint à la DDASS du Val-de-Marne,
il remplace Xavier Dupont.

Chantal Goyau a pris, le 6 
janvier, ses fonctions de directrice
générale de l’ETSUP, l’école supé-
rieure de travail social de Paris.

Auparavant chef de service du service
social départemental du conseil général
de Seine-Saint-Denis, où elle était
responsable des 25 équipes territoria-
lisées (540 agents), Chantal Goyau
succède à Geneviève Crespo. Ayant fait
valoir ses droits à la retraite, l’ancienne
directrice œuvre, désormais, comme
chargée de mission Europe et recherche
au sein de l’AFORTS.

Lyne Pillet a été nommée, au 1er

janvier, directrice interdépartementale
de la protection judiciaire de la jeu-
nesse (PJJ) de la Charente-Maritime
et des Deux-Sèvres. Elle était, jusqu’à
cette date, DDPJJ de la seule
Charente-Maritime.

Patrick Martin-Genier, pre-
mier conseiller du corps des tribunaux
administratifs et des cours administra-
tives d’appel, a été nommé, à la date
du 1er avril, rapporteur auprès de la Cour
nationale de la tarification sanitaire et
sociale.

Didier Thomas est, depuis le 
3 janvier, le nouveau directeur dépar-
temental de la protection judiciaire de

la jeunesse (PJJ) de la Manche.
Précédemment DDPJJ du département
voisin de l’Orne, il succède à Mireille
Higinnen.

Thierry Breton, Delphine
Corlay et Carole Lépine sont
nommés, à compter du 1er avril, 
inspecteurs des affaires sociales de
1re classe à l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS).

Philippe Van den
Herreweghe, délégué ministériel
à l’emploi et à l’intégration des 
personnes handicapées aux ministères
de l'Education nationale et de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, a été nommé, le 13 mars,
membre du Comité national du Fonds
pour l'insertion des personnes handi-
capées dans la fonction publique
(FIPHFP) en qualité de représentant
titulaire de la fonction publique de l'Etat.
Il remplace Jean-Christophe Parisot.

2 avril 2009
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