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L’Etat veut signer 15 000 contrats d’avenir 
et contrats d’accompagnement dans l’emploi dans
le secteur social et médico-social avant fin 2005 !

Via une instruction adressée mi-juillet aux DDASS, la Direction générale de 
l’action sociale (DGAS) incite très fortement les établissements et services
sociaux et médico-sociaux à conclure des contrats d’avenir et des contrats 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Destinés à se substituer aux CES et
aux CEC, ces nouveaux contrats aidés(1) « constituent une opportunité » pour les
établissements et services du secteur, insiste la DGAS.

Créations de places et de services, perspectives démographiques du personnel,
le secteur va, à l’évidence, connaître un important besoin de recrutement dans
les années à venir. « Le recrutement de collaborateurs en contrats aidés doit
s’inscrire dans une anticipation de ces besoins et permettre à leurs bénéficiaires
d’accéder à une qualification et à un emploi durable », explique la DGAS.

Objectif affiché par l’administration : 15 000 CAE ou contrats d’avenir signés
dans le secteur social et médico-social non marchand dès la fin de l’année
2005, « le potentiel de recrutement y étant évalué, à terme, à 50 000 contrats » !
Et la Direction générale de l’action sociale de se faire très précise : cela suppose
de susciter, dans chaque département, « en moyenne, la conclusion de deux
contrats aidés par établissement social et médico-social non commercial et de
faciliter les recrutements dans les services d’aide à domicile agréés ». 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la DGAS a demandé aux DDASS d’engager,
« sans délai », la concertation avec les employeurs du secteur. A un double
niveau : par la tenue de réunions collectives, à raison d’une par canton, et par
l’organisation de rencontres personnalisées avec chacun des employeurs
concernés. La mobilisation générale est décrétée !

Face au forcing des pouvoirs publics, les syndicats d’employeurs jouent la 
prudence. Wait and see ! La Fegapei et le Snasea consultent, actuellement, leurs
adhérents et affirment, de concert, que la négociation devra se dérouler dans le
cadre de la branche. Les syndicats d’employeurs pourraient arrêter une position
commune lors du prochain comité directeur de l’Unifed, prévu le 15 septembre.

(1) Créés par la loi n° 2005-32 de programmation de la cohésion sociale du 18 janvier 2005.

Référence : 
Instruction N°DGAS/ATTS/IAJF/2005/337 du 19 juillet 2005 
relative à la mise en œuvre du dispositif relatif aux contrats d’avenir
et des contrats d’accompagnement dans l’emploi dans 
les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles.

• La prestation de 
compensation bientôt 
soumise au CNCPH
Les textes d’application concernant
la prestation de compensation du
handicap (PCH) seront présentés
fin septembre ou début octobre au
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH).
Ces textes sont indispensables à la
mise en œuvre, au 1er janvier 2006,
de cette nouvelle prestation, née de
la loi du 11 février 2005.

• EHPAD : des procédures
d’ouverture simplifiées
Le ministre délégué aux personnes
âgées, Philippe Bas, présentera, 
« dans les toutes prochaines semaines »,
une ordonnance de simplification 
de la procédure d'ouverture des 
établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes, a-t-il
annoncé le 24 août. Objectif : 
permettre d'entamer les travaux de
construction de l’établissement
avant l'arrivée des financements des
soins, débloqués dans les deux ans.

• Evaluation : 
belle moisson d’été pour 
le CNESMS !
L’appel au recensement des bonnes
pratiques professionnelles, lancé, au
début de l’été, par le Conseil 
national de l’évaluation sociale et
médico-sociale (CNESMS), a suscité
l’envoi de plusieurs centaines de
documents ! 
Leur exploitation débutera dans le
courant du mois de septembre, avec
l’aide d’une équipe d’universitaires
lyonnais. Voir La Lettre des
Managers de l’Action sociale N°11,
du 07-07-05.
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Le mouvement associatif exige le maintien de 
la procédure d’autorisation pour toutes les 
structures intervenant auprès de publics fragilisés
Prêtes à se mobiliser dans le cadre du plan Borloo pour le développement des
services à la  personne, l’Unassad, l’Uniopss, la FHF, la Fnars et l’Unccas
jugent, néanmoins, « inacceptable » le projet d’ordonnance de simplification du
droit dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale et son article 5. 
Cet article prévoit, en effet, la possibilité, pour les services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile, de choisir librement entre une autorisation et un 
agrément. Ayant formulé plusieurs propositions alternatives- encore rejetées
lors de la réunion du Comité national d’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS) du 29 août-, ces associations demandent donc « le retrait immédiat »
de l’article 5.

