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Remaniement ministériel : le gouvernement 
s’enrichit d’un secrétariat d’Etat chargé des Aînés
Huit nouveaux ministres nommés au gouvernement, huit autres quittant le
navire. Le remaniement ministériel opéré le 23 juin aura, finalement, surpris
par son ampleur. Pas de changement pour le secteur sanitaire. Roselyne
Bachelot est confirmée dans ses fonctions de ministre de la Santé et des
Sports. Difficile de la remercier le jour où « sa » loi « Hôpital, patients, santé
et territoires » était définitivement votée à l’Assemblée nationale ! En revanche,
le pôle solidarité du gouvernement est sensiblement remanié. Il voit apparaître
de nouvelles têtes et fait l’objet d’une redistribution des compétences.

Devenu persona non grata à l’Education nationale, Xavier Darcos hérite du
ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et
de la Ville. Avec exactement les mêmes compétences que son prédécesseur,
l’éphémère Brice Hortefeux, resté à ce poste tout juste cinq mois ! Le nouveau
ministre en charge des politiques sociales est entouré de trois femmes
secrétaires d’Etat. A savoir :
• Nadine Morano, secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité ;
• Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée des Aînés ;
• Fadela Amara, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville.
Dans cette nouvelle configuration, Nadine Morano récupère le secteur du
handicap, quand la nouvelle venue, Nora Berra- médecin récemment élue
députée européenne UMP dans le Sud-Est-, se concentrera sur le secteur
des personnes âgées. Voilà qui augure mal de la convergence entre les deux
secteurs, jusqu’alors réunis sous la houlette de Valérie Létard.

Le secrétariat d’Etat chargé des Aînés sera-t-il autre chose qu’un gadget ? A ce
jour, impossible de répondre. Lors de son discours prononcé devant les 
parlementaires réunis en Congrès à Versailles, le 22 juin, Nicolas Sarkozy
a évoqué le dossier des retraites. En revanche, pas un mot sur le 5e risque,
dont la création est sans cesse repoussée. Au final, ce nouveau champ de
protection sociale d’aide à l’autonomie pourrait bien faire les frais du délabre-
ment des finances publiques. Dès lors, quelle sera la mission de Nora Berra ?
En attendant, les associations et organisations du secteur des personnes
âgées lui ont réservé un comité d’accueil ! Seize d’entre elles (1) ont lancé,
le 30 juin, une mobilisation nationale pour réclamer « un débat public sur
l’aide aux personnes âgées fragilisées. »

Plusieurs autres éléments ressortent de la nouvelle composition du gouver-
nement. C’est Michèle Alliot-Marie qui succède à Rachida Dati au ministère
de la Justice. Après la star, l’austère ! Autre surprise : le logement perd son
ministère, le titulaire du portefeuille, Benoist Apparu, n’étant que secrétaire
d’Etat. Enfin, le père du RSA, Matin Hirsch, conserve sa double casquette
de haut commissaire.

(1) FHF, Uniopss, FNMF, Fnapaef, Fnadepa, Fnaqpa, Unccas, Association France Alzheimer,
CNRPA, ADMR, UNA, A Domicile Fédération nationale, Anccas, AD-PA, Adessa, CNDEHPAD.

• La création des ARS
repoussée au 1er juillet
2010
Lors de l’examen final du projet de
loi HPST, les parlementaires ont
décidé que la mise en œuvre des
agences régionales de santé (ARS)
interviendra « au plus tard le 1er juillet
2010. » Au regard des nombreux
textes réglementaires à paraître et
des transferts de personnels à opérer
-les directeurs des DDASS s’estimant
particulièrement maltraités-, les préfigu-
rateurs des ARS n’auront pas trop de six
mois de plus pour remplir leur mission !

• Evaluation externe : 113
organismes habilités
Ponctuelle au rendez-vous, l’Anesm
a diffusé, le 30 juin, une première
liste de 113 organismes habilités à
procéder à l’évaluation externe des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Cette liste est en
ligne sur le site internet de l’Agence
et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la Solidarité le 15 juillet.
www.anesm.sante.gouv.fr

• Une nouvelle politique en
faveur des jeunes ?
La commission de concertation sur
la jeunesse, présidée par Martin
Hirsch, s’est réunie le 30 juin, 
probablement pour dernière fois,
afin de conclure son livre vert 
rassemblant des propositions pour
refonder la politique en faveur des
16-25 ans. Les 80 membres de 
la commission devaient débattre
d’un document de synthèse d’une 
vingtaine de pages, assorti d’une
cinquantaine de propositions.

