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En dépit du RSA, le collectif Alerte demande 
un « plan de relance sociale »
Ce lundi 1er juin aurait dû marquer une date importante de notre histoire sociale.
Mais la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) intervient dans une
période où tous les clignotants sociaux sont au rouge ! Mois après mois, le
chômage progresse. Aux guichets des CCAS, les demandes d’aide extra-légales
explosent : + 25 % depuis le début de l’année, indique l’Anccas. Durant leur 
dernière campagne, qui s’est achevée fin mars, les Restos du cœur ont distribué
20 % de repas supplémentaires par rapport à l’an dernier. « La crise, d’abord
financière, puis économique, est devenue sociale », constate le collectif Alerte (1).

Dans ce contexte, quel sera l’impact du RSA ? La nouvelle prestation, qui rem-
place définitivement le RMI, procure un complément de ressources aux seules
personnes qui accèdent ou reprennent une activité. Or, celle-ci est en berne. De
fait, le rapport final sur l’évaluation des expérimentations du RSA (15 000
personnes dans 33 départements), transmis fin mai au Parlement, montre
que, de janvier 2008 à mars 2009, le taux moyen d’entrée en activité a été de
3,38 % dans les zones expérimentales, contre 3,1% dans les autres zones.
Ce petit plus de 0,28 % traduit, néanmoins, « un surcroît de 9 % du taux d’entrée
en emploi dans les zones expérimentant le RSA », précise le rapport.
Bref, la réussite du RSA est soumise à une reprise économique. En attendant,
pour de nombreux bénéficiaires, la nouvelle prestation risque fort de se résumer
à un changement d’acronyme : RSA au lieu de RMI. Beaucoup devront, en effet,
se contenter du RSA de base, équivalent au montant du RMI.

Voilà pourquoi le collectif Alerte demande au gouvernement un « plan de
relance sociale. » Selon lui, il est temps :
• D’accélérer la revalorisation des minima sociaux, notamment du montant
forfaitaire du RSA et de l’allocation spéciale de solidarité (ASS).
• De ne pas réduire, mais d’augmenter, les durées d’indemnisation des
demandeurs d’emploi.
• De favoriser l’accès des demandeurs d’emploi aux dispositifs de formation.
• D’investir fortement dans l’accompagnement social et professionnel.
• De donner les moyens aux associations de solidarité d’accueillir des personnes
en contrats aidés.
• De porter le plafond de ressources de la CMU complémentaire (CMU-C)
à la hauteur du seuil de pauvreté.
• De rendre possible la production massive de logements très sociaux, financés
par des prêts locatifs aidés d’insertion (PLAI).
« A ce jour, nous n’avons reçu aucun écho à nos propositions », déplore le
président d’Alerte, Olivier Brès.

Le premier versement du RSA interviendra le 6 juillet. Pour cela, les démarches
doivent être accomplies avant le 15 juin. Le formulaire de demande de RSA est
à télécharger à l’adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr

(1) Ce collectif regroupe 38 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, coordonnées par l'Uniopss.

• Brice Hortefeux défend
la convergence tarifaire
Le ministre de la Solidarité a tenté, le
26 mai, de rassurer les gestionnaires
d’EHPAD. « Avec la convergence
tarifaire, nous demandons des
efforts modestes à 7 % des établis-
sements beaucoup mieux dotés que
les autres, a-t-il déclaré. L’objectif est
clair : il ne s’agit pas d’une conver-
gence vers la moyenne -d’ailleurs
93 % des établissements verront
entre 2007 et 2012 leur moyens
augmenter de 30 %- mais de
concentrer les moyens nouveaux sur
les établissements qui nécessitent
d’être renforcés en personnels. » 

• La loi HPST presque
votée
Les sénateurs terminent, en ce début
juin, l’examen du projet de loi portant
réforme de l’hôpital et relatif aux
patients, à la santé et aux territoires.
Le volet médico-social du texte a été
adopté le 28 mai. Après le vote du
Sénat, une commission mixte paritaire,
composée de 7 députés et d’autant
de sénateurs, devra aboutir à un texte
définitif. La mission s’annonce délicate,
tant les sénateurs ont retouché le
projet adopté par les députés.

