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Le Conseil national de l’évaluation sociale 
et médico-sociale recense les bonnes pratiques
professionnelles
Institué par la loi du 2 janvier 2002, le Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale (CNESMS) (1) « a la charge de valider ou, le cas échéant, d’élaborer
des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques profession-
nelles, selon les catégories d’établissements et de services, rappelle son président,
Stéphane Paul. Il doit, également, en assurer la diffusion pour en faciliter l’intégration
dans la pratique courante ».

En la matière, les initiatives ne manquent pas et se révèlent très diverses. La 
mission de validation du CNESMS exige donc une phase exploratoire de recueil et
d’observation des pratiques, afin de « disposer d’une information commune et large, »
note Stéphane Paul. Aussi, le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-
sociale a décidé de procéder à « un tour d’horizon de l’existant et des projets en 
cours ». Objectif de cet état des lieux : « aider le Conseil à se forger des éléments
de doctrine, » qui devraient lui permettre de travailler dans de meilleures conditions,
quand sonnera l’heure de l’examen des dossiers.

Le président du CNESMS demande, à l’ensemble des acteurs du secteur social 
et médico-social, « de bien vouloir lui faire parvenir tout document retraçant les 
initiatives entrant dans ce cadre, de façon large ». Ce premier recensement 
permettra de :
• mieux cerner la compréhension qu’ont les différents acteurs des concepts 
de «  procédures, références et recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles » ;
• mener une rapide étude qualitative sur les réalisations et innovations ayant déjà vu
le jour ou en projet ;
• repérer les domaines couverts et les manques.
« Afin de recueillir de façon ouverte les documents jugés utiles », aucun modèle de
réponse n’est imposé. Toutefois, les envois - qui feront l’objet d’une analyse et 
d’une exploitation globale et anonyme - doivent comporter des éléments 
précis concernant l’identification de l’origine de l’envoi et de l’auteur, la dénomination
du document, la date de création et le champ d’application.

Les documents doivent parvenir au CNESMS au plus tard le 30 juillet 2005. 
De préférence, par voie électronique, à l’adresse suivante : 
dgas-cnesms@sante.gouv.fr
Néanmoins, des documents écrits peuvent être envoyés à l’adresse suivante :
Ministère de la Santé et des Solidarités
Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale – DGAS
A l’attention de Françoise Ordener
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°6, du 21-04-05.

Contact : Secrétariat du CNESMS. Claudine Parayre, Tél. : 01 40 56 83
26. Françoise Ordener, Tél. : 01 40 56 86 64.

• La PJJ déménage
La direction de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) a déménagé fin
juin. Elle quitte le siège du ministère
de la Justice, situé place Vendôme,
pour s’installer dans l’ancien immeuble
de Canal +, sur les quais de la
Seine, dans le 15e arrondissement.
Ses coordonnées postale et télépho-
niques demeurent inchangées.

• La Conférence la famille
reportée à septembre
Le nouveau ministre délégué à la
famille a annoncé, mi-juin, le report à
début septembre de la Conférence
de la famille 2005. « Le Premier
ministre la réunira dès la rentrée de
septembre, a promis Philippe Bas.
C’est, je crois, la meilleure date pour
permettre à ses décisions de 
s’appliquer dès 2006, » tout en
s’accordant le temps de la réflexion.

• Bras de fer sur l’aide
ménagère
-10, -20, -30% ! Les décisions des
Cram de réduire leurs quotas 
d’heures en faveur des personnes
âgées autonomes continuent de 
susciter de vives réactions. En
réponse à ce tollé, l’Unccas a obtenu
de la Cnav qu’elle demande aux
Cram de recevoir, durant l’été, les
unions départementales des CCAS
qui le souhaitent. Une réunion entre
l’Unccas et la Cnav est, d’ores et
déjà, programmée, fin septembre,
pour faire le point sur ces rencontres
et envisager les mesures à prendre
pour 2006.

La Lettre des Managers de l’Action
sociale souhaite d’excellentes 
vacances à ses lecteurs.
Prochain rendez-vous : 
le 1er septembre.
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Loi handicap : l’APF à demi-satisfaite du décret
sur les ressources
Alors que le décret sur les ressources des personnes handicapées vient d’être
adopté (1), l’APF « prend acte » des dispositions annoncées par le gouverne-
ment. A savoir : l’engagement par l’Etat des moyens financiers suffisants pour
2006, une garantie de ressources équivalente à 80% du Smic net au 1er

juillet 2005 et l’ouverture d’un chantier de concertation sur les ressources.
Pour l’association, ces engagements ne constituent qu’ « une étape ». Elle 
réitère ses demandes : une garantie de ressources équivalente à 100% du
Smic et la non prise en compte des ressources du conjoint dans le montant
de cette garantie. Par ailleurs, l’APF juge « inadmissible » que le critère du 
« logement indépendant », qui permet d’accéder aux nouveaux dispositifs de
ressources, ait été maintenu. En effet, celui-ci se révèle « discriminatoire », en
excluant nombre de personnes vivant dans un logement mais bénéficiant de
services collectifs.
Au final, « si le gouvernement a fait un premier pas, estime l’APF, il est encore
insuffisant ». Et le chantier sur les ressources, promis par le nouveau ministre
chargé des personnes handicapées, Philippe Bas, « devra comporter de réelles
améliorations, afin de répondre aux attentes des personnes en situation de
handicap ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°3, du 10-03-05, et N°10, du 23-06-05.

