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Des conseils généraux s’alarment de l’impact
financier du contrat d’avenir
Alors que la Direction générale de l’action sociale (DGAS) incite vivement les
établissements et services sociaux et médico-sociaux à conclure des contrats
d’avenir (1), plusieurs conseils généraux s’inquiètent du surcoût budgétaire généré
par ces nouveaux contrats aidés, destinés à se substituer aux CES et aux CEC.
Rappel : institué par la loi de programmation de la cohésion sociale du 18 janvier
2005, le contrat d’avenir est un nouveau dispositif réservé aux bénéficiaires de
minima sociaux (RMI, ASS, API et AAH). S’inscrivant dans un parcours d’insertion,
il comprend un accompagnement personnalisé, une formation obligatoire et un
contrat de travail.

Dès la présentation du contrat d’avenir, l’Assemblée des départements de
France (ADF) avait alerté le gouvernement sur « les risques de dérapage 
financier », rappelle Jean-Michel Rapinat, chef du service développement social.
« Certes, la rémunération du contrat d’avenir est assise sur un minima social,
précise-t-il. Mais, l’accompagnement personnalisé et la formation obligatoire
entraînent des dépenses supplémentaires, à la charge du département, qui excèdent
le simple versement d’une allocation. » Résultat : si chaque département
dépense, en moyenne, 270 € par mois, par allocataire du RMI, avec le contrat
d’avenir, l’addition s’élève à 454 € par mois, a calculé l’ADF.

Une instruction diffusée, cet été, par le ministère de l’Emploi a encore fait monter
d’un cran l’inquiétude, dans certains conseils généraux. C’est le cas dans la
Manche, département du président de l’ANDASS, Pascal Goulfier. Selon lui,
c’est l’intégralité de la rémunération du contrat d’avenir, minima social compris,
qui resterait désormais à la charge du département. Explication : « le contrat
d’avenir étant un dispositif d’insertion, les allocations versées aux bénéficiaires
du RMI seraient considérées comme des dépenses d’insertion. A ce titre, elles
ne seraient plus éligibles à un remboursement par l’Etat. ». Là, l’addition se révèle
beaucoup plus salée ! Exemple : la Manche emploie 300 Rmistes, sous contrat
CES, sur des chantiers d’insertion. « Si tous signent un contrat d’avenir, le surcoût
financier, pour le conseil général, se montera à 1,5 million d’euros en 2006 »,
annonce Pascal Goulfier.

Les présidents des trois conseils généraux de la région Basse-Normandie
(Calvados, Manche, Orne) viennent donc d’adresser un courrier, co-signé, au
ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, pour tirer le signal
d’alarme et lui demander des explications. Si l’ADF n’a pas une lecture aussi
alarmiste de l’instruction ministérielle, il serait souhaitable que les services de
Jean-Louis Borloo lèvent toute ambiguïté sur le sujet. Affaire à suivre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 12, du 01-09-05.

Contacts : SDAS de la Manche, 586, rue de l’Exode, 50008 Saint-Lô cedex.
Tél. : 02 33 77 79 34. E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr. 
ADF, 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. Tél. : 01 45 49 60 20.

• Calendrier chargé pour le
CNCPH
Les textes d’application concernant
les Maisons départementales des
personnes handicapées, nées de la
loi du 11 février 2005, seront 
finalement soumis le 21 septembre
au Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH),
qui étudiera, ce même jour, les 
textes relatifs à la Commission des
droits à l’autonomie. 
Le 12 octobre, le CNCPH consa-
crera sa séance à la prestation de
compensation du handicap (PCH)
et, le 26 octobre, à trois décrets
intéressant la CNSA.

• Vers une fusion des 
minima sociaux ?
Les présidents de conseils généraux
seront consultés, « d'ici à la fin 
septembre », pour examiner la 
pertinence d'un rapprochement
entre le RMI, l'allocation de solidarité
spécifique (ASS) et l'allocation de
parent isolé (API), a récemment
annoncé le Premier ministre.
Objectif affiché par Dominique de
Villepin : « aller vers davantage de
simplicité ».

