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Projet de loi HPST : l’Uniopss revient à la charge
avant l’examen du texte par le Sénat
L’Uniopss ne désarme pas. A la veille de l’examen par le Sént -du 12 au 20 mai-
du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires, l’Union repart au combat. A coups de propositions d’amendements
(11 exactement). « Nous continuons à nous battre pour essayer d’améliorer
le texte », affirme Arnaud Vinsonneau, adjoint au directeur général de l’Uniopss.
Même si ses espoirs sont ténus.

A l’Assemblée nationale, la discussion du volet médico-social du texte n’a duré
que quelques heures, lors de l’ultime séance avant le vote du projet de loi, le 18
mars (1). « Ce fut une grande déception », se souvient Arnaud Vinsonneau. En
effet, pour l’Union, ce volet aurait mérité, à lui seul, un texte de loi. L’Uniopss
attend mieux du Sénat. Désormais, l’association fonde tous ses espoirs sur
les sénateurs présidents d’un conseil général, censés se montrer plus réceptifs
aux revendications du secteur médico-social. A voir.

Celles de l’Uniopss n’ont guère varié (2). Ainsi, elle propose toujours de renommer
l’agence régionale de santé (ARS) en agence régionale de la santé et du
médico-social. Plusieurs sénateurs ont déposé des amendements pour la
rebaptiser agence régionale de la santé et de l’autonomie. Une appellation
jugée trop restrictive par l’association.
L’Union attend aussi des avancées sur la gouvernance des ARS. Elle demande
que les organisations représentatives des gestionnaires d’établissements et
services soient présentes au sein du conseil de surveillance des agences.
De même, elle suggère de réduire le déséquilibre entre les prérogatives du
directeur général de l’ARS et celles du conseil de surveillance.

L’Uniopss réitère sa ferme opposition à l’introduction des appels à projets
systématiques et préconise que « cette procédure soit réservée aux situations où
aucun promoteur ne se positionne sur un territoire alors que des besoins de la
population ne sont pas satisfaits » (proposition d’amendement n° 10). Elle attire
l’attention des sénateurs sur le fait que les articles 28 et 32 du projet de loi
risquent d’aboutir à soumettre à appel à projets toutes les demandes de renouvel-
lement d’autorisation et, ainsi, de « déstabiliser les gestionnaires d’établissements et
services. » De même, l’Union appelle à la suppression du caractère obligatoire des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) pour certains gestionnaires.

Le maintien des CROSMS- enterrés par le projet de loi- et leur saisine sur
l’ensemble des documents de planification et de programmation des moyens
financiers figurent, également, au rang des revendications de l’Union. « Si le
Sénat ne suivait pas l’Uniopss dans cette voie, il nous semblerait important qu’il
garantisse à tous les étages le principe de concertation préalable. » Enfin,
elle plaide pour des schémas et des PRIAC conjoints départements-ARS.

(1) Le gouvernement ayant déclaré l’urgence sur ce projet de loi, une seule lecture est prévue dans
les deux chambres. Le texte sera donc définitivement adopté après le vote du Sénat et son éventuel
examen en commission mixte paritaire.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 87, du 08-01-09.

• CCAS : les directeurs
qualifiés d’office
Les directeurs de CCAS ont presque
gain de cause. Pour leur permettre
de respecter les dispositions du
décret du 19 février 2007 relatif au
niveau de qualification des directeurs,
la DGAS et la DGCL sont tombées
d’accord pour assimiler le cadre
d’emploi des attachés au niveau I.
Ainsi, les directeurs de CCAS sont
qualifiés d’office ! Mais la publication
de l’arrêté DGAS-DGCL est bloquée
par l’opposition de la ville de Paris.

• Plan autisme : l’heure du
premier bilan
En ce mois de mai, cela fait un an que
le gouvernement a lancé le second
plan autisme. Dans les prochains
jours, la secrétaire d’Etat à la Solidarité
dressera un premier bilan des
actions engagées. « Ce plan a suscité
de nombreuses initiatives pour déve-
lopper l’intégration des personnes
autistes. J’espère pouvoir mettre en
valeur ces initiatives, à l’occasion de
ce premier anniversaire, en présentant
le bilan de mon action dans l’une des
11 structures expérimentales qui
accueilleront bientôt des personnes
autistes en Ile-de-France », déclare
Valérie Létard.