Cet article tant décrié place sur le même plan les populations fragilisées et 
celles sans difficultés, soumettant, ainsi, « les membres de la société les plus
vulnérables aux lois du marché ». Par ailleurs, il « déconstruit le cadre 
protecteur » de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale et réduit presque à néant « les efforts sans précédent consentis
par les structures pour se mettre à niveau de la professionnalisation requise
pour intervenir auprès des publics fragilisés », estiment les associations.

L’article 5 retire des prérogatives aux conseils généraux, habilités à délivrer
l’autorisation. Enfin, il bat en brèche le principe d’égalité entre gestionnaires
publics et privés de services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Explication : les services des CCAS/CIAS s’inscrivent déjà pleinement dans
une logique de distinction entre autorisation et agrément, puisque la loi 
relative au développement des services à la personne a maintenu, pour eux,
la procédure d’autorisation (avec passage du dossier en Comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale). Il sont donc exclus du droit d’option
prévu par l’article 5 !

Pour l’ensemble de ces motifs, l’Unassad, l’Uniopss, la FHF, la Fnars et
l’Unccas exigent le maintien de la procédure d’autorisation pour toutes les
structures intervenant auprès de publics fragilisés. Pas entendues lors de 
la réunion du CNOSS du 29 août, ces associations sont bien décidées à 
poursuivre leur combat.
Après avis du CNOSS, le projet d’ordonnance sera soumis au Conseil d’Etat.
Prévue initialement en septembre, sa publication n’est pas attendue avant la
fin de l’année.

• 15 000 nouvelles 
places en crèche
Pour créer les 15 000 places de
crèche annoncées par le Premier
ministre, la CNAF va disposer de
2,4 milliards d’euros supplémentaires
sur trois ans. Par ailleurs, 2 100
personnes seront recrutées dans
les 123 CAF pour faciliter l’accès
aux droits des familles et 
« améliorer l’accueil et les délais de
réponse ».

• 2e édition du prix
Insertion Handicap
Le prix Insertion Handicap (10 000 €
par catégorie) récompense les
structures ayant réalisé ou projetant
des actions novatrices contribuant à
l'intégration des personnes handi-
capées et à l'amélioration de leur
qualité de vie. Les candidatures 
doivent être déposées le 23 sep-
tembre au plus tard. Dossier 
téléchargeable sur www.chorum.fr 

• Recrutement de 
directeurs d’insertion et
de probation
Un examen professionnel excep-
tionnel d’accès au corps de 
directeurs d’insertion et de probation
de l’administration pénitentiaire est
ouvert au titre de l’année 2005.
Les épreuves d’admission débute-
ront le 7 novembre. Date limite 
de retrait des dossiers, le 30 
septembre ; dépôt au plus tard le 
7 octobre. 
Renseignements : Ministère de la
Justice, direction de l’administration
pénitentiaire (bureau de la gestion
des personnels), 13, place Vendôme,
75042 Paris Cedex 01.

• Au Journal officiel
- Votée le 16 juin, la loi n° 2005-
706 du 27 juin 2005 relative aux
assistants maternels et aux
assistants familiaux a, finalement,
été publiée au J.O. du 28 juin (Voir
La Lettre des Managers de l’Action
sociale N°10, du 23-06-05).
- La loi du 26 juillet 2005 relative
au développement des services à la
personne a été publiée au J.O. du
27 juillet.

Des dizaines de milliers d’enfants et d’adolescents avec un handicap moteur
seront accueillis dans les écoles le jour de la rentrée scolaire. « Malgré 
l’attention portée à ces élèves par une majorité d’enseignants et de directeurs
d’établissement, chaque année, des parents témoignent de difficultés d’accueil
inadmissibles, déplore l’APF. Chaque année, quelques jours avant la rentrée
scolaire, des parents paniquent parce qu’ils n’ont encore reçu aucune assurance
pour l’organisation de cet accueil scolaire de leurs enfants. Pour certains 
jeunes, les portes de l’école resteront encore fermées le jour de la rentrée. »

HANDICAP

L’APF et l’APAJH placent la rentrée scolaire sous
surveillance
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Les établissements
financés par l’assurance
maladie doivent-ils
transmettre leurs 
propositions budgétaires
à toutes les caisses 
d’assurance maladie
dont relèvent leurs 
usagers ?

