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RSA : les CCAS/CIAS font preuve 
d’un enthousiasme mesuré
« RSA : les CCAS/CIAS au rendez-vous ! », a clamé l’Unccas, le 2 juin, en
dévoilant les résultats de son enquête (réalisée en mai) sur l’implication des
CCAS et CIAS dans le revenu de solidarité active (RSA), généralisé depuis
le 1er juin. Pourtant, la lecture attentive des chiffres n’autorise guère un tel
enthousiasme. Certes, près des deux tiers (64,3 %) des 663 CCAS/CIAS
des villes de plus 5 000 habitants ayant répondu (1) ont décidé d’assurer
l’instruction des demandes de RSA. Mais 17,8% ne se prononcent pas
encore et le même pourcentage indique ne pas vouloir instruire !

Ces chiffres bruts masquent des disparités entre les CCAS/CIAS, en fonction de
la taille de leurs communes de rattachement, et laissent poindre une réelle inquiétude
dans les CCAS/CIAS des communes de moins de 10 000 habitants. En effet, si
83 % des CCAS/CIAS des communes de 80 000 à 200 000 habitants seront
instructeurs, près du quart (24 %) des CCAS/CIAS des communes de moins de
10 000 habitants déclare ne pas vouloir instruire. D’évidence, ces derniers redoutent
de ne pas être en mesure de répondre à l’afflux des demandes de RSA. Une inquié-
tude à rapprocher du redémarrage à la hausse du nombre d'allocataires du RMI, qui
a augmenté de 1 % au premier trimestre 2009. Une première depuis mi-2006.

Certains CCAS/CIAS font, néanmoins, preuve d’une réelle motivation. Ainsi,
au-delà de l’instruction, près d’un tiers (32,7%) des CCAS/CIAS instructeurs
devrait, également, assurer l’accompagnement des bénéficiaires, dans le cadre
d’une délégation du conseil général. « Aux côtés de leurs partenaires, les
CCAS/CIAS mettront ainsi leur expérience au service des bénéficiaires du
RSA », se félicite l’Unccas.

Rappel : les CCAS/CIAS font partie des organismes instructeurs des
demandes de RSA, dès lors qu’ils décident d’exercer cette compétence. Ils ont
jusqu’au 1er décembre 2010 pour prendre cette décision, via une délibération.
En sachant que, durant ce délai, ils sont présumés instruire, sauf s’ils prennent
une délibération contraire. Selon l’enquête de l’Unccas, 81,4 % des CCAS
n’ont pas encore pris de délibération, que ce soit de refus ou d’acceptation
pour faire l’instruction. Toutefois, parmi ceux ayant décidé de ne pas instruire, un
petit tiers (29,9 %) a déjà délibéré en ce sens.
Deux modèles de délibération -un pour chaque cas- figurent sur le site de
l’Union : www.unccas.org

« Si les difficultés en termes de moyens humains et financiers devant le nombre
de bénéficiaires potentiels continuent de faire l’objet d’inquiétudes légitimes, les
CCAS/CIAS démontrent, néanmoins, leurs capacités à s’adapter et à répondre
présent face aux réformes menées au plan national », conclut l’Unccas.

(1) Ce questionnaire a été adressé aux CCAS et CIAS de plus de 5 000 habitants, soit 1 724
CCAS/CIAS adhérents à l’Unccas.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

• Evaluation externe : 
la liste des organismes
bientôt prête
L’Agence nationale de l’évaluation 
et de la qualité des établissements 
et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) attend quelque 350
participants, le 23 juin, à sa journée
consacrée à l’évaluation externe. 
A raison d’un représentant par 
organisme candidat à l’habilitation,
on mesure l’engouement pour l’éva-
luation externe ! L’Agence diffusera
la liste des organismes habilités 
sur son site internet, dans les 
tous derniers jours de juin, avant 
publication, mi-juillet, au Bulletin 
officiel du ministère chargé de 
l’action sociale.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Le gouffre de la Sécu !
Ce n’est plus un trou, mais un 
gouffre. Les comptes de la Sécurité
sociale devrait afficher un déficit de
20,1 milliards d’€ fin 2009, soit
deux fois plus que prévu lors du vote
de la loi de financement de la
Sécurité sociale. A elle seule, la
branche vieillesse sera dans le
rouge de 7,7 milliards d’€. Dans ces
conditions, quid du financement du
futur 5e risque ?