Contact : APF, 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. 
Tél. : 01 40 78 69 00.

• Des Etats généraux de
l’accueil et de l’insertion ?
Dans un courrier adressé, fin juin,
au ministre de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement,
la présidente de la Fnars, Nicole
Maestracci, demande l’organisa-
tion d’ « Etats généraux du dispositif
d’accueil, d’hébergement et 
d’insertion des personnes en 
difficulté, » qui pourraient être 
précédés d’assises régionales. 
« Notre réseau est sollicité par les
pouvoirs publics dans des condi-
tions devenues, au fil des années,
inacceptables, » dénonce la 
présidente de la Fnars.

• Deux accords 
pour former 5 000 
aides-soignants en 3 ans
Le gouvernement a signé, début
juin, des accords avec deux
OPCA - Unifaf et Formahp - en
vue de former 5 000 aides-
soignants supplémentaires, en
trois ans, afin de répondre aux
besoins de recrutement des
EHPAD. L’Etat apportera, en
moyenne, 2 500 euros par 
personne en formation, soit une
enveloppe globale de 12,5 
millions d’euros sur la période
2005-2007.

• Guide du budget 
de l’Uniopss
Sous-titré « Tarification des 
établissements et services
sociaux et médico-sociaux », ce
guide, publié pour la première fois
en mars 2004, est destiné aux
associations gestionnaires. Pour
que cet outil conserve son 
actualité, l’Uniopss conçoit des
mises à jour intégrant les change-
ments législatifs et réglementaires,
la jurisprudence. La deuxième
mise à jour sera disponible fin 
juillet. Bon de commande à 
télécharger sur :
www.uniopss.asso.fr

GESTION FINANCIÈRE

Les dépenses d’action sociale des conseils 
généraux continuent de progresser à un rythme
soutenu
Les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, les périodes de référence non
plus. Néanmoins, deux études récentes, publiées par l’Assemblée des 
départements de France (ADF) et l’Odas, reflètent une même tendance : les
dépenses d’action sociale des conseils généraux continuent de progresser à
un rythme soutenu.
L’analyse des budgets primitifs (1) des départements pour 2005, réalisée par
l’ADF, laisse présager une hausse moyenne des dépenses d’action sociale de
9,6%. « La hausse des dépenses affectées au RMI est la plus importante,
avec une progression de 19,4 %, passant de 5,3 à 6,3 milliards d’euros, soit
1 milliard d’euros supplémentaire, » précisent les auteurs de l’étude. Autre
motif d’inflation budgétaire annoncé : la création de la Prestation de compen-
sation du handicap (PCH) (2). La montée en charge de cette nouvelle presta-
tion constitue « un des éléments qui pèsera le plus sur les budgets à venir, »
prévient, déjà, l’ADF.
Par ailleurs, 3,9 milliards d’euros seront consacrés, cette année, au finance-
ment de l’APA, dont bénéficient 860 000 personnes. « Et la participation de
l’Etat, de 50% par le FFAPA en 2002, ne dépassera pas 36%, par la CNSA,
en 2005, » prévoit l’Assemblée des départements de France.

En 2004, selon l’Odas, sans la rallonge budgétaire de 450 millions d’euros
accordée par le gouvernement pour compenser la décentralisation du RMI (3),
la dépense nette totale d’action sociale départementale aurait augmenté 
d’environ 9,5%. Grâce à cette dotation exceptionnelle (que les conseils 

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Un CCAS peut-il relever
de la réglementation 
relative aux frais 
de siège social ?

En l’état actuel de la réglementation,
les CCAS ne sont pas soumis à la
procédure d’autorisation et de fixation
des frais de sièges sociaux. 
Comptablement et budgétairement,
les CCAS ne peuvent pas avoir un
siège social isolé dans le cadre d’un
budget annexe spécifique, comme
cela se pratique pour les associations.
Néanmoins, il peut y avoir des 
remboursements de frais entre le
budget principal du CCAS (en plan
de comptes M 14) et les budgets
annexes des établissements sociaux
et médico-sociaux (en plan de
comptes M 22). Ceux-ci doivent
donc être budgétés dans les établis-
sements et les services concernés :
• comptes 6287, 6215, 7548 et
7588 en M 22 ;
• comptes 7087, 7552 en M 14 ;
• utilisation des comptes de liaison
45 en M 22.

