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Intervention d’Yves DAUDIGNY, président 

de la commission des affaires sociales et 

familiales à la journée nationale 

d’information budgétaire de la FEGAPEI 

20 septembre 2011 à Paris 

 

Mesdames et Messieurs les présidents et  les administrateurs 

d’associations ; 

Mesdames et Messieurs les directeurs ;  

Mesdames et  Messieurs ; 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté d’introduire 

votre journée de préparation de vos budgets pour 2012 et je 

vous en remercie. 

De plus, il s’agit, à ma connaissance, d’une première pour l’ADF 

que je représente ; et pour que cela ne soit pas la dernière, je 

vais vous faire quelques propositions imposant de nouvelles 

rencontres car nous avons à « nous dire » et « à faire 

ensemble ». 

 

Tout d’abord, je souhaite attirer votre attention en toute 

franchise et en toute transparence sur la situation financière 

très difficile des départements avec désormais en toile de fond 

la crise financière mondiale et européenne. 

 

Rassurez-vous, je n’ajouterai pas ma contribution à la 

description de cette toile de fond pour me centrer sur la 

situation des départements. 
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Je me permettrai simplement de rappeler que la fameuse 

« règle d’or » qui défraie actuellement les chroniques, a été 

imposée aux départements avec la décentralisation. En effet, 

les départements doivent voter leurs budgets en équilibre et 

doivent y inclure les dépenses sociales qui sont pour la plupart 

obligatoires sauf à « subir les foudres » des chambres 

régionales des comptes et la mise sous tutelle par le préfet. 

Toujours dans le cadre de cette « règle d’or » qui s’impose aux 

départements. Ces derniers ne peuvent pas emprunter pour 

financer leurs charges de fonctionnement. Ils ne peuvent le 

faire que dans le cadre de leurs investissements…  

Les départements constituent le premier échelon territorial de 

proximité en matière de solidarité. 

Le financement de l’action sociale et des solidarités mobilise 

l’essentiel des ressources des départements. 

Les trois prestations universelles de solidarité, à savoir. 

- Le revenu de solidarité active (RSA) ; 

- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ; 

- La prestation de compensation du handicap (PCH) 

Comme le montre le tableau qui se présente à l’écran, ces trois 

prestations universelles de solidarité s’élèvent en 2010 à 13,6 

milliards d’euros… 
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Dépenses de solidarité : un reste à charge pour les départements qui ne 
cesse de s’alourdir

I II III I / II

en m€ estimation des 

dépenses 2010

compensations à verser 

en 2010

estimation de reste 

à charge net (1)

taux de couverture

en %

RMI/RSA 6 883 6 085,8 797,1 88,4%

APA 5 658,1 1 517,7 4 130,4 27.0%

PCH 1 058,3 505,9 552,4 47,8%

TOTAL 13 599,5 8 119,4 5 480,1 59,7%

 

Ces trois prestations universelles de solidarité sont décidées et, 

permettez moi l’expression, « totalement formatées » par 

l’Etat. Cela ne me choque pas puisque dans le cadre de la 

solidarité nationale, il faut éviter des disparités territoriales… 

Mais il devient anormal que ces trois prestations universelles de 

solidarité soient de moins en moins compensées par l’Etat. 

Ces faibles compensations et la « règle d’or » qu’on leur 

impose, obligent les départements à rogner sur leurs dépenses 

d’investissement d’avenir (réseau routier, collèges, couverture 

numérique des territoires par exemple) et les dépenses non 

obligatoires (culture, sport par exemple). 