• 8 000 places en jardins
d’éveil d’ici à 2012
La secrétaire d’Etat à la Famille a
annoncé, le 29 avril, que 8 000 places
en jardins d’éveil seraient créées d’ici à
2012. Ces jardins d’éveil sont 
présentés comme des structures
intermédiaires entre la crèche et
l’école maternelle. Ils pourront accueillir
« des groupes de 12 enfants, pas
nécessairement propres, avec un
encadrement plus resserré et mieux
adapté » qu’à l’école maternelle, a
précisé Nadine Morano.
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POLITIQUE SOCIALE

Le président de la République au chevet de 
l’emploi des jeunes
Les jeunes sont les premières victimes de la crise économique. « Si on ne fait rien,
ce sont entre 170 000 et 220 000 jeunes de plus qui pourraient se retrouver
au chômage d’ici fin 2010 », a déclaré le président de la République, le 24 avril,
en présentant un plan de 1,3 milliard d’€ -600 millions en 2009, 700 millions en
2010- pour la formation, l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes
de moins de 26 ans. Objectif : aider 500 000 jeunes à s’insérer dans la vie
active d’ici à juin 2010. S’inscrivant dans « une logique d’investissement »,
Nicolas Sarkozy a rejeté « ce qu’on appelle pudiquement un traitement social »
et annoncé « un effort exceptionnel pour l’emploi et pour la formation. »

• Priorité à la formation en alternance
Le chef de l’Etat a affirmé sa volonté de faire « le pari de l’apprentissage » et de
la formation en alternance, avec un objectif de 35 000 contrats en apprentissage
et 30 000 contrats de professionnalisation supplémentaires. Pour ce faire,
toutes les entreprises qui recruteront un apprenti avant le 30 juin 2010 seront 
exonérées de charges sociales. En outre, une prime de 1 800 € sera octroyée à
celles employant moins de 50 salariés. S’agissant des contrats de profession-
nalisation, les entreprises recevront une prime exceptionnelle de 1 000 € pour
toute nouvelle embauche d’un jeune de moins de 26 ans. Une somme portée
à 2 000 €, si le jeune en contrat n’a pas le niveau du baccalauréat.
Par ailleurs, 50 000 contrats d’accompagnement formation seront proposés
aux jeunes de 16 à 25 ans inscrits au Pôle emploi ou suivis par les missions
locales et 7 200 places supplémentaires seront ouvertes dans les Ecoles de
la deuxième chance, dans le cadre d’un partenariat avec les régions.

• La rémunération des stages
Les stages seront, désormais, rémunérés à partir de deux mois, contre trois
mois aujourd’hui. Pour inciter les entreprises à intégrer leurs stagiaires, l’Etat 
versera une « aide exceptionnelle » de 3 000 € à celles qui les embauchent
en CDI, avant fin septembre 2009.

• Le renforcement des contrats aidés
Pour encourager les embauches de jeunes en chômage de longue durée dans
le secteur marchand, l’Etat s’engage à financer 50 000 contrats initiative
emploi (CIE). Ils concerneront, surtout, le secteur du développement durable
et les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Enfin, pour les jeunes n’entrant dans aucun de ces dispositifs, 30 000 contrats
aidés seront proposés, en priorité dans les collectivités locales. Cela doit leur
permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, qui pourra
ensuite offrir des débouchés dans le secteur privé. « Je pense aux métiers de
l'informatique, de la comptabilité, de la communication, mais aussi, par exemple,
au secteur de la petite enfance », a indiqué Nicolas Sarkozy. Ces contrats seront
financés à hauteur de 90 % par l’Etat, pendant 12 mois.

• Protection des majeurs :
encore un décret contesté
Les associations -Fnat, Unaf, Unapei,
Unasea- dénoncent le projet de décret
fixant le barème national relatif à 
l’indemnité complémentaire allouée
à titre exceptionnel aux mandataires
judiciaires à la protection des
majeurs. Ce texte serait « contraire à
la loi et aux intérêts des personnes
protégées. » Il vise à créer « une
rémunération parallèle du mandataire »,
jugée « inacceptable », et à instaurer
« le principe illégal d’une double
taxation des majeurs protégés. »

• Un guide pour le contrôle
des formations
La DGAS vient de diffuser une 
circulaire du 5 mars qui présente le
guide méthodologique pour le contrôle
de la qualité des enseignements 
dispensés par les établissements de
formation préparant aux diplômes de
travail social. Le contrôle de l’Etat
s’exerce avec un double objectif :
vérifier la conformité réglementaire
des établissements et des formations,
apprécier la qualité des enseignements.

• L’URIOPSS Auvergne-
Limousin est née
C’est officiel depuis le conseil 
d’administration du 23 avril de
l’Uriopss Auvergne : la première
interrégion de l’Uniopss est née. Il
s’agit de l’Uriopss Auvergne-
Limousin, en préparation depuis juin
2007. La nouvelle entité est présidée
par André Atenza, déjà à la tête de
l’Uriopss Auvergne.

• Accessibilité : le 
calendrier du diagnostic
Un décret du 30 avril (J.O. du 
03-05-09) fixe le calendrier du
diagnostic de leurs conditions 
d’accessibilité à réaliser par les 
établissements recevant du public.
Au plus tard le 1er janvier 2010 ou
le 1er janvier 2011, en fonction de 
la catégorie dans laquelle sont 
classés les établissements concernés.
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin 
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Evaluation externe : l’ANESM a ouvert la procédure
d’habilitation des organismes
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) a pour mission de procéder à l’habilitation
des organismes chargés de l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ESSMS). La procédure d’habilitation est désormais
ouverte. Tous les organismes, quelle que soit leur forme juridique- association,
personne morale de droit privé ou public, entreprise individuelle, y compris les
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LA QUESTION DES LECTEURS

Que prévoit le projet 
de loi sur la formation 
professionnelle ?