C’est donc dans le cadre de la 
négociation budgétaire annuelle et de
l’examen du compte administratif que
la nature et les coûts des prestations
entre le budget principal et les bud-
gets annexes doivent être examinés. Il
appartient au CCAS d’apporter la
preuve du bien fondé de cette charge :
services rendus, évaluation des coûts,
répartition des charges entre le bud-
get principal et les budgets annexes. Il
n’y a pas lieu de constituer un dossier
spécifique auprès des DDASS.
D’autant plus que les établissements
gérés par les CCAS relèvent très sou-
vent (foyers logements, services d’aide
à domicile non médicalisés) de la
compétence tarifaire des conseils
généraux. Enfin, dans le cadre de la
réforme de la tarification des EHPAD,
les remboursements du budget
annexe EHPAD ou budget principal
concernent des dépenses (administra-
tion générale, entretien et réparation
des biens meubles et immeubles…)
relevant de la section d’imputation
tarifaire hébergement.

(Extrait du Forum aux questions sur
la réglementation relative aux frais
de sièges sociaux, diffusé par la
DGAS)

La FEGAPEI succède au SNAPEI, 
au grand dam de l’UNAPEI
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, réunie le 30 juin, le Snapei a
adopté de nouveaux statuts et s’est transformé en Fegapei, Fédération nationale
des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’établisse-
ments et services pour personnes handicapées mentales. Cette nouvelle
appellation a pour objectif « de conforter la légitimité gestionnaire des associations
adhérentes ».
Résultat de plus de six mois de concertation et de débat, les nouveaux statuts
dotent la fédération d’ « un objet plus précis, portant exclusivement sur les 
missions gestionnaires et employeurs » de ses membres. Ces statuts 
marquent, en parallèle, « un ancrage fort au sein des valeurs du Mouvement
parental ». Cela se traduit, notamment, par l’adoption d’une charte (intégrée
aux statuts), « qui place la personne handicapée mentale au centre du 
fonctionnement des associations », et la représentation des associations 
gestionnaires à hauteur des deux tiers, au minimum, de l’assemblée générale
et du conseil d’administration de la Fegapei.
Cette évolution « va dans le sens de la complémentarité avec l’Unapei, dans
le cadre de la distinction entre dialogue civil et dialogue social, » veut croire la
Fegapei. Mais, l’Unapei ne l’entend pas, du tout, de cette oreille ! Elle vient,
d’ailleurs, de rompre, sans ménagement, ses relations avec la nouvelle 
fédération. La transformation du Snapei en Fegapei « installe celle-ci dans une
fonction de représentation politique qui n’est pas la sienne, quelles que soient
les garanties avancées par le syndicat, qui sont totalement illusoires, » affirme
l’Unapei, dans un communiqué daté du… 30 juin. L’union a donc décidé de
ne plus adhérer à la Fegapei, « avec laquelle elle cesse, par conséquent,
d’avoir tout lien institutionnel ».

Contacts : Fegapei, 7-9, rue La Boétie, 75008 Paris. Tél. : 01 43 12 19 19.
Unapei, 15, rue Coysevox, 75876 Paris cedex 18. Tél. : 01 44 85 50 50.

généraux ne percevront qu’après le vote d’une loi de finances rectificative), les
dépenses n’ont progressé que de 6,5% l’an dernier, contre une hausse de
9% en 2003 et de 14% en 2002 (pour la France métropolitaine).
Le supplément de dépenses de près de 1 milliard d’euros en 2004, par 
rapport à 2003, se décompose comme suit :
• 300 millions d’euros pour le soutien aux personnes âgées ;
• 250 millions d’euros pour le soutien aux personnes handicapées ;
• 250 millions d’euros pour l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
• 200 millions d’euros liés aux charges de personnel.
A noter : avec 4,8 milliards d’euros de dépenses directes nettes, l’ASE a 
continué, l’an dernier, de représenter le principal poste de dépenses des
départements en matière d’action sociale.

Les conseils généraux « assument leurs nouvelles compétences (RMI, action
sociale…) sans mettre en péril, pour l’instant, l’équilibre de leurs budgets et
sans remettre en cause leurs efforts d’investissements, ni la solidarité développée
à l’égard des autres collectivités, » conclut l’Assemblée des départements de
France. Pour l’instant…

(1) Les budgets primitifs, votés avant le 31 mars, reflètent les prévisions budgétaires des 
départements pour l’année civile en cours.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°7, du 12-05-05.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°5, du 07-04-05.