• Un nouveau plan 
de prévention 
de la délinquance
Le Premier ministre a lancé, le 
4 juin, le travail d’élaboration d’un
nouveau plan national de prévention
de la délinquance et d’aide aux 
victimes, annoncé pour le mois de
septembre. Avant de le présenter,
François Fillon va faire procéder,
d’ici à fin juillet, à l’évaluation de la
mise en œuvre de la loi du 5 mars
2007 relative à la prévention de la
délinquance.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les CROSMS vont pouvoir instruire les demandes
d’autorisation jusqu’au 30 juin 2010
Supprimés d’un trait de plume par le projet de loi portant réforme de l’hôpital
et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), les comités régionaux
de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) bénéficient d’un sursis
jusqu’au 30 juin 2010. Rappel : présidés par un magistrat du tribunal admi-
nistratif ou un conseiller de la chambre régionale des comptes, ces comités
sont chargés de donner un avis motivé sur les demandes d’autorisation de
création, de transformation ou d’extension des établissements et services. Or, en
dépit de l’opposition du mouvement associatif, la future loi HPST (Voir p. 4)
instaure une nouvelle procédure d’autorisation des établissements et services
médico-sociaux, qui remplace les CROSMS par des commissions d’appel à projet.

Anticipant la mise en œuvre de la nouvelle législation, la Direction générale de
l’action sociale (DGAS) avait demandé aux DRASS, dans le cadre de sa circulaire
budgétaire du 13 février 2009 (1), de ne pas ouvrir de fenêtres de dépôt de
demandes d’autorisation au cours du second semestre 2009. L’Uniopss s’était
alors « fortement mobilisée » contre cette décision. Ses arguments « ont été
entendus », se félicite aujourd’hui l’Union.

De fait, l’article 32 du projet de loi HPST prévoit que « les mandats des membres
des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale, en cours ou
arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, restent en
vigueur pour l'examen des demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2009
et ce pour une durée maximale de six mois », à compter du 1er janvier 2010.
En clair, les CROSMS vont pouvoir continuer à instruire les demandes 
d’autorisation jusqu’au 30 juin 2010. Et les demandes déposées au second
semestre 2009 seront donc bien prises en compte.
Dès le 19 mai, la DGAS avait changé son fusil d’épaule et adressé de nouvelles
instructions aux services déconcentrés. En substance, la réglementation actuelle
continue à s’appliquer pour tous les projets déposés avant le 31 décembre 2009
et les DRASS ont la « possibilité » de maintenir les fenêtres de dépôt jusqu’à
cette date. Fin de l’épisode.

A noter : le même article 32 du projet de loi HPST stipule que les schémas
d’organisation sociale et médico-sociale actuellement en vigueur le resteront
jusqu'à l'établissement du schéma régional d'organisation médico-sociale par
la future agence régionale de santé (ARS).

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

• Les CUCS prolongés 
d’un an
Le ministre de la Solidarité et de la
Ville a tenu, le 10 juin, à rassurer les
maires concernant l’avenir des
contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS). Ceux-ci se verront prolonger
d’une année. « Concrètement, ils
s’appliqueront donc encore en
2010 », a déclaré Brice Hortefeux.
Une mesure qui devrait faciliter la
négociation de la prochaine génération
de CUCS.

• Tarif soins des EHPAD
Aux termes d’un arrêté du 5 juin
(J.O. du 16-06-09), les tarifs jour-
naliers afférents aux soins, dénommés
partiel et global, des EHPAD disposant
d’une pharmacie à usage intérieur
ou membres d’un groupement de
coopération sanitaire comprennent,
désormais, les médicaments inscrits
sur la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés
sociaux ou sur la liste des médicaments
agréés à l’usage des collectivités
publiques, à l’exclusion des médica-
ments réservés à l’usage hospitalier.

• Le nouvel annuaire 
statistique de l’ANDASS
La 14e édition de l’annuaire statistique
de l’Association nationale des direc-
teurs d’action sociale et de santé
des conseils généraux (Andass) est
disponible. Il constitue une mine
d’informations sur l’action sociale
départementale, classées par secteurs
d’activité : personnes âgées, aide
sociale à l’enfance, action sociale,
personnes handicapées, lutte contre
l’exclusion, PMI. Il procure des
informations sur les dépenses 
sociales des départements et pro-
pose de nombreux indicateurs.

• APF Evasion : appel 
aux bénévoles
800 bénévoles manquent encore 
à l’appel pour accompagner des 
vacanciers en situation de handicap
dans les séjours qu’APF Evasion
organise de juin à septembre. APF
Evasion lance donc un appel à 
candidatures sur le thème : « Qu’est-
ce tu fais pour les vacances ? Je
bénévole ».
Tél. : 01 40 78 00 00
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Maltraitance des personnes âgées : « l’Etat est 
responsable », selon l’AD-PA
Le bras de fer entre l’Association des directeurs au service des personnes âgées
(AD-PA) et l’Etat se poursuit. L’association a saisi l’occasion de la 4e Journée
mondiale contre la maltraitance des personnes âgées, ce lundi 15 juin, pour
enfoncer le clou, en rappelant son analyse sur le sujet. « Un climat sociétal qui
dévalorise la personne âgée- a fortiori quand elle est fragilisée- ne favorise pas le
développement du respect, premier rempart contre la maltraitance », argue l’AD-PA,
pour qui « la société doit évoluer. » Parallèlement, l’association affiche son soutien
aux efforts des pouvoirs publics pour que « les victimes et les témoins puissent
être écoutés, afin que de telles pratiques soient sévèrement sanctionnées. »
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LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adresse 
l’appel à projet d’Handéo
pour des prestations 
innovantes ?

