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CNSA : vives tensions lors du vote du budget
modificatif pour 2009

La belle unité qui prévalait au sein de la CNSA s’était déjà lézardée en octobre
2008, pour l’adoption de son budget prévisionnel 2009. Elle a littéralement volé
en éclats lors de la séance du Conseil de la Caisse du 31 mars ! Si les comptes
de l’exercice 2008 ont été approuvés à la majorité, le vote du budget modificatif
pour 2009 a déclenché « un vif débat », reconnaît-on à la CNSA. De fait, la Caisse
prévoit une baisse de ses recettes propres (contribution de solidarité pour
l’autonomie, CSG) et de ses produits financiers « à hauteur de 179 millions d’€
en 2009. » Une annonce qui a fait bondir les représentants des conseils
généraux et des associations.

« Ce que nous craignions se produit : les effets de la crise, entraînant une forte
diminution de recettes de la CNSA, aboutissent à réduire de près de 120
millions d'€ les financements dévolus aux départements, alors que les budgets
des conseils généraux sont arrêtés. Cette diminution drastique n'est pas 
supportable », s’indigne le président de l’ADF, Claudy Lebreton, relayant le
« vif mécontentement des présidents de conseils généraux sur le financement
des politiques pour les personnes âgées et les personnes handicapées. »
Elle l'est d'autant moins, poursuit-il, que les départements doivent déjà assumer
la baisse annoncée des concours versés au titre de l’APA (moins 69 millions
d’€) et de la PCH (moins 46 millions d’€).

Les organisations composant le GR 31 (Voir p. 2) ont demandé que l’enveloppe
de l’objectif global de dépenses (OGD) dédiée au fonctionnement des 
établissements et services soit non seulement maintenue, mais majorée. Elles
proposaient de mobiliser une partie des réserves financières de la CNSA,
évaluées à 540 millions d’€, pour éviter les baisses de moyens promises.

L’Etat, qui, à lui seul, détient la majorité au sein du Conseil de la CNSA, « s’y est
opposé, montrant son cynisme et son incohérence », s’insurge le président
de l’AD-PA, Pascal Champvert. En rejetant cette proposition, ses représentants
apportent « une réponse irresponsable et inacceptable », complète Claudy
Lebreton, dénonçant un « nouveau désengagement de l’Etat. »  Au final, « du
fait de ces divergences », dixit la CNSA, seuls les représentants de l’Etat ont
voté le budget modificatif pour 2009. Les autres membres ont exprimé un
vote négatif (FO, la CFE-CGC et la Fehap ne prenant pas part au vote).

Nouvelle plus réjouissante : le Conseil s’est accordé sur le versement, en
2009, d’une dotation exceptionnelle de 15 millions d’€, issue des réserves de
la CNSA, aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Enfin, il a adopté le nouveau cadre des conventions d’appui à la qualité de
service des MDPH, qui lie la Caisse aux conseils généraux. D’ici à fin juin,
la CNSA visitera chaque département pour dresser le bilan de la convention
précédente et présenter la deuxième génération (juin 2009-juin 2012).

• Plan de relance : 
les heureux élus !
67 établissements, répartis dans 23
régions, vont se partager les 70
millions d’€ du plan de relance de
l’économie dédiés au secteur médico-
social. Ces crédits permettront de
financer 48 opérations pour les 
personnes âgées (50,8 millions) et
19 pour les personnes handicapées
(20 millions). Les projets doivent
démarrer d’ici à la fin juin. La carte
de France des heureux élus figure
sur le site internet de la CNSA :
www.cnsa.fr

• Le droit opposable à la
garde d’enfants à la trappe ?
Une chose est sûre : il n’y aura pas,
en 2009, de projet de loi sur le droit
opposable à la garde d’enfants, a
récemment révélé la secrétaire d’Etat
chargée de la Famille, Nadine
Morano. Le gouvernement avait
pourtant annoncé le texte pour cette
année, afin de traduire, à l’horizon
2012, cette promesse du président
de la République.

• Evaluation externe : 
l’habilitation des organismes
La procédure d’habilitation à l’évaluation
externe est ouverte. Les organismes
candidats doivent adresser leur dossier
à l’ANESM avant le 22 mai. Ceux reçus
après cette date ne seront pas pris en
compte dans la liste des organismes
habilités, qui sera publiée fin juin par
l’Agence. L’ANESM organise, le 23
juin à Paris, une journée d’information
pour les organismes candidats à
l’habilitation.
Dossier à télécharger sur :
www.anesm.sante.gouv.fr

Prochaine parution : 
jeudi 7 mai 2009
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POLITIQUE SOCIALE