La Lettre des Managers de 
l’Action sociale souhaite d’excellentes

vacances à ses lecteurs. 
Prochain rendez-vous : le 3 septembre.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’UNAPEI revendique la création de 30 500 places
dédiées aux personnes handicapées mentales
vieillissantes en 5 ans
L’Unapei lance un nouveau cri d’alarme pour alerter sur « la situation dramatique
des personnes handicapées mentales avançant en âge (1). » L’Union relaye ainsi
l’inquiétude grandissante de ses associations, mais surtout celle des familles
et des personnes handicapées, qui s’interrogent sur leur propre avenir. « Cette
préoccupation est au cœur du projet associatif de l’Unapei », a déclaré, le 25
juin, son président, Régis Devoldère.

Pour évaluer avec précision l’ampleur du phénomène et étayer ses revendications,
l’Unapei a mené, en février, une enquête auprès de ses 1 475 établissements et
services pour adultes (représentant 80 000 places).
Résultat : plus d’un tiers (37,8 %) des personnes handicapées mentales
accueillies dans les établissements et services de l’Unapei sont âgées de plus
de 45 ans. Cela représente une population d’environ 30 280 personnes :
• 14 936 personnes ayant entre 45 et 50 ans ;
• 13 744 personnes ayant entre 51 et 60 ans ;
• 1 600 personnes âgées de plus de 60 ans.
« Aujourd’hui, 15 500 personnes sont dans l’impasse, les pouvoirs publics
doivent apporter une réponse urgente », clame l’Unapei. Au-delà, d’ici à 5 ans, il
convient de prévoir l’adaptation ou la création de 15 000 places supplémentaires,
estime l’Union. Au final, l’Unapei revendique donc « un programme pluriannuel
de création de 30 500 places dédiées à l’accueil et l’accompagnement des
personnes handicapées mentales vieillissantes. »

Pour faire face à l’urgence de la situation, les associations « trouvent des solutions
innovantes », se félicite l’Union. Ainsi, près des trois quarts (73,1%) de celles ayant
répondu à l’enquête développent un projet spécifique destiné aux personnes avançant
en âge (dont 21,9% sont en cours de réalisation). Mais, trop souvent, ces projets se
heurtent à un refus de financement de la part des pouvoirs publics, qui suggèrent
d’orienter les personnes handicapées mentales vieillissantes vers les maisons de
retraite classiques. « Pour notre mouvement, ce n’est pas admissible, s’insurge
Sévérine Ragon, responsable du service gestion et organisation des établissements
et services. Ces personnes nécessitent un accompagnement spécifique. »
Aussi, pour imposer dans le débat public cette « véritable question de société », dixit
son président, l’Unapei a lancé, fin juin, une mobilisation. Les résultats de l’enquête
ont été adressés aux pouvoirs publics, à la CNSA et à la DGAS. Parallèlement,
chaque président de conseil général, chaque préfet a reçu un courrier émanant des
associations affiliées à l’Unapei pour solliciter une rencontre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 85, du 11-12-08.

Contact : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

• Handicap : la convention
de l’ONU bientôt ratifiée
Le gouvernement a présenté, le 24
juin, un projet de loi autorisant la 
ratification de la convention des
Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées. Déjà signé
par 139 pays, ce texte vise à « assurer
aux personnes handicapées la jouis-
sance effective des droits déjà
reconnus à toute personne en droit
international. »

• Le développement des
soins palliatifs
Trois expérimentations de prises en
charge innovantes pour accompagner
la fin de vie vont être lancées dans
les prochaines semaines. Deux
concerneront les personnes âgées ;
la troisième proposera un accompa-
gnement pédiatrique. « Il s’agit
d’adapter à notre système de santé
des « maisons d’accompagnement »,
établissements au carrefour de 
l’hôpital, de la maison de retraite et
du domicile, qui permettront un
accompagnement privilégiant avant
tout une approche humaine », indique
le ministère de la Santé.

• Les dépenses sociales
des départements 
en 2008
20,1 milliards d’€ : tel est le montant
des charges nettes d’action sociale
des conseils généraux en 2008, selon
l’enquête annuelle de l’Odas. « Bien
que ces dépenses augmentent de
3,7% par rapport à 2007, leur
croissance enregistre, cette année
encore, un nouveau ralentissement »,
note l’observatoire. A consulter sur :
www.odas.net

• Vers des diplômes
mieux reconnus ?
L’Anas, la FNEJE, France ESF et
l’Ones ont écrit, le 25 juin, au 
président de la République pour lui
demander « de débloquer et d’accélérer
le processus menant, conformément
au cadre européen, à la reconnaissance
au niveau Bachelor (L) des professions
du travail social. Nos diplômes
nécessitent trois années pleines de
formation après le baccalauréat »,
rappellent ces organisations.
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Le Haut conseil de la famille ébauche son 
programme de travail
Installé le 5 juin, le Haut conseil de la famille s’est réuni, pour la première fois,
le 25 juin, avec pour objectif de définir son programme et des thèmes de 
travail. Le premier thème retenu concerne, sans surprise, l'accueil des enfants
de 0 à 3 ans. Une thématique qui inclut le congé parental, en réponse à « une
des commandes prioritaires du président de la République, reprise par le
Premier ministre », a précisé le président de la CNAF, Jean-Louis Deroussen,
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment la Fondation
Médéric Alzheimer 
encourage-t-elle la recherche ?