• Réforme des DDASS : ça
coince en Ile-de-France
Fruit de la RGPP, la réforme des
DDASS connaît quelques ratés en 
Ile-de-France. Les préfigurateurs des
futures directions départementales de
la cohésion sociale et de la protection
des populations ont été désignés dans
tous les départements de France…
sauf dans la région capitale. Résultat :
leur mise en place ne devrait pas être
effective avant mi-2010, avec 6 mois
de retard.
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Les Français ont une piètre image des établissements
d’hébergement pour personnes âgées
« Consternation » au Synerpa, le syndicat national des maisons de retraite 
privées ; « échec des politiques concernant les personnes âgées depuis 30 ans »,
pour l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA).
Publiés fin mai, les résultats du baromètre Les Français et le grand âge, réalisé
par TNS Sofres pour la FHF, laissent un goût amer aux gestionnaires d’EHPA !
Plus de la moitié (52 %) des Français expriment une opinion négative sur les
maisons de retraite. Seuls 39 % en ont une bonne opinion. Léger réconfort : le
taux d’opinion positive augmente chez les personnes ayant un proche en EHPA
(46 % de bonnes opinions). Principal grief, la charge financière, jugée excessive
par 97 % des sondés. Plus des trois quarts (76%) des Français déclarent ne
pas pouvoir s’acquitter du coût moyen mensuel d’une maison de retraite.

D’autres éléments contribuent à l’image négative des EHPA : l’insuffisance des
capacités d’accueil (88 %), les soupçons ou constats de maltraitance (40 %).
Cette piètre image « incite les Français à privilégier le maintien à domicile », note la
FHF, qui constate « l’émergence d’un nouveau groupe social : les aidants. » Les Français
jugent utile ou indispensable de procurer à ces aidants un statut légal (53 %), une
aide financière (63 %), une formation (58 %) et des moments de répit (57 %).
« Les efforts et l'investissement constants des professionnels du secteur pour
améliorer sans cesse l'accueil et la prise en charge en établissement ne parviennent
plus à masquer l’angoisse et la détresse des Français face à l'accroissement de la
dépendance de leur proche », se désole le Synerpa. « Même si les établissements
se sont transformés et ont considérablement évolué, les améliorations restent
très en deçà par rapport aux attentes des Français », complète l’AD-PA.

Plus globalement, près des trois quarts (71 %) des Français ne sont pas satisfaits
de la réponse des pouvoirs publics concernant la prise en charge des personnes
âgées. Ce  niveau d’insatisfaction est « en constante progression depuis 2004. »
Dans le même temps, plus de la moitié (55 %) d’entre eux se sentent dans
l’impossibilité de prendre en charge un proche dépendant ou en perte d’auto-
nomie. Des chiffres accablants, alors que le projet de loi instituant le 5e risque ne
sera pas présenté, au mieux, avant le premier semestre 2010. Enfin, interrogés
sur la prise en charge financière de la dépendance par la solidarité nationale, 45 %
des sondés pensent qu’elle doit être fonction des ressources de la personne
âgée dépendante, 19 % se prononcent pour la solidarité nationale pour tous et
24 % pour l’effort individuel (12 % sont sans opinion).
L’opinion des Français « doit interpeller l’Etat », insiste l’AD-PA. Pour l’association,
il convient, désormais, de « prendre le temps d’une réflexion sociétale et d’ouvrir
le débat sur l’aide aux personnes âgées. » Le Synerpa ne dit pas autre chose
en réclamant « un grand débat national sur les enjeux du vieillissement. »

• Lundi de Pentecôte : 
l’AD-PA demande audience
à Nicolas Sarkozy
« Plus d’1,2 milliard d’€ provenant
du jour férié supprimé n’ont pas été
dépensés comme prévu », clame,
sans relâche, l’AD-PA, en dénonçant
« les détournements de l’Etat »
concernant les fonds issus de la
journée de solidarité. L’association
va demander audience au président
de la République, « afin que puisse
être analysée sereinement la 
situation actuelle et à venir de l’aide
aux personnes âgées fragilisées
dans notre pays. »

• Enquêtes sociales : 
les associations 
contre-attaquent
En publiant le décret et l’arrêté du
12 mars 2009 -d’application immé-
diate- relatifs aux enquêteurs sociaux et
à la tarification des enquêtes sociales
en matière civile, « l’Etat renonce à
garantir la protection de tous les
enfants et de la cellule familiale, au
profit d’une normalisation administrative
et financière impossible », s’insurgent
plusieurs associations, conduites par
l’Unasea et la FN3S. Celles-ci ont
déposé un recours collectif devant le
Conseil d’Etat pour demander 
l’annulation de ces deux textes 
réglementaires.