• IGAS : le rapport annuel
2005 retardé
Le rapport annuel 2005 de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS), initialement prévu
pour le mois de novembre, ne sera
finalement rendu public que… début
2006. Consacré à l’intervention
sociale et au travail social, ce 
rapport mobilise une quinzaine 
d’inspecteurs de l’IGAS, chargés de
rédiger quatre pré-rapports sur le
travail social.
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Philippe Bas prépare un schéma complet de
réforme de la protection de l’enfance
A l’occasion de la remise du premier rapport annuel de l’Observatoire national
de l’enfance en danger (ONED) (1), Philippe Bas, ministre délégué à la
Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la
Famille, a confirmé, le 5 septembre, sa volonté d’engager, rapidement, la
rénovation de la protection de l’enfance. « Le constat est unanime et les 
différents rapports qui m’ont été remis (2) convergent sur nombre de solutions
à apporter pour combler les failles de notre dispositif. Le temps est maintenant
à l’action. J’entends proposer un schéma complet de réforme de la protection
de l’enfance dans les mois qui viennent. »
En concertation avec les partenaires concernés (familles, travailleurs sociaux,
magistrats, conseils généraux...), le ministre veut désormais explorer, « très
concrètement », les pistes qui se présentent. En particulier :
• Renforcer le rôle naturel des départements, comme « point central des signa-
lements et du suivi des mesures prises au bénéfice des enfants » ;
• Détecter plus tôt et plus vite les situations de danger, en formant les profes-
sionnels au contact des enfants à identifier des signes de danger et à les signaler
plus efficacement ;
• Faciliter l’échange et le recoupement d’informations pertinentes entre 
professionnels ;
• Offrir de nouveaux modes d’intervention et de suivi des enfants en danger ;
• Améliorer l’articulation entre mesures administratives et judiciaires.
Philippe Bas entend s’appuyer sur ces principes pour proposer un schéma
complet de réforme, « tant au niveau législatif qu’à celui de l’organisation de
terrain ».

(1) A consulter sur le site www.famille.gouv.fr
(2) Outre celui de l’Oned, les rapports de Philippe Nogrix, sénateur d’Ille-et-Vilaine et président du GIP
Enfance maltraitée, sur l’amélioration des procédures de signalement de l’enfance en danger et de
Louis de Broissia, sénateur de Côte d’Or, sur l’amélioration de la prise en charge des mineurs en danger.

• L’action sociale des CAF
en 2005
Le budget du Fonds national 
d’action sociale de la CNAF s’élève,
pour 2005, à 3,18 milliards d’euros
(en hausse de 7,2% par rapport à
2004). Au chapitre des dépenses rela-
tives à l'accueil des jeunes enfants
(1,43 milliard d'euros), les prestations
de service ordinaires se montent à
826,9 millions d'euros. La dotation
affectée aux « contrats enfance-
crèches » s’établit à 560 millions 
d'euros et le dispositif « contrats temps
libre » bénéficie d’une enveloppe 
budgétaire de 324,1 millions d’euros.

• Uniopss : un CD-Rom pour
établir le budget 2006
L’Uniopss propose un nouveau CD-Rom
pour établir les propositions budgétaires
2006 et élaborer les plans plurian-
nuels de financement. Disponible
depuis début septembre, cet outil
s’adresse à tous les établissements
et services sociaux et médico-
sociaux, y compris aux services
d’aide à domicile. Il intègre les dernières
modifications réglementaires, notam-
ment les indicateurs médico-socio-
économiques, et propose un service
d’appui téléphonique, durant la
période de préparation de vos budgets.
Prix : 150 € (75 € pour les adhérents).

• Personnes âgées : les
associations interpellent
leur ministre
L’Adehpa, la Cnehpad, la Fehap, la
FHF, la Fnaccpa, la Fnadepa, la
FNMF, le Synerpa, l’Unccas et
l’Uniopss ont adressé, le 6 septembre,
un courrier commun au ministre
délégué aux personnes âgées pour
lui faire part de leurs « inquiétudes
relatives à la campagne budgétaire
2005 ». Les signataires déplorent
un « taux moyen d’évolution des
dotations soins insuffisant » (1,5%
en moyenne). Les gestionnaires
d’établissement « craignent » d’être
obligés, soit de déporter un certain
nombre de dépenses de soins vers
la section « hébergement », soit de
diminuer la masse salariale. Les
associations demandent donc la 
réunion, « au plus vite », du comité
de suivi de la réforme de la tarifica-
tion.

« Loi handicap : attention ça dérape ! » Tel était le mot d’ordre de la mobilisation
nationale décrétée par l’APF, le jeudi 8 septembre. Après l'adoption de la loi
du 11 février 2005 (1), les décrets à venir sur la compensation et l'accessibilité
« risquent de restreindre fortement les principes établis, principes qui consti-
tuaient pourtant des avancées notables », rappelle, une nouvelle fois, l’association.
D’où « ses craintes ».

• La prestation de compensation du handicap
En matière de compensation, l’APF s’oppose à toute « logique administrative
et forfaitaire ». Au contraire, l’association revendique une prestation « univer-
selle » - ouverte à toute personne en situation de handicap -, « intégrale » - 
toutes les aides doivent être financées à hauteur des besoins -, « réelle et 
individualisée ».
Selon l’APF, l'évaluation de la compensation doit être réalisée par la personne
elle-même (et, le cas échéant, sa famille), avec une équipe pluridisciplinaire
formée aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. 
« Cette équipe doit être indépendante des financeurs », insiste-t-elle.