La Fondation Médéric Alzheimer
lance son 8e Appel à Prix et
Bourses doctorales. Son objectif
est d’encourager le développement
de recherches sur les enjeux de
société induits par la maladie
d’Alzheimer ou axés sur une 
amélioration de la qualité de vie
des personnes malades et de leurs
aidants.

Le Prix de thèse, doté de 12 000 €,
récompensera les travaux d’un
titulaire de doctorat en sciences
humaines, en sciences de la
société ou en santé publique. Par
l’attribution de quatre Bourses
doctorales, d’un montant total de
80 000 € -soit 10 000 € par an
pendant deux ans, pour chacune
des bourses-, la Fondation 
souhaite, également, aider des
étudiants de troisième cycle, 
titulaires d’un Master 2 recherche
(ou équivalence), à poursuivre
leurs recherches.

Cette année, cinq axes thématiques
sont privilégiés :
• Maladie d’Alzheimer : nouvelles
formes de solidarité
• Maladie d'Alzheimer : statut et
place de la personne malade
• Maladie d’Alzheimer : maintien
de l’autonomie et prévention
• Maladie d’Alzheimer : structures,
architecture et design
• Maladie d’Alzheimer : formation,
métiers et professions

Date limite d’envoi des dossiers :
le 21 septembre 2009.

L’Appel à Prix et Bourses doctorales
et les dossiers de candidature sont
à télécharger sur le site internet de
la Fondation : 
www.fondation-mederic-alzheimer.org

Contact : 
Fondation Médéric Alzheimer.
Tél. : 01 56 79 17 91. 
E-mail : fondation@med-alz.org
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CONVENTION COLLECTIVE

Le long chemin de croix de la rénovation de la CC 66
Relancé en début d’année, le processus de rénovation de la convention collective du
15 mars 1966 connaît de nouvelles vicissitudes (1). Certes, dans un communiqué
du 23 juin, les trois syndicats d’employeurs signataires de la CC 66- Fegapei,
Snaséa, SOP- se félicitent des cinq « premiers points d’accord » avalisés lors
de la réunion du 10 juin, « par la majorité des organisations. » A savoir :
• Une classification qui organise les métiers et les emplois en filières.
• Le niveau de qualification détermine la classification.
• Le recrutement de professionnels sans niveau de qualification est conditionné à
un dispositif de formation prévu dans les dispositions générales.
• La progression associée à l’ancienneté est identique pour tous les professionnels.
• Les salariés peuvent bénéficier d’une valorisation complémentaire déterminée
conventionnellement dans le cadre de positions intermédiaires d’emplois.

« La réussite de la négociation doit naturellement s’accompagner d’une
démarche auprès des financeurs, précisent les syndicats employeurs. En effet,
l’amélioration du cadre conventionnel a forcément un coût. Il s’agit donc de
convaincre les pouvoirs publics du nécessaire financement de la rénovation. »

Fort de ce premier succès, les représentants des salariés et des employeurs
devaient se retrouver, le 22 juin, « pour faire le point sur la démarche. » Patatras !
« Des manifestants issus de mouvements contestataires et de collectifs non
syndiqués », indiquent les trois fédérations d’employeurs, ont empêché la tenue de
la réunion. « Cette interruption du dialogue social est préjudiciable à tous les
acteurs de la convention collective de 66 », regrettent la Fegapei, le Snaséa
et le SOP. D’autant que cette séance de négociation devait être l’occasion, pour les
employeurs, « de reprendre et développer les cinq points d’accord », mais
aussi « de négocier, avec les partenaires sociaux, les priorités d’amélioration
conventionnelle. » Au menu : l’augmentation des coefficients de base, la mise
en place d’une complémentaire santé, l’aménagement du temps de travail, des
modalités en faveur de l’emploi de séniors…
Cette nouvelle péripétie « ne remet pas en cause la volonté des employeurs
de poursuivre le processus d’amélioration conventionnelle », affirment-ils, dans
leur communiqué commun. De fait, la Fegapei, le Snaséa et le SOP s’engagent à
lancer, à la rentrée, un deuxième round de négociation, « pour décliner les
principes arrêtés avec la majorité des organisations syndicales et mener à son
terme » la rénovation de la CC 66. Rendez-vous pour la suite du feuilleton.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 89, du 05-02-09, et N° 92, du 19-03-09.

à l'issue de la réunion. De fait, la nouvelle secrétaire d'Etat à la Famille et à la
Solidarité a confirmé que, « dans le cadre de l'égalité hommes-femmes, le
Haut conseil de la famille aura des propositions à faire pour inciter les hommes à
prendre un congé parental. » Le gouvernement attend, également, des solutions
pour éviter que les femmes « prennent un congé parental et s’arrêtent de 
travailler par défaut de trouver des modes de garde », a ajouté Nadine Morano.