Pour les établissements financés
par l’assurance maladie sous forme
de dotation globale de financement
(SESSAD, UEROS, EHPAD,
CSST, ACT, CCAA) ou de forfait
global annuel (SSIAD, FAM), 
l’établissement doit transmettre ses
propositions budgétaires à sa
CRAM et à sa caisse-pivot, en 
application du premier alinéa du 
II de l’article 20 (article R.314-21
du CASF) du décret du 22 octobre
2003.

Les établissements financés par l’as-
surance maladie sous forme de prix
de journée les transmettent à la
CRAM, qui, en application du
deuxième alinéa du II de ce même
article 20 (article R.314-21 du
CASF), les tient à la disposition des
autres caisses.

Le premier alinéa du II de l’article
20 (article R.314-21 du CASF) ne
concerne que les établissements et
services sous dotation globale qui
ont une seule caisse-pivot. S’il avait
voulu prendre en compte les établis-
sements à prix de journée, les mots
« organisme de sécurité sociale »
auraient été mis au pluriel.

(Extrait du Forum aux questions sur
le décret et les arrêtés financiers,
budgétaires, comptables 
et tarifaires, diffusé 
par la Direction 
générale de 
l’action sociale)

Une « enquête amiante » dans les établissements
de santé, sociaux et médico-sociaux
Aux termes d’un arrêté du 28 juillet, les établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux sont tenus de transmettre, à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins (DHOS) et à la direction générale de l’action sociale
(DGAS), leur réponse à l’enquête sur le suivi de l’application de la réglemen-
tation relative à l’amiante. Les informations recueillies dans le cadre de cette 
« enquête amiante » sont collectées à deux niveaux.

1 Par entité juridique, pour ce qui concerne le personnel

A savoir :
• les données relatives aux personnels exposés activement aux poussières
d’amiante (effectifs, liste des métiers concernés, dispositions mises en oeuvre
pour la protection des travailleurs) ;
• les données relatives aux maladies professionnelles liées à une exposition à
l’amiante (nombre et caractéristiques des cas déclarés et reconnus).

1 Par entité géographique, pour les informations relatives aux matériaux
contenant de l’amiante

A savoir :
• les données relatives aux flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant
de l’amiante (recherche, identification, localisation, évaluation de l’état 
de conservation, résultats des contrôles périodiques et des mesures 
d’empoussièrement et, le cas échéant, travaux effectués) ;
• les données relatives aux autres matériaux et produits contenant de l’amiante
(recherche, identification, évaluation de l’état de conservation et, le cas
échéant, mesures d’ordre général préconisées et mises en oeuvre) ;
• les données relatives à la constitution du dossier technique amiante.

Le questionnaire est accessible sur le site internet du ministère chargé de la
santé (www.sante.gouv.fr). Les établissements disposent d’un délai de deux
mois pour y répondre, à compter de la date de notification de la demande
adressée par la DHOS et la DGAS.

Référence : Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la collecte et à la transmis-
sion des informations nécessaires pour le suivi de l’application de la
réglementation relative à l’amiante dans les établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux (J.O. du 6 août 2005).

RÉGLEMENTATION

Dans ce contexte, « afin d’être à l’écoute de ces familles », l’APF a décidé de 
s’engager dans une permanence téléphonique, du 22 août au 15 septembre.
Le numéro de cette « veille scolaire téléphonique » est le 01 40 78 27 18.
Ce service est accessible du lundi au vendredi, de 10h à 18 h. Il est égale-
ment possible de joindre l’APF par mail, à l’adresse suivante :
scolarite@apf.asso.fr.

« Attentive aux conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap »,
l’APAJH ouvre, elle-aussi, en cette rentrée 2005, pour la deuxième année
consécutive, un service d'écoute téléphonique au 08 10 81 84 12. 
Ce service fonctionne du 29 août au 30 septembre (du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h).

L'association précise qu'elle veillera « à l’application de la loi du 11 février
2005, qui affirme l’inscription de tous les enfants à l’école de leur secteur, et
à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation ».

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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Quelle organisation souhaitable pour la Maison départementale 
des personnes handicapées ?

