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La future Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) prend corps
Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Eric
Woerth, a présenté, le 13 mai, le deuxième point d’étape sur les 374 décisions
à mettre en œuvre d’ici à 2011, dans le cadre de la révision générale des
politiques publiques (RGPP). Un rapport complet, ministère par ministère et
mesure par mesure. Le ministre a profité de l’occasion pour annoncer qu’un
nouveau cycle de RGPP était en cours de lancement. Il concernera, par
exemple, la gestion des opérateurs de l’Etat et les simplifications de procédures
pour l’usager.
Dans ce rapport sur l’état d’avancement de la RGPP, rien de vraiment nouveau
pour le secteur social. Il confirme la réorganisation programmée et apporte
quelques précisions, en particulier sur la future Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

• La RGPP au niveau central
Construite sur la base de la DGAS et des autres structures intervenant sur
ce champ, la future Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) « doit
permettre de clarifier le pilotage des politiques de la cohésion sociale, afin
d’en améliorer l’efficacité. » Ainsi, la Délégation interministérielle à la famille
(DIF), le Service du droit des femmes (SDFE) et la Délégation interministérielle
à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale (DIIESES)
vont intégrer la DGCS. De plus, une partie des effectifs de la Délégation
interministérielle aux personnes handicapées (DIPH) va, également, rejoindre la
sous-direction du handicap de la DGCS (1). En revanche, l’idée de fondre la
Délégation interministérielle à la ville (DIV) au sein de la future DGCS semble
définitivement abandonnée.
Un séminaire interne, prévu en juin, doit permettre d’arrêter le périmètre
définitif de la DGCS, qui devrait voir le jour en octobre.

• La RGPP au niveau déconcentré
Au niveau territorial, des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (DRJSCS) vont se substituer aux DRASS. Huit sont déjà
en phase de préfiguration. Les autres démarreront avant l’été, en vue d’une
création effective, dans toutes les régions, le 1er janvier 2010 au plus tard.
Au niveau départemental, la Direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations va remplacer la DDASS. Lorsque les carac-
téristiques du département le justifient, une Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) sera constituée en sus. Cette DDCS regroupera,
alors, la DDJS et le Service des droits des femmes, ainsi que les fonctions
sociales des actuelles DDASS et DDE (hébergement d’urgence et logement
dans sa fonction sociale) et, le cas échéant, les services de la préfecture 
correspondants. Les préfigurateurs des futures directions départementales
seront nommés avant la fin du premier semestre 2009.

(1) Le Délégué interministériel aux personnes handicapées et un cabinet restreint resteront 
indépendants.

• Le projet de loi HPST
chahuté
Plus d’un millier d’amendements
déposés par les sénateurs, des
députés réclamant, en vain, une nou-
velle lecture du texte à l’Assemblée
nationale ! Le projet de loi « Hôpital,
patients, santé et territoires » (HPST)
connaît un parcours difficile. La 
discussion au Sénat, qui a fortement
remanié le texte, devrait se poursuivre
en juin. Parallèlement au travail parle-
mentaire, le recrutement des futurs
directeurs généraux des ARS est en
cours. Ils seront nommés en tant que
préfigurateurs, dès la promulgation
de la loi.

• 5e risque : Nicolas
Sarkozy temporise
Nicolas Sarkozy a confirmé, le 12
mai, le report, après l'été, du débat
sur la création du 5e risque. « Ce
sera l'un des grands chantiers de
l'année prochaine », a-t-il déclaré, en
reconnaissant buter sur « la question
du financement. » Dès lors, le 5e risque
ne va-t-il pas faire les frais de la crise
économique ou se réduire à une 
« assurance autonomie », comme le
préconise le ministre de la Solidarité ?

• L’UNCCAS à nouveau
sur ses gardes
Avec le temps, l’Unccas a appris à se
méfier des rapports. Confirmation
avec celui de Caroline Cayeux sur
l’action sociale locale, remis le 5 mai
au Premier ministre. L’Unccas se
montre « plutôt réservée » sur sa
proposition d’instaurer un « droit
opposable à la solidarité locale. »
Une proposition jugée « peu réaliste »,
par son président, Patrick Kanner.
L’Unccas ne partage pas, non plus,
la vision proposée par l’auteur des
relations entre CCAS/CIAS et
conseils généraux.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Réforme de la tarification : les associations 
interpellent à nouveau le gouvernement
Douze organisations représentatives du secteur social et médico-social ont
adressé, le 12 février, un courrier au ministre du Travail, des Relations sociales,
de la Famille, de la Solidarité et de la Ville pour lui faire part de « leurs inter-
rogations » sur l’actuelle réforme de la tarification (1). Selon elles, les lois de
finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2009 contiennent « des
dispositions tarifaires lourdes de conséquences pour le secteur. » Toujours
sans réponse de Brice Hortefeux, dix des signataires (2) ont repris la plume, le
6 mai, pour « attirer l’attention sur deux points cruciaux. »