• EHPA : les directeurs
doivent déclarer 
les décès à l’état civil
En cas de décès dans un 
établissement social ou médico-
social accueillant des personnes
âgées, le directeur doit désormais
avertir, par tous moyens, dans les
24 heures, l'officier de l'état civil. Les
EHPA doivent tenir un registre sur
lequel sont inscrits les déclarations
et renseignements portés à la
connaissance de l'officier de l'état
civil. Cette obligation découle de
l’article 4 de la loi n° 2009-526 du
12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allègement
des procédures (J.O. du 13-05-09).
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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

FORMATION

Gratification des stages : l’inquiétude renaît 
à l’AFORTS et au GNI
L’enfer est pavé de bonnes intentions. Le président de la République a présenté,
le 24 avril, un plan pour l’emploi des jeunes(1) qui fait peser une « menace sur
la professionnalisation des travailleurs sociaux », alertent l’Aforts et le GNI, les
deux organisations représentant les établissements de formation en travail social.
Selon Nicolas Sarkozy, le gouvernement doit proposer rapidement au Parlement
une évolution de la législation pour permettre de rémunérer les stages à partir
d’une durée de deux mois, contre trois mois aujourd’hui. En outre, il a demandé
l’application sans délai de cette mesure dans la fonction publique.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Maladie d’Alzheimer : 
où seront les premières 
plates-formes de répit pour
les aidants familiaux ?

Le ministère du Travail, des
Relations sociales, de la Famille, de
la Solidarité et de la Ville et la CNSA
ont dévoilé, courant mai, la sélection
des projets de plates-formes de répit
et d’accompagnement des aidants
familiaux des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées. Cette liste
fait suite à l’appel à projets lancé le
22 janvier 2009, dans le cadre
de la mesure 1 du plan Alzheimer
2008-2012.

Sur les 100 reçus, 12 projets ont
été sélectionnés :
• Le projet de l’association A3
(Bouches-du-Rhône)
• Le projet de la Fedosad (Côte-
d’Or)
• Le projet de l’association Bistrot
mémoire (Ille-et-Vilaine)
• Le projet de la ville de Nantes
(Loire-Atlantique)
• Le projet de l’Apapad (Nord)
• Le projet d’UNA Pays du Perche
(Orne)
• Le projet de l’association Le Grand
Platane (Pyrénées-Orientales)
• Le projet de la résidence dépar-
tementale d’accueil et de soins de
Mâcon (Saône-et-Loire)
• Le projet de l’association France-
Alzheimer (Savoie)
• Le projet de l’association Notre-
Dame du Bon Secours (Paris)
• Le projet de l’association géron-
tologique de Gâtine (Deux-Sèvres)
• Le projet de l’hôpital privé géria-
trique Les Magnolias (Essonne)

Ces 12 projets vont, chacun,
bénéficier d’une aide financière d’un
montant maximum de 100 000 €,
allouée par la CNSA, pour l’année
de leur expérimentation. Au cours
de celle-ci, ils feront l’objet d’une
évaluation, dont les résultats sont
attendus pour avril 2010. Cela
permettra d’alimenter la réflexion sur
les conditions de la généralisation
d’un tel dispositif à l’ensemble du
territoire.

4 juin 2009

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Groupes électrogènes : les établissements concernés
ont jusqu’à septembre 2012 pour s’équiper
Les établissements médico-sociaux sont soulagés. Comme les établissements
de santé, ils se voient finalement accorder un délai jusqu’en 2012 -au plus tard le
14 septembre- pour s’équiper d’un groupe électrogène. Un décret du 26 mai vient
modifier l’article R. 313-32 du Code de l’action sociale et des familles, désormais
rédigé comme suit : « Les établissements qui hébergent à titre permanent des
personnes présentant des pathologies nécessitant l’usage de dispositifs médicaux
fonctionnant à l’électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la
continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d’alimentation
autonomes en énergie. » Lorsqu’ils ne sont pas soumis à ces obligations, les
établissements médico-sociaux doivent, néanmoins, prévoir les mesures leur
permettant « d’assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées,
en cas de défaillance du réseau d’énergie. » 

Dans un courrier commun, adressé fin 2008 à la secrétaire d’Etat à la Solidarité,
plusieurs organisations - AD-PA, FHF, Fnaqpa, Synerpa, Uniopss- manifestaient
leur impatience de voir paraître ce décret modificatif. En effet, un précédent texte
réglementaire prévoyait l’obligation, pour les établissements médico-sociaux, de
s’équiper de groupes électrogènes avant le 12 septembre 2009. Et certaines
DDASS commençaient à presser les établissements de leur fournir leurs 
prévisions d’équipement en la matière, notaient les signataires. Ils attiraient alors
l’attention de Valérie Létard sur « l’effet profondément inflationniste d’un tel 
dispositif sur le budget hébergement des établissements concernés. » Un groupe
électrogène coûte de 50 000 à 100 000 €.