D'autres sujets ont été proposés lors de la réunion du Haut conseil. A savoir :
le niveau de vie des familles, le changement de situation au sein des familles
en cas de divorce ou de décès, le logement, la fiscalité, a indiqué le président
de l'Unaf, François Fondard.
Après une réunion ce jeudi 2 juillet, le Haut conseil de la famille adoptera son
rythme de travail à la rentrée. A partir de septembre, il se réunira tous les deuxiè-
mes jeudi du mois. A noter : les représentants de quatre syndicats (CFTC, CGC,
CGT, FO) ont boycotté la première séance, pour dénoncer, dixit la CGT, « la
place hégémonique octroyée aux associations familiales » au sein du conseil.
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Loi HPST : les dispositions concernant les établissements et services 
médico-sociaux
Entamé le 10 février à l’Assemblée nationale, le marathon 
législatif de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) s’est achevé le 
24 juin, au Sénat. Le texte doit encore être validé par le Conseil
constitutionnel, saisi par les parlementaires de l’opposition. La
loi ne sera donc probablement pas promulguée avant la mi-
juillet. Au-delà de la création des agences régionales de santé
(ARS) (1), dont le champ de compétences intègre le secteur
médico-social, la loi HPST comporte d’importantes dispositions
intéressant les établissements et services médico-sociaux. Elles
sont, pour la plupart, regroupées à l’article 124 (2).

1 Une planification du secteur plus complexe
La nouvelle loi multiplie les niveaux d’élaboration des
schémas d’organisation du secteur, au risque de semer la
confusion.
• Après avis du Comité national de l’organisation sanitaire
et sociale (CNOSS), l’Etat établit un schéma au niveau
national pour les établissements ou services accueillant
des catégories de personnes, dont la liste est fixée par
décret. L’Assemblée des départements de France (ADF)
« est tenue informée de ce schéma national. »
• Parallèlement, dans le cadre de son projet régional de
santé, l’ARS élabore un schéma régional d’organisation
médico-sociale. Celui-ci « a pour objet de prévoir et de
susciter les évolutions nécessaires de l’offre 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 et à
l’article L. 314-3-3 du Code de l’action sociale et des
familles, afin notamment de répondre aux besoins de 
prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux
de la population handicapée ou en perte d’autonomie »,
stipule la loi. Ce schéma régional est établi et actualisé au
regard des schémas départementaux d’organisation sociale
et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou
en perte d’autonomie arrêtés par les conseils généraux
de la région. Une concertation est prévue, avec chaque
conseil général, « pour une meilleure connaissance des
besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et
les personnes handicapées. »
• A l’inverse, les schémas départementaux relatifs aux
personnes handicapées ou en perte d’autonomie sont
arrêtés par le président du conseil général… après
concertation avec le représentant de l’Etat dans le dépar-
tement et l’ARS. Les organisations professionnelles du
secteur du handicap ou de la perte d’autonomie sont 
simplement consultées, pour avis. Les modalités de cette
consultation seront définies par décret.
• Enfin, pour les établissements et services accueillant
des personnes handicapées ou des personnes âgées,
l’ARS établit un programme interdépartemental d’accom-
pagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) composé d’objectifs de programmation. Arrêté

après avis des présidents des conseils généraux, ce 
programme dresse les priorités de financement des 
créations, extensions ou transformations d’établissements
ou de services au niveau régional. 
En résumé, on assiste à un empilement de schémas 
élaborés en « concertation », quand le mouvement asso-
ciatif, Uniopss en tête, préconisait des schémas conjoints.
Une proposition de bon sens ! En effet, qu’adviendra-t-il
si les différents schémas n’affichent pas les mêmes 
priorités de programmation ?

2 Une nouvelle procédure d’autorisation
Pour les projets, y compris expérimentaux, de création,
de transformation et d’extension d’établissements ou de
services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article 
L. 312-1, les autorités compétentes -conseil général,
ARS, Etat- délivreront, désormais, l’autorisation après
avis d’une commission de sélection d’appel à projet
social ou médico-social associant des représentants des
usagers. L’avis de cette commission ne sera pas requis
en cas d’extension inférieure à un seuil (à fixer par
décret). Ce même seuil s’appliquera aux opérations de
regroupement d’établissements et services préexistants,
si, toutefois, elles ne modifient pas les missions des 
établissements et services concernés. A noter : une 
partie des appels à projets devra être réservée à la 
présentation de projets expérimentaux ou innovants
répondant à un cahier des charges allégé.
Un décret en Conseil d’Etat va définir les règles de 
publicité, les modalités de l’appel à projet et le contenu
de son cahier des charges, ainsi que les modalités 
d’examen et de sélection des projets présentés. Objectif :
« garantir une mise en concurrence sincère, loyale et
équitable et la qualité de l’accueil et de l’accompagne-
ment », précise la loi. Ces garanties ne rassurent pas les
associations, qui demeurent farouchement opposées à
cette nouvelle 
procédure. Les ARS ont jusqu’au 1er juillet 2010 pour
constituer ces commissions de sélection d’appel à projet
social ou médico-social. Elles se substitueront alors aux
comités régionaux de l’organisation sociale et médico-
sociale (CROSMS), dont la suppression est programmée,
au plus tard, le 30 juin 2010 (1).