Le secrétaire d’Etat chargé de
l’Emploi a présenté, au Conseil
des ministres du 29 avril, un projet
de loi relatif à l’orientation et à la
formation professionnelle tout au
long de la vie. Le texte prévoit,
notamment, la création d’un fonds
paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels. Abondé
à hauteur de 900 millions d’€ par
une partie des contributions 
obligatoires des employeurs, ce
fonds doit permettre de former,
chaque année, 500 000 salariés
peu qualifiés et 200 000 deman-
deurs d’emploi supplémentaires. Il
sera géré de manière paritaire par
les partenaires sociaux.

Le projet de loi propose, également,
une profonde réforme de la gestion
des fonds de la formation profes-
sionnelle, en réduisant à une 
quinzaine le nombre d’organismes
collecteurs paritaires agréés (OCPA),
contre près de 100 aujourd’hui.
Dès lors, quel est l’avenir des deux
OCPA du secteur : Unifaf et
Uniformation ?

Le texte vise à simplifier et déve-
lopper les dispositifs de formation,
notamment en ouvrant le bénéfice
du congé individuel de formation
(CIF) aux formations organisées
en dehors du temps de travail, en
permettant l’utilisation du droit
individuel à la formation (DIF) par
les personnes licenciées, en créant
un bilan d’étape professionnel
accessible à tout salarié, tous les 
5 ans, et en développant la VAE et
les outils de la professionnalisation,
comme les contrats en alternance.

Il prévoit aussi d’améliorer l’infor-
mation et l’orientation professionnelle,
notamment via la labellisation d’un
réseau d’organismes offrant un
ensemble de services aux personnes,
quel que soit leur statut ou leur âge
(information sur les métiers, sur les
formations et les qualifications,
conseils personnalisés...).
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AIDE À DOMICILE

ADESSA et A Domicile Fédération nationale en
route vers une fusion
Amorcé depuis quelques années, le mouvement de concentration se poursuit
dans la branche de l’aide à domicile (BAD). Ainsi, les conseils d’administration
respectifs d’Adessa et de A Domicile Fédération nationale ont approuvé, début
avril, « le principe d’un rapprochement » de ces deux fédérations d’employeurs
de la branche. Si le processus est entériné par les assemblées générales -en juin
pour Adessa, en novembre pour A Domicile Fédération nationle-, une fusion des
deux fédérations pourrait intervenir à l’horizon mi-2010. Sous quelle appellation ?
Adessa A Domicile ? A Domicile Adessa ?

Complémentaires, Adessa (270 associations adhérentes) et A Domicile Fédération
nationale (150 associations gérant 250 structures) ambitionnent « de construire
un réseau associatif d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile pour
développer une offre de qualité aux familles, aux personnes âgées et aux personnes
en situation de handicap. » Leur projet est bâti sur une « même volonté d’être au
plus près des préoccupations et des besoins, en proposant des solutions au
domicile ou à proximité pour soutenir les familles et les personnes », et se fonde sur
un attachement commun aux principes et aux valeurs de l’économie sociale.
« Cette démarche concertée confortera la pérennité de l’action des adhérents
des deux réseaux dans un contexte fortement concurrentiel et confronté à de
profondes mutations dans le secteur social, médico-social et sanitaire », affirment
les deux fédérations. Partenaires au sein de l’Union syndicale de la branche (USB),
elles ont déjà mis en œuvre des cycles de formation communs : programme
de qualification des directeurs, accompagnement à la démarche qualité et à la
certification…

travailleurs indépendants-, peuvent solliciter leur habilitation auprès de l’Agence.

Les quelque 325 organismes pré-inscrits auprès de l’Anesm (1) ont reçu, le 10
avril, leur dossier de demande d'habilitation par courrier électronique. Celui-ci
est également téléchargeable sur le site de l’Agence, depuis le 14 avril :
www.anesm.sante.gouv.fr
Les candidats à l’habilitation ont jusqu’au 22 mai inclus pour retourner leurs
dossiers à l’Anesm. Ceux reçus après cette date ne seront pas pris en compte
dans la liste publiée, dès fin juin, au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action
sociale et sur le site internet de l’Agence. Cette liste sera régulièrement mise
à jour sur le site.