Le fait de devoir rogner sur ces dépenses n’est pas sans aucune 

incidence sur les politiques publiques des conseils généraux en 

faveur des personnes en perte d’autonomie. En effet, 

contrairement aux schémas médico-sociaux des ARS qui sont 

centrés sur l’équipement en établissements et services, les 

schémas départementaux des conseils généraux « handicap – 



4 

 

dépendance – perte d’autonomie », sont eux 

multidimensionnels et doivent articuler des équipements, 

l’accessibilité, la culture, le sport adapté… 

Les budgets sociaux des départements, c’est 4 fois 7 

milliards d’euros : 

- 7 pour la protection de l’enfance ; 

- 7 pour le RSA et l’insertion ; 

- 7 pour les personnes âgées en perte d’autonomie 

- 7 pour les adultes handicapés 

4 fois 7 milliards

• 7 pour la protection de l’enfance (établissements et 

services, mesures éducatives, allocations mensuelles, personnel de l’ASE, 

FDAJ…) ;

• 7 pour le RSA et l’insertion (allocations, actions 

d’insertion…);

• 7 pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie (APA, aide sociale…);

• 7 pour les adultes handicapés (ACTP, PCH, aide 

sociale…);

 

Mais il faut aussi tenir compte d’autres dépenses sociales « au 

sens large ». 

Puisque la rentrée scolaire 2011 est récente. Permettez-moi de 

ne citer qu’un chiffre (la diapositive à l’écran vous donne plus 

de détails). 

Les transports scolaires représentent un volume annuel de 
1.970 millions d’euros pour les départements 
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Alors ne faut-il pas, tout simplement, augmenter les impôts 

locaux ??? 

Sachez que depuis la suppression de la taxe professionnelle, 

l’autonomie fiscale des départements qui n’était d’ailleurs que 

de 34 % est passée à moins de 14%. 

Education : l’action des départements en 

chiffres 

• · 3.256.650 élèves sont scolarisés en collège (soit une hausse de 35.300 élèves en 2011)

• · Les départements assurent la gestion de 7.018 collèges.

• · Les dépenses de fonctionnement par élève des départements pour l’éducation s’élèvent en 
moyenne à 2.073 euros par an, soit le 3ème poste de dépenses après les dépenses sociales et les 
routes.

• · Le coût moyen de la rentrée pour un collégien est de 348 euros.

• · Les transports scolaires représentent un volume annuel de 1.970 millions d’euros pour les 
départements.

• · Les départements transportent 1.815.473 élèves par an 

• · Le coût moyen du transport d’un collégien est de 840 euros par an.

• · 39 départements prennent en charge le coût du transport scolaire dans une fourchette de 95 % à 
100 %. Les autres départements prennent ce coût en charge dans une fourchette de 50 % à 95 %.

• · Le coût moyen d’un repas dans le secondaire est en moyenne de 10 euros.

• Ce repas est facturé en moyenne 3,30 euros aux familles (le reste est pris en charge par le 
département).

• · Les départements investissent aujourd’hui en moyenne 61 euros par an et par élève pour le 
numérique éducatif (ordinateurs, espaces numériques, tableaux numériques)

 

Sachez que les dotations de l’Etat sont « gelées » et les 

compensations diminuent alors que la pression fiscale dans de 

nombreux départements est arrivée à saturation… 

Je vais, avant de terminer, recentrer mon intervention 

sur le secteur du handicap qui vous intéresse plus 

particulièrement. 

Si la forte augmentation de la PCH et la faible décélération de 

l’ACTP inquiètent les départements, il convient de rappeler que 

la principale dépense des départements pour les adultes 

handicapés est relative à l’aide sociale à l’hébergement des 

personnes handicapées (ASPA) qui a été décentralisée en 1982-

1984. 
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Nous devons relever ensemble le  défi d’ACCUEILLIR LES 

HANDICAPES VIEILLISSANTS 

La question des handicapés vieillissants (vieillissements 
prématurés, fatigabilité au travail…), y compris dans le cadre 
du travail protégé, ne peut pas être ignorée. 

Ce vieillissement des personnes handicapées de naissance est 
aussi une chance pour nous tous.  