5e risque de protection sociale : associations 
et syndicats pressent le gouvernement d’agir
« 5e risque de protection sociale : où va le gouvernement ? » Après l’UNA (1), c’est
au tour des organisations composant le GR31(2) et de plusieurs syndicats -CGT,
CFDT, FO, CFE-CGC- de s’interroger sur les intentions du gouvernement.
Dans un rapport présenté en octobre 2007, le Conseil de la CNSA a posé les
fondements d’un nouveau champ de protection sociale d’aide à l’autonomie (3).
Ce texte préconisait la création d’un droit universel, s’appuyant sur une prestation
personnalisée de compensation, unique (personnes âgées et handicapées),
quel que soit l’âge, le projet de vie, le lieu d’habitation de la personne. Le rapport
a été adopté à l’unanimité, moins une voix.
Dans la foulée, le gouvernement a lancé, début 2008, une concertation,
assortie d’un document d’orientation, dévoilé fin mai, et de la mise en place de
groupes de travail, à partir de juillet. C’est avec « le réel espoir d’être entendus »
que les organisations du GR31 et les partenaires sociaux se sont engagés
dans ces groupes.

« Six mois plus tard, la déception est à la hauteur des espoirs suscités : immense !
Le gouvernement semble limiter sa réforme à un simple toilettage de l’APA et
à la seule création d’un droit à l’évaluation individualisée des besoins. Tout le
reste est flou, laissant même craindre une réduction des financements publics »,
déplorent le GR31 et les syndicats. Aussi, ils demandent que le gouvernement
présente, « enfin, un texte sur lequel pourra s’engager et se conclure une véritable
concertation, tenant compte des réflexions menées, afin d’aller vers la création
d’un nouveau champ de la protection sociale d’aide à l’autonomie. » Dans un
texte commun, ils rappellent leur exigence d’un financement reposant, « très
majoritairement », sur la solidarité collective, une gestion de proximité assurée
par les conseils généraux et une garantie d’égalité de traitement apportée par
l’existence d’une caisse nationale (CNSA).
Pour les organisations signataires, « le développement  de l’aide à l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées représente bien plus qu’une
dépense pour la collectivité : il participe à la croissance de la richesse nationale,
en développant de l’activité, de l’emploi et du bien-être pour la population, et
interroge positivement notre projet de contrat social. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 93, du 02-04-09.
(2) Le GR31 regroupe les 31 organisations représentatives des personnes âgées, des personnes
handicapées ou oeuvrant à leur égard qui siègent au Conseil de la CNSA.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 60, du 25-10-07. 

• 6 000 personnes âgées
décédées cet hiver !
Après la canicule de 2003, l’hiver
2008-2009. L’Institut national de
veille sanitaire a enregistré le décès
de 6 000 personnes âgées durant
cet hiver. Le froid très rigoureux a
d’abord frappé les personnes vivant
domicile. « Un tel épisode impose
aux pouvoirs publics d’accélérer les
décisions en faveur des personnes
âgées fragilisées », réagit l’AD-PA.

• Non au délit de solidarité
Plusieurs associations -Emmaüs,
Secours catholique, LDH, Uniopss…-
ont lancé, le 8 avril, « une mobilisation
citoyenne pour l’accueil inconditionnel
et contre la criminalisation de 
l’accompagnement des sans papiers. »
5 500 personnes se sont constituées
« prisonniers volontaires ». Ce chiffre
correspond au nombre d’interpellations
d’aidants inscrit dans le projet de loi
de finances 2009.

• CNAF : l’action sociale à
la hausse
L’Etat et la Cnaf ont signé, le 9 avril,
la convention d’objectifs et de gestion
2009-2012 de la branche famille.
Le Fonds national d’action sociale
(Fnas) de la Caisse augmentera de
7,5 % par an, soit 1,25 milliard d’€
supplémentaires au total. A la clé,
100 000 places nouvelles en
accueil collectif pour les jeunes
enfants et 340 000 enfants supplé-
mentaires accueillis dans les centres
de loisirs.

• La scolarisation des
enfants handicapés
Le décret relatif à la scolarisation
des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes handicapés est enfin
paru (J.O. du 04-04-09). Ce texte
organise la coopération entre les
établissements et services accueillant
des enfants et adolescents handicapés
et les établissements scolaires. Il est
complété par un arrêté précisant les
modalités de création et d'organisation
des unités d'enseignement dans 
les établissements et services
médico-sociaux ou de santé (J.O. 
du 08-04-09).
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La polémique fait rage sur la convergence tarifaire
des EHPAD
« Une chose est claire : aucun établissement pour personnes âgées ne verra ses
moyens réduits en 2009 », déclarait avec fermeté, le 31 mars, la secrétaire d’Etat
à la Solidarité (1). Une assurance confortée par un arrêté paru au Journal officiel du
4 avril. De fait, aux termes du 1° de l’article 3 de ce texte, pour les établissements
dont le tarif afférent aux soins pour 2008 excède le tarif plafond, la dotation
annuelle de financement fixée en 2008 « est majorée de 0,5 %. » CQFD !
Cette démonstration ne convainc pas les associations du secteur. AD-PA,
FHF, Fnadepa et Uniopss en tête, elles continuent d’affirmer que l’Etat s’apprête,
via le dispositif de convergence tarifaire, à réduire les moyens de plusieurs centaines
d’établissements dont les tarifs soins sont supérieurs aux valeurs plafonds. Et
Valérie Létard n’évoque pas tous les autres établissements et services à domicile
qui vont « aussi voir leurs moyens diminuer (donc leur nombre de personnels)
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LA QUESTION DES LECTEURS