Référence : Décret n° 2009-597 du 26 mai 2009 pris pour l’application
de l’article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile et relatif à l’agrément ministériel des
conventions et accords dans les établissements sociaux et médico-
sociaux (J.O. du 28-05-09).

Depuis le 31 janvier 2008, les établissements et services sociaux et médico-
sociaux de droit privé accueillant des étudiants en formation ont déjà l’obligation
de leur verser une gratification pour les stages d’une durée supérieure à trois
mois(2). « Malgré les recommandations des syndicats d’employeurs, les efforts des
services de l’Etat, et les engagements d’un certain nombre de conseils généraux,
les établissements de formation en travail social ont rencontré, en 2008, de
sérieuses difficultés pour garantir les temps de formation pratique, du fait d’une
diminution globale du nombre de lieux de stages, faute de moyens suffisants
alloués pour financer ces dispositions », rappellent l’Aforts et le GNI.
Annoncée sans financement correspondant, cette mesure « va aggraver les
difficultés des établissements de formation à mettre en œuvre une véritable
formation professionnelle et compromet gravement le processus global de
formation des travailleurs sociaux », dénoncent les deux organisations. Aforts
et GNI demandent donc que « l’Etat, promoteur de ces mesures, assure le
financement de leur coût pour que les établissements et services sociaux et
médico-sociaux puissent accueillir l’ensemble des étudiants en travail social. »
A la clé, une enveloppe budgétaire de 30 à 50 millions d’€, selon une première
estimation de l’Aforts.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 95, du 07-05-09.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 69, du 06-03-08, N° 70, du 20-03-08, et 
N° 73, du 08-05-08.
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Une photographie de la première vague de contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (CPOM)
La DGAS a mené, de juin à mi-septembre 2008, une enquête
relative au suivi de la politique de contractualisation et de restruc-
turation du secteur social et médico-social, dont les résultats ont
été diffusés mi-avril aux DRASS et aux DDASS. Son objectif consistait
à effectuer un premier bilan d’étape de cette politique, au travers de
la mise en œuvre des outils identifiés pour la conduire : les groupe-
ments de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) (1) et
les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).
Dans ce numéro, La Lettre des Managers de l’Action sociale
propose une photographie des CPOM signés en 2007 et 2008.
En effet, la DGAS a effectué un bilan de la première vague de
contractualisation, en vue de suivre, notamment, l’exécution
budgétaire des notifications de crédits effectués explicitement
au bénéfice de ces politiques, tant dans le champ de l’objectif
global de dépense (OGD), géré par la CNSA, que dans celui
des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant
d’un financement de l’Etat, voire des conseils généraux.

La publication de cette enquête intervient à un moment clé. Les
sénateurs achèvent, ces jours-ci, l’examen du projet de loi portant
réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires. Ce texte va donner un caractère obligatoire aux
CPOM pour les gestionnaires dépassant certains seuils. Fixés
par arrêté, ils pourraient s’établir comme suit : 9 millions d’€ de
budget (produits de la tarification) et 150 salariés.

1 Les périmètres de contractualisation
Sur les 152 CPOM recensés par l’enquête, 149 ont pu
faire l’objet d’une exploitation totale ou partielle. L’ensemble
de ces CPOM sont en cours. Ils présentent, très majori-
tairement, une assise exclusivement départementale : seuls
9 contrats ont une vocation interdépartementale (6 %) et
6 interrégionale (4 %). Leur répartition géographique est
très inégale. Si l’on observe les contrats signés ayant pris
effet au plus tard au 1er janvier 2009, la région Pays de
la Loire arrive largement en tête (28 CPOM), suivie par
la Picardie (17). A l’inverse, l’Aquitaine (1 CPOM),
l’Alsace et Poitou-Charentes (2 chacune) sont à la traîne.
En termes de statut, on constate une très nette prédomi-
nance des CPOM à gestion associative. De fait, seuls 
7 contrats (5 %) ont été engagés par des gestionnaires
publics. « Ceci s’explique par la difficulté de ceux-ci,
compte tenu d’un caractère souvent mono activité, à
atteindre une taille critique permettant d’envisager une
contractualisation », commente la DGAS.
Les 152 contrats englobent 809 établissements sociaux
et médico-sociaux (ESMS). Sur la base des 149 CPOM
dont l’activité des organismes gestionnaires est compta-
bilisée en places, le périmètre de contractualisation
représente une capacité d’accueil de 43 696 places,
réparties sur 797 établissements et services. 

