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Le Plan hiver 2005-2006 entre en vigueur 
le 1er novembre

Alors que Météo France prévoit un hiver rigoureux, une circulaire du 11 octobre,
signée par la ministre déléguée à la Cohésion sociale, présente le Plan hiver 2005-
2006, applicable au 1er novembre. Le dispositif mis en œuvre depuis l’hiver
2003-2004 « a fait preuve de son efficacité et de sa pertinence », estime Catherine
Vautrin, qui demande, néanmoins, aux DRASS et aux DDASS de lui signaler « sans
délai le décès de toute personne à la rue ». Régulièrement critiqué par le 
mouvement associatif, qui réclame un dispositif d’accueil et d’hébergement pérenne,
le plan hivernal est donc reconduit. Il est décliné en trois niveaux de mobilisation.

• Niveau 1 : « Mobilisation hivernale »
Activé, dans chaque département, entre le 1er novembre et le 31 mars, ce niveau
prévoit la mobilisation de capacités d’accueil et d’hébergement supplémentaires, 
« ouvertes en permanence durant cette période ». Les DDASS doivent renseigner
le 115 sur l’ensemble des places d’urgence disponibles.

• Niveau 2 : « Grand froid »
Déclenché par le préfet de département, ce niveau (températures négatives le jour
et comprises entre –5° C et –10° C la nuit) exige des capacités d’accueil et 
d’hébergement supplémentaires, mises à la disposition « effective et opérationnelle »
du 115. Le niveau 2 se caractérise, également, par le renforcement des équipes
du 115 et des équipes mobiles, « qui devront intensifier les maraudes et leur vigilance
auprès des personnes à la rue ». Par ailleurs, il convient d’ouvrir, la nuit, un ou 
plusieurs locaux ou accueils de jour susceptibles de mettre à l’abri les personnes
refusant un hébergement. « Le bilan du Plan hiver 2004-2005 a montré toute la
pertinence de cette action pour les 31 départements qui l’ont mise en œuvre, sur
67 sites », insiste la ministre, en demandant sa généralisation.

• Niveau 3 : « Froid extrême »
En prévision de ce niveau « d’anticipation de crise grave » (températures négatives
le jour et inférieures à –10° C la nuit), la DDASS doit contacter le conseil général
et les grandes villes du département, « afin que des sites susceptibles d’être mobilisés
soient, au plus tôt, identifiés, pour permettre la mise à l’abri d’un plus grand nombre
de personnes ». Pour sa part, Catherine Vautrin a « sensibilisé » les associations
d’élus- ADF, AMF, AMGVF- sur la nécessaire mobilisation de tous pour faire face à
une éventuelle situation exceptionnelle. Par ailleurs, des équipes mobiles, du type
Samu social, doivent être mobilisées pour se rendre au-devant des personnes.

Les DDASS doivent réunir, avant le 1er novembre, un « comité de pilotage départe-
mental élargi », associant les acteurs associatifs, les services du conseil général, les
principales communes du département, le Samu, les établissements publics de
santé, les pompiers, les services de police et/ou de gendarmerie et les réseaux de
secouristes.

Référence : Circulaire DGAS/1A/2005/459 du 11 octobre 2005 relative au
dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion - Plan hiver 2005-2006.

• Les crédits contre 
l’exclusion sanctuarisés ?
Le Premier ministre s’est engagé, le
20 octobre au Sénat, à préserver
les crédits de lutte contre l’exclusion
« de toute régulation budgétaire ». 
« J’en prends la responsabilité, a-t-il
affirmé, en assurant que « l’ambition »
du gouvernement est de « lutter
contre la misère, l’exclusion, la 
discrimination ».

• DRASS-DDASS : des
directeurs en poste plus
longtemps
Aux termes d’un décret du 20 octobre,
les directeurs des DRASS, des
DDASS et leurs adjoints peuvent,
désormais, être nommés « pour une
durée maximale de cinq ans renou-
velable ». La durée totale d’occupation
du même emploi ne pourra, toute-
fois, excéder huit ans. Jusqu’à présent,
les directeurs et leurs adjoints
étaient nommés pour trois ans, sans
que la durée totale d’occupation
d’un même poste ne puisse excéder
six ans.