Des projets pour 
accompagner des enfants 
et leurs familles en situation
de vulnérabilité ?

Dans le cadre de son mécénat
Enfance, la Fondation de France
lance un appel à projets 2009 
intitulé « Ensemble, accompagner
l’enfant et sa famille en situation de
vulnérabilité ». Trois types d’action
peuvent être soutenus.
• Accompagnement des enfants
et de leurs familles
Les projets s’adressent à des
enfants et à leur famille en situation
de vulnérabilité, confrontés à des
problèmes en termes d’habitat,
d’insertion, d’isolement, de santé, de
facteurs multiculturels, de fragilités
psychoaffectives, d’éducation, d’accès
à la vie culturelle et aux loisirs. Ils
doivent apporter une réponse à 
au moins deux de ces facteurs de 
fragilité.
• Formation, analyse et diffusion
des pratiques à partir d’un travail
en réseau
Les projets seront destinés à 
renforcer le travail de coopération
pluri-institutionnelle et pluridisciplinaire
des acteurs intervenant auprès des
enfants et de leurs familles.
• Evaluation des projets
La Fondation de France peut
financer l’évaluation de certains
projets repérés comme intéressants
et destinés à servir de référence pour
l’essaimage de pratiques innovantes.

L’appel à projets s’adresse aux
organismes sans but lucratif. La
fondation apportera une attention
particulière aux projets menés par
des CHRS et aux actions conduites
en milieu rural.
Le dossier de demande de 
subvention est téléchargeable sur
le site internet de la Fondation de
France : www.fondationdefrance.org
rubrique recevoir.
Date limite de dépôt des dossiers :
24 avril 2009.

Contact : 
Fondation de France. 
Tél. : 01 44 21 31 00. 
E-mail : enfance@fdf.org
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Une loi pour faciliter l’adoption
Le ministre et la secrétaire d’Etat chargés de la Famille, Brice Hortefeux et
Nadine Morano, ont présenté, au Conseil des ministres du 1er avril, un projet de
loi relatif à l’adoption. Ce court texte de 6 articles n’est pas encore inscrit à
l’ordre du jour du Sénat, où il débutera son parcours législatif (un débat sur
l’adoption y est, néanmoins, programmé le 28 avril). Le projet de loi traduit
trois objectifs : accélérer la résolution des situations de délaissement parental,
renforcer le suivi des agréments, améliorer les conditions d’intervention de
l’Agence française de l’adoption (AFA).

• Résoudre les situations de délaissement parental
Le projet de loi vise, en premier lieu, à « améliorer la résolution des situations de
délaissement parental. » En effet, seules 219 demandes judiciaires d’abandon
ont été prononcées en 2006 (derniers chiffres connus) sur 23 000 enfants
placés en familles d’accueil (soit moins de 1% d’enfants adoptables). L’article
1er prévoit donc d’aménager la procédure de déclaration judiciaire d’abandon.
Ainsi, à l’avenir, le parquet pourra, « s’il a connaissance d’une situation de 
désintérêt manifeste de l’enfant par ses parents », saisir le tribunal de grande
instance. Jusqu’à présent, seuls la famille d’accueil ou les services de l’aide
sociale sont habilités à le faire. Par ailleurs, le service de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) devra se prononcer, « au moins une fois par an, sur l’éventualité d’une
situation de désintérêt manifeste des parents. »
Autre changement : l’article 3 du texte instaure l’obligation, pour le titulaire de
l’agrément, de confirmer chaque année son projet d’adoption. Sous peine de
caducité. Au 31 décembre 2007, près de 29 000 familles bénéficiaient d’un
agrément délivré par les présidents de conseils généraux (presque 8 000
nouveaux sont enregistrés chaque année).

• L’adoption internationale
En France, 80 % des enfants adoptés sont nés à l’étranger. Aussi, le projet de loi
vient conforter l’AFA dans son rôle d’opérateur public pour l’adoption internationale.
Elle pourra intervenir dans tous les pays (1). Ses priorités d’implantation seront
inscrites dans la stratégie française pour l’adoption internationale, définie par l’Etat.
L’Agence pourra financer des microprojets de coopération sur son budget propre.