« Les organismes habilités recevront ensuite leur certificat d’habilitation, ce qui leur
permettra de répondre aux demandes d’évaluation externe qui leur seront faites
par les ESSMS », indique l’Anesm. Ces organismes sont soumis à plusieurs
obligations. Ils doivent, notamment :
• Respecter le cahier des charges déterminé par le décret du 15 mai 2007 fixant
le contenu de l’évaluation externe et précisant les obligations des organismes
en termes d’objectifs, de contrat, d’éléments de cadrage, d’étapes et de résultats ;
• Respecter les engagements relatifs aux principes d’intégrité, d’objectivité, de
confidentialité et de compétence des organismes habilités et personnes employées
directement ou indirectement dans le cadre d’une mission d’évaluation externe.

Les organismes candidats à l’habilitation sont invités à participer à une journée
d’information organisée par l’Anesm, le 23 juin à Paris. Les inscriptions seront
ouvertes le 18 mai sur le site. Enfin, le service juridique de l’Agence se tient
à la disposition des organismes pour répondre à toute question afférente à la
candidature à l’habilitation. Il peut être joint du lundi au vendredi, de 9h30 à 12 h.
Tél. : 01 48 13 91 13 - E-mail : anesm.habilitation@sante.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 91, du 05-03-09.
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Le démarrage poussif des Groupements de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS)
Sous le titre « Politique de contractualisation et de restructuration
du secteur social et médico-social : bilan 2007-2008 », la
Direction générale de l’action sociale (DGAS) a diffusé, mi-
avril, aux DRASS et aux DDASS, les conclusions d’une
enquête présentant un premier bilan, à la fois quantitatif, 
qualitatif et budgétaire, du développement des Groupements de
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) et des
Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Dans
ce numéro, La Lettre des Managers de l’Action sociale s’attache
à l’analyse des GCSMS. Nous reviendrons sur les CPOM dans
une prochaine édition.

Réalisée de juin à septembre 2008, l’enquête a recensé 32
GCSMS constitués, auxquels il convient d’ajouter 22 groupe-
ments en projet. Ce total de 54 GCSMS constitue un piètre
bilan quantitatif. C’est « un démarrage modeste », reconnaît-on
à la DGAS. Explication avancée : impliquant plusieurs gestion-
naires, les groupements de coopération se révèlent compliqués,
et donc longs, à mettre en œuvre. L’objectif de la DGAS est de
parvenir, rapidement, à la constitution d’au moins un GCSMS
par département.

Les 32 GCSMS constitués, au 15 septembre 2008, sont répartis
sur 13 régions et 21 départements d’implantation. L’analyse de
la DGAS porte sur 26 d’entre eux. Les cinq départements
comptant le plus de groupements sont : la Gironde (5), le Nord,
le Pas-de-Calais, la Haute-Loire et les Hauts-de-Seine (2 chacun).
Une particularité : le groupement de coopération Autisme France,
qui a son siège dans la Somme, couvre l’ensemble du territoire.

A noter : seulement 23 % des GCSMS constitués (soit 6) ont
bénéficié d’une incitation financière. « L’aide au démarrage ne
constitue pas un élément fondamental dans le choix de la mise en
place du GCSMS », commente la DGAS. Toutefois, les DDASS
peuvent toujours octroyer, sur leurs crédits non reconductibles,
une aide à la constitution d’un groupement. Le montant de cette
aide financière n’est pas fixe et dépend du projet (1).

• La composition des GCSMS
• 38 % des GCSMS constitués (10) regroupent plus de cinq
établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
• 50 % des GCSMS (13) couvrent moins de cinq ESSMS (2).
Au total, les groupements constitués représentent 431 établis-
sements et services. Aussi, le nombre moyen de structures par
GCSMS s’établit à un peu plus de 16. A noter : les deux grou-
pements les plus importants rassemblent, à eux seuls, près de
300 établissements et services : 150 pour le GCSMS Accueil
familial du Sud-ouest (Gironde), 141 pour le GCSMS Neurodev
(Nord).

• Le statut des GCSMS
En fonction des membres constituant le GCSMS, ce dernier peut
être de droit public ou de droit privé. L’enquête constate une prédo-
minance des groupements de droit privé : 81 % sont de droit
privé (21), 19 % de droit public (5).

• Le périmètre couvert par les GCSMS
15 GCSMS (58%) couvrent plus de 100 places ou lits. La
palme revient au groupement Neurodev, dans le Nord, qui en
compte plus de 9 000 ! C’est aussi le GCSMS regroupant le
plus de membres fondateurs. A noter : certains groupements, fruits
d’une simple mutualisation de moyens (informatiques ou humains,
mutualisation de services), ne sont pas concernés par cet item.

• La répartition sectorielle des GCSMS
• 35 % concernent le secteur des personnes handicapées (9) ;
• 35 % relèvent de plusieurs secteurs (9) ;
• 15 % concernent « l’insertion/public en difficulté » (4) ;
• 15 % concernent le secteur des personnes âgées (4).
Les GCSMS « mixtes » prédominent (35 %). Il s’agit, le plus
souvent, de groupements consacrés, à la fois, aux personnes
handicapées et aux personnes âgées. Par ailleurs, 23 % des
GCSMS (6) ont intégré un réseau de santé.