LÉGISLATION

L’APF se bat pour obtenir des décrets d’application
« fidèles » aux principes posés par la nouvelle loi
handicap
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Quelle doit être la 
composition minimale du
Conseil de la vie sociale ?

La composition minimale du Conseil
de la vie sociale, précisée à l’article
3 du décret du 25 mars 2004,
s’établit comme suit :
• deux représentants des personnes
accueillies ou prises en charge ;
• selon le cas, soit un représentant
des titulaires de l’autorité parentale,
soit un représentant des représentants
légaux des personnes accueillies dans
les établissements recevant des 
personnes majeures ;
• un représentant du personnel ;
• un représentant de l’organisme
gestionnaire.

Les représentants des personnes
accueillies ou prises en charge sont
les usagers d’un établissement ou
d’un service social ou médico-social.
Les représentants de ce collège
sont élus par et parmi les usagers de
l’institution.
Au titre des représentants légaux,
seul un tuteur peut devenir membre
du Conseil de la vie sociale, qu’il
s’agisse d’un parent ou d’une association
tutélaire, par exemple. En effet, à la
différence du tuteur, le curateur n’assure
pas de mission de représentation.
La famille, lorsqu’elle n’est ni détenteur
de l’autorité parentale, ni tuteur de la
personne accueillie, ne figure pas
dans la composition minimale du
conseil. Toutefois, le dernier alinéa
de l’article 3 prévoit que la famille
pourra être associée, de manière
complémentaire, au fonctionnement
de l’établissement, sur décision de
l’organisme gestionnaire. A ce titre,
il est possible de créer un 5ème collège,
composé de représentants des
parents qui n'ont pas la qualité de
représentant légal de leur enfant ou
ne sont plus détenteur de l’autorité
parentale.

Le président du Conseil de la vie
sociale est un usager de l’établisse-
ment ou du service. Il est élu par et
parmi les membres des représentants
des personnes accueillies.

(Extrait de la Foire aux questions du
site internet de l’Unapei)

Les juridictions de la tarification sanitaire et 
sociale sont « sensiblement » réformées
Afin de « mieux en garantir l’impartialité », une ordonnance du 1er septembre
réforme la composition de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. A compter
du 2 mars 2006, au plus tard, la composition de ces juridictions sera « sen-
siblement différente » de leur actuelle organisation.
Le principe de représentation ès qualités des membres des juridictions est, en
particulier, abandonné au profit de la désignation de personnalités qualifiées 
« sans lien organique avec les parties intéressées ». Résultat : l’ADF, la FHF
et l’Uniopss perdent leurs représentants de droit au sein de la Cour nationale.
En contrepartie, la participation d’associations représentant les établissements
soumis à tarification est renforcée. En effet, en dehors du président, membre
de la juridiction administrative, la moitié des membres des juridictions seront
choisis sur une liste proposée par des représentants des institutions, des 
établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux,
publics ou privés, qui en relèvent, et par des représentants des usagers de ces
établissements et services (1).
Par ailleurs, « par souci d’efficacité », le nombre des membres titulaires de la
Cour nationale est réduit à sept et celui de chaque tribunal interrégional à cinq.
Enfin, pour « favoriser un règlement rapide des contentieux », la Cour nationale
aura la possibilité de juger en une formation de trois membres, à la condition
que chacun des collèges soit représenté. En outre, le président de la Cour
nationale et les présidents des tribunaux interrégionaux pourront régler par
ordonnance « les affaires entrant dans les catégories dont la nature ne justifie
pas l’intervention d’une formation collégiale ».

(1) Les organisations proposant des membres sont celles déjà appelées à siéger au sein du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale, pour ce qui concerne la Cour nationale, ou au sein des
comités régionaux de l’organisation sanitaire et des comités régionaux de l’organisation sociale et
médico-sociale, pour les tribunaux interrégionaux.

Référence : Ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative
à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribu-
naux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (J.O. du 2 sep-
tembre 2005).

TARIFICATION

• L’accessibilité
La nouvelle législation réaffirme l'obligation d'accessibilité du cadre bâti - qui
figurait déjà dans la loi d'orientation de 1975, puis dans la loi de 1991 ! - et
fixe un délai maximum de 10 ans pour la mise en accessibilité des bâtiments
existants. Mais, l’APF redoute « une réglementation a minima et multipliant les
dérogations ». En effet, le retard constaté en France, en la matière, relève
moins des textes législatifs que de leur application, « faute d’une volonté et de
contrôles suffisants ».
L’APF revendique donc « une politique d’accessibilité volontariste durable »
(adaptation des logements, des établissements recevant du public…) et une
réduction du délai de 10 ans pour les bâtiments dont les travaux de mise en
accessibilité sont simples à réaliser. Par ailleurs, l'Etat doit pouvoir accompagner
cette politique de mise en accessibilité des bâtiments existants par des 
soutiens financiers, en direction, notamment, des petits commerçants, des
petites communes, lorsque les travaux engagent des surcoûts importants, 
estime l’association.