A noter : le gouvernement a lancé, le 1er avril, un portail internet sur l’adoption :
www.adoption.gouv.fr

(1) Y compris ceux qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection
des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

du fait d’une augmentation des budgets inférieure à la hausse des salaires et
des prix », ajoute le président de l’AD-PA, Pascal Champvert.

Mais, surtout, quid pour les années à venir ? En effet, le 2° de ce même article 3
de l’arrêté est sans ambiguïté : à compter de 2010, pour les établissements
dont le tarif soins appliqué en 2009 est supérieur au tarif plafond, « le tarif 
pratiqué est réduit dans une proportion fixée chaque année par arrêté ministériel
de telle sorte que l’écart entre le tarif afférent aux soins constaté au 31 décembre
de l’année précédente et le tarif plafond pour l’année concernée soit totalement
résorbé au plus tard en 2016. » Une disposition qui laisse augurer de belles passes
d’armes. Bref,  la polémique sur le budget des EHPAD risque fort de perdurer !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 93, du 02-04-09.

Référence : Arrêté du 17 mars 2009 fixant les modalités de calcul et
les règles de modulation des tarifs plafonds et de mise en œuvre de
la convergence tarifaire prévus à l’article L. 174-6 du code de la sécurité
sociale (J.O. du 04-04-09).
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Radiographie de l’emploi et des métiers dans les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH)
Le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) et l’Assemblée des départements de France
(ADF) ont mené une étude nationale sur l’emploi et les
métiers des MDPH. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une
convention entre la CNSA et le CNFPT, signée fin 2007,
prévoyant l’ouverture des formations du CNFPT aux
agents titulaires et non-titulaires des MDPH. Publié fin
2008, le rapport d’étude a été réalisé sur la base des
éléments quantitatifs collectés auprès de 74 MDPH et
d’entretiens semi-directifs avec des directions de MDPH.

� Les emplois des MDPH
Au 31 décembre 2007, les 74 MDPH ayant répondu à
l’enquête employaient, tous statuts confondus, 3 383 agents,
soit une moyenne de 46 agents par structure. Le plus
petit effectif s’établit à 13 agents, quand la MDPH la plus
importante emploie 154 agents. Au total, 8 MDPH compte
plus de 80 agents. 84 % de ces agents sont des femmes
et près de 30 % des effectifs ont plus de 50 ans.
Le taux de qualification des agents s’avère relativement
élevé. Ainsi, avec près d’un quart des effectifs (22,9 %), les
agents ayant un Bac+5 ou plus forment la qualification la plus
représentée. Au total, 59 % des agents affichent un niveau
de qualification équivalent ou supérieur à un Bac+2.

� Le statut et la catégorie hiérarchique
Les agents titulaires constituent une large majorité des
effectifs : 55 %, contre 25 % pour les non-titulaires et 20 %
pour les agents relevant d’un contrat de droit privé. 60 %
des titulaires et non-titulaires de la fonction publique mis à
disposition des MDPH sont issus de la fonction publique
territoriale (FPT). 38 % viennent de la fonction publique
d’Etat et seulement 2 % de la fonction publique hospitalière.
Les catégories d’encadrement se révèlent fortement repré-
sentées dans les MDPH. De fait, on y observe 29 % d’agents
de catégorie A et 23 % de catégorie B, contre respecti-
vement 9 % et 14 % dans l’ensemble de la FPT (selon
l’Insee, en 2004). La filière administrative concentre près des
deux tiers (64,5 %) des effectifs, suivie de la filière médico-
sociale (19,8 %) et de la filière sociale (8,8 %). Au total,
quatre cadres d’emplois regroupent près de 80 % des effectifs
titulaires : adjoint administratif (49,4 %), médecin (14,3 %),
assistant socio-éducatif (7,9 %) et rédacteur (7,9 %).

� Les directeurs de MDPH
« Les directeurs de MDPH ne sont pas d’accord sur la
nature de leur métier », rapportent les auteurs de l’étude.
Pour certains, il ne s’agit pas d’un métier spécifique, puisqu’il
fait appel à des compétences et des savoirs propres à
tous directeurs. Pour d’autres, au contraire, ce métier est
nouveau. Il fait partie du champ de la protection sociale, il
n’existe pas dans les conseils généraux et s’avère spécifique
à la structure de la MDPH. « Ce sont des postes très
exposés et usants, complète l’étude. Le poste n’est pas

considéré comme un emploi fonctionnel mais, au sein de
grosses structures, il est considéré comme tel. » Au total, le
métier de directeur des affaires générales représente 4,2 % des
effectifs des MDPH. Son taux de féminisation est de 75,4 %.