• L’emploi dans les GCSMS
• 15 % des GCSMS (4) ont recruté directement plus de 20
salariés.
• 58 % des GCSMS (15) ont procédé à des mises à disposition.
Au total, le recrutement direct a concerné 308,5 salariés, soit
une moyenne de 11,9 salariés par groupement constitué.
Parallèlement, 404 salariés ont bénéficié d’une mise à disposition,
soit 15,6 salariés par groupement.

• Une mutualisation et une optimisation des moyens
L’analyse de la DGAS confère de nombreux avantages aux
Groupements de coopération sociale et médico-sociale. Ainsi,
selon l’enquête :
• 88 % des GCSMS ont contribué à l’amélioration de la gestion
des ressources humaines.
• 85 % des GCSMS ont permis une mutualisation du personnel
ou de la formation.
• 77 % ont abouti à une maîtrise des coûts.
• 46 % des GCSMS ont généré une mutualisation de la fonction
« employeur ».
• 38 % ont facilité une recomposition de l’offre.
• 23 % des GCSMS ont abouti à une baisse de leurs tarifs pour
l’usager. « Ce chiffre est encourageant, se félicite la DGAS. Il
confirme le lien direct entre la création du GCSMS et le service
délivré aux usagers. D’ailleurs tous les GCSMS ont conduit à
l’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager. »

• La restructuration de l’offre
Là encore, selon l’enquête, l’impact de la coopération semble
réel :
• 23 % des GCSMS (6) ont débouché sur une fusion.
• 39 % des GCSMS (10) ont permis une recomposition de
l’offre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 58, du 27-09-07.
(2) Les autres n’ont pas donné de réponse.
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AGENDA

• Soins et accompagnement
social
26 et 27 mai, à Montrouge
(Hauts-de-Seine)
L’IRTS Ile-de-France Montrouge/
Neuilly-sur-Marne, l’ETSUP et la
Mission nationale d’appui en
santé mentale organisent des
Journées consacrées au thème : 
« Coordonner soins et accompa-
gnement social. Une fonction ?
Un métier ? ». 
Contact : 01 40 92 01 02
E-mail : fc.irts-idf.m@gni.asso.fr

• 37es Journées de l’ADC
Du 26 au 28 mai, à Nîmes
Les 37es Journées nationales
d’étude et de formation de
l’Association de directeurs, cadres
de direction et certifiés de
l’EHESP (ADC) sont consacrées
au thème : « Le secteur social et
médico-social à l’épreuve de la
pensée libérale ».
Contact : 04 66 27 98 98
E-mail : lapronimes@orange.fr

• Forum des professions de 
la gérontologie et du handicap
Du 26 au 28 mai, à Paris
Organisé par la Fédération hospi-
talière de France (FHF), le salon
Geront Expo-Handicap Expo 2009
héberge le Forum des professions
de la gérontologie et du handicap.
Les quatre grands axes de ce 
« programme de formation complet »
se déclinent autour des approches
managériales, financières, d’orga-
nisation et de gestion de projet.
Contact : 01 73 28 15 80
E-mail : 
gerontexpo@fr.cmpmedica.com

• Journée d’étude de l’ANDP
29 mai, à Valence (Drôme)
L'Association nationale des délégués
et personnels des services de
tutelles (ANDP) propose une
Journée d’étude sur le thème : 
« Réforme de la protection des
majeurs : qu'allons-nous faire de
la loi du 2 janvier 2002 ?
Protéger et accompagner : deux
leviers de l'action tutélaire ? ».
Contact : 06 83 22 68 65
E-mail : andp.contact@voila.fr

« Pour faire face à l’insuffisante capacité d’adaptation des établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à des prises en
charge différenciées et évolutives en fonction de la gravité de l’état des 
malades, il apparaît nécessaire d’adapter les modalités d’organisation des
EHPAD aux besoins spécifiques des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, seul moyen d’éviter les hospitalisations répétées », affirme la
Direction générale de l’action sociale (DGAS). Aussi, la mesure n°16 du plan
Alzheimer 2008-2012 prévoit de créer, pour les patients présentant des 
troubles du comportement et selon le niveau de ces troubles, deux types d’unités
spécifiques : des pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) dans les
EHPAD et des unités d’hébergement renforcées (UHR) dans les EHPAD et
les unités de soins de longue durée (USLD).

La DGAS a diffusé, fin avril, le cahier des charges relatif aux PASA et aux
UHR, qui précise leurs modalités d’organisation et de fonctionnement. Ces
unités seront animées par des professionnels spécifiquement formés : des
assistants de soins en gérontologie- nouvelle fonction qui va être créée-, un
psychomotricien ou un ergothérapeute.
« Les PASA et les UHR s'intègrent dans un projet d'établissement qui peut
comporter d'autres types de réponses adaptées à la prise en charge des 
résidents souffrant de maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée »,
ajoute la DGAS. Bien évidemment, les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles édictées par l’Anesm et la Haute autorité de santé (HAS)
s’appliquent à ces deux types d’unités spécifiques.