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

Contact : APF. 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. 
Tél. : 01 40 78 69 00.
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La protection des personnes âgées hébergées en établissement en cas 
de crise sanitaire ou climatique

15 sptembre 2005

Conformément aux annonces du ministre de la Santé et des
Solidarités, Xavier Bertrand, lors de la présentation du Plan
national canicule pour 2005, le 22 juin (1), les pouvoirs
publics ont, au cœur de l’été, imposé de nouvelles obligations
aux établissements d’hébergement pour personnées âgées
(EHPA).
Aux termes d’un décret du 7 juillet, Les EHPA doivent, 
désormais, intégrer, dans leur projet d’établissement, un plan
détaillant les modalités d’organisation à mettre en oeuvre en
cas de crise sanitaire ou climatique. Ce plan, qui doit être
conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres
chargés de la santé et des personnes âgées, est baptisé 
« Plan bleu ».
Ces établissements doivent, parallèlement, en fonction de
leur capacité d’accueil :
• Soit aménager un local ou une pièce équipés d’un système
fixe de rafraîchissement de l’air ;
• Soit disposer d’un local ou d’une pièce rafraîchis.

1 La mise en place d’un « Plan bleu » dans chaque 
établissement
Le plan d’organisation à mettre en oeuvre en cas de crise
sanitaire ou climatique, dénommé « Plan bleu », mobilise
l’ensemble du personnel de l’établissement. Il comporte,
notamment :
• La désignation d’un référent, directeur ou médecin coor-
donnateur, responsable en situation de crise ;
• La mise en place d’une convention avec un établissement
de santé proche, définissant les modalités de coopération et,
notamment, les modalités d’un échange sur les bonnes 
pratiques susceptibles de prévenir les hospitalisations, ainsi
que les règles de transferts en milieu hospitalier, lorsqu’ils
s’avèrent indispensables ;
• Les recommandations de bonnes pratiques préventives à
destination des personnels, en cas de canicule ;
• Un protocole prévoyant les modalités d’organisation de
l’établissement en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence : la mobilisation des personnels, l’adaptation des
plannings du personnel pour un recentrage autour des
tâches de prévention et de surveillance, une collaboration
avec les familles de résidents et les réseaux de bénévoles…
Ce protocole doit être affiché dans l’établissement.

2 L’installation de pièces rafraîchies
• Les établissements accueillant plus de 25 personnes âgées
dépendantes et soumis à l’obligation de conclure une
convention tripartite doivent « aménager un local ou une
pièce équipés d’un système fixe de rafraîchissement de l’air ».
Cette disposition entrera en vigueur le 9 mars 2006.
Jusque-là, l’utilisation de climatiseurs mobiles est autorisée.

• Les autres EHPA peuvent se contenter de « disposer d’un
local ou d’une pièce rafraîchis ». A cet effet, ils peuvent 
utiliser « des systèmes individuels de rafraîchissement consti-
tués d’appareils mobiles autonomes placés dans la pièce ou
le local à rafraîchir ».

Important : La subvention destinée à aider les établissements
accueillant des personnes âgées à s’équiper en matériel de
rafraîchissement a été renouvelée en 2005.

Par ailleurs, un arrêté du 7 juillet reproduit, en annexe, les
recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire
environnementale (AFSSE) « pour rafraîchir un espace à 
l’intérieur des établissements d’accueil des personnes 
âgées », émises le 31 mai 2004. Une mine d’informations
et de conseils !

Ainsi, l’AFSSE présente la typologie générale des appareils
de rafraîchissement. Plusieurs types d’installation sont 
envisageables : systèmes individuels, centralisés, semi-
centralisés ou décentralisés. Pour les bâtiments à rénover
(chaque année, environ 300 EHPA bénéficient d’une 
rénovation lourde) ou à construire, il est possible d’avoir
recours à « des systèmes plus complexes à mettre en place,
présentant des avantages non négligeables au niveau de la
performance et, surtout, du confort », comme la climatisation
« tout eau » (plafonds, poutres froides, ventilo-convecteurs)
et les techniques de ventilation par déplacement.