Contacts : ADF, 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. Tél. : 01 45 49 60 20. 
Odas, 250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Tél. : 01 44 07 02 52.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
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Présentation des priorités d’action du Plan national canicule pour 2005

7 juiLLET 2005

Après avoir assisté, le 14 juin dans le département du Loiret,
au premier exercice de « simulation grandeur nature » d’un
épisode de canicule (1), le ministre de la Santé et des
Solidarités, Xavier Bertrand, a présenté, le 22 juin, les 
évolutions du Plan national canicule pour 2005. Un plan
accueilli avec mention bien par les associations de directeurs
d’établissements et services pour personnes âgées (Adehpa
et Fnadepa). Panorama des actions prioritaires mises en
œuvre cet été.

1 Les quatre niveaux d’alerte
Les quatre niveaux d’alerte sont redéfinis et des seuils 
départementaux tiennent désormais compte des particularités
locales, « afin d’anticiper plus finement les risques sanitaires ».
• Niveau 1 : veille saisonnière
Activé du 1er juin au 31 août, il consiste à vérifier les dispo-
sitifs opérationnels et en une veille quotidienne de l’activité
sanitaire.
• Niveau 2 : pré-alerte
Il est déclenché en cas de prévision à 3 jours d’une vague
de chaleur. Il prévoit la « mise en œuvre des actions adap-
tées en prévision du phénomène ».
• Niveau 3 : alerte
En cas de vague de chaleur effective, il prévoit la « mise en
œuvre des actions adaptées au phénomène et aux informa-
tions d’activité sanitaire ».
• Niveau 4 : mobilisation maximale
Activé en cas de canicule « avec impact sanitaire important,
étendue sur une grande partie du territoire ou compliquée
d’effets collatéraux (pannes électriques, sécheresse…) ».
C’est alors le déclenchement du plan Orsec.

2 La lutte contre l’isolement
Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et 
sanitaires, un registre de recensement des personnes vulné-
rables doit être ouvert dans chaque commune. Les maires
doivent recueillir les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au
domicile des personnes âgées et des personnes handicapées
qui en ont fait la demande.
Le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 (J.O. du
03-09-04) fixe les modalités de recueil, de transmission et
d’utilisation de ces données nominatives. Il assigne au maire
quatre missions :
• informer ses administrés de la mise en place du registre ;
• collecter les demandes d’inscription ;
• en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité ;
• le communiquer au préfet à sa demande, en cas de déclen-
chement du plan d’alerte.

Seules 31% des communes ont constitué un tel registre de
recensement, mais la proportion s’élève à 97% dans les vil-
les de plus de 100 000 habitants.

A noter : un modèle de registre nominatif des personnes
âgées et des personnes handicapées figure sur le site internet
du ministère, www.sante.gouv.fr.
Par ailleurs, la plate-forme téléphonique nationale « Canicule
Info Service » - 0 821 22 23 00 - est ouverte jusqu’au 
31 août (1).

3 La protection des personnes âgées hébergées 
en établissement
• La mise en place d’un « plan bleu » dans chaque EHPA
Pour les EHPA, le dispositif repose sur la mise en place d’un
« plan bleu », fixant, pour chaque institution, le mode général
d’organisation en cas de crise ou de déclenchement de
l’alerte (2). Celui-ci doit, notamment, définir le rôle et les 
responsabilités de l’équipe de direction, les procédures en
cas de crise, les protocoles de mobilisation des personnels,
le niveau des équipements et des stocks nécessaires pour
faire face à une crise de longue durée. Il doit aussi prévoir la
mise en place d’une convention de coopération avec un 
établissement de santé proche et les modalités de la sensibi-
lisation des personnes aux bonnes pratiques de prévention.
A ce jour, les trois quarts des établissements disposent d’un
« plan bleu ».
• L’installation de pièces rafraîchies
Aujourd’hui, 93% des EHPA disposent d’une pièce 
rafraîchie. « L’objectif reste de 100%, insiste le ministère. Il
s’agit là d’un impératif, affiché et rappelé comme étant une
mesure prioritaire du Plan national canicule. » La subvention
destinée à aider les établissements accueillant des personnes
âgées à s’équiper en matériel de rafraîchissement est 
renouvelée en 2005.

En outre, 26 millions d’euros viendront aider ces établisse-
ments à recruter, en moyenne, deux personnels saisonniers
supplémentaires pendant l’été, a annoncé Xavier Bertrand.