L’analyse sectorielle des CPOM se révèle très intéres-
sante. Le secteur du handicap, concerné par 130 CPOM

(86 %), est celui où la politique de contractualisation se
développe de manière préférentielle. Il absorbe, à lui seul, 61%
des ESMS (488) impliqués. Viennent, ensuite, le secteur des
ESAT (22 %, avec 180 ESMS), le champ de l’exclusion
(11 %, avec 86 ESMS), puis le secteur des personnes
âgées (4 %, avec 31 ESMS, dont 30 sur 2 CPOM).
La prédominance du champ du handicap illustre la struc-
turation de ce secteur, composé d’associations gestionnaires
regroupant un nombre important de structures. Toutefois,
« le secteur « personnes âgées », jusqu’alors assez extérieur
à cette démarche de contractualisation, semble commencer à
s’orienter vers ce dispositif, souligne la DGAS. Le nombre de
contrats signés a vocation à augmenter à court terme, au vu
des projets de signature remontés à l’occasion de l’enquête. »

Voici, selon l’enquête, la structure moyenne d’un CPOM :
• Nombre d'établissements et services « couverts » : 5,32.
• Capacité : 293,26 places (tous types d’ESMS confondus).
• Effectif salarié : 127 ETP.

2 L’impact budgétaire du CPOM
Selon l’enquête, la signature d’un CPOM se traduit par une
progression « brute » de la masse budgétaire de 5,6 %.
Cette augmentation intègre l’actualisation, la création de
places, les mesures nouvelles et l’enveloppe de contrac-
tualisation. « Ces chiffres doivent être analysés avec 
prudence, prévient la DGAS. En effet, si les chiffres bruts
peuvent laisser penser à un effet inflationniste de la
contractualisation, la variation précitée ne résulte pourtant
pas d’un effet d’aubaine salariale. Elle traduit le passage
d’une tarification au prix de journée à une tarification sous
forme de dotation globale. »

3 Les objectifs des CPOM
Au titre des objectifs budgétaires et financiers :
• 29 % des CPOM constituent un outil de restructuration.
• 26 % visent une meilleure maîtrise des coûts.
• 19 % poursuivent un objectif de convergence tarifaire.
• 17 % doivent permettre un retour à l’équilibre.
• 9 % ont pour objectif un développement des taux d’activité.
• 1 % recherche une baisse de tarifs pour l’usager.

Au titre des objectifs qualitatifs :
• 29 % des CPOM visent à mettre en place une démarche
qualité au sein des ESMS.
• 22 % organisent la réorganisation des structures dans
le cadre des objectifs budgétaires précités.
• 21 % organisent la mutualisation et le regroupement
des moyens.
• 15 % affichent la gestion de la ressource humaine
comme priorité intrinsèque.
• 13 % affichent un objectif de professionnalisation des
effectifs.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 95, du 07-05-09.
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AGENDA

• 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

• 9e Congrès du SYNERPA
11 et 12 juin, à Nantes
Organisé par le Synerpa, le 9e

Congrès national des maisons de
retraite privées propose quatre temps
forts. Au programme : « Une nouvelle
gouvernance pour le secteur médico-
social ? », « Le chantier « qualité »
est-il en panne ? », « Convergence et
globalisation : un nouveau tournant
pour la réforme de la tarification ? »,
« Voir plus loin : quel environnement
pour les personnes âgées dépen-
dantes dans 10 ans ? ».
Contact : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

• 33e Congrès de l’APAJH
Du 18 au 20 juin, à Paris
Le 33éme Congrès de la Fédération
des APAJH réunira environ 500
personnes sur le thème de 
« L'avancée en âge des personnes
en situation de handicap ».
Contact : 01 55 39 56 00
E-mail : federationapajh@wanadoo.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 mana-
gement à la gouvernance, 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

Après « l’opération bientraitance » en établissement (1), le plan autisme ! Pour
la secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, l’heure des bilans a sonné. Fin
d’année scolaire pour élève studieuse ou prémices de remaniement ministériel ?
Peu importe. A mi-parcours, Valérie Létard a donc dressé, le 28 mai, un bilan
d’étape du plan autisme 2008-2010 (2). Présenté le 16 mai 2008, ce plan
poursuit deux objectifs prioritaires : accroître la capacité d’accueil pour les
enfants autistes et développer des formes de prise en charge plus innovantes.