L’agence fournit, également, de précieux conseils concernant
la gestion du bâtiment, l’utilisation et la maintenance des
équipements, la consommation énergétique (à partir d’une
température de 25 à 26 °C, chaque degré d’abaissement
supplémentaire entraîne une augmentation de 20 à 25 % de
la consommation d’énergie !) et la réglementation. Enfin,
l’AFSSE s’intéresse aux populations hébergées et aux effets
de la climatisation sur la santé.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 11 du 07-07-05.

Références : Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux
conditions techniques minimales de fonctionnement des 
établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles (CASF) ; Arrêté du 
7 juillet 2005 fixant le cahier des charges du plan d’organisa-
tion à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou 
climatique et les conditions d’installation d’un système fixe de
rafraîchissement de l’air ou de mise à disposition d’un local ou
d’une pièce rafraîchis dans les établissements mentionnés à
l’article L. 313-12 du CASF (J.O. du 9 juillet 2005).

 



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDAMANAGEMENT STRATÉGIQUE

L’UNCCAS s’interroge sur l’articulation entre 
sanitaire et social au niveau local

15 septembre 2005

L’Union nationale des CCAS (Unccas) organise, les 3 et 4 novembre à Nice, deux
Journées d’étude sur le thème « Santé-social : quel lien à l’échelon local ? ». En
collaboration avec ATD Quart Monde, la Fnars, la FHF et l’Unafam, l’Unccas s’in-
terrogera sur l’organisation et la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux dans le cadre de la promotion de la santé. « Parmi les enjeux de
ces regards croisés, il s’agit de mieux connaître les besoins des personnes âgées,
de comprendre et d’accompagner le handicap psychique, de prévenir les conduites
addictives, de lutter contre les inégalités territoriales en matière de santé ou, encore,
de permettre l’accès aux soins des plus démunis », explique l’union. S’ils n’ont
aucune compétence propre dans le domaine de la santé, les CCAS/CIAS 
« jouent un rôle important », via leur politique d’aide sociale facultative. Ils interviennent,
notamment, à travers la politique de la ville, mais aussi dans le cadre des
Programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) et des
Permanences d’accès aux soins de santé (PASS). 
Programme complet sur www.unccas.org

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

• 37es Journées nationales
des PEP 
Du 4 au 6 octobre, à Besançon
Les Journées nationales d’études
2005 des PEP ont pour thème 
« Laïcité : de l’utopie à la réalité.
Vivre ensemble aujourd’hui, s’engager
pour demain ». Elles rassemblent
les principaux acteurs du réseau
PEP (élus, bénévoles, permanents
associatifs, directeurs de structures,
salariés…) pour réfléchir aux nouvelles
actions que les PEP auront à mettre
en oeuvre dans les prochaines
années.
Contact : 01 43 14 83 81
E-mail : m.mongauze@lespep.org

• 8e Université d’automne 
de l’ARAPI
Du 5 au 9 octobre, au Croisic
(Loire-Atlantique)
L'Association pour la recherche
sur l'autisme et la prévention des
inadaptations (Arapi) organise sa
8e Université d'automne sur le
thème : « Autisme, actualités et
perspectives. Itinéraires de vie, quels
services pour quels devenirs ? ».
Contact : 02 47 35 92 78
E-mail : 
contact@arapi-autisme.org

• 16es Universités d’automne
de la FNEJE
Du 10 au 12 octobre, 
à La Rochelle
Les 16es Universités d'automne
de la Fédération nationale des
éducateurs de jeunes enfants
(FNEJE) sont consacrées au
thème : « Educateur de jeunes
enfants, acteur d'une prévention
trop longtemps méconnue ».
Contact : 02 40 47 53 64
E-mail : fneje@wanadoo

• Colloque européen sur 
la médiation familiale
Du 11 au 13 octobre, 
à Strasbourg
La Fédération nationale de la
médiation familiale (Fenamef)
organise un colloque européen
intitulé « Entre connaissance et
reconnaissance : la médiation
familiale en débat ».
Contact : 02 31 46 87 87
E-mail : am@fenamef.asso.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
La DGAS publie une nouvelle série d’indicateurs
médico-socio-économiques
Deux arrêtés datés du 20 juillet fixent les indicateurs médico-socio-économiques,
prévus par le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, pour de 
nouvelles familles d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (1).
Le premier texte concerne les établissements et services du champ du 
handicap. Il intéresse, plus particulièrement, les SESSAD, les IEM, les IME, les
ITEP, les établissements accueillant des personnes polyhandicapées, les CAT et les
MAS. Il remplace et complète l'arrêté du 26 octobre 2004. Le second s’adresse
aux centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP). Les établissements et servi-
ces concernés par ces arrêtés doivent transmettre leurs données au plus tard le 31
octobre 2005, avec les propositions budgétaires, sauf  pour les indicateurs relatifs
au temps actif mobilisable et à la formation. Les données servant au calcul de ces
deux derniers indicateurs ne sont à recueillir qu'à compter du 1er janvier 2006.
Un troisième arrêté, du 27 juillet, fixe le rapport d’activité des SSIAD, qui comprend
les indicateurs s’appliquant à ces services (1). A compter de 2006, les données 
relatives au calcul de ces indicateurs seront collectées à partir du 1er janvier (sauf
pour deux d’entre eux).