« La logique des réformes engagées aujourd’hui remet profondément en cause
les fondements de la procédure budgétaire et tarifaire initialement basée sur
les besoins d’accompagnement des personnes. A présent, il s’agit d’une 
logique purement financière et comptable, regrettent les associations. Si nous
comprenons la nécessité de mieux maîtriser la dépense publique, nous ne
pouvons néanmoins accepter que ces arbitrages se fassent au détriment des
personnes concernées. » Pour les organisations mobilisées, les personnes
accompagnées (ou les usagers) ne sont plus au cœur des dispositifs.
En outre, cette remise en cause de la régulation budgétaire, tarifaire et finan-
cière s’effectue à marche forcée, sans « aucune véritable concertation avec le
secteur », dénoncent les associations. Ces dernières vivent cette situation
comme un déni.

« Les premiers textes en application de ces dispositions témoignent clairement
de cette volonté de diminution des moyens -notamment en personnel- des 
établissements accueillant des personnes âgées, planifiée sur les 7 années à
venir », s’insurgent les organisations du secteur (3). Avant de conclure par un appel
au dialogue : « Nous sommes prêts à réfléchir, avec le gouvernement, à des
solutions satisfaisantes pour tous, pouvoirs publics, organisations du secteur
et usagers. La discussion doit s’engager sur les objectifs réellement poursuivis par
ces réformes, en plaçant la qualité et l’usager au centre du système. » Cet
appel sera-t-il entendu ?

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 93, du 02-04-09.
(2) Uniopss, Fondation Armée du Salut, APF, FNAAFP-CSF, UNA, Unccas, Fnars, Unasea, Croix-Rouge
française, Unapei. Seules la Fehap et la FNMF manquent à l’appel.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 94, du 16-04-09.

• Le plan canicule 2009
est prêt
Les nouvelles dispositions contenues
dans la version 2009 du plan national
canicule « n’en bouleversent pas
l’organisation générale », selon une
circulaire du 11 mai. Les modifications
ponctuelles portent sur le système
d’alerte, les échanges d’information et
complètent le dispositif de commu-
nication déjà en place.
A consulter sur : www.sante-sports.gouv.fr

• RSA et droits connexes
La sénatrice du Nord Sylvie
Desmarescaux a remis au gouver-
nement, le 14 mai, son rapport sur
l’adaptation des aides facultatives
sociales locales au nouveau
contexte créé par le RSA. Ses 
préconisations visent à rendre les
critères d’attribution des aides plus
équitables et plus incitatifs à la
reprise ou à l'extension d’une 
d'activité. Le rapport propose,
notamment, de prendre en compte
l’évolution des aides financières
locales dans l’évaluation du RSA.

• EHPAD : évolution de
certains tarifs plafonds
Un arrêté du 24 avril (J.O. du 
07-05-09) vient modifier la valeur
du point nécessaire au calcul des
tarifs plafonds pour les EHPAD ne
disposant pas d’une pharmacie à
usage intérieur. Désormais, pour
2009, la valeur du point est de
12,18 € pour les établissements
ayant opté pour le tarif global
(contre 12,08 € auparavant) et de
9,36 € pour les établissements
ayant opté pour le tarif partiel
(contre 9,20 € auparavant).

• Accessibilité : l’APF
inquiète
Avancer les délais de réalisation des
« diagnostics accessibilité » des établis-
sements recevant du public, comme
le prévoit un décret du 30 avril, est
« une bonne idée », reconnaît l’APF.
Toutefois, ce texte « n'apporte ni les
réponses, ni les conditions de réalisation
de ces diagnostics et de la mise en
accessibilité imposée par la loi handicap
du 11 février 2005 d’ici 2015 ! »,
regrette l’association, dans un commu-
niqué daté du 11 mai.
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Les jardins d’éveil, un nouveau mode de garde
expérimental pour les jeunes enfants
A l’occasion d’un déplacement dans la Marne, le 11 mai, la secrétaire d’Etat
chargée de la Famille a lancé l’appel à candidatures pour les jardins d’éveil, un
nouveau mode de garde expérimental. Approuvé par la CNAF, ce dispositif
constitue une nouvelle offre d’accueil pour les enfants âgés de 2 à 3 ans, 
« adaptée aux besoins des parents et aux contraintes des territoires », insiste
Nadine Morano. L’expérimentation porte sur la création de 8 000 places en
jardins d’éveil d’ici à 2012. Coût global : 25 millions d’€.

Structure intermédiaire entre la famille, la crèche ou l’assistante maternelle et
l’école maternelle, le jardin d’éveil se présente comme une solution complé-
mentaire aux établissements d’accueil du jeune enfant. La capacité d’accueil
minimale recommandée est de 24 places, sur la base d’unités de 12 places.
Un jardin d’éveil devra fonctionner au moins 200 jours par an. Un directeur
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’appel
à expériences « Vivre avec 
et malgré la maladie
d’Alzheimer » ?