Afin de favoriser l’émergence et 
le développement de nouvelles
solutions d’accompagnement et
d’aide au domicile des personnes
en situation de handicap, Handéo,
l’enseigne nationale de services à
la personne dédiée aux personnes
handicapées, lance un appel à
projet pour susciter et encourager
des prestations innovantes.

Cet appel à projet poursuit un
double objectif :
• Favoriser l’émergence de services
(existants ou en projet) présentant
une originalité ou un caractère
innovant, en raison de la nature 
de la prestation proposée, de la 
nouveauté d’un dispositif d’accom-
pagnement, de ses modalités de
mise en œuvre (exemple :
réponse à des urgences), d’une
organisation originale (exemple :
articulation de plusieurs services),
d’un procédé technique, du montage
financier...
• Faire connaître ces prestations
novatrices pour les valoriser, les
modéliser et faciliter leur essaimage
sur d’autres territoires.

Soutenu par l’Agence nationale des
services à la personne (ANSP),
cet appel à projet est ouvert aux
associations, aux entreprises et
aux collectivités locales (conseils
généraux, communes et leurs
groupements, CCAS/CIAS).

Une dotation de 40 000 € sera
répartie entre les différents projets
retenus par le jury. Les prix seront
remis à l’occasion du Salon national
des services à la personne, prévu
en novembre 2009.

Le dossier de candidature et le
règlement de cet appel à projets
sont disponibles depuis le 1er juin,
sur simple demande, par mail, à
l'adresse suivante :
secretariat.handeo@gmail.com

18 juin 2009

FORMATION

Gratification des stages : qui va payer l’addition ?
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Les parlementaires n’ont pas traîné pour exaucer le
vœu du président de la République de rémunérer les stages à  partir d’une durée
de deux mois, contre trois auparavant (1). Cette disposition a été intégrée, à 
l’article 8 bis, à une proposition de loi intitulée « Faciliter le maintien et la création
d’emplois », votée par l’Assemblée nationale dans la nuit du 3 au 4 juin. Le
texte viendra en discussion au Sénat début juillet.
Evoquant la question du coût de la mesure pour les collectivités locales, des
députés socialistes se sont attirés la réponse suivante de la part du secrétaire d’Etat
à l’Emploi, Laurent Wauquiez : « Cet amendement ne porte que sur les personnes
de droit privé. » Une manière d’éluder la question. En effet, un texte réglementaire
devrait prochainement transposer cette disposition à la fonction publique.

L’impact financier de la gratification des stages dans le secteur social n’a pas
été pris en compte. « Nous sommes complètement dans le vague », déplore
le directeur de l’Aforts, Olivier Cany. Or, pour la seule formation des éducateurs
spécialisés, 60 semaines seront à gratifier ! « Qui va financer cette mesure ? »,
interroge Olivier Cany. L’Aforts a mené une étude auprès des deux tiers des
établissements de formation en travail social (en tenant des différences selon
le statut des étudiants) pour chiffrer le coût réel de la gratification des stages
dans le secteur. Résultat : 25 millions d’€. Sans financement, « nous allons à
la catastrophe pour la prochaine rentrée », prévient Olivier Cany. A savoir : une
pénurie de lieux de stage, susceptible de remettre en cause les fondements de
la formation des étudiants en travail social. Aussi, l’Aforts décrète la mobilisation
et multiplie les contacts : rencontre avec des sénateurs, rendez-vous avec le
cabinet du ministre de la Solidarité, le 29 juin, contacts prévus en septembre
avec les fédérations d’employeurs.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 97, du 04-06-09.

Contact : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : ocany@aforts.com

Toutefois, les familles et les professionnels se sentent « piégés : l’Etat doit enfin
agir », martèle l’AD-PA. A domicile -où se déroulent 80% des maltraitances,
selon l’association- ou en établissement, « les difficultés naissent de l’épuisement
des uns et des autres. Ces actions involontaires s’apparentent plus à une insuf-
fisante bientraitance : prise en compte incomplète des attentes de la personne,
délais trop longs dans la réponse, accompagnement trop rapide dans les actes
quotidiens, écoute insuffisante. » Aussi, au-delà de l’amélioration de l’information
et de la formation, l’essentiel demeure « la nécessité d’augmenter le nombre
de professionnels aidant les personnes âgées à domicile ou en établissement.
C’est donc l’Etat qui est responsable de ces situations », assène l’AD-PA. Pour
l’association, l’Etat doit arrêter, sans tarder, « les arbitrages financiers néces-
saires, afin de rattraper les retards français, et renoncer à diminuer les moyens
pour 90% des établissements et services à domicile. » 