Rappel : les établissements et services doivent procéder
à des évaluations (interne et externe) de leurs activités et
de la qualité de leurs prestations. Un décret d’application
de la loi fixera le rythme de ces évaluations et les 
modalités de restitution de la démarche d’évaluation. Les
établissements et services devront réaliser au moins une
évaluation interne et procéder à deux évaluations externes
entre la date de l’autorisation et son renouvellement.
A noter : avant le 30 juin 2010, le gouvernement devra

2 juillet 2009
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• 6e Université de PRISME
7 et 8 juillet, à la Ferté-sous-
Jouarre (Seine-et-Marne)
La 6e Université d'été européenne
organisée par l'association Promotion
des initiatives sociales en milieux
éducatifs (Prisme) est dédiée au
thème : « Les actions éducatives
et sociales territorialisées : pour
quoi ? Par qui ? Comment ? ».
Contact : 01 64 33 34 46
E-mail : prisme.reseau@orange.fr

• 1re Université d’été 
de la FISAF
9 et 10 juillet, à Auray (Morbihan)
La Fédération nationale pour 
l’insertion des personnes sourdes
et des personnes aveugles en
France (Fisaf) consacre sa 1re

Université d’été au thème de 
« l’évolution du secteur médico-social
à 5 ans. » Au menu : deux journées
de travaux autour de l’actualité du
secteur et de son devenir.
Contact : 05 57 77 48 30
E-mail : contact@fisaf.asso.fr

• Colloque international 
sur l’autisme
16 juillet, à Paris
L’Institut Pasteur accueille un
Colloque international intitulé 
« Anticiper notre futur pour 
l’autisme ». Au programme : les
avancées et les nouveaux défis de
la recherche sur la génétique de
l’autisme ; soutien et traitements
novateurs dans l’autisme…
Contact : 01 45 68 80 00
E-mail : 
autisme16juillet2009@pasteur.fr

• Colloque sur la CMU
8 septembre, à Paris
Le Fonds de financement de la
couverture maladie universelle
(CMU) et la Chaire santé de
Sciences-Po organisent un Colloque
sur le thème : « Les 10 ans de la
loi CMU ». Au programme : les
obstacles dans l’accès aux soins
malgré la CMU, regards croisés
sur la réforme de 1999, les refus
de soins : réalités et enjeux, les
perspectives de la CMU…
Contact : 01 58 10 11 90
E-mail : accueil@fonds-cmu.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE
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remettre au Parlement un rapport relatif à « la mise en œuvre d’un service
minimum dans le secteur médico-social. » Ce rapport sera précédé d’une 
« concertation approfondie » avec les partenaires sociaux et les acteurs du
secteur, prend soin de préciser le législateur.

3 Des CPOM obligatoires pour certains établissements et services
Les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison de leur taille
et des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté feront, obligatoirement,
l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), signé avec
leur personne morale gestionnaire. On évoque, pour l’instant, les chiffres 
de 150 salariés et 9 millions d’€ de produits de la tarification. Ce CPOM
devra, notamment, comporter « des objectifs de qualité de prise en charge à
atteindre. » 
Pour élaborer et mettre en œuvre leur CPOM, les établissements et services
concernés pourront disposer des outils méthodologiques fournis par l’Agence
nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux et s’appuyer sur les recommandations émises par l’Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (Anesm). En clair, la nouvelle Agence nationale d’appui à la
performance -créée au plus tard le 1er janvier 2010, aux termes de l’article 18
de la loi- apportera une aide à la gestion ; l’Anesm des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles.
Les organisations du secteur continuent de contester le caractère obligatoire
des CPOM. Elles militent pour des contrats conclus sur la base du volontariat.

4 Un nouveau statut pour les établissements et services privés
La loi HPST institue, à l’article L. 311-1 du Code de l’action sociale et des
familles, un nouveau « statut d’intérêt collectif » pour les établissements et 
services privés ! Ainsi, selon la loi, sont qualifiés d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux privés d’intérêt collectif, les établissements et 
services privés qui :
• Exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif
et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre
lucratif, mais en ayant conclu une convention d’aide sociale ;
• Inscrivent leur action dans le cadre d’un projet institutionnel validé par 
l’organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui
décrit les modalités selon lesquelles ses établissements et services organisent
leur action en vue, d’une part, de répondre aux besoins sociaux et médico-
sociaux émergents ou non satisfaits et, d’autre part, de limiter le reste à charge
des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu’une participation
financière est prévue par les textes en vigueur ;
• Publient leurs comptes annuels certifiés ;
• Etablissent, le cas échéant, des coopérations avec d’autres établissements 
et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et
de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un
objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-
sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.