La Fondation Médéric Alzheimer et
le réseau européen pour l’inclusion
et l’action sociale ELISAN lancent
un appel à expériences intitulé : 
« Vivre avec et malgré la maladie
d’Alzheimer ». Objectif : encourager
élus et professionnels, intervenants
à domicile ou en institution, à amé-
liorer la qualité de vie des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de leur entourage. Les deux
partenaires affichent « la volonté
de promouvoir des actions prenant
en compte l’aménagement de 
l’environnement architectural et
humain, l’intervention de profes-
sionnels sensibilisés et formés
favorisant le développement de
liens sociaux et contribuant au
soutien des aidants familiaux. »

Cet appel concerne des actions
existantes, dont le caractère novateur
participe à l’amélioration des
conditions de vie des personnes
atteintes de maladie d'Alzheimer et/ou
de leurs proches, à domicile ou en
établissement. Pour être éligible,
tout dossier de candidature devra
compter au minimum deux actions
ou réalisations par site candidat.
Il s’adresse à l’ensemble des com-
munes, régions, établissements ou
services publics accueillant ou délivrant
des soins aux personnes atteintes
de troubles cognitifs, membres du
réseau européen ELISAN.

La Fondation Médéric Alzheimer 
attribue une dotation de 20 000 €
correspondant à un premier prix de
10 000 € et deux prix de 5 000 €
chacun.

Toute candidature doit être présentée
à l’aide du dossier téléchargeable
sur : http://elisan.eu
Date limite de dépôt des dossiers :
20 juin 2009.

Contact : Kristine Stempien, 
chargée de mission UNCCAS. 
Tél. : 03 20 28 07 60. 
E-mail : kstempien@unccas.org
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Un dispositif pour favoriser l’accès des travailleurs
handicapés au milieu ordinaire
L’Etat, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées (Agefiph) et la Fédération des Apajh ont signé, le 7 mai,
une convention intitulée « Passerelle vers le milieu ordinaire » (Passmo). Son
objectif est de favoriser l’accès à l’emploi en milieu ordinaire des personnes
handicapées accueillies en milieu protégé dans les établissements et services
d’aide par le travail (ESAT).
Porté par la Fédération des Apajh, le projet est expérimenté par trois associations
-l’Œuvre des Villages d’Enfants, Ohé Prométhée Isère, Apajh Isère-, jusqu’au
31 décembre 2011. Il consiste en une action d’appui au recrutement en entreprises
ordinaires pour les personnes handicapées travaillant en ESAT. L’expérimentation est
conduite dans quatre régions : Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-
Alpes. Ensemble, elles regroupent près de 500 ESAT accueillant quelque 36 000
personnes handicapées. Le dispositif Passmo s’adresse à tous les ESAT de
ces quatre régions, quel que soit leur mode de gestion.

Pour chaque contrat Passmo signé, l’employeur bénéficiera, automatiquement,
d’une aide financière octroyée par l’Agefiph. Ce soutien prendra deux formes.
A savoir :
• 9 000 € par an, pendant 3 ans, pour rémunérer le salarié handicapé ;
• 6 300 €, sur l’ensemble de la période, pour financer le tutorat.

Ce dispositif « clé en main » bénéficie d’une enveloppe budgétaire de près de
22 millions d’€ sur 3 ans. Sur la période 2009-2011, il doit permettre « de
recruter trois fois plus de travailleurs handicapés accueillis jusque là en milieu
protégé », estiment ses promoteurs. Les petites et moyennes entreprises (PME)
seront démarchées en priorité, afin de les aider à respecter leurs obligations
en matière d’emploi de personnes handicapées.

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

assurera la responsabilité de la structure, à raison d’au moins un quart temps
par tranche de 24 places (soit, en moyenne, 8,5 heures par semaine). Les
fonctions de direction pourront être assurées par un éducateur de jeunes
enfants ou une puéricultrice, ayant 3 ans d’expérience.

L’appel à candidatures s’adresse aux communes et groupements de communes,
aux administrations, aux CCAS/CIAS et autres établissements publics, aux
associations, aux organismes mutualistes, mais aussi aux entreprises. « La règle,
pour les jardins d’éveil, c’est l’optimisation, la mutualisation des personnels et
la coopération avec les structures d’accueil du jeune enfant », a expliqué
Nadine Morano. Les porteurs de projets doivent donc réfléchir à l’utilisation de
bâtiments « déjà existants et non à construire, pour être opérationnels plus
rapidement et moins coûteux », a complété la secrétaire d’Etat.