De leur côté, « forts de leur volonté commune et de leurs expériences complé-
mentaires », Les petits frères des Pauvres, l'Association française pour la bien-
traitance des aînés et/ou handicapés (AFBAH) et ALMA France rappellent, à
l'occasion de cette 4e Journée mondiale, que « les personnes âgées n'ont pas
à rester seules face à des maltraitances et que cette lutte et surtout la prévention
de la maltraitance doivent devenir une cause nationale. C'est par la mobilisation
de tous qu'il sera possible d'agir contre la maltraitance des personnes âgées. »

Contact : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : ad-pa@orange.fr
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Projet de loi HPST : le visage définitif des futures agences régionales 
de santé (ARS)
Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) est presque défini-
tivement adopté. Après les députés, le 18 mars, les sénateurs
ont voté le texte le 5 juin. Convoquée ce mardi 16 juin, une
commission mixte paritaire (CMP) -composé de sept députés et
d’autant de sénateurs- devait aboutir à une rédaction commune,
après les différentes modifications apportées par les deux
assemblées. Le projet de loi reviendra ensuite devant
l’Assemblée nationale, le 23 juin, puis le Sénat, le lendemain,
pour un vote définitif, sans discussion, ni possibilité d’amender
à nouveau le texte. Bref, les dés sont jetés.
Si le Sénat a considérablement modifié le volet sanitaire du pro-
jet de loi, il a, en revanche, peu touché à son volet médico-
social. Au grand désespoir de l’Uniopss, qui misait sur le lobby
des présidents de conseils généraux sénateurs pour prendre en
compte ses propositions d’amendements. Au final, l’Union ne
cache pas sa déception.

Dans ce numéro, La Lettre des Managers de l’Action sociale
s’attache à décrire le visage définitif des agences régionales de
santé (ARS), qui verront le jour au 1er janvier 2010. Nous 
traiterons des autres dispositions du texte dans notre prochaine
édition.

1 Les missions et les compétences des ARS
En dépit des amendements déposés par plusieurs sénateurs
pour les rebaptiser agences régionales de la santé et de
l’autonomie, les ARS seront bien, stricto sensu, des agences
régionales de santé. Leur création figure à l’article 26 du
projet de loi et se concrétise par l’ajout d’un titre III au
livre IV de la première partie du Code de la santé publique.
De fait, la prééminence sanitaire de ces nouvelles structures
est manifeste.

Dans chaque région, une ARS a pour mission de définir
et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de 
programmes et d'actions concourant à la réalisation, à
l'échelon régional et infrarégional, des objectifs de la 
politique nationale de santé, des principes de l'action
sociale et médico-sociale, des principes fondamentaux
affirmés à l'article L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale.
Les ARS contribuent au respect de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie, précise bien le texte.
Les agences sont chargées de mettre en œuvre, au
niveau régional, la politique de santé publique dans les
domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et
universitaire et de la protection maternelle et infantile
(PMI). A ce titre, elles définissent et financent des actions
visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la
santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte
d'autonomie, et veillent à leur évaluation.
Seconde mission des ARS : réguler, orienter et organiser
l'offre de services de santé, de manière à répondre aux

besoins en matière de soins et de services médico-sociaux,
et à garantir l'efficacité du système de santé. Aussi, elles
autorisent, notamment, la création et les activités des 
établissements et services de santé, ainsi que des établis-
sements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°,
3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du Code
de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-3. Il
s’agit, principalement, des établissements et services
pour personnes handicapées et pour personnes âgées.
Sont également concernés : les divers centres de 
ressources et autres CLIC, les établissements ou services
à caractère expérimental, les centres de soins aux toxico-
manes, les centres de cure en alcoologie, les appartements
de coordination thérapeutique. Les agences devront contrôler
leur fonctionnement et leur allouer les ressources.
Dans le respect des compétences de l’Anesm, les ARS
veillent à la qualité et à la sécurité des prises en charge
et accompagnements médico-sociaux, en procédant à des
contrôles. De même, elles contribuent à la lutte contre la
maltraitance et au développement de la bientraitance
dans les établissements et services de santé et médico-
sociaux. Enfin, les sénateurs ont décidé qu’elles veilleraient
à assurer l'accès aux soins de santé et aux services 
psychosociaux des personnes en situation de précarité
ou d'exclusion.