L’arrivée récente des personnes handicapées à des classes 
d’âges identiques à celles de la population entière, a permis de 
constater que certains types de handicaps d’origine génétique 
et à forte composante étiologique  organique, présentaient des 
prévalences de pathologies très différentes entre la population 
présentant un type de handicap et la population entière du 
même sexe et du même âge. C’est ainsi que la population 
présentant certains types de handicaps ne développe pas, ou 
beaucoup moins, par rapport à la population du même âge et 
du même sexe certains cancers. Il y  a là des pistes nouvelles 
pour la recherche et la thérapie génétique qui doit s’appuyer 
sur les observations des associations de personnes handicapées 
et « l’observation et le savoir parental »  

C’est pourquoi cette recherche sur le vieillissement des 
personnes handicapées et les pathologies (où absence de 
certaines pathologies) liées à l’avancement en âge doit être 
développée. Elle doit s’appuyer sur les structures pour adultes 
handicapés, qui doivent être en partie financées dans le cadre 
des missions d’intérêt général comme l’ADF le propose (voir la 
proposition 29 du document « 55 propositions de l’ADF 
sur la perte d’autonomie »).   

En matière de création de places d’hébergement et 
d’accompagnement à la vie sociale des adultes handicapés, les 
conseils généraux ont pleinement assumé leurs responsabilités. 

En effet, depuis la décentralisation de 1984, les 
départements ont pleinement assumé leurs 
responsabilités pour combler les retards pris par l’Etat 
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En 1985, il y avait 1471 établissements et services et en 1998, 
ils étaient 2319 soit une augmentation de 58 %. 

S’agissant du nombre de places, elles étaient 39.009 en 1985 
et sont passées à 75.946 en 1998, soit une augmentation de 94 
%. 

Au niveau des financements, les dépenses nettes d’aide sociale 
à l’hébergement des adultes handicapés sont passées de 609,8 
millions d’euros en 1984  à 1.906 millions d’euros en 2000, soit 
un triplement de la dépense. 

Cet effort à la suite de l’acte I de la décentralisation s’est 
poursuivi au cours de la première décennie du XXIème siècle, le 
nombre de place passant de 91.824 places en 2001 à 117.801 
places en 2009 soit une augmentation de 28,29 %. Les 
dépenses nettes d’aide sociale à l’hébergement passent, elles, 
de 2.150 millions d’euros en 2001 à 3.660 millions en 2009, 
soit 70,23 % d’augmentation.  
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Le coût place 2001/ 2009 a augmenté de 33% 

Les départements s’engagent 
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En 2010, malgré la crise des finances locales, les départements 

ont ouvert 8000 nouvelles places et les dépenses d’aide sociale 

à l’hébergement pour les personnes handicapées ont augmenté 

de 5%. 
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L’incontournable défi de la médicalisation des structures 
d’hébergement pour handicapés vieillissants 

Afin de limiter les créations de places de Maison d’Accueil 
Spécialisé (MAS) pour adultes handicapés financées par 
l’assurance maladie, l’Etat a impulsé, à partir de 1991, la 
création expérimentale des Foyers à Double Tarification (FDT) 
légalisés par la loi du 2 janvier 2002 sous l’appellation de 
Foyers d’Accueil médicalisé (FAM) qui sont financés 
essentiellement par l’aide sociale départementale et le solde 
par un forfait global « soins » à la charge de l’assurance 
maladie.  

Les MAS sont financés à 100% par l’assurance maladie alors 
que les FAM sont financés par l’assurance maladie de façon 
forfaitaire et ces forfaits soins ne couvrent que 30% des 
charges. Aussi, l’aide sociale à l’hébergement des personnes 
handicapées finance 70% des FAM sous la forme d’un prix de 
journée afférent à l’hébergement et à l’accompagnement à la 
vie sociale. 

Les programmes nationaux de création de places nouvelles ont 
vu les quotes-parts respectives entre les places MAS et les 
places de FAM - qui accueillent des publics très similaires selon 
différentes études - passer de 80% de places de MAS et 20 % 
de places de FAM, à 50-50 %. 

Le vieillissement de la population d’adultes handicapés dans les  
différents services et foyers est un constat désormais 
incontournable et ce phénomène ne peut que s’accentuer. 