Ce nouveau statut marque une reconnaissance du secteur privé à but non
lucratif. Néanmoins, au-delà de sa fonction de label, on mesure mal, aujourd’hui,
les avantages qu’il pourrait procurer aux établissements et services privés. A
la DGAS revient la difficile tâche de l’expliciter, dans le décret d’application
qu’elle est chargée de rédiger.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 98, du 18-06-09.
(2) Le projet de loi initial comptait 32 articles. Après son examen par le Parlement, la loi en totalise
135 !
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La FNADES prépare un Forum de la fonction 
de direction
« Diriger c’est possible ! Penser l’action et la fonction aussi. » Tel est le mot d’ordre
retenu par la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements
et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but lucratif (Fnades) pour
annoncer son premier Forum de la fonction de direction. La manifestation se
tiendra les 3 et 4 décembre 2009, à Paris, à l’Espace Reuilly. Deux dates à
inscrire sur vos agendas.
Ce Forum vient succéder aux Etats généraux des directeurs, également lancés
par la Fnades. En décembre 2005 et 2007, les deux éditions avaient réuni
plusieurs centaines de directrices et de directeurs au Cirque d’hiver, à Paris (1).

« Dans les restructurations à l’œuvre, qui transforment en profondeur les formes
comme les principes fondateurs de nos interventions de solidarité, d’accom-
pagnement et de soins, la fonction de direction est en question », explique la
fédération. Selon elle, de nombreux colloques et journées de formation attestent,
aujourd’hui, de « la volonté de comprendre et d’infléchir ce qui recompose
l’exercice du pouvoir et la reconnaissance d’autorité dans les organisations. » Via
son Forum, la Fnades entend s’associer à cette démarche.

« Le métier de directeur serait-il en voie de disparition ou, plus pragmatiquement,
en voie de redéfinition au sein de dispositifs institutionnels qui se réorganisent, sous
la pression des réformes de l’Etat, de l’évolution des politiques publiques et de leurs
conséquences sur les services publics ? », interroge la fédération. Dans ce contexte,
« nous faisons le pari de l’avenir et de la créativité, en affirmant que diriger c’est
non seulement possible, mais c’est incontournable ! », insiste son président,
Michel Defrance.
Cet « exercice singulier » procède de dispositions personnelles et d’un corpus de
connaissances qui se déploient dans des formes institutionnelles diverses, pose la
Fnades. Néanmoins, au-delà des évolutions en cours, le directeur demeure « un
décideur de terrain, bien identifié par les usagers, par les professionnels, par
les bénévoles et par les financeurs. »

Le Forum a pour ambition « de reprendre, ensemble, les fondamentaux de la
fonction de direction. » Lors de la séance d’ouverture, placée « sous un éclairage
éthique », les participants tenteront de répondre aux questions suivantes :
• Dans une société où les intérêts individuels et la réactivité émotionnelle sem-
blent prendre le pas sur les intérêts collectifs et la réflexion, comment penser
une fonction de direction ?
• Quel fonctionnement démocratique au sein des organisations, entre pouvoir
exercé et autorité reconnue, pour assurer la pérennité des missions ?
Ensuite, le Forum déclinera trois aspects de la fonction de direction : la dimension
managériale, la dimension clinique, la dimension gestionnaire. « Nous considérons
que prendre une décision « en éthique » exige d’articuler ces trois dimensions
indissociables, assure Michel Defrance. Il s’agit, pour nous, de ne prendre une
décision dans l’un des domaines considéré qu’au nom des deux autres… Ce qui
devient difficilement possible dans un contexte où personne ne semble disposé à
accepter l’autre comme une limitation… »

Enfin, à travers son Forum de la fonction de direction, la Fnades veut offrir une
caisse de résonance à toutes les associations de directeurs. La fédération souhaite
donner une dimension nationale à leurs travaux. Ainsi, l’ADC, l’Andesi, Andicat,
la Fnadepa, le GNDA… participeront au Forum.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 20, du 22-12-05, et N° 64, du 20-12-07.