4 Le renforcement des services d’urgence
94,5% des établissements de santé sont équipés de pièces
rafraîchies et 83% des services d’urgence dotés d’un « plan
blanc » (3). Ces plans blancs doivent être systématisés et 
élaborés par l’ensemble des établissements, y compris 
privés, demande le ministre de la Santé et des Solidarités,
qui souligne le renforcement des services d’urgence et la
meilleure gestion de l’organisation des lits. Cet été, 93% des
lits devraient rester ouverts en juillet, 89% en août. Un peu
mieux qu’en 2004.
Enfin, Xavier Bertrand a annoncé sa décision que les « 190
millions d’euros prévus, cette année, pour les urgences
soient affectés aux établissements sans transiter par les ARH ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°10, du 23-06-05.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°2, du 24-02-05.
(3) Un décret sera pris pour rendre opposables ces différentes obligations.
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Les PEP d’Eure-et-Loir favorisent l’intégration 
de travailleurs handicapés dans les collèges 
du département

7 juiLLET 2005

L’Association départementale des pupilles de l’enseignement public d’Eure-et-
Loir (PEP 28) a créé, en un temps record, un CAT « hors les murs » pour offrir
à des personnes handicapées une situation de travail en milieu scolaire ordinaire.
« Nous recherchions une implication auprès des adultes handicapés (1), toujours
en lien avec l’école. Par ailleurs, notre action médico-sociale repose sur une
conception affirmée de l’intégration des personnes handicapées en milieu 
ordinaire, » résume le vice-président des PEP 28, Joël Derrien, également
secrétaire général de la Fédération générale des associations départementales
des Pupilles de l’enseignement public (FGPEP) (2).
Imaginé début 2004, le projet a reçu l’aval du CROSMS dès le mois de juin,
pour se concrétiser lors de la rentrée scolaire de septembre 2004, avec 
l’ouverture de 16 places (probablement 20 pour l’année scolaire 2005-
2006). Pour faciliter sa création, alléger les charges de fonctionnement et

conserver un lien structurel avec
l’Education nationale, le CAT est un 
service annexé à l’IME Antoine Fauvet
de Nogent-le-Rotrou. Les personnes
handicapées sont intégrées- « par deux
ou trois, jamais seules, » insiste Joël
Derrien- aux équipes de techniciens et

ouvriers de service (TOS) de sept collèges. Ces travailleurs handicapés sont
affectés à des travaux de préparation et de service des repas, d’entretien des
locaux et des espaces verts. « Cela diversifie l’offre de travail proposée aux 
personnes handicapées et les place en situation professionnelle réelle, en
contact direct avec des adolescents et des adultes, » explique le vice-président
des PEP 28.

Fruit d’un partenariat avec la DDASS, l’Inspection académique et le conseil
général d’Eure-et-Loir, le projet s’appuie sur des principaux de collège volontaires
(une délibération du conseil d’administration de l’établissement est nécessaire).
L’opération se révèle un « succès ». « C’est très valorisant pour les personnes
handicapées, mais aussi pour les personnels TOS des collèges, qui se trouvent
en position éducative, voire même, pour certains, de tuteur, » se félicite Joël
Derrien. Symbole de cette réussite : une personne handicapée s’apprête, déjà,
à intégrer la fonction publique territoriale ! Doté d’un budget spécifique, le CAT
est financé par l’Etat (10 000 € par an par travailleur handicapé) et par le
conseil général, à hauteur de 7 500 € par an par travailleur handicapé, dont la
moitié provient du Fonds social européen (FSE). Les PEP 28 ont signé, début
2005, une convention avec le conseil général, qui permet à ce dernier de
répondre aux nouvelles exigences imposées par la loi du 11 février 2005 en
matière d’intégration des travailleurs handicapés dans la fonction publique (3).
Avec ce projet, les PEP 28 ont anticipé la loi ! L’association veut, désormais,
étendre le dispositif à l’ensemble du département, en suscitant la création de 40
à 50 places de CAT. Un nouveau dossier sera soumis au CROSMS en 2006.

(1) Jusqu’à présent, les PEP 28 géraient uniquement des établissements pour enfants et adolescents
handicapés : 2 IME, 2 CMPP et 2 Sessad.
(2) La FGPEP assure, au niveau national, la gestion de près de 400 établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°3, du 10-03-05.

Contact : PEP 28. 1, rue du 14 juillet, 28000 Chartres. Tél. : 02 37 88 14 14.

• 17es Journées techniques 
de l’ANDASS
Du 14 au 16 septembre, 
au Mont Saint-Michel
Ces rencontres annuelles des
directeurs et directeurs adjoints
d’action sociale et de santé des
conseils généraux ont pour thème :
« Les départements face aux consé-
quences d’une territorialisation
annoncée ».
Contact : 02 33 77 79 34
E-mail :
jocelyne.bourlaise@cg50.fr

• 66e Congrès de l’USH
Du 20 au 22 septembre, 
à Nantes
Le congrès annuel de l’Union
sociale pour l’habitat (USH) se tient
sur le thème : « Nouveaux pouvoirs,
nouvelles solidarités ».
Contact : 01 40 75 78 00
E-mail : 
carole.lobeau@union-habitat.org