• Tutelles : 2006, année
de la réforme ?
Le gouvernement met la dernière
main au projet de réforme des tutelles
et des curatelles, qui devrait être soumis
au Conseil d’Etat avant la fin de l’année.
Objectif : remédier aux lacunes de la
loi de 1968 qui régit la protection des
majeurs dits « incapables ». Parmi les
mesures envisagées, le texte prévoit
d’accorder aux associations tutélaires
une dotation globale, intégrant l’ensemble
des mesures de protection. Cette 
dotation sera à la charge de l’Etat, pour
les mesures relevant du Code civil, ou
des CAF, pour les mesures de tutelle
aux prestations sociales.
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Les CCAS veulent être associés aux Maisons
départementales des personnes handicapées
Au moment où paraissent les premiers décrets relatifs à la loi du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, l’Union nationale des CCAS (Unccas) « s’inquiète de voir
les CCAS si peu associés » aux maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) et aux commissions départementales d’accès aux droits.
Rappel : les maisons départementales sont constituées sous la forme d’un grou-
pement d’intérêt public (GIP) dont le conseil général assure la tutelle administrative
et financière (1).

Au grand dam de l’Unccas, les CCAS ont été exclus des membres constitutifs
potentiels du GIP, au motif que leur action revêt un caractère infra-départemental.
Il n’a même pas été prévu qu’un représentant départemental des CCAS puisse y
participer ! Les CCAS sont, néanmoins, cités comme partenaires pouvant être
associés au GIP par convention. Mais, à ce jour, « aucune précision, concernant
les modes d’association dans lesquels ils pourraient se trouver », n’a été communi-
quée par les pouvoirs publics, constate, avec regret, l’union nationale. « Dans cette
même logique et en dépit de leur rôle de proximité », les CCAS ont, également,
été « écartés » des commissions départementales d’accès aux droits et à la 
compensation, appelées à remplacer les Cotorep et les CDES.

« Ne pas faire davantage référence aux CCAS, c’est passer sous silence le rôle
majeur qu’ils assurent au plan financier, matériel et humain, notamment au travers
de leurs aides facultatives, des personnels mis à disposition et de la gestion des
structures d’accueil et de proximité, telles que les instituts médico-éducatifs (IME)
ou les centres d’aide par le travail (CAT) », affirme leur union nationale. Aussi,
l’Unccas demande que « la rédaction finale des décrets reconnaisse et prenne en
compte l’apport essentiel des CCAS ». C’est ce qu’une délégation de l’union
nationale, conduite par son président, Patrick Kanner, attendait de sa rencontre
avec le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille, Philippe Bas, le 24 octobre. Las, l’entrevue
a été écourtée, en raison de l’agenda surchargé du ministre. Philippe Bas a promis
un nouveau rendez-vous (2), très rapidement.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 12, du 01-09-05.
(2) L’Unccas entend profiter de cette rencontre pour aborder d’autres dossiers intéressant les CCAS :
les foyers-logements, la procédure d’autorisation des services d’aide à domicile…

Contact : UNCCAS. 6, rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing
cedex. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

• CA des établissements
publics : le GEPSO
mécontent
Le décret du 4 octobre 2005 relatif
à la composition des conseils 
d’administration des établissements
publics sociaux et médico-sociaux
est « inadapté à la réalité quotidienne
de ces établissements », juge le
GEPSO, contrairement à ce que
nous écrivions dans notre dernier
numéro. Selon lui, ce texte n’intègre
pas l’évolution des établissements
depuis 30 ans et complique encore
plus la mise en place de ces instances.
Aussi, le GEPSO demande que le
décret soit « amendé dès maintenant ».

• EHPA : les dotations
régionales ajustées
Une circulaire du 21 octobre vient
ajuster les dotations régionales des
établissements et services médico-
sociaux et sanitaires accueillant des
personnes âgées, dans le cadre de
la campagne budgétaire pour l’année
2005, et dessiner quelques perspectives
pour 2006. L’an prochain, la dévolution
des budgets devrait intervenir, pour tous
les établissements, avant le 30 avril.