• La création de places nouvelles
En 2008, le plan autisme s’est traduit par 1 158 places nouvelles autorisées
et financées. « Nous dépassons ainsi de presque 160 places l’objectif que
nous nous étions fixés pour cette année, se réjouit la secrétaire d’Etat. Au
rythme où nous allons, nous aurons atteint les 4 100 places fixées par le plan
en trois ans au lieu de cinq. J’y voir le résultat d’une priorité forte fixée par le
gouvernement. Et je me félicite que les DDASS l’aient parfaitement relayée. »

• Des formes de prise en charge plus innovantes
« Que cherchons-nous à faire à travers ce nouveau plan autisme si ce n’est
imaginer les établissements de demain ? », a déclaré Valérie Létard, en martelant
que « le gouvernement veut accompagner l’innovation. » C’est « son originalité »
par rapport au plan précédent.
« Ces établissements, nous voulons qu’ils puissent permettre l’expérimentation
de nouvelles formes de prise en charge. Mais ces expérimentations, nous 
voulons qu’elles se fassent de façon encadrée et évaluée, afin de ne généraliser
que les meilleures pratiques et les méthodes les plus bénéfiques », a-t-elle 
précisé. Aussi, un cahier des charges viendra préciser le cadre dans lequel
celles-ci devront se dérouler, ainsi que leurs modalités d’évaluation. Il doit être
publié avant l’été. L’évaluation des structures expérimentales passera, également,
par l’obligation qui leur est faite d’assurer un suivi des enfants accueillis par
une équipe extérieure à l’établissement (hospitalière ou universitaire). « Cet
accent mis sur l’innovation a rencontré un succès important et provoqué un
foisonnement de projets », se félicite Valérie Létard. Le premier centre expéri-
mental a été inauguré le 14 novembre, à Villeneuve-d’Ascq (Nord). En Ile-de-
France, sept projets ont été déposés.

• Les autres objectifs du plan autisme
Le gouvernement cherche aussi « à objectiver les connaissances sur l’autisme,
à travers la réalisation d’un socle de connaissance qui fasse enfin consensus. » Un
document final, élaboré par la Haute autorité en santé (HAS), sera disponible
en fin d’année. Autre axe : la formation des professionnels de santé. Ils ont
reçu une plaquette leur rappelant les recommandations de la HAS en matière
de diagnostic et insistant sur la nécessité de recourir à la classification de
l’OMS, affirmant que l’autisme n’est pas une maladie psychiatrique, mais un
trouble d’origine neurobiologique. En outre, la CNSA pourra bientôt financer
la formation des parents (premier appel à projet prévu en 2010).

Les moyens des équipes en charge du diagnostic ont été renforcés, à hauteur
de 3 millions d’€. Et, dès septembre, « nous lançons une expérimentation 
sur un dispositif d’annonce du diagnostic, pour laquelle nous avons déjà reçu 
50 projets. » Enfin, « pour lutter contre les dérives et pratiques dangereuses »,
l’Anesm doit publier, avant la fin de l’été, des recommandations de bonnes 
pratiques.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 96, du 21-05-09.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 74, du 22-05-08.

POLITIQUE SOCIALE

Valérie Létard présente un bilan d’étape 
du plan autisme 2008-2010

4 juin 2009



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

FORMATIONFORMATION

La Lettre des Managers de l’Action sociale lance 
le 1er Guide des e-formations sociales
A la rentrée, avec son édition datée du 3 septembre 2009, La Lettre des
Managers de l’Action sociale fêtera son 100e numéro. A cette occasion, la lettre
n’entend pas revisiter sa jeune histoire, mais se projeter résolument vers l’avenir. Pour
célébrer cet événement, elle offrira à ses lecteurs le 1er Guide des e-formations sociales.
En complément de son Guide des formations sociales de niveau I (1), La Lettre
des Managers de l’Action sociale prépare un nouveau supplément, consacré au
e-learning, plus communément appelé, dans le secteur, formation ouverte à
distance (FOAD). Le principe de la formation en ligne se révèle très simple. Armé
d’un simple ordinateur et d’une connexion internet, chacun peut se former à son
rythme, depuis son lieu de travail, en bénéficiant d’un programme personnalisé.

A l’image de l'IRTS Aquitaine, de nombreux centres de formation décident de
s'investir dans la FOAD. Dans un secteur où les besoins de formation sont
immenses, le e-learning permet de lever de multiples contraintes : déplacements,
emplois du temps surchargés, disponibilité réduite… Parallèlement, il satisfait
une demande croissante d’individualisation de la formation et de flexibilité. « La
formation à distance est un dispositif organisé sur les plans humains et techniques
qui répond à un besoin précis, grâce à la mise en place de situations d'appren-
tissage plurielles (cours, quiz, évaluation, échanges collaboratifs, débats...) et d'un
accompagnement tout au long de la formation », complète l’IRTS Aquitaine.