Comme dans le secteur des personnes âgées, la médicalisation 
des structures accueillant des adultes handicapés de plus de 40 
ans ne peut plus être différée et limitée. Rappelons qu’en 1978, 
la médicalisation des établissements pour personnes âgées 
avait été plafonnée à 25 % des capacités (création des 
anciennes sections de cure médicale et des forfaits de soins 
courants) alors que la réforme de 1999-2001 a entraîné leur 
médicalisation à 100 %, laquelle a été achevée en 2008.  
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Aussi parmi les « 55 propositions de l’ADF  sur la perte 
d’autonomie »  y figurent les 3 propositions suivantes : 
 
Proposition 38 : Médicaliser sur le fondement d’un 
référentiel validé par le conseil scientifique de la CNSA, 
les structures d’hébergement et d’accompagnement à la 
vie sociale de façon proportionnée aux besoins « en 
soins requis ». 
 
Proposition 39 : Etudier une nouvelle répartition du 
financement des établissements relevant de la 
compétence des conseils généraux entre l’aide sociale 
départementale et une PCH en établissement. 
 
Proposition 40 : Prévoir dans la convention d’objectif et 
de gestion (COG) de la CNSA, une étude prospective sur 
les requalifications de places entre ESAT, foyers 
occupationnels, ateliers thérapeutiques, GEM… 
 
 
Sans attendre ces réformes à nouveau reportées, je vous 

propose, à l’image de ce que vient de faire l’ADF avec les 

fédérations gestionnaires des services prestataires de l’aide à 

domicile de constituer un  groupe de travail commun avec, 

d’une part, une dizaine de départements dans leurs diversités 

politiques et sociodémographiques, - que je demanderai à la 

commission « politiques sociales et familiales » de l’ADF que je 

préside de désigner - et, d’autre part, votre fédération avec 

d’autres fédérations, notamment celles regroupées par la 

conférence nationale des gestionnaires du secteur du handicap 

dont vous êtes aussi membre fondateur. 

 

Je me permets en conclusion de proposer à ce « futur groupe 

de travail, de réflexions et de propositions » d’apporter des 

éléments de réponse à quelques questions qui, quelque peu, 

me taraudent… 
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Peut-on continuer à raisonner en additionnant et multipliant les 

établissements et services : foyers de vie, foyers 

occupationnels, SAVS, foyers d’hébergement d’ESAT etc… 

fonctionnant en tuyaux d’orgue ???? 

 

Un parent d’adulte handicapé me disait que son fils en 

établissement souhaitait revenir à son domicile et qu’il en était 

d’accord. Mais cela signifie « perdre sa place » en 

établissement, et, en cas de souhait de revenir en 

établissement prendre le risque des aléas des listes d’attente et 

des orientations MDPH… 

 Aussi, ne faut-il pas aller vers une logique « multiservices » 

sur un territoire  de proximité assurant la continuité d’un 

parcours de vie et d’un parcours résidentiel pour nos adultes 

handicapés qui vont vieillir et perdre en autonomie??? 

 

La situation actuelle n’offre-t-elle pas une occasion pour 

refonder l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés 

qui doit aller au-delà d’une simple éventuelle réforme du 

financement et de la tarification ??? 

 

Ne faut-il pas s’interroger sur le fait de savoir si l’augmentation 

des dépenses de ces dernières  années a bien été corrélée à la 

qualité des services rendus ? 

 Comment aborder sans tabous et sans en faire un drame la 

question des priorités sur les mutualisations, les coopérations 

et les coordinations ?  
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Les départements s’engagent

direction / gestion / 
administration; 10,15%

services généraux; 25,85%

encadrement social; 4,90%

éducatif / pédagogique / 
social; 51,70%

médical 
/paramédical/psychologue; 

3,40%

autres; 4,00%

Les personnels dans les foyers d'adultes handicapés  (ES 2006) 

  

 

Le Fegapei est bien connue pour être en pointe en matière de 

réflexion sur la tarification. Je ne vais donc pas prendre plus de 

temps et laisser vos ateliers de votre journée budgétaire 

prospérer. 

Je terminerai donc avec ce dessin humoristique sur la 

tarification 
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Je vous laisse deviner qui est le président du conseil général et 

qui est le président de l’association gestionnaire, sachant que 

nous sommes bien d’accord pour travailler ensemble à dépasser 

ces situations ubuesques. 

 

Merci de votre attention …. 