2 La gouvernance des ARS
Les ARS sont des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif, dirigées par un directeur général,
aux larges pouvoirs, et dotées d'un conseil de surveillance.
Les agences devront mettre en place des délégations 
territoriales dans les départements, qui seront, de fait, 
les interlocuteurs directs des conseils généraux et des 
associations.
Le directeur général de l’ARS arrête le projet régional de
santé. Il prépare et exécute le budget de l'agence. Il
arrête le compte financier. Pour le compte de l’Etat, il
conclut, avec les collectivités territoriales, les conventions
prévues. Le directeur général délivre les autorisations. Il
peut recruter, sur des CDD ou des CDI, des agents
contractuels de droit public ou des agents de droit privé
régis par les conventions collectives applicables au 
personnel des organismes de sécurité sociale.
Le conseil de surveillance de l'ARS est composé de
représentants de l’Etat, des organismes de protection
sociale, des collectivités territoriales, mais également 
des patients, des personnes âgées et des personnes 
handicapées. Au grand dam de l’Uniopss, les organisations
représentatives des gestionnaires d’établissements et 
de services n’en sont pas membres. En revanche, elles 
siègeront au sein de la conférence régionale de la santé
et de l'autonomie, qui n’est, toutefois, qu’un simple 
organisme consultatif !

18 juin 2009
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AGENDA

• 24e Congrès de la FNADEPA
22 et 23 juin, à Paris
La Fédération nationale des asso-
ciations de directeurs d’établisse-
ments 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

• Services à la personne
23 juin, à Paris
L’Agence nationale des services à
la personne (ANSP) invite à parti-
ciper aux Assises nationales des
services à la personne dédiées au
thème : « Enjeux de la profession-
nalisation ». L’Agence présentera
une synthèse des cinq rencontres
interrégionales, tenues sur ce sujet
depuis début mai, et des engage-
ments pluriannuels en matière de
professionnalisation.
Contact : 01 53 95 56 73
E-mail : monique.bosquain@
servicesalapersonne.gouv.fr

• Protection juridique 
des majeurs 
30 juin, à Paris
La Fegapei organise une Journée
nationale d’information sur le thème :
« Incidences de l’application de la
réforme pour les associations
gestionnaires de services manda-
taires judiciaires à la protection des
majeurs ».
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• 7es Rencontres nationales
de l’ODAS
2 et 3 juillet, à Marseille
L’Observatoire national de l’action
sociale décentralisée (Odas) consacre
ses 7es Rencontres nationales au
thème : « Le « lien social » à l’épreuve
de la crise ». Cinq conférences-débats
sont programmées : le soutien à
l’enfance et à la famille, le soutien aux
personnes âgées et aux personnes
handicapées, le soutien à l’insertion,
le développement social et la vie des
quartiers, le soutien à la jeunesse.
Contact : 01 44 07 02 52
E-mail : secretariat@odas.com

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), les missions
des actuelles directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS et DDASS) vont être réparties entre cinq structures territoriales. A savoir :
• Les agences régionales de santé (ARS) et leurs délégations territoriales
départementales ;
• Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) ;
• Les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion
sociale : directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) ;
• La mission nationale de contrôle et d’audit des organismes locaux de sécurité sociale,
service à compétence national doté de 7 antennes interrégionales en métropole ;
• Les préfectures des départements chefs-lieux de région pour la gestion des places
de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).

« Le principe général qui préside à l’ensemble du processus de répartition est que
les personnels et les moyens suivent les missions transférées », explique le Secrétaire
général des ministères chargés des affaires sociales, Jean-Marie Bertrand,
dans une communication diffusée le 14 mai. Ces missions sont de deux types :
• Des missions « cœur de métier », de mise en œuvre des politiques (représentant
plus de trois quarts des effectifs) ;
• Des missions supports et transversales.

1 Les missions « cœur de métier »
Ces missions relèvent de trois domaines : santé/médico-social, cohésion sociale,
protection sociale. La répartition des effectifs s’effectuera donc selon l’activité
exercée par l’agent dans la DRASS ou la DDASS.
Les ARS héritent des activités suivantes : veille et sécurité sanitaire, santé publique,
offre de soins et qualité du système de soins, handicap et dépendance (sauf MDPH).
Les DDCS et les DDCSPP gèreront les agents mis à disposition des MDPH. Les
DRJSCS et DDCS(PP) prendront en charge les activités suivantes : prévention
de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables, action en faveur des familles
vulnérables, accueil des étrangers et intégration. Les juridictions sociales relèveront
des DRJSCS.
A ces activités, viendront s’ajouter celles relatives aux formations sanitaires et
sociales et celles des missions régionales et interdépartementales d’inspection, de
contrôle et d’évaluation (MRIICE), « pour lesquelles la répartition entre ARS
et DRJSCS fera l’objet d’une décision particulière. »

2 Les fonctions supports et transversales
Pour ces fonctions -ressources humaines, budgétaires et comptables, systèmes
d’information, documentation, logistique, communication, observation et statis-
tiques-, la répartition s’effectuera selon une clé nationale, correspondant aux
poids relatifs des activités « cœur de métier » transférées.