Dans ce nouveau rendez-vous annuel, La Lettre de Managers de l’Action sociale
proposera un panorama complet, aussi exhaustif que possible, de l’offre de formation
en ligne dans le secteur social et médico-social. Le Guide des e-formations sociales
recensera les formations supérieures et les formations continues dédiées aux
managers et à l’ensemble des professionnels en activité dans le secteur.

IRTS et autres établissements de formation en travail social, organismes de
formation continue, universités et autres établissements d’enseignement supérieur…
vous pouvez, d’ores et déjà, nous informer de vos programmes de formation
en ligne. Pour chaque e-formation recensée, le Guide présentera son intitulé
exact, les coordonnées de l’organisme de formation et, bien entendu, le site
internet permettant aux candidats de se connecter à la plate-forme de formation en
ligne. N’hésitez pas à nous téléphoner ou à nous adresser un e-mail !

Pour être sûr de figurer dans la première édition du Guide des e-formations
sociales, contactez-nous avant le 30 juin.

(1) L’édition 2009 est toujours disponible, au prix de 40 €.

Contact : La Lettre des Managers de l’Action sociale. 
Tél. : 01 61 04 93 40. E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net

• Journées juridiques 
de la FEGAPEI
Les prochaines Journées juridiques
de la Fegapei sont consacrées au
thème : « La négociation collective
obligatoire après la loi portant réno-
vation de la démocratie sociale ». Au
programme : les nouveaux partenaires
de la négociation, les nouvelles
conditions de validité des accords, les
thèmes de négociation obligatoires,
les conditions de forme et les règles
de négociation. Dates : le 11 juin, à
Lyon ; le 12 juin, à Marseille ; le 23
juin, à Paris.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Développer la vie 
associative
L’Unapei organise, le 12 juin à
Paris, une Journée nationale 
« Vie associative ». Au programme :
définition d’une stratégie associative,
recrutement et fidélisation de béné-
voles, communication, marketing,
financement… au service du déve-
loppement de la vie associative.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• La documentation
sociale
L’association PRISME, réseau
documentaire spécialisé en sciences
et action sociale, invite tous les
professionnels concernés par l’infor-
mation sociale et médico-sociale,
adhérents ou non-adhérents, à parti-
ciper à sa session de formation,
du 17 au 19 juin à Montpellier, dans
les locaux de l’IRTS Languedoc-
Roussillon. Le thème de ce rendez-
vous annuel est : « La documentation
sociale en pratiques ».
Tél. : 01 73 79 52 14
E-mail : 
magali.heinrich@irtsparisidf.asso.fr

• Diriger un CCAS : les
clés de l’organisation
Unccas Formation propose, les 18 et
19 juin à Paris, une session dédiée au
thème : « Diriger un CCAS : les clés
de l’organisation et du fonctionnement
des groupes ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

C’est désormais sous l’enseigne de l’Institut des dirigeants et des acteurs de
l’économie sociale (Idaes) que le Syndicat général des organismes privés
sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) propose ses services à ses 3 000
adhérents (employeurs de plus de 125 000 salariés) et à l’ensemble des
acteurs du secteur. L’Idaes constitue une filiale du syndicat, dont le gérant n’est
autre que Jean-Luc Durnez, le directeur général du SOP.
L’institut propose donc et gère tous les services non inclus dans la cotisation
au SOP. A savoir : sessions de formation, vente de conventions collectives et

4 juin 2009
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Le SOP crée l’Institut des dirigeants et des acteurs 
de l’économie sociale (IDAES)



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

4 juin 2009

de guides pratiques, conseil et accompagnement des associations. « Idaes,
c’est l’expertise du SOP à votre service », résume le syndicat d’employeurs.

Pour l’occasion, l’offre de conseil et d’accompagnement est étoffée. Au programme :
• Fusion et regroupement d’associations ;
• Négociation d’accords d’entreprise ;
• Audit social ;
• Prévention et gestion des conflits au travail ;
• Recrutement de cadres dirigeants ;
• Evaluation/qualité.
Parallèlement, l’Idaes va développer une série de guides pratiques. Le premier,
intitulé Les établissements pour personnes âgées, est en cours d’impression. A
paraître prochainement : Coopération, groupement et fusion (en septembre) ;
L’insertion, enjeux et dispositifs (en octobre) ; Gérer la formation professionnelle
(en décembre).
L’institut entend, également, susciter des rencontres avec des juristes du SOP
et d’autres experts du secteur (en organisation, développement et financement
des associations, en gestion des ressources humaines, en droit du travail et de
la formation professionnelle, en droit associatif). Cela permettra « aux associations
d’avoir un éclairage technique et des réponses pratiques par rapport aux enjeux
du secteur », commente Jean-Luc Durnez.