� Les pratiques de recrutement
« Le recrutement est une préoccupation commune de
l’ensemble des MDPH », souligne l’étude. Les besoins
s’observent sur tous les métiers : agents d’accueil, travailleurs
sociaux, médecins, profils techniques, cadres intermédiaires
ou secrétaires d’instruction. Concernant les métiers
administratifs, les MDPH recherchent principalement des
BTS (gestion, secrétariat ou assurance).
Face à ces besoins, les MDPH connaissent des difficultés
de recrutement, note l’étude, en particulier sur les postes
de médecin et de secrétaire médico-sociale. Les profils
techniques sont également difficiles à trouver, de même
que les personnes formées à la fonction d’accueil social.
Les recrutements sont réalisés par le conseil général,
lorsque les services fonctionnels sont mutualisés entre la
collectivité et la MDPH. Dans les autres cas, la fonction
« ressources humaines » est internalisée à la MDPH, qui
gère alors ses propres recrutements. Parmi les modalités
de recherche de candidats, les MDPH privilégient la 
candidature spontanée, le Pôle emploi et le réseau 
d’organismes spécialisés dans le champ médico-social.

� Les besoins de formation
Les MDPH expriment différents besoins en matière de
formation :
• Des formations répondant à leur besoin de gestion.
• Des formations partagées permettant de construire une
culture commune entre les agents.
• Des formations spécialisées dans le secteur de la santé
et du handicap.
Les directeurs sont demandeurs, pour eux-mêmes, de forma-
tions favorisant les échanges de pratiques entre responsables
de structures. Ils évoquent d’autres besoins, comme le
management opérationnel d’équipe, la stratégie politique,
l’optimisation de l’organisation… Les directions de MDPH
jugent, par ailleurs, nécessaires des formations juridiques
à destination des membres des commissions des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
A noter : le rapport d’étude recense les formations 
référencées par la CNSA et le CNFPT répondant aux
besoins des MDPH, notamment sur leur cœur de métier,
l’accueil et l’évaluation des personnes handicapées.
Enfin, il préconise de développer des actions locales
entre le CNFPT, le conseil général et la MDPH, pour
organiser des formations adaptées en intra ou en réseau.

Référence : L’emploi et les métiers des maisons
départementales des personnes handicapées,
Rapport d’étude, CNFPT, novembre 2008.
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AGENDA

• Journée d’information 
du réseau ELISAN
21 avril, à Bruxelles
(Belgique)
Initié par l’Unccas, le réseau euro-
péen pour l’inclusion et l’action
sociale ELISAN invite à participer
à une Journée d’information
consacrée au thème : « Cohésion
territoriale européenne : la contri-
bution sociale et médico-sociale
des élus locaux européens de
l’action sociale ».
Contact : 03 20 28 07 60
E-mail : europe@elisan.eu

• 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, pré-
carité 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

Après l’émotion suscitée, en début d’année, par la décision d’une CPAM de
plafonner le remboursement des frais de transport des personnes handicapées (1),
on pensait les caisses primaires d’assurance maladie revenues à de meilleurs
sentiments. La secrétaire d’Etat à la Solidarité avait réagi promptement et
constitué un groupe de travail qui doit proposer, avant le 30 juin, « un dispositif
rénové et pérenne d’organisation des transports et de prise en charge des
frais afférents. » Parallèlement, la CNAM adressait une instruction aux CPAM
afin d’éviter toute rupture de droits dans l’attente du nouveau dispositif.

A en croire la Fédération des APAJH, certaines CPAM ne l’entendent pas de
cette oreille : « Plusieurs caisses primaires ont repris les remboursements,
mais certaines refusent encore la prise en charge. Une intervention orale,
même ministérielle, ne suffit pas. Nous demandons une modification rapide,
par voie réglementaire, des modes de financement. »
En attendant les propositions du groupe de travail, l’APAJH exige que tous les
cas concernés soient étudiés avec un maximum d’attention et qu’une solution soit
très rapidement trouvée, évitant les ruptures thérapeutiques dont les personnes en
situation de handicap seraient les premières victimes. « Il convient, en toute
urgence, d’une part, de financer les transports réalisés avant le moratoire et
ainsi désendetter les familles et, d’autre part, de vérifier son application réelle
dans l’ensemble des départements », demande la fédération, en rappelant que
ce « problème grave » concerne les personnes lourdement handicapées et
ayant besoin d’un suivi important des soins, la plupart du temps en fréquentation
de jour dans des établissements de type MAS.