1er sptembre 2005

Le groupe de travail présidé par le sénateur Paul Blanc
(UMP) a remis, le 7 juillet, à Philippe Bas, ministre délégué
à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, son rapport sur les Maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)(1).
Ses 45 propositions « constituent autant d’appuis concrets »
pour aider les conseils généraux et leurs partenaires dans la
mise en œuvre des groupements d’intérêt public (GIP)
locaux que sont les MDPH.
Le groupe de travail se dit « convaincu de la nécessité de
laisser une liberté d’organisation à chaque département.
Néanmoins, certaines hypothèses d’organisation, certains
principes doivent pouvoir être encouragés ou, au contraire,
fortement déconseillés ».

1 L’organisation territoriale
Rejetant l’idée d’une « maison virtuelle », dans laquelle les
acteurs formeraient un réseau sans disposer d’un lieu physique
de regroupement, le groupe de travail préconise d’organiser
les maisons départementales à deux niveaux. A savoir :
• Un noyau dur installé dans une ville du département, de
manière visible et clairement identifiée, dans un lieu unique.
Il abriterait l’accueil, l’équipe pluridisciplinaire, la commission
des droits et de l’autonomie et la tête du réseau de la MDPH.
• Un maillage territorial sur des sites existants (équipes 
territoriales du conseil général, CCAS, CLIC, CAF, associa-
tions…) ou de nouveaux emplacements pour les relais
(concernant principalement les missions d’accueil et d’infor-
mation). 
Cette organisation est « à considérer comme un objectif à
atteindre dans le courant de l’année 2006 ».

2 L’organisation dans le temps
Il est « impératif » d’envisager, dès la signature de la convention
constitutive du GIP, les évolutions prévisibles du budget de
fonctionnement de la MDPH et de déterminer les modalités
de contribution de chaque partenaire. Les modèles de
conventions constitutives doivent donc prévoir les clauses
relatives à l’actualisation des contributions pour faire face aux
évolutions budgétaires.

3 La place du directeur
Si la loi ne confère pas de pouvoir propre au directeur de la
maison départementale, ce dernier « détient un poste clé ». 
Il sera, notamment, responsable de l’organisation et du 
fonctionnement du réseau construit autour de la MDPH.
Le GIP ayant une autonomie juridique, le directeur ne devrait
pas être intégré dans l’organigramme du conseil général.
Hiérarchiquement, il sera donc directement rattaché au 
président du conseil général. Ses relations de travail avec le

directeur général adjoint chargé de l’action sociale seront 
« très étroites », ce qui suppose de préciser les rôles respectifs
du directeur de la MDPH et du responsable en charge des
personnes handicapées dans le département.
Le groupe de travail invite les conseils généraux à prendre
en charge le poste de directeur (soit par mise à disposition,
soit par détachement). Il serait alors valorisé dans leur contri-
bution au GIP et, éventuellement, financé sur le fonds CNSA.

4 Les systèmes d’information
Le système d’information de la MDPH devra assurer plusieurs
missions de mise en commun et d’échange de données
(avec la CNSA, les ministères et les services de l’Etat, les
payeurs, les bénéficiaires) et être en mesure de gérer, à la
fois, la prestation de compensation et tous les autres types
de décisions de la commission des droits (AAH, AES, cartes
d’invalidité…).
Il convient donc de « développer, avec les départements, la
réflexion sur les évolutions du système d’information, la 
pertinence d’un système national et la problématique de 
l’interopérabilité entre tous les outils ».

5 La mise en commun des outils et des méthodes
Le groupe de travail suggère de créer un secrétariat commun,
regroupant les secrétaires CDES, Cotorep et sites de vie 
autonome (SVA), et juge « indispensable » de disposer d’un
dossier unique par bénéficiaire. Pour y parvenir, il estime
nécessaire d’envisager des procédures d’instruction- voire de
délibération de la commission- simplifiées, en fixant des critères
de distinction entre dossiers simples et complexes.
Attention à la classothèque ! Les archives cumulées des deux
commissions représentent un volume important, qui n’est pas
sans incidence sur les locaux de la maison départementale.

6 Les aides de la CNSA
Sans « flécher » les financements de la CNSA, une part
importante de ces crédits d’installation devrait, dans un premier
temps, être consacrée à la mise en commun des outils et
méthodes (numérisation, classothèque…).
Enfin, une partie des fonds pouvant être utilisée pour le 
paiement de salaires, « il est indispensable que les conseils
généraux disposent d’une forme de garantie pluriannelle »
sur les montants attribués.