(1) Les annexes sont publiées dans le Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales 
n° 2005/08 et l'ensemble est téléchargeable sur le site internet www.social.gouv.fr.

Références : Arrêté du 20 juillet 2005 fixant les indicateurs et leurs modes de calcul
pris en application du 5° du I de l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-
33 du code de l’action sociale et des familles ; Arrêté du 20 juillet 2005 fixant pour
les CMPP relevant du 2° de l’article L. 312-1 les premiers indicateurs et leurs modes
de calcul pris en application du 5° de l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 et
suivants du CASF (J.O. du 13 août 2005) ; Arrêté du 27 juillet 2005 fixant le rapport
d’activité des services de soins infirmiers à domicile et comprenant les indicateurs
mentionnés au 5° de l’article R. 314-17 du CASF (J.O. du 14 août 2005).

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Des Etats généraux des directeurs d’établissements
et services sociaux et médico-sociaux pour imposer
un débat sur cette « fonction devenue un métier »
« L’ensemble des associations de directeurs du secteur mobilisé autour d’un
message unitaire sur la qualification de ces professionnels, des politiques
présents, les Etats généraux des directeurs d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux (1) s’annoncent véritablement comme une 
première ! » A trois mois de l’ouverture de ces états généraux (les 8 et 
9 décembre, à Paris), Jean-Marie Laurent, président de la Fédération 
nationale des associations de directeurs d’établissements et servicess des
secteurs sanitaire, social et médico-social sans but lucratif (Fnades), principale
cheville ouvrière de la manifestation (2), affiche sa satisfaction.

Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées,
aux Personnes handicapées et à la Famille, prononcera le discours de 
clôture des états généraux ; le ministre de la Santé et des Solidarités, 
Xavier Bertrand, probablement celui d’ouverture. La manifestation est 
placée sur le Haut patronage du président de la République et parrainée par
le maire de Paris. En face, les organisateurs veulent réunir un millier de
directeurs d’établissements et services sociaux et médico-sociaux pour 
« appuyer leur démarche ».
Ambition affichée : faire pression sur les politiques pour obtenir un « décret
fondateur de la fonction de directeur », qui dépasse, « très largement », le
cadre du décret (toujours en préparation à la DGAS) sur le niveau de 
qualification des directeurs, prévu à l’article 15 de la loi du 2 janvier 2002.
La Fnades a, d’ailleurs, demandé à la DGAS de surseoir à la rédaction de
ce texte, « dans l’attente des Etats généraux ». « Les textes préparatoires qui
nous ont été soumis traduisent plutôt une volonté de déqualification des
cadres, quand nous réclamons, au contraire, une formation de niveau I »,
rappelle Jean-Marie Laurent.

« Confrontés à une multitude d’injonctions paradoxales, à une judiciarisation
frénétique, à une administration de plus en plus prégnante, à des contraintes
budgétaires pesantes, cette profession ne peut se résigner, sans réagir, à
constater la complexification de sa fonction. Diriger n’est pas une fonction
fusible mais, au contraire, diriger c’est pouvoir actionner les leviers du
management en disposant des délégations adéquates ! », martèlent les 
promoteurs des états généraux.
«  Nous revendiquons la définition d’un socle minimal de délégations 
indispensables à l’exercice d’une réelle fonction de direction », complète
Jean-Marie Laurent. Et le président de la Fnades de citer : l’engagement des
dépenses, la participation à l’élaboration du budget et des investissements
prévisionnels, le recrutement du personnel, la participation au débat avec les
autorités de tarification et de contrôle… « Le directeur doit pouvoir intervenir
dans le management de son institution. » Bref, ces états généraux veulent
déclencher un grand débat sur le métier de directeur.

Inscription en ligne sur le site : www.etatsgeneraux.fnades.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 4, du 24-03-05.
(2) Organisée en partenariat avec l’ADC-ENSP, l’Aire, Andicat, la Fnadepa et l’ENSP.