En matière de financement, une aide de 1 000 € par place, en moyenne,
pourra être octroyée par la CAF ou la MSA, pour l’aménagement, la mise aux
normes et l’adaptation des locaux. En fonctionnement, le prix de revient annuel ne
devra pas dépasser, en moyenne, 8 000 € la place. Ce montant sera financé
par la branche famille (CAF ou MSA)- à hauteur de 3 200 €, en moyenne, par
place, sous la forme d’une prestation spécifique expérimentale-, le porteur de
projet et les familles, en fonction de leurs revenus. Au final, le coût sera « 33 %
moins cher que la crèche pour les familles », a affirmé Nadine Morano.

Le guide méthodologique des jardins d’éveil, destiné aux porteurs de projets,
est à télécharger sur : www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/famille
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Elections européennes : l’UNIOPSS définit les enjeux pour les associations
de solidarité
A l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai, le gouvernement
a lancé la campagne d’information et d’incitation au vote pour
les élections européennes du 7 juin. Cette opération n’est pas
un luxe, quand on observe la campagne atone menée par les
partis politiques hexagonaux et le peu d’appétence des Français
pour un scrutin qui pourrait bien battre un nouveau record
d’abstention !

A travers la rédaction de son mémorandum européen -intitulé 
« Quels enjeux pour les associations de solidarité ? »-, l’Uniopss
tente de mobiliser sur le terrain social. « Depuis plusieurs années,
l’Uniopss affirme sa conviction européenne, mais l’assortit d’une
mise en garde. Elle admet volontiers, par réalisme, que la construc-
tion de l’Europe a pour terrain principal le domaine économique,
mais elle réclame que la logique du marché et les principes de
la concurrence n’envahissent pas tout le champ des préoccupations
communes. La nécessaire régulation du marché doit faire toute
leur place à l’intérêt général et à la protection des plus fragiles »,
plaide son président, Dominique Balmary.
À l’occasion de ces élections européennes, l’Uniopss « souhaite
interpeller les candidats sur plusieurs dossiers intéressant le
secteur de l’économie sociale et relatifs à la place des politiques
sociales dans les processus communautaires en cours et mettre en
avant plusieurs propositions pour la prochaine législature. » Au final,
l’Union formule « quatre propositions pour l’associatif de solidarité. »

1 Promouvoir une meilleure reconnaissance de
l’économie sociale
L’Uniopss préconise une meilleure reconnaissance de
l’économie sociale, en particulier du secteur associatif de
solidarité, au niveau européen et suggère d’améliorer les
outils statistiques de l’économie sociale.
L’Union demande donc au Parlement européen de :
• Soutenir la création, au niveau du secrétariat général de
la Commission européenne, d’une unité de coordination
et de promotion de l’économie sociale.
• Soutenir la mise en place, au sein d’Eurostat, d’une section
spécifique chargée de l’observation statistique du secteur
de l’économie sociale et de l’élaboration de comptes
satellites pour les organismes de l’économie sociale.

2 Assurer une meilleure sécurité juridique aux
services sociaux d’intérêt général (SSIG)
« Les services sociaux d’intérêt général (SSIG) jouent un
rôle primordial de garantie des droits sociaux fondamentaux,
en particulier des personnes vulnérables, et participent à la
cohésion sociale et territoriale, rappelle l’Uniopss. Ils sont
aujourd’hui de plus en plus fragilisés dans leurs missions
par l’impact croissant du droit économique européen. »
Aussi, l’Union demande, notamment, au Parlement 
européen de :
• Soutenir l’adoption d’une réglementation européenne visant
à adapter le droit européen aux spécificités des SSIG. Ce

cadre juridique européen viserait à clarifier les conditions de
mise en œuvre de la réglementation européenne du mar-
ché intérieur et de la concurrence aux SSIG, au regard de
leurs missions d’intérêt général de garantie des droits
sociaux fondamentaux et de leurs modalités d’encadrement
et de financement.
• Que toute proposition législative européenne ayant des
conséquences directes ou indirectes sur les SSIG soit
soumise à un test d’impact préalable sur ses possibles
interférences avec l’exécution de missions d’intérêt général,
au niveau local, assumée par ces services.

3 Adopter le statut de l’association européenne
Selon l’Union, le secteur associatif revendique, depuis
longtemps, l’adoption d’un statut de l’association euro-
péenne. L’Uniopss invite donc le Parlement européen à
reprendre « les travaux européens visant à l’adoption d’un
statut optionnel de l’association européenne, en complé-
mentarité avec les statuts nationaux existants, à partir
d’une étude d’impact préalable. »

4 Élaborer une charte européenne du dialogue civil
L’Uniopss suggère au Parlement européen d’initier l’élabo-
ration d’une charte européenne du dialogue civil. Cette charte
établirait les principes régissant les relations entre les institu-
tions européennes et la société civile organisée. Elle porterait,
en particulier, sur les questions relatives aux modalités de
consultation et de participation aux politiques publiques
européennes, aux modalités de gouvernance, aux finance-
ments et à la reconnaissance de la démocratie participative.