Les textes d’application concernant les MDPH, nées de la loi
du 11 février 2005(2), devraient être soumis le 7 septembre,
pour avis, au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH).

(1) A consulter sur www.handicap.gouv.fr
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°3, du 10-03-05.
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Projections des besoins de places en EHPAD : 
le Plan propose trois scénarios

1er septembre 2005

La mission du Commissariat général du Plan chargée d’évaluer les besoins
d’hébergement en établissement pour les personnes âgées dépendantes a
dévoilé, début juillet, le premier volet de son rapport(1). A savoir : la détermination
du nombre de places nouvelles en EHPAD à créer pour 2010-2015 et à l’horizon
2025. Retenant deux hypothèses d’évolution du nombre de personnes dépendantes
(GIR 1 à 4) de plus de 75 ans, la mission a bâti trois scénarios pour le futur.

• Scénario 1 : Taux de résidence à domicile et en établissement constants.
Ce scénario suppose un effort, en termes de construction de places, oscillant
entre 70 000 et 100 000 d’ici à 2015 et entre 135 000 et 190 000 à 
l’horizon 2025. Des chiffres à comparer aux 406 200 places occupées par
les personnes âgées de plus de 75 ans dans les maisons de retraite et les 
unités de soins de longue durée en 2004.
• Scénario 2 : Maintien à domicile renforcé (à l’exception des personnes âgées
les plus dépendantes). Ce scénario se traduirait par « une décroissance modé-
rée » du parc (de 25 000 à 65 000 places en moins en 2025 par rapport à
2004). Cette diminution absorberait tout ou partie du besoin de renouvelle-
ment actuel. En contrepartie, il conviendrait de recruter de 70 000 à près de
380 000 personnels d’aide à domicile (ETP) !
• Scénario 3 : Résidence accrue en établissement pour les personnes âgées les
plus dépendantes. Ce scénario exige un effort continu, sur 20 ans, de création de
places (entre 160 000 et 220 000 d’ici à 2025), s’accompagnant d’un recru-
tement massif de personnels en établissement (de 70 000 à 170 000 ETP).

Le scénario 2 a les faveurs du ministre délégué aux personnes âgées, Philippe
Bas, qui « souhaite développer les politiques d’aide au maintien à domicile ».
Dès mi-juillet, il demandait au Commissaire général du Plan « d’approfondir,
avant l’automne, l’étude d’un scénario correspondant à cette politique volonta-
riste de maintien à domicile ». Une préférence que ne partagent pas les 
associations du secteur. Toutes réclament, au contraire, des créations de places
supplémentaires dans les établissements. « Les « mesurettes » actuelles en
faveur du maintien à domicile sont loin d’être satisfaisantes et ne sauraient, en
aucun cas, conduire à ce scénario », juge la FNACPPA, qui demande l’inscription
de 10 000 à 15 000 places nouvelles, dès la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006. Le Synerpa revendique « la création de 50 000 lits sur les
quatre prochaines années ». L’Uniopss exige « le réajustement immédiat » du
nombre de places à créer en EHPAD et met en garde le gouvernement : « Rien
ne permet d’établir que le fait d’accroître les moyens alloués aux services d’aide
et de soins à domicile implique une baisse aussi sensible des demandes 
d’entrée en établissement. ».
Les associations n’ont pas prêché dans le désert. Fin août, Philippe Bas a affirmé
sa volonté d' « accélérer » le plan « Vieillissement et solidarités » (2004-2007).
Selon lui, les 10 000 places en EHPAD prévues seront toutes créées avant la
fin de l’année. Et il promet 10 000 places supplémentaires en 2006-2007.

(1) A consulter sur www.plan.gouv.fr. Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°4, du 24-03-05.

Contact : Commissariat général du Plan, 18, rue de Martignac, 75700 Paris 07 SP.
Tél. : 01 45 56 51 00.