3 Le calendrier
Les opérations de répartition seront conduites au début de l’été, avant la mise en
place des nouvelles structures, programmée pour le 1er janvier 2010. « Le détail
des règles et modalités va donner lieu prochainement à une circulaire cadre »,
précise Jean-Marie Bertrand. Après quoi, le processus pourra démarrer dans
chaque région et département. Objectif : que les propositions de partage des
effectifs et d’affectations individuelles des agents puissent être transmises,
pour validation, à l’administration centrale pour la mi-juillet.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

DRASS-DDASS : la répartition des effectifs entre
les ARS et les nouveaux services déconcentrés
chargés de la cohésion sociale
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La rénovation de l’ADC est terminée
L’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de l’EHESP (ADC) a
profité de ses 37es Journées nationales d’étude et de formation (du 26 au 28
mai, à Nîmes) pour parachever sa rénovation, amorcée en 2005 avec la révision
de ses statuts. « Nous avons acté notre projet politique et installé un comité
d’éthique », se félicite le président réélu de l’association, Luc Gruson.

1 Le projet politique de l’ADC
Après la réécriture de son règlement intérieur, en 2006, le changement de nom
intervenu en 2007 et l’adoption de la charte de l’ADC, l’an dernier, le projet
politique marque bien l’aboutissement de la rénovation de l’association.
« Directeurs, cadres de direction, nous sommes dans une affirmation croissante des
enjeux sociaux, de santé publique. Nous devons prendre en compte les mutations
du secteur, sanitaire, social, médico-social, dans son organisation et ses finalités.
Ces enjeux, ces mutations qui sont liés à la démographie des usagers, à l’évolution
de leurs attentes, à la recherche constante de l’efficience des prestations apportées
aux personnes :
• Nous obligent à la transformation des pratiques professionnelles ;
• Nous confrontent au renforcement des logiques de concertation, de coopération,
de regroupement ;
• Nous demandent une qualification, un développement important des fonctions
de management, d’administration et de veille sociale. »
Ainsi est rédigé le préambule du projet politique de l’ADC, qui se décline en
huit points. L’association a, notamment, défini ses « quatre axes d’engagement »,
dans les domaines suivants : les politiques sanitaires, sociales et médico-
sociales ; la formation professionnelle des directeurs et cadres de direction ;
les travaux d’études et les recherches concernant les professions, les politiques et
les pratiques ; les échanges entre les directeurs et les cadres de direction. 
« Notre comité d’éthique sera chargé de veiller à la bonne application du projet
politique et au respect de la charte de l’ADC », commente son président.

2 Une association en bonne santé
A l’issue de ses 37es Journées nationales, l’ADC affiche « une bonne santé », se
réjouit Luc Gruson. En un an, l’association a gagné de 10 % à 15 % d’adhérents
supplémentaires. « Nous assistons à un brassage et à une féminisation de 
l’association », précise son président. De fait, l’ADC constate un renouvellement
des adhésions, avec une centaine de nouveaux adhérents. C’est la marque de
l’arrivée d’une nouvelle génération de directeurs et directrices, mais aussi le fruit
de l’ouverture de l’association aux non Cafdésiens. Au final, l’ADC compte,
désormais, 500 adhérents à jour de cotisation.

Lors des journées de Nîmes, l’ADC a intégralement reconduit son bureau.
Parallèlement, quatre nouveaux administrateurs ont fait leur entrée au conseil
d’administration : Joël David, Michel Dorville, Françoise Morello et Mona Pader.
L’association a, également, arrêté le calendrier de ses Journées nationales
pour les 3 ans à venir. A savoir :
• Du 8 au 10 novembre 2010, à Albi.
• En juin 2011, à Metz.
• Enfin, en 2012, les adhérents de l’association auront rendez-vous en
Guadeloupe, pour fêter les 40 ans de l’ADC.

A noter : l’ADC a signé, à Nîmes, une charte de coopération avec l’Andesi. Un
document par lequel les deux associations s’engagent à adopter des positions com-
munes et à ouvrir leurs services respectifs à l’ensemble des membres des deux
organisations. Une charte identique est en cours de négociation avec la Fnades.