Au-delà de ces quatre grandes propositions, l’Uniopss milite
pour « un agenda social ambitieux. » Son programme
européen, soumis aux futurs députés du Parlement de
Strasbourg, embrasse tous les champs du social.
Figurent, notamment, au catalogue de ses revendications :
• Un élan politique majeur autour de la question spécifique
de l’emploi des jeunes.
• La prise en compte systématique du droit des enfants dans
les actions de l’Union européenne et la mise en œuvre
d’une stratégie générale en matière de politique de lutte
contre la pauvreté des enfants et de leurs familles.
• Une politique migratoire respectueuse des personnes et
de leurs droits fondamentaux.
• La garantie d’un accueil digne et d’une procédure équitable
pour toute personne demandant le droit d’asile sur le 
territoire européen.
• La généralisation d’un droit à un revenu minimum adéquat
et décent.
• Un accès effectif au logement et à l'hébergement.
• Un accès à des prestations de protection sociale de qualité
pour tous, reposant sur le principe de solidarité entre les
générations.
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AGENDA

• 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 dédiées 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

• 32e Congrès de l’ANCCAS
11 et 12 juin, à Rouen
L’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) consacre son 32e

congrès national 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 directeurs et cadres de
CCAS vont ausculter le revenu
de solidarité active (RSA) : 
« Nouveaux publics, nouveaux
outils, nouveaux barèmes ».
Contact : 02 35 07 98 10
E-mail : 
congres.anccas@ccas-rouen.fr

• Colloque de l’UNIOPSS
18 et 19 juin, à La Grande
Motte (Hérault)
Avec le concours de l’Uriopss
Languedoc-Roussillon, l’Uniopss
propose un colloque sur le thème :
« Mutations dans la santé et l’action
sociale : miser sur les territoires et
une nouvelle régulation ? ».
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• 24e Congrès de la FNADEPA
22 et 23 juin, à Paris
La Fédération nationale des associa-
tions de directeurs d’établissements
et services pour personnes âgées
(Fnadepa) organise son 24e

congrès national sur le thème : 
« Du management à la gouver-
nance, un métier en mutation pour
les directeurs d’établissement et
service pour personnes âgées ».
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

Pour « l’opération bientraitance » en établissement, lancée le 16 octobre
2008 (1), c’est déjà l’heure du premier bilan ! Les 7 mesures annoncées « ont
été engagées », s’est félicitée, le 13 mai, la secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité, en présentant l’état d’avancement de son opération. Un satisfecit
que ne goûte guère l’AD-PA. « Aujourd’hui, les professionnels, avec les personnes
âgées et les familles, attendent de l’Etat des moyens supplémentaires, à domicile
et en établissements, et le retrait des textes récents qui envisagent de diminuer
le nombre des personnels (Voir p. 2), réagit son président, Pascal Champvert.
Ils attendent des décisions concrètes, pas des gadgets et des effets de communi-
cation destinés à détourner l’attention des vrais sujets. »

Quoiqu’il en soit, le service de téléphonie sociale dédiée à la maltraitance a
trouvé son public, si l’on ose dire. Le numéro national 3977 a reçu 63 858
appels entre le 5 février 2008 et le 15 avril 2009, dont une part croissante
provient de professionnels (16,5 % en 2009). L’affiche de présentation du
3977 doit parvenir ces jours-ci dans les EHPAD. Les responsables devront
en informer le Conseil de vie sociale et tenir les affiches exposées en un lieu
de circulation des résidents et des familles.
Dans le même temps, 80 % des contrôles réalisés par les DDASS dans les
établissements médico-sociaux sont, désormais, des « contrôles-surprise. » Et
Valérie Létard de citer un exemple : en Seine-et-Marne, huit inspections ont
été menées depuis le 1er janvier. Toutes ont été inopinées et six d’entre elles ont
eu lieu entre 17h et 21h. Un bilan annuel national des inspections réalisées
en 2009 sera effectué l’an prochain.

Un diagnostic « bientraitance » sera établi, chaque année dans chaque établis-
sement, à partir d’un questionnaire d’autoévaluation élaboré par l’Anesm.
Celui-ci a été diffusé aux DDASS le 9 avril, qui l’ont relayé aux EHPAD. Il
comporte 12 repères et 33 questions, qui identifient, par exemple, pour le
personnel, les formations bientraitance réalisées, les postes à pourvoir, le
rythme du turn-over... Le questionnaire et son guide de remplissage sont à
télécharger sur : www.anesm.sante.gouv.fr
Attention : aucun questionnaire rempli ne doit être adressé à l’Anesm. Ce sont
les DDASS et les conseils généraux qui en seront destinataires, tous les ans
avant le 30 juin, dès 2009.
Parallèlement, le questionnaire de l’enquête flash doit être transmis aux
DDASS avant la fin du mois. Ce document doit leur permettre de procéder à
un complément d’analyse, afin de prévenir les risques de maltraitance.