• 14es Journées nationales 
de l’ANPF
Les 22 et 23 septembre, 
à Nancy
Ces journées d’étude de l’Association
nationale des placements familiaux
(ANPF) sont dédiées à la question
suivante : « La conjugaison des
temps en placement familial : un
possible défi ? ».
Contact : 01 42 80 21 21
E-mail : anpf@anpf.net

• Cap'Com Santé 2005
Les 27 et 28 septembre, 
à Rennes
L’ENSP organise, en partenariat
avec Cap'Com, forum national de la
communication publique, le second
colloque Cap'Com Santé, consacré
au thème « Inégalités de santé :
enjeux et stratégies de communica-
tion ». L'ambition est de croiser les
regards des communicants, des
chercheurs et des professionnels
de santé sur la problématique de la
communication avec les publics en
situation de vulnérabilité. Au pro-
gramme : 4 grandes conférences,
4 carrefours d'expériences et 6 ateliers
méthodologiques et de formation.
Contact : 02 99 02 28 61
E-mail : lilian.madelon@ensp.fr

Un travailleur 
handicapé va intégrer
la fonction publique 
territoriale
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L’EHESP ouvrira finalement ses portes 
à l’automne 2006
Aux termes de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) est appelée à succéder
à l’Ecole nationale de la santé publique (ENSP), fondée en 1962. Une réunion
interministérielle, tenue le 10 juin, a permis de donner un coup d’accélérateur
salutaire à un projet qui tarde à se concrétiser. La  construction de l'EHESP va,
maintenant, entrer dans sa phase opérationnelle !
Ainsi, le décret constitutif du nouvel établissement devrait être prêt à l'automne
prochain. Parallèlement, le projet pédagogique de l'EHESP sera élaboré pour
la fin de l'année 2005, afin d'obtenir, du ministère de l'Education nationale, les
habilitations permettant d'ouvrir l'école à l'automne 2006.
L’actuel directeur de l’ENSP, le Pr Jacques Hardy, doit prendre les contacts
nécessaires, coordonner l'élaboration du décret, rédigé par la direction de 
l'enseignement supérieur, ainsi que celle du projet pédagogique de l'EHESP, a
estimé le cabinet du Premier ministre. En accord avec les ministères concernés,
le Pr Hardy a donc constitué un groupe de travail restreint. Celui-ci doit se réunir
dans le courant de ce mois de juillet « pour arrêter sa méthode, son calendrier
et entamer le cycle des consultations et auditions utiles à l'élaboration du projet
pédagogique et scientifique de l'EHESP ».
« La construction de ce nouvel établissement doit s'appuyer sur une conception
compréhensive de la santé publique, fondée sur le socle des savoirs médicaux
et enrichie de l'apport des sciences humaines et sociales, » souligne le 
Pr Jacques Hardy.

Contact : ENSP, avenue du Pr Léon Bernard, 35043 Rennes cedex.
Tél. : 02 99 02 22 00.
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• La création d’un CIAS
en milieu rural
Le pôle formation de l’Unccas propose,
les 15 et 16 septembre à Paris, un
module intitulé « Le développement
social en milieu rural : la pertinence
du recours au Centre intercommunal
d’action sociale ». objectif : analyser la
stratégie et acquérir une méthodologie
pour la création d’un CIAS.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Le catalogue 2006 de
l’ANDESI
Le catalogue des formations 2006
de l’Andesi est arrivé dans les établis-
sements. Vous pouvez également le
consulter intégralement sur le site de
l’association. Au programme : des
formations qualifiantes, des stages de
perfectionnement, des interventions
sur site, les Rendez-vous de l’Andesi.
www.andesi.asso.fr

• Engagement et éthique
politique des cadres
L'Institut méditerranéen de formation
et de recherche en travail social
(IMF) organise, à Marseille, un
séminaire de politique sociale sur le
thème « Engagement et éthique
politique des cadres/dirigeants dans
l'exercice des missions de service
public ». 9 séances sont prévues
entre le 29 septembre 2005 et le
25 avril 2006. Au programme :
l'histoire du travail social, l'impact
managérial des politiques sociales,
la responsabilité de l'Etat dans les
politiques sociales…
Tél. : 04 91 24 61 10
E-mail : l.sendra@imf.asso.fr

• ENSP : l'offre de 
formation continue 2006
Le catalogue 2006 de la formation
continue de l'ENSP est en ligne sur
le site de l'école. Il présente plus de
200 sessions, dont 50 nouvelles,
réparties en quatre thèmes : Santé
publique ; Politiques sociales et de
santé ; Inspection, contrôle et suivi
des établissements et services ;
Management et gestion des établis-
sements et services. Le catalogue
papier sera disponible en septembre.
www.ensp.fr