• 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

• L’avenir des personnes 
handicapées vieillissantes
Mercredi 28 septembre, 
à Paris
EHPA Conseil et le Mensuel des
maisons de retraite organisent, en
partenariat avec les ASH, des 
rencontres parlementaires du 
secteur social et médico-social
consacrées à la question « Quel
avenir pour les personnes handi-
capées vieillissantes ? ».
Contact : 01 40 21 72 11
Inscription : www.ehpa.fr

• 2e Conférence nationale 
de l’accueil temporaire
Jeudi 29 septembre, à Paris
Proposée par le GRATH, en 
partenariat avec le CREAI Bretagne,
cette 2e conférence nationale portera
sur les apports méthodologiques
pour le développement des formules
d’accueil temporaire.
Contact : 02 97 65 12 34
E-mail : grath@wanadoo.fr

• Intergénération
Vendredi 30 septembre, 
à Paris
Le ministère de la Santé et des
Solidarités et la Direction générale
de l’action sociale (DGAS) orga-
nisent un colloque sur le thème : 
« Les générations en action, le lien
entre les âges ».
Inscription par fax : 
01 47 61 68 61
E-mail : 
intergeneration@marketplace.fr
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

Les directeurs d’action sociale des conseils 
généraux s’attaquent au dossier du handicap
Une centaine de directeurs et directeurs adjoints des services sociaux des
départements est attendue, du 14 au 16 septembre dans le cadre du Mont
Saint-Michel, pour participer aux 17es Journées techniques de l’Association
nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux
(Andass), sur le thème « Les départements face aux conséquences d’une 
territorialisation annoncée ».
Après la mise en place de l’APA et la décentralisation du RMI, ces professionnels
doivent, désormais, porter leurs efforts sur le champ du handicap. En effet, la
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées(1) a confié aux conseils généraux
de nouvelles compétences en la matière. « Aujourd’hui, nous avons deux gros
dossiers à gérer : la mise en œuvre, au 1er janvier 2006, des Maisons dépar-
tementales des personnes handicapées et de la prestation de compensation du
handicap », confirme le président de l’Andass, Pascal Goulfier.

1 La Maison départementale des personnes handicapées
La Maison départementale est un groupement d’intérêt public (GIP) dont le conseil
général assure la tutelle administrative et financière (Voir p. 4). « Nous attendons, avec impa-
tience, la publication du modèle de convention type de constitution de ce GIP pour
engager, dans chaque département, des discussions plus affinées avec les services
déconcentrés de l’Etat, explique Pascal Goulfier. Pour l’instant, ça bloque ! »
Les directeurs des services sociaux des conseils généraux s’interrogent sur le 
processus à mettre en œuvre et sur la stratégie de l’Etat. Exemple : le personnel de la
Maison départementale doit être mis à sa disposition par les différents partenaires
constituant le GIP ; sur la base du volontariat pour les DDASS et les organismes de
protection sociale. « Quelles seront les instructions données par l’Etat ? Si, dans un
département, il n’y a aucun volontaire au 1er janvier 2006, qu’adviendra-t-il ? », demande
le président de l’Andass.
Au final, même si le modèle de convention type apporte un certain nombre de répon-
ses aux questions des directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux,
ceux-ci s’attendent à vivre des réalités très différentes d’un département à l’autre.

2 La prestation de compensation du handicap (PCH)
« Quel sera l’impact budgétaire et organisationnel de cette nouvelle prestation ? » A tra-
vers cette seule interrogation, Pascal Goulfier résume les inquiétudes de ses homolo-
gues. « A priori, nous ne devrions pas connaître de problème budgétaire en 2006.
Mais quid pour les années à venir ? »
Dans un premier temps, les difficultés pourraient provenir du nombre de dossiers à ins-
truire. « Nous risquons un engorgement de départ, comme lors du démarrage de l’APA »,
redoute le président de l’Andass. Les conseils généraux seraient alors contraints de
recruter des personnels administratifs pour traiter les dossiers de PCH.

Autre sujet d’actualité pour les directeurs des services sociaux des départements : la
mise en place du contrat d’avenir, qui fait planer de lourdes menaces sur leurs politi-
ques d’insertion.