1 Les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA)
Le PASA constitue un lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées,
durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidents de
l'EHPAD ayant des troubles du comportement modérés, Il est uniquement
réservé aux personnes hébergées dans l’établissement. Ce pôle accueille 
chaque jour et, selon les besoins des personnes, 12 à 14 résidents de
l'EHPAD. Chaque personne concernée peut bénéficier de un à plusieurs jours
par semaine d'activités et de soins adaptés. Le fonctionnement du pôle nécessite
la constitution de groupes homogènes de résidents, selon la nature des troubles
du comportement (perturbateurs ou non).

2 Les unités d’hébergement renforcées (UHR)
D'une capacité de 12 à 14 résidents dans les EHPAD médico-sociaux, l’UHR
est un lieu de vie et de soins qui fonctionne nuit et jour. Elle propose, sur un
même lieu, l'hébergement, les soins, les activités sociales et thérapeutiques,
pour des résidents présentant des troubles du comportement sévères. L'UHR
est un lieu d'hébergement séquentiel pour ces personnes. Elle accueille des
personnes venant du domicile, de l'USLD ou de l'EHPAD dans lequel est
située l'UHR, ou d'un autre établissement.

Ces deux types d’unités spécifiques doivent offrir un environnement architectural
adapté et identifié par rapport au reste de la structure. De fait, la conception
architecturale des PASA et des UHR doit, selon le cahier des charges :
• Favoriser un environnement convivial et non institutionnel, de façon à protéger
le bien-être émotionnel et de réduire l'agitation et l'agressivité des résidents ;
• Prendre en compte la nécessite de créer un environnement qui ne produise
pas de surstimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de
troubles psychologiques et comportementaux.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Des unités spécifiques pour une prise 
en charge adaptée des malades d’Alzheimer 
dans les EHPAD
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32e congrès de l’ANCCAS : les directeurs de CCAS
auscultent le RSA
L’Anccas colle à l’actualité. Dix jours après la généralisation du revenu de solidarité
active (RSA), à compter du 1er juin, l’Association nationale des cadres communaux
de l’action sociale (Anccas) consacrera son 32e congrès, les 11 et 12 juin à Rouen,
à la question : « Avec le RSA, quel avenir pour l’action et les prestations des
CCAS ? ». En présence du haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté,
Martin Hirsch, les quelque 300 congressistes dissèqueront la nouvelle prestation :
« Nouveaux publics, nouveaux outils, nouveaux barèmes. » Au programme :
• « Le RSA, face aux nouveaux défis sociaux ».
• « Le RSA, le point de vue des acteurs ».
• « Le RSA, mode d’emploi ».
• « Avec le RSA, quels acteurs, quels partenariat ? ».
• « Après le RSA, quelle place pour l’aide facultative ? ».

Durant leur congrès, les directeurs et cadres de CCAS seront, également,
conviés à participer à trois ateliers thématiques. A savoir : « Le microcrédit »,
« Personnes âgées, personnes handicapées : habiter autrement », « Réforme
majeurs protégés : quelles conséquences pour les CCAS ? ».

L’Anccas accueille très favorablement la mise en œuvre du RSA. « C’est une
excellente mesure, qui répond à un besoin bien identifié », commente son président,
Denis Guihomat. Celui-ci juge injustifiée la crainte, souvent exprimée, de voir les
CCAS crouler sous le nombre de dossiers à instruire. « Les CCAS recevront
le public traditionnel du RMI, qu’ils connaissent bien. Les nouveaux bénéficiaires
de la prestation s’adresseront, plus volontiers, aux CAF. » Seule ombre au tableau
pour l’association, le régime du remboursement des indus de la prestation. « Certains
bénéficiaires risquent alors de rencontrer de graves difficultés financières et
de rejoindre la file des demandeurs d’aides extra-légales auprès des CCAS »,
explique le président de l’Anccas.

Les directeurs de CCAS s’inquiètent, par ailleurs, des conditions dans lesquelles
ils vont pouvoir passer convention avec leur conseil général pour assurer l’accom-
pagnement social des bénéficiaires du RSA. « Si, comme cela est de plus en plus
fréquemment le cas, les conseils généraux ont recours à la procédure d’appel
d’offres, les CCAS ne seront pas armés pour y répondre », prévient Denis
Guihomat. Restera, encore, à régler la question de la rémunération de cette
prestation de service.