Contact : FNADES. ITEP Le Grezan, Chemin du Mas Guiraud. 30000 Nîmes.
Tél. : 04 66 02 11 44. E-mail : inst.grezan@wanadoo.fr

15 septembre 2005

• Handicap : la loi du 
11 février 2005
Le centre de formation de l’Unapei
propose une journée, le 28 septembre
à Paris, sur la loi pour l’égalité des
chances et des droits, la participation
et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Au programme : le 
nouveau cadre institutionnel (CNSA,
Maisons départementales, Commission
des droits et de l’autonomie), le droit à
compensation, les ressources…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : l.berthon@unapei.org

• Hospitalisation, aide et
soin à domicile
L’ENSP organise, du 3 au 6 octobre
à Rennes, une session sur le thème 
« Hospitalisation, aide et soin à
domicile ». Objectifs : identifier et
savoir mieux utiliser les différents
services sur un même territoire,
créer des synergies entre services à
domicile et établissements…
Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : dlemagourou@ensp.fr

• CCAS : réaliser l’analyse
des besoins sociaux
Le pôle formation de l’Unccas 
propose, du 12 au 14 octobre à
Paris, un module d’approfondisse-
ment intitulé « Réaliser l’analyse des
besoins sociaux : principes et
méthodologie ». Au programme :
les enjeux de l’analyse des besoins
sociaux (ABS), la méthode de 
réalisation d’une ABS, la mise en
forme de l’information collectée, la
construction d’indicateurs…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@uncass.org

• Les liens avec les 
adolescents en rupture
L’Unasea propose aux professionnels
de la protection de l’enfance deux
journées techniques, les 14 et 15
novembre à Paris, sur le thème : 
« Restaurer les liens avec les ado-
lescents en rupture : outils et cas
pratiques ». Présentation de réponses
opérationnelles et innovantes mises
en œuvre par certaines associations.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org
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L’ANCCAS a ouvert son site internet • Guide pratique de
l’employeur associatif
sanitaire et social
Pour garantir au mieux vos pratiques
d’employeur, les juristes du réseau
Uniopss/Uriopss proposent ce
guide pratique, sous-titré « Droits et
obligations ». Les principales règles
du droit du travail sont réunies, en
onze chapitres, dans un classeur
(deux mises à jour prévues en
2005). Celui-ci est accompagné
d’un CD-Rom contenant 120
modèles de contrats, de courriers et
d’accords !
Cet ouvrage intègre : les implications
du statut associatif sur le droit du
travail, les particularités du secteur
sanitaire et social en matière de 
gestion du personnel, les spécificités
des principales conventions collecti-
ves du secteur.
Uniopss, 2005, 700 p., 
359 € (244 € pour les adhérents
des Uriopss et de l’Uniopss).

• Handicaps
et ville
Cet ouvrage à
feuillets mobiles
fournit les bases
essentielles à la
mise en accessibilité
des différents com-
posants de l’environ-
nement urbain, dans
les domaines régle-
mentaires, techniques et financiers. Il
s’adresse à tous les acteurs : cadres,
ingénieurs et techniciens territoriaux,
bureaux d’études, architectes… 
Cinq parties figurent au sommaire :
les situations de handicap et les rôles
des acteurs ; les exigences techni-
ques pour le cadre bâti, la voirie et les
espaces publics ; les systèmes de
transport ; la communication et 
l’information ; les outils et méthodes
utiles à la mise en œuvre de l’accessi-
bilité dans les projets et travaux 
de création ou de rénovation. Des 
fiches d’expériences présentent des 
exemples transposables localement.
SEPT SA, août 2005, 
160 €.

15 septembre 2005

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Clicoss 93 organise, le jeudi 29 septembre à Bobigny (Seine-Saint-Denis), une
journée consacrée au thème : « Prévenir les incivilités et violences à l’encontre des
intervenants ».
Renseignements : Clicoss 93. 22, rue Hector Berlioz, 93000 Bobigny. 
Tél. : 01 48 32 94 98. E-mail : clicoss93@wanadoo.fr

• La Fédération des PEP (Pupilles de l’enseignement public) organise, le jeudi 24
novembre à Paris, un colloque sur le thème : « Quelle place ? pour les personnes à
besoins particuliers et leurs familles ». Cette manifestation est ouverte à toutes les
structures médico-sociales du réseau PEP et leurs invités.
Renseignements : Dominique Leboiteux, délégué national social et
médico-social des PEP. 108, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris. 
Tél. : 01 43 14 84 69. E-mail : d.leboiteux@lespep.org

• L’AFORE et l’association Pratiques sociales préparent les Entretiens du travail
social, qui se dérouleront à Saint-Etienne (Loire), du 1er au 3 décembre, sur le thème
« Qu’en est-il du Travail Social aujourd’hui ? ». Tout professionnel a la possibilité 
de poser sa candidature « pour témoigner d’une expérience ou d’une posture 
professionnelle, pour échanger, pour confronter des pratiques, pour faire part d’une
recherche ». Attention, date limite d’inscription pour intervenir sur l’un des thèmes
proposés : le 31 octobre.
Renseignements : Service de formation AFORE. 2, rue de Lodi, 42000 
Saint-Etienne. Tél. : 04 77 59 36 50. Fax : 04 77 59 36 59. 
E-mail : afore-formation@wanadoo.fr

L’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale
(Anccas), qui regroupe désormais près de 400 directeurs de CCAS et
cadres communaux exerçant une fonction de responsabilité dans le champ
de l’action sociale communale, a inauguré, fin juillet, son site internet.