Contact : Michel Defrance, président de la FNADES. 
Tél. : 06 72 95 82 45. E-mail : president@fnades-asso.fr

• Préparer son budget
2010
Dès la rentrée de septembre, asso-
ciations et fédérations d’employeurs
seront à vos côtés pour vous aider à
préparer votre budget 2010. Ainsi,
le centre de formation de la Fegapei
a conçu deux formations destinées
aux associations : « Elaborer le budget
prévisionnel 2010 », pour se former
aux outils techniques ; « Piloter 
l’élaboration du budget prévisionnel
2010 », pour se former aux outils
de pilotage. Du 1er septembre au 1er

octobre, une vingtaine de sessions
sont programmées, à Paris et en
région. De son côté, l’Unapei organise,
les 8 et 9 septembre à Paris, une
formation nationale sur le thème : 
« Elaborer son budget 2010 ». Vous
pouvez consulter les calendriers 
de formation sur les sites internet 
suivants :
www.fegapei.fr
www.unapei.org

• Encadrer et manager
L’Andesi propose, du 14 au 16
septembre à Biarritz, un séminaire
intitulé : « Encadrer et manager.
Donner du sens à l’action ». Au
programme : autodiagnostic des
styles de management, les actes
clés du manager, la délégation de
pouvoir et la définition de fonction,
le management par objectif, les
actes de communication du mana-
ger, le plan individuel d’action
d’amélioration du management…
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Voyage d’étude 
du SYNERPA
Le Synerpa organise, du 14 au
20 septembre, un voyage d’étude
au Danemark et en Suède. La
délégation du syndicat national
des maisons de retraite privées 
ira découvrir les manières 
d’appréhender la prise en charge
des personnes âgées dépendantes
et son financement dans les pays
nordiques.
Tél. : 01 40 47 75 20
E-mail : synerpa@synerpa.fr

2 juillet 2009
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Le bonheur de
l’enfant handicapé
Un enfant trisomique, aveugle,
sourd ou se déplaçant en
fauteuil roulant peut-il espérer
un bonheur complet ? L'enfant
déficient a-t-il même le droit d'aspirer
au bonheur ? Cet ouvrage aborde
des questions fondamentales. Pour
y répondre, l’auteur s’inspire de ses
nombreuses rencontres avec des
enfants déficients « qui éprouvent
indiscutablement du plaisir à être
eux-mêmes et aiment la vie. » Ces
enfants créatifs se montrent confiants
dans leurs capacités personnelles et
dans leurs relations avec les autres.
Pour cela, ils ont, pour la plupart,
bénéficié de relations positives avec
leurs parents et leurs éducateurs et
voient leurs besoins fondamentaux
satisfaits, précise l’auteur.
Maurice Ringler, 
Dunod, Collection Enfances,
2009, 176 p., 19 €

Vieillir dans 
la dignité. 
Un combat pour
demain
Cet ouvrage se veut un 

« livre manifeste » rassemblant
les contributions de spécialistes de
différents domaines -médecins, juris-
tes, psychologues, sociologues…-,
unis par la conscience que le vieillis-
sement constitue « un nouveau défi
de société. » Nul ne peut, désormais,
sous-estimer les conséquences du
phénomène sur le plan social, ni
négliger le respect quotidien dû aux
plus âgés. « Nous devons imaginer
la réalité de demain, dans 100 
ou 200 ans, et faire le pari que la 
vieillesse y sera différente, plus
douce, mieux reconnue. Mais nous
devons aussi, dès aujourd’hui, engager
le combat pour que vieillir soit, dans
un avenir proche, un peu plus
acceptable », plaident les auteurs.
Pierre Ancet, Noël-Jean Mazen,
France Mourey, 
Pierre Pfitzenmeyer,
LEH Edition, Collection 
Les chemins de l’éthique, 
juin 2009, 328 p., 34 €

VIE DES ASSOCIATIONS

Mise en œuvre des ARS, montée en puissance du RSA, disparition des DDASS
au profit de nouveaux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale… La
rentrée sera chaude pour les managers de l’action sociale ! Aussi, avant de refermer
vos agendas, pour des vacances bien méritées, La Lettre des Managers de
l’Action Sociale vous aide à préparer votre calendrier du second semestre 2009.

• L’Union nationale des CCAS/CIAS (Unccas) consacre son 62e congrès, les
16 et 17 septembre à Paris, au thème : « Nouveau paysage territorial : l’action
sociale au cœur des changements ». Pour la première fois, la manifestation est
couplée à un salon dédié aux élus et professionnels du secteur social et
médico-social, Santé Social Expo.
Renseignements : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. 
E-mail : contact@unccas.org

• L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) organise, du 16 au 18 septembre à Nancy (Meurthe-et-
Moselle), ses 21es Journées techniques sur le thème : « L’influence de l’Europe
sur les politiques d’action sociale des départements ».
Renseignements : Conseil général de Meurthe-et-Moselle. 
Tél. : 03 83 94 53 37. E-mail : asdolcini@cg54.fr

• L’IRTS Paris Ile-de-France invite à participer, le 29 septembre dans ses
locaux parisiens, à La Journée du livre social. Venez rencontrer auteurs et 
éditeurs. La Lettre des Managers de l’Action sociale sera présente.
Renseignements : IRTS Paris Ile-de-France. Tél. : 01 73 79 52 14. 
E-mail : magali.heinrich@irtsparisidf.asso.fr