« Des familles continuent à être mises en difficulté financières graves, des
familles sont contraintes d’interrompre la fréquentation d’établissements pour
ce seul motif financier, l’égalité républicaine des citoyens sur le territoire est
bafouée, s’insurge l’APAJH. Ceci est indigne de notre République. »

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

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

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Remboursement des frais de transport des personnes
handicapées : certaines CPAM traînent les pieds

16 avril 2009

Le SOP réalise actuellement une étude sur les relations du travail visant à identifier
la nature des conflits nés à l’occasion du travail. La fédération d’employeurs veut
déterminer les traits caractéristiques récurrents des conflits au travail dans le
secteur. « Notre objectif est de mieux appréhender les sources des tensions
rencontrées pour aider nos adhérents à prévenir et à gérer ces situations »,
explique le SOP.

Anonyme, le questionnaire s’adresse aux directions d’établissements. Il comporte
20 questions. Au programme : la vie de l’association (instances représentatives
du personnel, projet d’établissement, entretiens annuels d’évaluation…), les tensions
entre personnes dans les relations de travail, les tensions collectives, les situations de
conflit, les contentieux prud’homaux, le harcèlement moral, la démarche de médiation…
« Ce questionnaire peut être renseigné en 10 minutes », promet le SOP.
Le questionnaire est à télécharger sur son site internet -www.sop.fr- et à
retourner avant le 5 mai.
• Par mail : infos@sop.fr
• Par courrier : SOP, 11 bis, rue Eugène Varlin, CS 60111, 75468 Paris cedex 10

DIALOGUE SOCIAL

Une étude sur les relations de travail dans le secteur

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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Qualification des directeurs : la DGAS procèdera 
à l’évaluation du décret en 2010
La Direction générale de l’action sociale (DGAS) n’a pas abandonné le dossier
relatif à la qualification des directeurs. Au contraire, elle entend bien appliquer,
scrupuleusement, les dispositions du fameux décret du 19 février 2007 (1),
notamment son article 4. Celui-ci stipule : « L’évaluation de la mise en œuvre
du présent décret portant notamment sur l’état des recrutements réalisés et
sur la mise en œuvre des mesures transitoires sera présentée à la section
sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale dans un délai de
cinq ans à compter de sa date de publication. » La DGAS sera donc présente
au rendez-vous, devant le CNOSS, en février 2012.

Pour réaliser cette évaluation, la DGAS veut procéder en deux temps. Tout
d’abord, elle va réactiver le comité de suivi sur l’évaluation du décret, en sommeil
depuis de longs mois. La réunion ne devrait pas pouvoir se tenir avant fin octobre
2009. Ensuite, sur la base des éléments recueillis, à cette occasion, auprès
des différents partenaires concernés, en particulier les branches professionnelles,
la DGAS lancera une étude quantitative et qualitative, assortie de quelques
monographies. Confiée à un cabinet extérieur, cette étude devrait être
conduite entre mars et septembre 2010.

Cette nouvelle étude viendra s’inscrire en miroir de celle réalisée, en 2005, par
le cabinet Geste, lors de la phase de préparation du décret (2). Il s’agira, à la
fois, d’étudier le profil des directeurs recrutés depuis la publication du texte (le
flux) et le comportement des directeurs déjà en poste à cette date (le stock).
Les questions ne manquent pas. Combien de directeurs ont été recrutés
depuis février 2007 ? Quel est leur niveau de qualification ? Quelle est la
nature du diplôme que ces nouveaux directeurs ont fait valoir pour satisfaire
aux exigences de qualification posées par le décret ?
Quid des directeurs en poste qui n’avaient pas le niveau de qualification requis
par le décret ? Ont-ils mis à profit la période transitoire prévue par le décret
pour se mettre à niveau ? Quels dispositifs ont-ils privilégiés ? La formation
continue ? La validation des acquis de l’expérience (VAE) ?
Forte des réponses à ces questions, la DGAS pourrait diligenter une petite
étude complémentaire en 2011, afin de peaufiner l’évaluation présentée au
CNOSS l’année suivante.

« Attachée à l’exercice de qualité du métier de directeur(trice) », l’ADC salue,
par la voix de son président, Luc Gruson, la « volonté politique » affichée par
la DGAS. Et, pour apporter sa pierre à l’édifice, l’association a mis en ligne sur
son site internet- www.a-d-c.fr- un questionnaire ouvert à tous les professionnels.
Les résultats de cette enquête seront dévoilés fin avril ou début mai.

(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° 17, du 10-11-05, et N° 18, du 24-11-05.