La secrétaire d’Etat ambitionne de « former 100 % des cadres des EHPAD
à une culture de la bientraitance. » Pour cela, Valérie Létard soutient le projet
Mobiqual de la Société française de gériatrie et de gérontologie et a demandé
à la CNSA de prévoir les modalités de diffusion et de sensibilisation à cet outil.
Une journée sera, ainsi, organisée dans chaque établissement. Par ailleurs, un
travail conjoint entre les organismes professionnels collecteurs agréés
(OPCA), les fédérations d’établissements et l’administration doit permettre
l’élaboration d’un référentiel de formation aux techniques de bientraitance.
Celui-ci sera expérimenté, évalué, puis diffusé à l’ensemble des organismes
de formation.

Enfin, près de la moitié des conseils généraux ont déjà organisé ou programmé
leurs Assises départementales de la bientraitance. L’ANESM y contribue en
diffusant 10 000 exemplaires de sa recommandation sur la bientraitance.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 82, du 30-10-08.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La « culture de la bientraitance » gagne les EHPA,
selon Valérie Létard
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L’ANDESI propose deux nouvelles formations de haut
niveau
L’Andesi vise le « top management » du secteur. En partenariat avec l’Ecole
supérieure de commerce et de management Tours-Poitiers (ESCEM), l’organisme
proposera, à compter de l’automne 2009, « deux nouvelles formations de haut
niveau. » A savoir : un Executive MBA pour les dirigeants associatifs et un
Master 2 en management pour dirigeants de structures pour personnes âgées.
Les programmes de ces deux cursus de niveau I sont en cours d’élaboration.
« Ils répondent à deux enjeux actuels, bien distincts, du secteur », explique le
directeur de l’Andesi, Daniel Guaquère. Présentation.

• Master 2 en management pour dirigeants de structures pour 
personnes âgées
Cette formation (environ 350 h) est destinée à des cadres en activité « désirant
accéder à des responsabilités plus étendues », précise Daniel Guaquère. L’Andesi
propose, depuis plusieurs années, une certification (inscrite au RNCP au niveau II)
de responsable d’établissements et services pour personnes âgées (RESPA).
Ce master 2 vise, notamment, à offrir une suite au RESPA, afin que ses titulaires
puissent « monter à l’échelon supérieur, reprend le directeur de l’Andesi. Il
apporte une réponse au décret du 19 février 2007 pour aider les directeurs
à accéder au niveau I. »
Ouverture de la 1re promotion : septembre 2009
Renseignements : i.cariat@andesi.asso.fr

• Executive MBA pour les dirigeants associatifs
Cet Executive MBA est une spécialisation de haut niveau qui s’adresse, en
particulier, à des directeurs généraux d’associations pouvant gérer plusieurs
centaines de salariés. « Il s’agit d’une formation complémentaire à valeur ajoutée,
dédiée aux entrepreneurs du social », insiste Daniel Guaquère. Dans ce cursus,
les dirigeants associatifs vont pouvoir se frotter à des professionnels du secteur
privé et découvrir des outils de gestion qui ne proviennent pas du secteur social.
Au programme : marketing, stratégie, communication, développement de projet…
La formation prévoit deux séjours à l’étranger, dans les universités de Montréal
et de Bruxelles.
Ouverture de la 1re promotion : janvier 2010
Renseignements : f.noble@andesi.asso.fr

Les deux formations se dérouleront, à la fois, dans les locaux parisiens de
l’ESCEM et dans ceux de l’Andesi, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Contact : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

• Travailler avec les
MDPH
Le CTNERHI propose, le 3 juin à
Paris, un séminaire sur le thème : 
« Travailler avec les MDPH en
2009 ». Au menu : les missions des
MDPH, leur environnement juridique,
les types de partenariat à construire…
Tél. : 01 45 65 59 40
E-mail : r.martinez@ctnerhi.com.fr

• Présenter un dossier
CROSMS
Le centre de formation de l’Unapei
organise, le 4 juin à Paris, une 
formation nationale sur le thème :
« Elaborer et présenter un dossier
CROSMS ». Son contenu : le cadre
réglementaire ; les outils actuels de
programmation ; l'étude de besoins :
un préalable indispensable ; du dossier
CROSMS à la visite de conformité…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• CCAS : l’élu manager
Unccas Formation propose, les 9
et 10 juin à Paris, un stage dédié aux
élus- adjoints au maire en charge
des affaires sociales, administrateurs
des CCAS/CIAS, conseillers
municipaux-, intitulé : « Le manage-
ment pour l’élu ». Objectifs : 
positionner le rôle de l’élu en tant
que manager, acquérir les méthodes
de base de management, savoir
impliquer ses collaborateurs.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• La création des ARS
Les prochains « Rendez-vous de
l’Andesi », les 17 et 29 juin à Paris, sont
consacrés au thème : « La création
des ARS. Quelles mesures, consé-
quences et perspectives pour les 
secteurs sanitaire, social et médico-
social ? ». Au programme de ces deux
journées de formation : les nouvelles
mesures pour les établissements sociaux
et médico-sociaux, coordonner au niveau
régional et local les responsables de
l’organisation des champs sanitaire,
médico-social et social, favoriser le
redéploiement des structures hospitalières
en structures médico-sociales...
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