STATUT

Des primes attribuées aux cadres de la branche 
de l’aide à domicile
En l’absence d’accord entre les partenaires sociaux, les employeurs de la 
branche de l’aide à domicile (BAD) ont décidé, unilatéralement, l'attribution de
primes mensuelles aux cadres du secteur, à compter du 1er juillet 2005, comme
prévu par l’accord du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations
dans la BAD.
Trois types de primes sont, ainsi, attribuées :
• une prime de responsabilité (ou prime A) en faveur du responsable d'entité et
du chef de service catégorie G, du directeur d'entité et du directeur de service
catégorie H, ainsi que du directeur général d'entité catégorie I ;
• une prime d'association (ou prime B) pour le directeur de fédération départe-
mentale catégorie H ;
• une prime de complexité (ou prime C) bénéficiant, outre à ceux qui perçoivent
la prime A, au directeur de fédération départementale catégorie H (à condition
que les salariés justifient d'au moins un an d'ancienneté dans l'emploi et la structure).
Les salariés embauchés depuis le 1er juillet 2005 peuvent prétendre aux 
primes A et B dès leur embauche, s'ils remplissent les critère requis.
Selon le dispositif arrêté par les employeurs, c’est au conseil d'administration de
l'entité employant le cadre de valider, de décider et de motiver, chaque année,
pour chaque salarié concerné, l'octroi des primes d'encadrement. Ces primes
pourront être révisées au 1er juillet 2006, puis à la date anniversaire d'entrée
dans l'emploi, pour les années suivantes.
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Les négociations sur le futur statut des directeurs
d’établissement public piétinent
Sept séances de négociations et toujours pas d’accord ! Les discussions sur
l’évolution du statut des corps de directeurs d’établissement sanitaire et social
(DESS) et de directeurs d’établissement social et médico-social (DES) de la
fonction publique hospitalière piétinent. La dernière séance, le 23 juin, a porté
sur « la répartition des périmètres d’emplois » du corps de directeurs d’hôpital
et du futur corps qui résulterait de la fusion DESS-DES. Deux options ont été
étudiées, en fonction des positions des syndicats et de l’administration.
• Une répartition entre les établissements publics de santé (1° de l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986), qui seraient accessibles aux directeurs d’hôpitaux,
et les établissements sociaux et médico-sociaux (2° à 6° du même article de
la loi), qui seraient ouverts aux DESS et aux DES. Cette solution s’accompa-
gnerait d’une possibilité de détachement entre les corps, mais entérinerait « la
forte scission entre les deux secteurs, » déplore le Syncass-CFDT.
• Une répartition équivalente mais prévoyant une liste d’établissements publics
de santé accessibles au futur corps unifié de direction du secteur médico-
social, en particulier des hôpitaux locaux. Les établissements figurant sur cette
liste seraient accessibles aux directeurs d’hôpitaux uniquement par la voie du
détachement.
Réfutant « une alternative aussi tranchée », le Syncass-CFDT a obtenu
« l’examen d’une troisième option synthétisant les aspects positifs » des deux
précédentes. A savoir : réaliser des regroupements de structures, afin 
d’obtenir la comparabilité des statuts, favorisant donc le détachement entre les
corps, plaide le syndicat. Prochain round de négociations : le 9 septembre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°1, du 10-02-05, N°2, du 24-02-05, N°5, 
du 07-04-05 et N°7, du 12-05-05.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01 41 83 80 00.

• Financement 
et tarification des 
établissements et 
services sociaux 
et médico-sociaux
Cette somme de 450 pages est
l’œuvre du principal rédacteur du
fameux-et tant décrié-décret budgé-
taire, comptable et financier du 22
octobre 2003. Au-delà d’une présen-
tation complète, méthodique et
didactique de la législation et de la
réglementation financière en vigueur,
Jean-Pierre Hardy, chef du bureau
de la réglementation financière et
comptable à la DGAS, livre, dans
cet ouvrage, une réflexion libre et
critique. Celle-ci le conduit, pour
expliquer le bien-fondé de ce
décret, à briser la loi du silence qui
règne sur le fonctionnement réel du
secteur social et médico-social.
Au sommaire : l’évaluation, seul
mode de régulation soutenable
dans le secteur social et médico-
social ; la tarification des établissements
et services ; le nouveau régime
budgétaire, comptable et financier ;
la méthodologie d’élaboration 
d’indicateurs pour une tarification
équitable…
Jean-Pierre Hardy, Dunod,
Collection Action sociale, 2005,
456 p., 46 €.