Rappel : les CCAS sont instructeurs de droit du RSA. Toutefois, ils devront
confirmer, par délibération, sous 18 mois, leur décision de participer à l’instruction
des demandes. A l’inverse, les CCAS ne souhaitant pas assurer cette mission
devront voter une délibération pour officialiser leur refus. Deux exemples de
délibération (une pour chaque cas) figurent sur le site internet de l’Union nationale
des CCAS (Unccas) : www.unccas.org. Toutefois, la quasi-totalité des CCAS
devraient choisir d’instruire les demandes de RSA, comme ils le faisaient déjà
pour le RMI, estime-t-on à l’Anccas.
Sur le site internet de l’Unccas, vous trouverez, par ailleurs, le calendrier des
journées régionales d’information sur le RSA. Organisées dans le cadre d’un
accord national entre l’Unccas, le CNFPT, l’ADF et l’Agence nationale des
solidarités actives (1), ces journées sont destinées aux élus et aux agents des
organismes concernés par la mise en œuvre de la prestation.

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

Contact : CCAS de Rouen. Tél. : 02 35 07 98 10. 
E-mail : congres.anccas@ccas-rouen.fr

• Elaborer un programme
pluriannuel 
d’investissement
La Fnadepa propose, les 11 et 12 mai
à Marvejols (Lozère), une session
intitulée : « Analyse financière et
programmes pluriannuels d’investis-
sement des établissements sociaux
et médico-sociaux ». Au menu : 
les programmes d’investissement,
la méthodologie d’élaboration 
d’un programme pluriannuel 
d’investissement.
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : fnadepa.adjoint@orange.fr

• IRTS de Bretagne :
Rendez-vous du 
management
L’IRTS de Bretagne invite, le 15
mai à Rennes, à une demi-journée
portes ouvertes, « Les Rendez-vous
du Management », pour s’informer
sur son offre de formation aux
métiers du management. Les 
participants pourront assister à une
conférence de Roland Janvier,
directeur général de la Fondation
Massé Trévidy (Finistère), sur le
thème : « Quatre enjeux pour
conduire la qualité dans l’action
sociale : communiquer, manager,
organiser, agir ».
Tél. : 02 99 59 80 18
E-mail : pole_3@irts-bretagne.fr

• Directeur de CCAS :
réussir sa prise 
de fonction
Unccas Formation organise, du
25 au 27 mai à Paris, un stage
dédié aux directeurs de CCAS,
sur le thème : « Réussir sa prise
de fonction de manager ». Au 
programme : définir le rôle du
manager et ses composantes,
acquérir des points de repères et
outils de management, définir les
premières actions à mener…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin 
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide des 
tutelles et de 
la protection
juridique des
majeurs
Cet ouvrage intègre

les modifications apportées
par la loi du 5 mars 2007 au régime
de protection juridique des majeurs
et détaille ses conséquences pour
les majeurs déjà sous protection.
L’auteur traite de la responsabilité civile
et pénale du protégé, de la respon-
sabilité du tuteur, du consentement
aux soins des malades protégés, de la
liberté de choix du lieu de vie, ainsi
que du mandat de protection future.
L’ouvrage propose des fiches pratiques
répondant à des questions précises.
Comment remplir la requête de
demande de tutelle ? Que mettre sur
le compte annuel de gestion et 
comment le présenter ? Quelles
précautions prendre quand on soigne
quelqu’un sous tutelle ? Un malade
protégé peut-il donner ses organes
ou son sang ? Que devient la 
personne de confiance quand un
tuteur est nommé ?
Catherine Wong, Dunod,
Collection Guide de l’action
sociale, 2009, 448 p., 42 €

MÉTIER

Statut des D3S : le Syncass-CFDT réclame la pleine
application du protocole d’accord

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Groupe de réflexion sur l’enfance et la famille (Gref) propose, du 26 au
28 mai à La Bourboule (Puy-de-Dôme), un colloque national intitulé : « La fin
d’une vie… Les questions « vitales » que l’on se pose sur la mort : aspects
éthiques, juridiques et médico-sociaux ».
Renseignements : GREF. Tél. : 06 13 82 21 05. 
E-mail : etguichard@wanadoo.fr

• Le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) et ses institutions
membres invitent, le 28 mai à Paris, à une matinée d’échanges et de réflexion
consacrée au thème : « L’action sociale des institutions de prévoyance : quelles
solidarités dans un environnement concurrentiel ? ».
Renseignements : Véronique Loret, CTIP. Tél. : 01 42 66 99 28. 
E-mail : loret@ctip.asso.fr

• Avec le concours de l’Uriopss Languedoc-Roussillon, l’Uniopss organise, les
18 et 19 juin à La Grande Motte (Hérault), un colloque sur le thème : « Mutations
dans la santé et l’action sociale : miser sur les territoires et une nouvelle régu-
lation ? ». Au programme : les répercussions majeures des réformes de l’Etat
et des collectivités territoriales ; la nouvelle gouvernance, le point de vue des
décideurs ; « Quels équilibres et articulations entre secteurs et entre acteurs ? » ;
pouvoirs publics-associations : des relations complexes revisitées ; « Le contrat et
la mise en concurrence, modes d’action incontournables ? » ; des modes de
financements bouleversés.
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux
(GEPSo) consacre ses 2es Journées juridiques, les 18 et 19 juin à Nancy, au
thème : « Libertés individuelles et obligations institutionnelles : comment concilier
citoyenneté et sécurité ? ».
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 84 60. 
E-mail : info@gepso.com