• Le social dans 
les marchés publics
Dans le cadre de ses « Formations
d’experts », Territorial propose, le 11
mai à Lyon, une session consacrée
au thème : « Le social dans les mar-
chés publics ». Objectifs : intégrer la
dimension sociale dans les marchés
publics, conclure des marchés avec
des organismes sociaux, rédiger des
clauses contractuelles ou utiliser le
critère social.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• La performance dans
l’action sociale
Weka Formation organise, à Paris, le
Congrès national de la performance
dans l’action sociale. Celui-ci est
inauguré, le 14 mai, par une confé-
rence intitulée : « La performance
dans l’action sociale : mode ou
nécessité incontournable ? ».
Cette conférence est complétée
par 5 sessions de formation. Au
programme : l'évaluation de la
performance et de la qualité des
politiques de solidarité : créer
votre tableau de bord et vos outils
de recueil (15 mai), introduction à
l’évaluation des politiques publiques
de solidarités (25 et 26 mai),
l’évaluation interne des établisse-
ments et services sociaux et médico-
sociaux (27 mai), le développement
social local (28 et 29 mai), l’analyse
des besoins sociaux (15 et 16 juin).
Tél. : 01 53 35 16 68
E-mail : contact@wekaformation.fr

• Améliorer les écrits 
professionnels
L’IRTS Paris Ile-de-France propose
un stage de trois jours intitulé : 
« Accompagner son équipe dans la
rédaction d’écrits professionnels ».
La formation se déroule à Paris,
dans les locaux de l’IRTS, aux dates
suivantes : 25 et 26 mai, 15 juin.
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

FORMATION

Le Forum des professions de la gérontologie 
et du handicap
Organisé par la Fédération hospitalière de France (FHF), le salon Geront
Expo-Handicap Expo 2009 accueille, du 26 au 28 mai à Paris, le Forum des
professions de la gérontologie et du handicap. Durant 3 jours, il devrait 
rassembler quelque 1 300 professionnels des établissements de santé, sociaux

16 avril 2009

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



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide pratique
des lois 
du 2 janvier 2002 
et du 4 mars 2002
Sous-titré « Comparaison
entre les droits des malades
et les droits des usagers »,
cet ouvrage propose la première
analyse croisée de ces deux textes
fondamentaux. Il offre des méthodes
pratiques et concrètes pour comprendre
la mise en œuvre des législations
applicables aux établissements 
hospitaliers et aux établissements
sociaux et médico-sociaux. La juxta-
position de ces deux lois, dans un
même document de synthèse, permet
de trouver, sur un support unique,
des réponses adéquates sous forme
de fiches, de tableaux et d’exemples.
Et de répondre aux nombreuses
questions que se posent professionnels
et usagers.
Patrick Nicoleau et 
Marie-Thérèse Pain-Masbrenier,
LEH Edition, Collection Pratiques
professionnelles, avril 2009, 
272 p., 36 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association de gestion du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
du Puy-de-Dôme (AGSGV 63) propose, le 4 mai à Clermont-Ferrand, une
Journée thématique intitulée : « Le statut administratif et professionnel des gens
du voyage ».
Renseignements : AGSGV 63. Tél. : 04 73 42 67 71. 
E-mail : sdouet.agsgv63@orange.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, l’ETSUP et la Mission
nationale d’appui en santé mentale organisent, les 26 et 27 mai dans les
locaux de l’IRTS, à Montrouge (Hauts-de-Seine), des Journées consacrées au
thème : « Coordonner soins et accompagnement social. Une fonction ? Un
métier ? ». Au programme : les enjeux de la coordination des actions et des
dispositifs, la coordination dans différents dispositifs, coordination et formations…
Renseignements : IRTS Montrouge. Tél. : 01 40 92 01 02. 
E-mail : fc.irts-idf.m@gni.asso.fr

• Après six mois de mise en œuvre du nouveau dispositif de protection juridique
des majeurs, la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT) organise,
le 18 juin à Paris, un Colloque national des services mandataires, dédié au
thème : « Mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 sur les tutelles : 1er bilan
d’étape ». Seront abordées les questions pratiques liées à l’application des
nouveaux textes, le positionnement des services mandataires dans le nouveau
paysage médico-social et la formation des mandataires.
Renseignements : FNAT. Tél. : 01 42 81 46 11. 
E-mail : fnat.tutelle@wanadoo.fr

16 avril 2009

et médico-sociaux « autour d’un programme de formation complet élaboré
sous l’égide d’un comité de pilotage (1) », précisent les organisateurs.
Tables-rondes et conférences aborderont les grandes thématiques et les enjeux
d’actualité qui structurent le secteur des personnes âgées et des personnes
handicapées. Les quatre grands axes 2009 se déclinent autour des approches
managériales, financières, d’organisation et de gestion de projet. Au programme :
• Structuration des filières sur le territoire : créer et piloter une filière :
leviers et freins ; faire le lien avec le domicile ; s’inscrire dans une filière de
prise en charge et être acteur de la coordination…
• Concrétiser les opportunités de créations de lits et places dans le
cadre des plans nationaux (Plan solidarité grand âge, plan Autisme) :
montage et portage de projet de création de lits et places ; réunir et coordonner
différents partenaires : conception-financement-réalisation-exploitation…
• Le management et l’équipe pluridisciplinaire en EHPAD : optimiser et 
promouvoir les approches médico-économiques dans les EHPAD ; de nouvelles
définitions de l’EHPAD lieu de vie et lieu de soin : exemples de prises en
charge spécialisées et/ou innovantes (Alzheimer, soins palliatifs) ; impliquer les
intervenants extérieurs : l’HAD en EHPAD, l’équipe mobile de soins palliatifs en
EHPAD…
• L’évaluation et la démarche qualité dans le secteur médico-social : se
définir, se donner des objectifs, s’évaluer : exemples de démarche qualité ; des
outils pour structurer une démarche d’évaluation globale des besoins…