Contact : Secrétariat ADC, Michèle Foix. Tél. : 05 61 19 24 48. 
E-mail : adc.ensp@wanadoo.fr

• Les mutations du social
L’Andesi organise, du 22 au 26 juin à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), un stage
de 5 jours consacré au thème : 
« Mutations du social : nouveaux
enjeux ? Nouvelles interventions ? ». Il
s’agit, notamment, de réactualiser ses
informations et ses connaissances
concernant les nouvelles orientations
des politiques sociales, les nouvelles
formes de gouvernance institutionnelles
et associatives, l'évolution des 
populations.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les fondamentaux 
de la GRH
L’Idaes propose, du 22 au 26 juin à
Nice, une session sur le thème : « De
l’embauche à la rupture. Fondamen
taux de la gestion des ressources
humaines ». Au programme : les
différentes sources du droit, de l’em-
bauche à l’exécution du contrat de
travail, la durée du travail, les relations
collectives de travail, les différents
modes de rupture du contrat de travail.
Tél. : 01 40 05 54 20
E-mail : infos@idaes.fr

• Mener l’évaluation
interne
Unccas Formation organise, les 25 et
26 juin à Paris, un module consacré
au thème : « Mener l’évaluation
interne des établissements et 
services sociaux et médico-
sociaux ». Objectifs : connaître les
obligations et les enjeux de l’éva-
luation interne, impulser une culture
de l’évaluation propre au secteur
social et médico-social, approcher une
méthodologie de l’auto-évaluation.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Siéger dans une 
commission communale
d’accessibilité
L’Unapei propose, les 30 juin et 1er juillet
à Paris, une formation nationale intitulée :
« Etre représentant de l’association au
sein des commissions communales
d’accessibilité ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org
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En partenariat avec l’ADC, l’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP) proposera, le 26 novembre 2009, une journée d’étude pour fêter
les 40 ans du CAFDES. La matinée sera l’occasion de porter un regard sur
le parcours accompli, avec la participation d’anciens responsables de formation et
de directeurs diplômés. L’après-midi sera consacrée à une mise en perspective
du CAFDES dans l’espace de l’enseignement supérieur européen. Les théma-
tiques de l’évaluation et de l’articulation entre formation professionnelle et 
formation universitaire figureront au programme. « La double diplomation constitue
un de nos chantiers prioritaires, explique Jean-Marc Gilbon, responsable de la
formation des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux publics
et privés à l’EHESP. Que proposer aux stagiaires CAFDES à l’avenir ? A côté de
ce certificat professionnel, nous souhaitons leur offrir un accès à un diplôme
universitaire ou agréé par la Conférence des grandes écoles, un mastère 
spécialisé ou un MBA. »

A la veille de cet anniversaire, « le CAFDES est plus en forme que jamais »,
s’enorgueillit Jean-Marc Gilbon. En 40 ans, quelque 6 000 diplômes ont été
délivrés. Et, sous l’effet du décret relatif au niveau de qualification des directeurs,
le nombre d’entrants en formation (1) augmente : 250 élèves stagiaires en 2007,
360 en 2008 et 2009 ! Bref, « le CAFDES est un diplôme d’avenir »,
conclut Jean-Marc Gilbon.

(1) 23 centres de formation sont agréés CAFDES, mais seuls 17 ont ouvert des cycles de formation.

Contact : Jean-Marc Gilbon, EHESP. Tél. : 02 99 02 27 02. 
E-mail : jean-marc.gilbon@ehesp.fr

18 juin 2009
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L’EHESP prépare les 40 ans du CAFDES

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Evaluer la performance
de l’action sociale
Donner de l’humanité à
l’évaluation, la comprendre
comme un processus
cognitif et partagé de
définition des conditions
de réussite des projets et
construire, pour cela, les
critères et les indicateurs appropriés.
C’est l’option méthodologique privi-
légiée par l’auteur de cet ouvrage,
consultant et formateur, qui, en 
proposant de distinguer les outils de
définition de la valeur, des outils de
mesure des résultats, invite à la mise
en œuvre d’une pratique constructive
de l’évaluation, participative et quali-
fiante. Son propos est enrichi de
nombreuses applications concrètes.
Jean-François Bernoux, 
Dunod, Collection Action sociale,
2009, 160 p., 27 €

Le manager 
recruteur de
talents
« Recruter est un acte de
management », pose
l’auteur. L’entretien de

recrutement se révèle, néanmoins
délicat à mener et difficile à réussir.
Si, pour un manager, la réussite d’un
recrutement est essentielle, cette action
est, généralement, peu structurée.
En s’appuyant sur les témoignages
recueillis lors de ses interventions
en entreprise, l’auteur a écrit cet
ouvrage en pensant aux nombreux
managers qu’il a rencontrés au
cours de ses stages et qui, presque
systématiquement, lui demandaient
comment faire pour recruter au-delà
du simple « feeling ».
Afin de mener à bien cette activité de
recrutement, il propose des méthodes
opérationnelles de définition de profil,
de recherche de candidats, des
techniques d’entretien spécifiques. 
Il explique également comment, 
au-delà de la connaissance des 
dispositifs légaux, garantir un recru-
tement sans discrimination.
Philippe Guyard, 
ESF éditeur, Collection Guides
Cegos, 2009, 187 p. 22 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Centre de formation de travailleurs sociaux (CFTS) de la Guadeloupe, sis
aux Abymes, est, depuis le 31 mars, le 22e adhérent du Groupement national des
IRTS (GNI). Présidé par Léo Sellin, il est géré par l’Association guadeloupéenne
pour la formation des travailleurs sociaux (AGFTS). En partenariat avec l’IRTS
Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, le CFTS ouvrira, en novembre 2009,
une première promotion du CAFERUIS.
Renseignements : CFTS. Tél. : 05 90 83 79 25. 
E-mail : directeur-cfts@orange.fr