• Les collectivités 
locales et la prise en
charge de la dépendance
des person-
nes âgées
Cet ouvrage à 
feuillets mobiles, mis 
à jour en juin 2005, a
pour objectif d’apporter
des réponses claires,
pratiques et concrètes à
tous les responsables
des collectivités territoriales, CLIC,
CPAM, CCAS, mais aussi des associa-
tions, qui s’occupent des problèmes liés
à la perte d’autonomie des personnes
âgées. Au sommaire : un état des lieux
de la dépendance, les acteurs, les dis-
positifs, les prestations, des modèles
d’actes et les textes de référence.
SEPT SA, 160 €.
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MÉTIER

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas) est 
organisée en sections régionales. Plusieurs postes de délégué régional sont, actuel-
lement, vacants. Sont concernées les régions : Aquitaine, Bourgogne, Champagne-
Ardennes, Corse, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Avis aux candidats !
Renseignements : Secrétariat général de l’Anccas, 22-24, rue du Wad Billy, 
BP 74095, 57040 Metz cedex 1. Tél. : 03 87 21 95 45. 
E-mail : anccas@wanadoo.fr

• La Fédération nationale de la médiation familiale (Fenamef) organise, du 11 au 13
octobre à Strasbourg, un colloque européen intitulé « Entre connaissance et recon-
naissance : la médiation familiale en débat ». Il sera l’occasion de dévoiler les premiers
résultats de la recherche-action menée par la Fenamef et de présenter les résultats
de la recherche conduite par la CNAF.
Renseignements : Fenamef, 11, rue Guyon de Guercheville, BP 10116,
14204 Hérouville Saint-Clair cedex. Tél. : 02 31 46 87 87. 
E-mail : am@fenamef.asso.fr

• Le Groupe national des établissements et services publics sociaux (GEPSO) 
prépare les Assises nationales des foyers de l’enfance, qui se tiendront à Saint-
Brieuc (Côtes-d’Armor), les 15 et 16 décembre.
Renseignements : GEPSO, 7, rue Mongenot, BP 21, 94161 Saint-Mandé
cedex. Tél. : 01 53 66 16 50. E-mail : info@gepso.com
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Denis Piveteau, maître des
requêtes au Conseil d’Etat, a été 
officiellement nommé, par un décret
du 24 juin, directeur de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), pour une durée de trois ans.
Il est assisté par un directeur adjoint
en la personne de Jean-François
Bauduret, auparavant conseiller 
technique auprès du directeur général
de l’action sociale (DGAS).

Philippe Jamet a pris, le 16
juin, ses fonctions de directeur général
adjoint chargé de la Vie sociale au
conseil général du Lot-et-Garonne.
Après 21 ans passés au conseil général
du Haut-Rhin, dont onze consacrés à
la Direction de la Solidarité, il succède
à Jean-Paul Saleille.

Michel François sera prochai-
nement nommé à la tête du service de la
direction de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) en Polynésie française, à
Papeete. La création de ce futur service
déconcentré de la PJJ a été annoncée
mi-juin. Michel François, qui sera placé
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sous l’autorité du directeur régional de la
protection judiciaire de la jeunesse 
chargé de l’outre-mer, est actuellement
directeur régional adjoint à la DRPJJ
Rhône-Alpes et Auvergne.

Nathalie Mouton est, depuis
le 1er mars, la nouvelle directrice du
CCAS d’Avignon, dans le Vaucluse.

Alain Régnier est nommé, à
compter du 21 juin, conseiller pour la
cohésion sociale, l’égalité des chances
et la lutte contre l’exclusion au cabinet
du Premier ministre. Claire Legras
est, quant à elle, conseillère technique
en charge de la santé, de l’assurance
maladie, de la famille et de la 
dépendance.

Florence Arnaiz-Maumé est
devenue, le 9 juin, la nouvelle déléguée
générale du Syndicat national des 
établissements et résidences privés
pour personnes agées (Synerpa). Agée
de 33 ans, diplômée d’un DESS de
Droit de la santé, elle était, depuis
2000, responsable de la tarification et

des conventions tripartites au sein du
groupe Orpea, premier groupe privé
français. Florence Arnaiz-Maumé 
succède à Luc Broussy, 39 ans, qui
quitte le Synerpa après douze ans de
bons et loyaux services. Celui-ci
demeure directeur de la publication
du Mensuel des maisons de retraite,
directeur du 3ème cycle de « Politiques
gérontologiques » à Sciences Po et
délégué national du PS aux personnes
âgées.

Michel Defrance, directeur de
l'institut thérapeutique éducatif et péda-
gogique (ITEP) Clairval, situé en 
Ile-de-France, vient de succéder à
Lionel Deniau à la présidence de
l'AIRe. A cette occasion, l’Association
nationale des instituts de rééducation
s’est rebaptisée Association des ITEP
et de leurs réseaux.

Hervé Allier est, depuis le 
4 juillet, le nouveau directeur de
l’UDAF de la Marne. Agé de 54 ans,
il a précédemment exercé les mêmes
fonctions, neuf années durant, au sein
de l’UDAF de la Nièvre.