Le Syncass-CFDT l’a toujours affirmé. La publication du décret du 26 décembre
2007 créant le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux (D3S) de la fonction publique hospitalière ne constitue une fin
en soi. Aussi, le syndicat veille à l’application scrupuleuse du protocole d’accord
qui encadre la mise en œuvre des nouvelles dispositions statutaires (1).

Lors de la dernière réunion du comité de suivi du protocole, le 27 avril, le
Syncass-CFDT a demandé « un approfondissement de quatre thèmes devenus
urgents. » A savoir : la recomposition du paysage sanitaire, social et médico-
social, la réforme de l’évaluation, la promotion du concours, la personnalisation
juridique des établissements. Certaines questions posées seront traitées dans
les prochains mois, se félicite le syndicat. En revanche, d’autres réponses se
révèlent « très insuffisantes et appellent des évolutions ultérieures. »
« Tous les engagements signés doivent être tenus ! », exige le Syncass-CFDT.
Les autorités ministérielles doivent « répondre aux questions qui subsistent »,
poursuit le syndicat, qui veut obtenir « la pleine application du protocole d’accord »
et « engager dans un sens positif l’évolution des statuts et des établissements. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08, et N° 69, du 06-03-08.
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Handicap 
psychique 
et insertion
sociale
La revue trimestrielle
Vie sociale consacre
son dernier numéro au thème : 
« Handicap psychique et insertion
sociale ». Cette publication propose des
approches d’acteurs professionnels
des deux champs d’intervention : le
soin et l’action sociale. Ce numéro
vise à comprendre les répercutions
de la maladie mentale sur la vie
sociale et professionnelle des 
personnes concernées et présente
les modalités possibles pour faciliter
leur insertion ou leur maintien dans
l’emploi.
Vie sociale N° 1/2009, 
Cedias, 140 p., 16 €
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Jean-Jacques Trégoat a été
nommé, le 22 avril, inspecteur général
des affaires sociales à l’IGAS. L’ancien
directeur général de l’action sociale
(DGAS) pourrait bien, à terme, succéder
à l’actuel chef de l’IGAS, André Nutte,
qui partira à la retraite le 1er octobre
2009.

Claude Slodzian a pris, le 1er

mai, ses fonctions de directeur dépar-
temental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) de l'Isère. Précédemment
DDPJJ de la Marne, il remplace Max
Delphin.

Michèle Tabarot, députée-
maire du Cannet (Alpes-Maritimes), a
été nommée, le 28 avril, présidente
du Conseil supérieur de l’adoption.

Denis Colinet est, depuis le 1er

février, le nouveau directeur départe-
mental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) du Val-d'Oise. Il succède
à Francis Saint-Martin.

Martial Le Nancq a pris, le 15
avril, ses fonctions de directeur de 

l’insertion, de la lutte contre les 
exclusions et de l’emploi au sein de la
Direction générale des solidarités du
conseil général de l’Essonne.
Auparavant directeur du Fonds de
solidarité logement (FSL) de ce
même département, il succède à
Jean-Paul Raymond, promu, le 5
novembre 2008, directeur général
adjoint chargé des solidarités, en 
remplacement de Solange Dubès.

Jacques Laborde a été
nommé, à la date du 1er mars, 
directeur départemental de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du Nord. Précédemment
DDPJJ de l’Oise, il remplace
Rosemonde Doignies. 

Joëlle Loussouarn-Péron
(CGT) a été désignée, le 6 mars, 
présidente de l’Observatoire prospectif
des métiers et des qualifications de la
Branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif. Le
président-adjoint est Didier Tronche
(Unifed-Snaséa). En poste pour deux
ans, ils permuteront au terme du 
premier exercice de leur mandat.

Dominique Perigois est,
depuis le 1er mars, le nouveau 
directeur départemental de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du Loiret. Il succède à Alain
Dupuy.

Serge Ethève a pris, le 14 
avril, ses fonctions de directeur du
CCAS de Vénissieux (Rhône).
Auparavant directeur du CCAS de
Beauvais (Oise), il remplace Christian
Michel, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Claude Lavigne et Roland
Ollivier ont été promus, à compter
du 2 mai, inspecteurs généraux des
affaires sociales à l’IGAS.

Francis Monge a été nommé,
le 1er mars, directeur départemental de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) de la Seine-Saint-Denis.
Précédemment directeur interdépar-
temental de la PJJ des Landes et des
Pyrénées-Atlantiques, il succède à
Mireille Stissi.
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