• Le centre de formation et de recherches à la relation d’aide et de soins (Cefras)
organise, le 23 juin à Angers, une Journée d’étude sur le thème : « Parentalité
des personnes en situation de handicap mental : quel accompagnement ? ».
Renseignements : CEFRAS. Tél. : 02 41 30 02 40. 
E-mail : catherine.girard.cefras@wanadoo.fr

• L’Unapei propose, le 26 juin à Paris, une Journée nationale consacrée au
thème : « L’avancée en âge des personnes handicapées mentales : un enjeu pour
notre mouvement ». Cette journée s’appuiera sur une enquête menée par l’Union
auprès de ses associations.
Renseignements : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

• La Fédération nationale pour l’insertion des personnes sourdes et des personnes
aveugles en France (Fisaf) organise, les 9 et 10 juillet à Auray (Morbihan), sa 1re

Université d’été, sur le thème de « l’évolution du secteur médico-social à cinq ans. »
Au menu : deux journées de travaux autour de l’actualité du secteur et de son devenir.
Renseignements : FISAF. Tél. : 05 57 77 48 30. E-mail : contact@fisaf.asso.fr
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Bertrand Fragonard, président
fondateur du Haut Conseil pour l’avenir
de l’assurance maladie, a été désigné,
le 3 juin, président délégué du Haut
Conseil de la famille. Cette nouvelle
instance remplace, à la fois, le Haut
Conseil de la population et de la
famille et la Conférence de la famille.
Parmi les membres du Haut Conseil
de la famille, figurent, notamment, le
président de l’UNAF, François Fondard,
et son homologue de l’UNIOPSS,
Dominique Balmary.

Michèle Chaussumier a été
nommée, le 3 avril, directrice interré-
gionale de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) Grand Nord, à Lille.
Diplômée de l’EHESP, où elle a été char-
gée de formation, Michèle Chaussumier
a, notamment, été directrice adjointe de
l'agence régionale de l'hospitalisation
(ARH) de Bretagne et directrice
départementale de la DDASS de la
Mayenne, puis de l’Ille-et-Vilaine.

François Fennebresque a
pris, le 4 mai, ses fonctions de directeur
général de l’Association départementale
de sauvegarde de l’enfant à l’adulte
du Cantal (ADSEA 15), qui gère 

9 établissements et emploie 300 
salariés. Il succède à Jean-Claude
Saintobert, parti à la retraite.

Jean-Marc Lahitte est, depuis
le 1er mai, le nouveau directeur départe-
mental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) du Doubs. Auparavant
DDPJJ de Saône-et-Loire, il remplace
Christian Bastien.

Hervé Dheilly a pris, ce lundi 
15 juin, ses fonctions de directeur du
CCAS de Versailles (Yvelines) et,
parallèlement, de directeur général
adjoint (DGA) de la ville en charge de
la famille et de la solidarité. Jusqu’alors
DGA de la ville d’Amiens (Somme), il
succède à Christine Boubet.

Brigitte Filhastre est, depuis
le 2 juin, la nouvelle directrice de la
maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de l’Aveyron,
en remplacement de Pierre Barre.

Pierre-Yves Motte, directeur
de la maison de retraite « La Neuville »,
à Amiens, est, depuis fin mars, le
Correspondant départemental de
l’Association des directeurs au service

des personnes âgées (AD-PA) pour la
Somme.

Anne-Marie Robic est, depuis
le 1er avril, la nouvelle directrice du
CCAS de Liffré, en Ille-et-Vilaine.
Auparavant animatrice locale d’insertion
au conseil général, cette assistante
sociale succède à Annie Vivier, qui a
rejoint le CIAS de la communauté de
communes du Pays de Liffré.

Danièle Gervais, directrice 
de l’Association de soins à domicile
(ASAD), à Paris, a été désignée, courant
avril, Correspondante régionale adjointe
Ile-de-France, pour le Domicile, de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA).

Jérémie Sécher, directeur de
cabinet à la Fédération hospitalière 
de France (FHF), remplace, depuis le 
26 mars, Cédric Lussiez, au sein du
conseil d’administration du Centre
national de gestion des praticiens 
hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique 
hospitalière, en qualité de membre
suppléant représentant les établissements
employant des agents hospitaliers.
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