Pour aider les établissements à développer une politique de gestion prévisionnelle
des emplois, des compétences et des qualifications (GPEC), Unifaf, en partenariat
avec les acteurs de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but
non lucratif, a conçu deux nouveaux outils pratiques : un guide d'information sur
l'entretien professionnel de formation et un passeport formation.

• L’entretien professionnel de formation
Chaque salarié de la Branche justifiant d’au moins 2 ans d’activité dans un même
établissement peut bénéficier d’un entretien professionnel de formation avec
son responsable. Ce rendez-vous annuel constitue « une étape primordiale dans
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UNIFAF diffuse deux outils pratiques pour encourager
la GPEC
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Les recommandations
de bonnes pratiques
professionnelles
juridiques, financiè-
res et budgétaires

dans les EHPAD
Cet ouvrage propose une synthèse des
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, aux niveaux juridique,
financier et budgétaire, « qui permettent
d’assurer, le bon fonctionnement institu-
tionnel d’un établissement d’héberge-
ment », promet l’éditeur. Les 14 
chapitres correspondent à autant de
recommandations. Celles relatives
aux domaines financier et budgétaire,
et à la détermination des effectifs des
personnels, ont pour ambition « d’éclairer
les choix des décideurs et des acteurs
gérontologiques. » Les questions du
respect des rythmes de vie et du
besoin de bien cerner la typologie des
résidents, une série de recommandations
en matière de management et d’éva-
luation, de risques et de vigilances et
portant sur la fixation d’objectifs institu-
tionnels, procurent « des orientations
précises sur le sens et la manière de
diriger une institution. »
Gérard Brami, 
LEH Edition, Collection Pratiques 
professionnelles, 
avril 2009, 190 p., 50 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’association Handas fête ses 30 ans le 27 mai. Créée en 1979, à l’initiative
de l’APF, cette association gère, aujourd’hui, 33 établissements et services sur
le territoire national, qui accueillent et accompagnent des enfants et des adultes
polyhandicapés. Handas mène un combat permanent « pour une citoyenneté
pleine et entière et une réelle participation sociale pour les personnes polyhan-
dicapées. » Cet anniversaire, fêté à Paris à partir de 14h30, est aussi l’occasion
de rappeler les attentes des parents et des professionnels.
Renseignements : APF. Tél : 01.40.78.69.51. 
E-mail : marie-claude.tales@apf.asso.fr

• Dans le cadre de « 2009, année européenne de la créativité et de l’innovation
sociale », l’Ecole supérieure de travail social (ETSUP) et l’Association des
surintendantes d’usines et de services sociaux proposent, le 28 mai à Paris
(dans les locaux de l’école), un colloque intitulé : « Le travail social dans un
monde en crise ».
Renseignements : ETSUP. Tél. : 01 44 16 81 81. 
E-mail : association.surintendantes@etsup.com

• Le CLICOSS 93 organise, le 4 juin à Bobigny (Seine-Saint-Denis), une Journée
d’étude consacrée au thème : « Du RMI au RSA : une nouvelle approche de
l’insertion ? ».
Renseignements : CLICOSS 93. Tél. : 01 48 32 94 98. 
E-mail : clicoss@cg93.fr

• Unifaf, la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), l’Unasea, le
Snaséa et le SOP organisent, le 17 juin à l’Ecole nationale de la PJJ de Roubaix
(Nord), une Journée d’échanges sur le thème : « Quelle formation professionnelle
dans les centres éducatifs fermés ? ». Les partenaires de cette journée envisagent
de créer un dispositif de formation spécifique, correspondant aux besoins des
personnels de ces structures (CEF).
Renseignements : ENPJJ. Tél. : 03 59 03 14 14. 
E-mail : enpjj-roubaix@justice.fr
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L’accueil des
enfants handicapés
dans les CLSH
L'ouvrage a pour but de
présenter les enjeux de 
l’intégration des enfants handicapés
dans les centres de loisirs sans
hébergement (CLSH). Il signale les
différents textes législatifs, chartes et
labels existants. Il rappelle les carac-
téristiques générales des CLSH et les
directives à mettre en œuvre pour
accueillir des enfants handicapés. Il
donne des conseils pour le fonction-
nement du CLSH et explique les 
différentes responsabilités. Il présente
les différentes formes de handicaps et
leur impact sur l’organisation d’un
CLSH, ainsi que des éléments de
méthodologie.
Jean-François Ferraille, Territorial
Editions, Essentiel sur N° 211,
mars 2009, 104 p., 29 €