Le site comporte une partie grand public, qui présente cette association 
professionnelle : statuts, membres du bureau, activités de l’Anccas et, 
bientôt, un historique de l’association. La rubrique « Actualités » propose,
notamment, un récit du dernier congrès de l’Anccas (du 14 au 16 juin, à
Blois), un point sur les relations avec l’Union nationale des CCAS
(Unccas), le « courrier de sympathie » adressé aux directeurs de CCAS de
Martinique, après la catastrophe aérienne survenue au Venezuela, et un 
« Butinage sur le net », réalisé par Yves Massart, directeur du CCAS
d’Annonay (Ardèche).
La partie du site réservée aux adhérents de l’Anccas est en cours de 
finalisation. Conçue par Jean-Philippe Turbelier, membre du bureau de
l’Anccas et directeur du CCAS de Saint-Lô (Manche), elle offrira l’annuaire de
l’association et une banque de données documentaires (exemples de
conventions, de démarche qualité…). Dès son ouverture, son mode d’emploi
sera mis en ligne. En attendant, vous pouvez, d’ores et déjà, télécharger le
bulletin d’adhésion à l’Anccas.
Adresse du site : www.anccas.org

Contact : Secrétariat général de l’Anccas. 22-24, rue du Wad Billy, 
BP 74095, 57040 Metz cedex 1. 
Tél/Fax : 03 87 21 95 45. E-mail : anccas@wanadoo.fr
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Anne Guéguen, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, a pris, le 1er septembre, ses
fonctions de directrice adjointe des
affaires sanitaires et sociales à la
DRASS du Centre.

Erik Lauverjon est, depuis le 1er

septembre, directeur de l’action sociale de
proximité au sein de la direction des 
interventions sanitaires et sociales du
conseil général de la Sarthe.

Yves Lecrique, président du
Groupe national des établissements et
services publics sociaux (GEPSO) et
directeur d’un centre social dans la
Meuse, vient d’être désigné pour siéger
à l’Observatoire national des emplois et
des métiers de la fonction publique 
hospitalière, en qualité de représentant
des directeurs d’établissement.

Jean-Pierre Valentin a été
nommé, à compter du 5 septembre,
directeur régional de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (DRPJJ) de
Bretagne-Pays de la Loire. Il était jusqu’à
présent DDPJJ de la ville de Paris.

15 septembre 2005

Marie-Claude Olive occupe,
depuis le 1er août, le poste de 
directeur adjoint de l’action sociale,
des personnes âgées et de la famille
de la ville de Neuilly-sur-Seine (Hauts-
de-Seine). A ce titre, elle est également
directeur du CCAS. Agée de 56 ans,
Marie-Claude Olive était auparavant
directrice du CCAS de Longjumeau
(Essonne).

Colette Bory a été élue, mi-juillet,
présidente du réseau d'associations
d'aide à domicile Adessa. Elle était 
jusqu’alors la vice-présidente de cette
fédération d’employeurs de la branche
de l’aide à domicile. Colette Bory 
préside, par ailleurs, l'association « L'autre
rive », à Colomiers (Haute-Garonne).

Stéphane Seiller, administra-
teur civil hors classe, est nommé, depuis
le 1er septembre, chef de service, adjoint
au directeur de la sécurité sociale à 
l’administration centrale du ministère de
la Santé et des Solidarités. Il succède,
pour une période de trois ans, à Pierre
Ricordeau, inspecteur général des 
affaires sociales.

Pascal Darthoux a récemment
pris ses fonctions de directeur de la
maison de retraite de Bellegarde-
en-Marche, dans la Creuse. Il était
auparavant attaché territorial au
CCAS de Buissière-Dunoise, dans le
même département.

Daniel Postel-Vinay, adminis-
trateur civil hors classe, est nommé, à
compter du 9 août, inspecteur général en
service extraordinaire auprès de
l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS).

Lydie Chery Plumain est,
depuis le 1er juillet, la directrice
adjointe de l’établissement 
public autonome 
de réinsertion 
par le médico-social
situé à Liesse, 
dans l’Aisne.

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