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

Contact : 
ANDASS, SDAS de la Manche, 586, rue de l’Exode, 50008 Saint-Lô cedex. 
Tél. : 02 33 77 79 34. E-mail : jocelyne.bourlaise@cg50.fr

1er septembre 2005

• Elaborer son budget
2006
La Fegapei (ex-Snapei) propose une
formation inter-établissement de 
deux jours sur le thème : « Elaborer
son budget 2006 ». Dates prévues : 
5 et 6 septembre à Caen, 8 et 9 
septembre à Marseille, 12 et 13 
septembre à Bordeaux, 15 et 16
septembre à Nantes, 22 et 23 
septembre à Paris, 26 et 27 
septembre à Toulouse, 29 et 30 
septembre à Lyon, 3 et 4 octobre à
Paris.
Tél. : 01 43 12 19 19
E-mail : formation@snapei.asso.fr

• Manager un service et
son équipe
L’Actif organise, à La Grande-Motte
(Hérault), un stage intitulé « Cadres :
« Manager un service et son équipe ».
Cette formation de 80 heures est
scindée en trois sessions : du 19 au
23 septembre, du 24 au 28 octobre
et du 5 au 9 décembre.
Tél. : 04 67 29 04 90
E-mail : formation@actif-online.com

• Le rôle de l’infirmière
coordinatrice en EHPAD
Santelys Formation organise, les 
20 et 27 septembre et le 4 octobre,
à Lille, une session intitulée « Rôle 
et missions de l’infirmière coordina-
trice en EHPAD. Impact sur la 
qualité de service au bénéfice des
résidents âgés ».
Tél. : 03 20 16 03 62

• Services d’aide à 
domicile : la préparation
du budget
Le pôle formation de l’Unccas 
propose, les 6 et 7 octobre à Paris,
un module sur le thème : « La 
préparation des budgets des servi-
ces à domicile dans le cadre du
décret du 22 octobre 2003 ».
Objectifs : construire un budget 
prévisionnel et établir le prix de
revient de son service ; appréhender
la négociation avec les autorités de
tarification.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org
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L’université Paris 1 propose une licence Management
d’établissement et service pour personnes âgées

• Quel travail
pour les
exclus ?
Constatant l’échec
et la paralysie des 
politiques d’insertion,
cet ouvrage, sous-titré 
« Pour une politique de
l’insertion durable »,
propose une véritable
alternative politique. Ainsi, son
auteur, attaché principal à la DGAS,
chargé de mission « Urgence 
sociale », préconise une politique 
de discrimination positive pour 
permettre l’accès aux emplois 
ordinaires du secteur public et 
associatif. 
Et, pour les personnes qui, malgré
cette politique, ne souhaiteraient
pas occuper un emploi ordinaire ou
n’y parviendraient pas, des emplois
d’insertion dans le secteur non 
marchand, mieux rémunérés 
qu’aujourd’hui, pourraient devenir
pérennes, afin de garantir le droit à
une insertion intermédiaire.
De cette manière, une politique
française accordant la priorité au
travail sur l’assistance, différente du
workfare anglo-saxon, deviendrait
réellement attractive.
Pascal Noblet, Dunod, 
Collection Action sociale, 2005,
208 p., 19 €.

• L’Annuaire Andass
2005
L’annuaire des données sociales et de
santé des départements contient de
nombreux indicateurs (démographie,
précarité, insertion, petite enfance, 
prévention, aide sociale, personnes
âgées, personnes handicapées),
publiés sous forme de données sociales
ou de ratios. Cette 11e édition se veut,
à la fois, un outil de travail d’aide à la
décision et un document de référence.
Andass, juin 2005, 50 €.
(avec le CD-Rom, 110 €).

1er septembre 2005

FORMATION

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services
pour personnes âgées (Fnadepa) offre une journée de formation gratuite aux AMP
de ses établissements et services adhérents ! Celle-ci aura lieu le jeudi 29 septembre,
à Paris, sur le thème « Quand les AMP accompagnent les personnes atteintes de
troubles cognitifs : éclairage et réflexion sur les pratiques ». Fin août, il ne restait
qu’une vingtaine de places disponibles.
Renseignements : Fnadepa, 146, rue Paradis, 13006 Marseille.
Tél. : 04 91 14 00 40. E-mail : info@fnadepa.com

• L’IRTS de Champagne-Ardenne organise, le mercredi 12 octobre, son 13e Forum
des professions sociales. Objectif : faire découvrir les métiers du social, notamment
à travers onze stands « Métiers ».
Renseignements : IRTS de Champagne-Ardenne, 8, rue Joliot-Curie, 51100 Reims.
Tél. : 03 26 06 22 88. E-mail : irtsca@irts-ca.fr

• Le prochain congrès de l’Association nationale des cadres communaux de l’action
sociale (Anccas) se déroulera du 7 au 9 juin 2006, à Saint-Raphaël, dans le Var. A
noter sur vos agendas !
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