la vie d’un établissement », estime Unifaf, notamment pour élaborer ou ajuster le
plan de formation. C’est aussi un outil de GPEC.
Chaque structure est libre de choisir le mode d’organisation de cette rencontre
entre le salarié et le responsable. Présenté sous la forme de questions/réponses,
le guide de l’entretien professionnel de formation se veut, avant tout, un outil
d’information. Comment préparer l’entretien ? Comment se déroule-t-il ? Et
après, que se passe-t-il ? Le guide s’adresse, à la fois, aux employeurs, aux
salariés et aux instances représentatives du personnel, en apportant à chacun
des réponses personnalisées. L’objectif est bien d’inciter à la mise en place de
cet entretien professionnel de formation.

• Le passeport formation
Unifaf a élaboré un passeport formation adapté au secteur et évolutif en fonction
du parcours des salariés. Chacun peut, à son initiative, y recenser ses diplômes,
ses expériences professionnelles, ses certifications à finalité professionnelle, la
nature et la durée des actions de formation suivies. A l’avenir, ce passeport -« tour
à tour mémoire de votre parcours professionnel et catalyseur d’éventuelles
opportunités de carrière », dixit Unifaf- permettra de valoriser les formations suivies
et les compétences acquises tout au long du parcours professionnel, cibler les
besoins en formation, actualiser son CV, faciliter la mobilité professionnelle…

Ces deux documents viennent compléter l'action de formation nationale lancée
par Unifaf sur ce même thème. Pour en connaître les modalités, vous devez
contacter votre délégation régionale.
Le guide sur l’entretien professionnel et le passeport formation sont à télécharger
sur : www.unifaf.fr
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Harry Parmentier a été
nommé, le 1er mai, directeur départe-
mental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) de l'Aube. Auparavant
DDPJJ des Vosges, il remplace Claire
Hirt.

Manuela Magnan a pris, 
courant mars, ses fonctions de directrice
de l’insertion et du développement social
au sein du Pôle Solidarités du conseil
général des Hauts-de-Seine. Précé-
demment directrice de la protection
maternelle et infantile (PMI) de ce
même département, elle succède à
Michèle Estraillier. Manuela Magnan
est assistée d’une directrice adjointe,
en la personne de Blandine Dubois.

Guillaume Autier, adminis-
trateur civil, a été nommé, à la date du
1er avril, conseiller technique au pôle 
« solidarité » du cabinet du ministre du
Travail, des Relations sociales, de la
Famille, de la Solidarité et de la Ville.

Mireille Gaüzère, jusqu’alors
adjointe au directeur général de l’action
sociale (DGAS), a réintégré, début mai,
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS).

Yves Vandenberghe est, depuis
le 1er février, le nouveau directeur
départemental de la protection judi-
ciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Gironde. Ancien DDPJJ du Lot, il 
succède à Joël Couralet.

Philippe Maennel prendra, 
le 1er août, ses fonctions de directeur
du CCAS de Pau. Actuel directeur du
CCAS de Sens (Yonne), il remplacera
Raymond Guggenheim, qui s’apprête à
rejoindre les services de la ville de Pau.

Alain Sommacal a été
nommé, le 15 avril, directeur départe-
mental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) de la Moselle. Il 
succède à Laurent Charret.

Claire Gasançon a pris,
début mai, à sa sortie de l’ENA, ses
fonctions de chef du bureau des
minima sociaux et de l’aide sociale à
la Direction générale de l’action
sociale (DGAS). Auparavant en poste
à la Direction générale du travail, elle
remplace Laurent Cytermann.

Hans Ryckeboer est, depuis
le 2 mars, le nouveau directeur du

CCAS de Calais (Pas-de-Calais), en
remplacement de Jean-Pierre Grare.

Marie-Hélène Roux a été
nommée, le 1er février, directrice
départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Charente. Ancienne DDPJJ des Deux-
Sèvres, elle succède à Roger Chouin.

Virginie Hoareau, adjointe au
responsable du pôle organisation
sanitaire et médico-sociale, secteur
vieillesse/handicap, à la Fédération
hospitalière de France (FHF) repré-
sente, depuis le 22 avril, les
employeurs de la fonction publique
hospitalière au sein du Comité national
du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique.
Elle remplace Jean Poitevin en qualité
de membre suppléant.

Marie-Laure Tedeschi est,
depuis le 1er février, la nouvelle directrice
du CCAS de Bagnols-sur-Cèze (Gard).
Auparavant chef de service d'un pôle
de gestion à la Direction de l’enfance
et de la famille du conseil général 
du Gard, elle succède à Emmanuelle
Jeunemaître.
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