• L’APF tient son 41e congrès du 7 au 9 octobre, à Bordeaux. A cette occasion,
l’Association des paralysés de France adoptera un « Manifeste », en cours de
préparation.
Renseignements : APF. Tél. : 01 40 78 69 00. E-mail : congres@apf.asso.fr

• La Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE) organise,
du 12 au 14 octobre à Perpignan, ses 18es Universités d'automne, sur le thème
« Savoirs, expériences et compétences pour des projets d'accueil créatifs ».
Renseignements : FNEJE. Tél. : 02 40 47 53 64. 
E-mail : fneje-delegation@fneje.fr

• Le conseil général du Rhône et IDEAL Connaissances proposent, les 19 et 20
octobre à Lyon, les 2es Ateliers nationaux de la solidarité. Une trentaine de sessions
de travail est programmée sur les principales problématiques que les collectivités
ont à affronter : insertion, petite enfance, grand âge, handicap, logement social.
Renseignements : Aude Plessis, IDEAL Connaissances. 
Tél. : 01 45 15 09 08. E-mail : a.plessis@idealconnaissances.com

• En partenariat avec l’ADC, l’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP) prépare, pour le 26 novembre à Rennes, une journée d’étude pour
fêter les 40 ans du CAFDES, le diplôme phare du secteur.
Renseignements : Jean-Marc Gilbon, EHESP. Tél. : 02 99 02 27 02. 
E-mail : jean-marc.gilbon@ehesp.fr

• L’Uniopss organise, du 27 au 29 janvier 2010 à Lyon, son 30e congrès,
consacré au thème : « Les solidarités à l’épreuve de la crise : intérêt général
ou compétition ? ». Au programme : trois séances plénières- « Cohésion sociale et
choix de société », « Dans la tourmente du marché, à l’épreuve de la régulation »,
« Le devenir du modèle non lucratif de solidarité »- et 14 ateliers thématiques (santé,
handicap, personnes âgées, Europe, enfance, exclusions, décentralisation, tarification…).
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

Vos rendez-vous de la rentrée
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Emmanuel Sys a été élu, le
27 mai, président de la Conférence
nationale des directeurs d'EHPAD
public (CNDEHPAD). Membre du
conseil syndical du Syncass-CFDT, il
succède à Gérard Miaut, élu en octo-
bre 2008, mais démissionnaire pour
des raisons personnelles. Emmanuel
Sys est, depuis juillet 2008, le direc-
teur du Centre hospitalier intercommu-
nal de Wasquehal (Nord), qui regroupe
trois services : le centre de gériatrie
Le Molinel, la Résidence du Golf de
Wasquehal et le service de soins infir-
miers à domicile (SSIAD) du secteur
Marcq-Wasquehal. Auparavant, il a dirigé
les deux EHPAD de Marcq-en-Baroeul.

Patrice Mingotaud a pris, le
1er mai, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de l'Aisne.
Auparavant DDPJJ de la Guyane, il
succède à Patrick Beaudoin. A
Cayenne, Patrice Mingotaud a été
remplacé, à la même date, par Jean-
Michel Boulègue, précédemment
DDPJJ des Côtes-d’Armor.

Sophie Bentégeat a été 
nommée, le 22 mai, conseillère 

technique chargée de la vie associative
au cabinet du haut-commissaire à la
Jeunesse, Martin Hirsch.

Claude Hild est, depuis le 1er

juin, le nouveau directeur départe-
mental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) de la Guadeloupe, en
remplacement de Gérard Amidieu.

Thierry Dez a pris, le 6 avril, 
ses fonctions de directeur général
d’Uniformation, l’OPCA de l’économie
sociale. Précédemment secrétaire
général du groupe Apri, un groupe
paritaire de protection sociale, il 
remplace Janine Héry.

Luc Jerabek est, depuis mars,
le nouveau directeur général de
l’Agence nouvelle des solidarités 
actives (ANSA), fondée en 2006 par
Martin Hirsch. Ancien directeur des
Ecoles de la deuxième chance de
Seine-Saint-Denis et de la mission
locale d’Aulnay-sous-Bois, il était,
depuis l’année dernière, animateur
d’équipe territoriale à l'ANSA.

Marie Marion, directrice de
l’EHPAD Riceys à Chaource, est la

nouvelle Correspondante départementale
de l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA) de l’Aube.

Dorothée Imbaud, Nicolas
Bondonneau, Bertrand Deumie
et Nicolas Durand ont été titularisés,
à la date du 1er avril, en qualité d’ins-
pecteurs des affaires sociales de 2e

classe à l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS).

Jean-Marie Schléret et
Jérémie Boroy, respectivement
président et vice-président du Conseil
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), voient leurs
mandats prorogés jusqu'au 5 septembre,
date de fin de la mandature du Conseil.

Christiane Wolff a été nommée,
le 1er mai, directrice départementale de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) de La Réunion. Elle succède à
Raymond Marco.
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