Le 20 septembre marquera l’ouverture de la 5e promotion de la formation
MESPA, un diplôme bac + 3 de Management d’établissement et service 
pour personnes âgées, délivré par l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en
partenariat avec l’Andesi. Ce cursus est destiné aux directeurs en poste et aux
professionnels projetant d’assurer une fonction de direction. Ils doivent avoir, au 
minimum, un niveau bac + 2 et justifier de trois années d’expérience dans les
secteurs sanitaire, social et médico-social (dérogation possible dans le cadre de
la validation des acquis).
« Même si le législateur incite les employeurs à recruter des cadres qualifiés, 
peu de dirigeants en poste ont suivi une formation diplômante », constate les 
promoteurs de cette licence. La formation MESPA a donc pour objectifs de
développer les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction de directeur,
de qualifier les dirigeants au niveau licence et de les accompagner dans la 
réalisation et la promotion de leur projet de service.
D’une durée de 60 jours, cette formation se déroule dans les locaux de l’Andesi,
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Au programme : population âgée et vieillissement ;
aspects sociologiques, démographiques et statistiques ; gestion comptable et
financière ; statuts des établissements et types de prise en charge ; nouvelles 
exigences tarifaires ; prise en charge de la dépendance ; recrutement, embauche,
évaluation du personnel ; animation d’équipe ; responsabilités des acteurs ; fonction
de direction et gestion de projets… Un menu chargé !
Coût de la formation : 5 650 € plus 170 € de droits d’inscription universitaire.

A noter : les stagiaires de la 3e promotion de la formation ont récemment créé
l’Association des anciens du Mespa (ADAM).

Contact : Chantal Humbert, Andesi. Le Rond-Point Européen, 
63 bis, boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine. 
Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

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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Bernard Candiard, conseiller
maître à la Cour des comptes, a été
nommé, par un arrêté du 28 juin, 
président du Comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Il succède à Rolande
Ruellan.

Marie-Hélène Bidaud, directrice
adjointe des affaires sanitaires et
sociales, est, depuis le 16 août, la
directrice départementale de la
DDASS du Cantal. Elle remplace
Daniel Viard.

Louis Souchal a pris, le 16 mai,
ses fonctions de directeur général du
CCAS de Nantes. Comme son 
prédécesseur, Joël Guist’hau, il est
également directeur général adjoint
de la ville chargé de l’action sociale.
Louis Souchal était auparavant en
poste à la CAF d’Avranches, dans la
Manche.

Claire Sesboue, médecin 
inspectrice en chef de santé publique,
a été nommée, le 1er juillet, directrice
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adjointe des affaires sanitaires et
sociales à la DDASS de la Seine-
Maritime.

Flore Thalouarn est la nouvelle
adjointe à la directrice générale des
solidarités du conseil général de
l’Essonne. Elle succède à Sandrine
Jarry, partie rejoindre la communauté
d’agglomération Plaine Commune
(Seine-Saint-Denis).

Jean-Claude Lai, directeur
d’établissement social et médico-social
hors classe, est, depuis le 17 juillet,
directeur de l’institut d’éducation motrice
Vancauwenberghe, à Zuydcoote, dans
le Nord. Jusqu’alors directeur adjoint
de ce même établissement, il est 
remplacé à ce poste, à compter du 1er

septembre, par Bertrand Lemahieu.
Ce dernier était précédemment en
détachement auprès du conseil général
du Nord.

Anne-Marie Charvet, préfète
hors cadre, est, depuis le 22 août, la
nouvelle déléguée interministérielle à la

ville et au développement social urbain
(DIV). Elle succède à Claude Brévan.

Fabienne Rouge et Hugues
Fournier ont été nommés, par arrêté
en date du 20 juillet, présidents de
section à la Commission centrale 
d’aide sociale (CCAS).

Laurent Hurez est le nouveau 
directeur de l'Institut médico-éducatif
(IME) de l'Association Jean-Baptiste
Thiéry à Maxéville, en Meurthe-et-
Moselle.

Luc Derepas, maître des 
requêtes au Conseil d’Etat, a été 
désigné, en date du 1er juillet, pour
présider une sous-section de la
Commission centrale d’aide sociale
(CCAS).

Bénédicte Jacquey-Vazquez,
inspectrice à l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS), est placée,
jusqu’au 7 mars 2007, en position de
détachement en qualité d’adjointe à la
sous-direction des services aux
Parisiens retraités.