En 2009, la FHF et le comité de pilotage ont souhaité offrir la possibilité aux
acteurs de terrain de faire connaître leurs initiatives en leur proposant de
présenter des communications.

(1) En sont membres, notamment : AD-PA, APF, Fegapei, Fehap, FHF, Fnadepa, Mutualité française,
Unafam, Uniopss…

Contact : Delphine Guilgot, PG Promotion. Tél. : 01 73 28 15 80. 
E-mail : gerontexpo@fr.cmpmedica.com

Les dynamiques 
du travail social
Qu’en est-il du travail
social aujourd’hui ? Ce
numéro d’Informations
sociales présente des

éléments de bilan des principales
transformations du travail social face
à ses nouveaux défis -travailleurs
pauvres, augmentation de la préca-
rité, émergence de la question « ethni-
que », décentralisation…-, afin de mieux
appréhender la place et le rôle des
travailleurs sociaux dans les politi-
ques sociales actuelles. Après avoir
présenté, dans une première partie,
le contexte en mutation au sein
duquel le travail social évolue et les
enjeux qu’il pose, une attention parti-
culière est portée à l’exercice des pro-
fessions. Le contexte de l’action
sociale et les pratiques des travailleurs
sociaux servent ainsi de base pour
esquisser, dans une dernière partie,
les évolutions possibles du travail
social en France.
Informations sociales N° 152,
CNAF, mars-avril 2009, 6,50 €
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Valérie Abdallah a pris, début
avril, ses fonctions de directrice de la
maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) du Val-de-Marne.
Auparavant directrice générale des
services de la commune de Bonneuil-
sur-Marne, dans le même département,
elle succède à Laurence Mesureur.

Alain Dupuy a été nommé, à
la date du 1er février, directeur dépar-
temental de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) de la Savoie.
Précédemment DDPJJ du Loiret, il
remplace Michel Lorcy.

David Berkoun prendra, mi-
mai, ses fonctions de sous-directeur
de l’insertion au conseil général des
Yvelines. Il est actuellement directeur
adjoint personnes âgées-personnes
handicapées au sein de la Direction
générale adjointe des solidarités du
conseil général de l’Essonne.

Nicole Pagni est, depuis début
avril, la nouvelle directrice du CCAS de
Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne.
Auparavant directrice du CCAS de
Colomiers (Haute-Garonne), elle 

succède à Florence Sanchou, qui a, pour
sa part, rejoint le CCAS de Auch (Gers).

Joël Couralet, Rosemonde
Devos et Michel Delisle ont été
nommés, au 1er janvier, directeurs
interrégionaux adjoints de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ). Le pre-
mier pour le Sud-Ouest, à Bordeaux ;
la deuxième pour le Grand Ouest, à
Rennes ; le troisième pour le Sud, à
Toulouse.

Françoise Raynaud occupe,
depuis le début de l’année, les fonctions
de directrice du développement social
au sein de la direction générale adjointe
de la vie sociale du conseil général de
l’Isère. Elle succède à Roseline Lucats,
dont elle était jusqu’alors l’adjointe.

Patrick Beaudoin, Sylviane
Corvellec et Christian Gatier
ont été nommés, au 1er janvier, direc-
teurs interrégionaux adjoints de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ). Le premier pour le Grand-Nord,
à Lille ; la deuxième pour le Sud-Est, à
Marseille ; le troisième pour le Centre,
à Orléans.

Mohamed Halabi est, depuis
début février, le nouveau directeur du
CCAS de Maubeuge, dans le Nord.
Précédemment en poste à l’AFPA, il
remplace Jacky Rouneau, parti à la
retraite.

Pierre Aballea, Christine 
de Masson d’Autume et
Aquilino Morelle ont été promus,
au début du printemps, inspecteurs
généraux des affaires sociales à
l’IGAS.

Jean-Marc Fayolle, Laurent
Grégoire et André Ronzel  ont
été nommés, au 1er janvier, directeurs
interrégionaux adjoints de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ). Le premier
pour l’Ile-de-France et l’Outre-mer, à
Paris ; le deuxième pour le Grand Est,
à Nancy ; le troisième pour le Centre-
Est, à Lyon.

16 avril 2009
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