Concrètement, pour les associations adhérentes au SOP, seul le nom du pres-
tataire change. C’est auprès d’Idaes, et non plus du SOP, que, depuis le 18 mai,
ils passent commande des publications et s’inscrivent aux sessions de formation.
Bons de commande et bulletins d’inscription sont à télécharger sur le site de
l’institut : www.idaes.fr

Contact : IDAES. Tél. : 01 40 05 54 20. E-mail : infos@idaes.fr

Temps sociaux : concor-
dances et discordances
La diversité des cadres temporels et
du vécu du temps en fonction du sexe,
des âges, des espaces professionnels,
publics ou privés, renvoie les  individus
et les groupes sociaux à des inégalités
sociales et de genre, ainsi qu’à un
rapport à l’existence profondément
différent. Aujourd’hui, c’est davantage
la discordance et la conflictualité des
temps qui attire l’attention que leur
concordance. Ce numéro d’Informations
sociales est organisé en trois parties :
l’expérience du temps au fil des âges,
du jeune enfant à la personne très
âgée ; le travail comme temps pivot
tel qu’il est configuré par les normes
institutionnelles, sociales, managériales,
mais aussi par les technologies infor-
matiques et de télécommunication ; les
rapports entre l’articulation des temps
sociaux et l’égalité entre les hommes
et les femmes.
Informations sociales n° 153,
CNAF, mai-juin 2009, 6,50 €
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Florence Gérard-Chalet a
été nommée, le 27 avril, conseillère
technique chargée du plan des métiers
et de la bientraitance au cabinet de la
secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité. Directrice d’hôpital, elle a,
notamment, été en poste à la sous-
direction des affaires financières de 
la Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins (DHOS), avant
de rejoindre, en 2004, le bureau des
comptes sociaux et de santé au ministère
des Finances. A compter du 1er août
2006, Florence Gérard-Chalet a,
également, occupé les fonctions de
conseillère auprès de la ministre délé-
guée à la Cohésion sociale et à la
Parité, responsable du pôle de lutte
contre l’exclusion.

Cyrille Martin prendra, à 
compter du 1er juillet, ses fonctions de
chef du bureau de la lutte contre les
exclusions au sein de la Direction
générale de l’action sociale (DGAS).
Il remplacera François Fassy, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Etienne Mondin est, depuis
février, le nouveau directeur de la 
maison départementale des personnes

handicapées (MDPH) du Lot.
Auparavant responsable d’une circons-
cription d’action sociale de ce même
département, il succède à Brigitte
Bertrand, qui a intégré les services du
conseil général, en tant que directrice
adjointe de la Direction de la solidarité
départementale.

Isabelle Rougier a été nommée,
le 14 mai, directrice adjointe du cabinet
de la secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité. Elle a été sous-directrice 
« politique de la ville » au conseil régional
d’Ile-de-France (1999-2001), puis
conseillère technique chargée de la
politique de la ville au ministère du
Logement, entre 2004 et 2005.

Laurence Bihel a pris, le 1er

mai, ses fonctions de directrice de
l’enfance et des familles à la Direction
générale adjointe aux Solidarités du
conseil général de Saône-et-Loire.
Auparavant chargée de l’aide sociale
à l’enfance (ASE) et des familles, elle
succède à Hadi Habchi, dont elle était
l’adjointe.

Marianne Le Blévec est,
depuis mars, la nouvelle directrice du

CCAS de Nanterre (Hauts-de-Seine).
Précédemment responsable du service
action sociale-logement de la com-
mune, elle remplace Serge Mérel,
promu DRH de la ville de Nanterre.

Hervé Pillot a été nommé, le
4 mai, conseiller social au cabinet de
la secrétaire d’Etat chargée de la
Politique de la ville.

Christine Le Frèche a pris, 
en début d’année, ses fonctions 
d’adjointe au directeur général 
adjoint du conseil général de Seine-
Maritime chargé du Pôle Solidarités.
Précédemment directrice adjointe de
la DDASS de ce même département,
elle assure, également, par intérim, 
la responsabilité de la Direction de 
l’action sociale.

Jean-Louis Baillorge a été
nommé, en mars, directeur de 
l’insertion et du  logement au sein de
la Direction générale adjointe chargée
des Solidarités du conseil général 
du Loir-et-Cher. Cette direction est
une création nouvelle dans l’organi-
gramme des services départementaux.
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