• CNESMS : une 
meilleure représentation
des directeurs
Un décret du 8 septembre a modifié
la composition du Conseil national
de l’évaluation sociale et médico-sociale
(CNESMS) pour donner plus de place
aux directeurs d’établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(6 représentants au lieu de 4). Idem
pour les collectivités locales (5 au lieu
de 4), les représentants des usagers
(13 au lieu de 12) et les personnalités
qualifiées (18 au lieu de 12).

• Semaine pour l'emploi
des personnes handicapées
La 9e Semaine pour l'emploi des 
personnes handicapées, organisée
par L'adapt, se déroule du 14 au 20
novembre. Des forums pour l'emploi
sont prévus, notamment, à Paris,
Lyon, Metz, Thonon-les-Bains. Cinq
grandes entreprises présenteront
leurs « 10 bonnes raisons de recruter
une personne handicapée ». 
Programme sur 
www.semaine-emploi-handicap.com

LÉGISLATION

Handicap : l’AFM et l’APF défendent « le droit à
compensation universel »
« Le gouvernement souhaite-t-il réellement une égalité des droits et des chances
pour les personnes en situation de handicap ? », interrogent, de concert, l’AFM et
l’APF, à la lecture du projet de décret sur la prestation de compensation du 
handicap (PCH). Pour les deux associations, « on est loin de la notion de droit à
compensation universel », pourtant inscrite dans la loi du 11 février 2005 (1).
Ainsi, le texte sur la future PCH fixe les plafonds de prise en charge des surcoûts
liés au handicap, notamment pour les aides techniques et l’adaptation du 
logement. Les montants se révèlent « scandaleusement bas et insuffisants », 
s’insurgent l’AFM et l’APF, en s’appuyant sur deux exemples.

 



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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Quelles sont 
les conditions de prise 
en charge à 100% 
de la vaccination 
anti-grippale? 

Toute personne, assurée sociale ou
ayant droit d'un assuré, relevant du
régime général, qui a au moins 65
ans ou est atteinte de l'une des neuf
affections de longue durée mention-
nées ci-dessous, peut obtenir, 
gratuitement, auprès de son 
pharmacien, un vaccin anti-grippal,
en échange d'un imprimé de prise
en charge délivré par sa caisse 
d'affiliation et dûment complété par
le médecin traitant.

La liste des neuf affections de longue
durée :
• diabète de type 1 et de type 2 ;
• accident vasculaire cérébral 

invalidant ;
• néphropathie chronique grave 

et syndrome néphrotique primitif ;
• forme grave d'une affection 

neuromusculaire (myopathie...) ;
• mucoviscidose ;
• insuffisance cardiaque grave, 

troubles du rythme graves, 
cardipathies valvulaires graves,
cardiopathies congénitales graves ;

• insuffisance respiratoire chronique
grave (asthme...) ; 

• déficit immunitaire primitif grave
nécessitant un traitement prolongé ;

• hémoglobinopathies, hémolyses,
chroniques constitutionnelles et
acquises sévères.

A noter : pour obtenir une prise en
charge à 100% du vaccin, les
travailleurs migrants doivent :
résider en 
France, remplir 
les conditions 
énumérées 
ci-dessus et être pris 
en charge au vu d’un 
des formulaires E 106, 
E 109 ou E 121.

L’UNASSAD devient l’UNA pour s’affirmer comme
un « réseau uni »
Pour fêter ses 35 ans, l’Unassad a décidé de changer de nom pour devenir
l’UNA, acronyme de Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles.
Cette nouvelle appellation, officielle depuis le 24 octobre, « c’est d’abord l’affirmation
d’un réseau uni », plaident les dirigeants de cette fédération d’employeurs de la
branche de l’aide à domicile. Adopté par l’ensemble des structures régionales,
départementales et locales de l’union, cette nouvelle image a pour objectif d’assurer
une meilleure visibilité au réseau, tant auprès du grand public que de ses partenaires
et interlocuteurs privilégiés.

Le nouveau nom de l’association s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle, 
« résolument moderne », et d’une nouvelle signature, « Unanimement solidaires »,
qui « place les valeurs de citoyenneté et de solidarité au cœur de notre action ». 
« Plus que jamais, l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux 
domiciles souligne son rôle de militant, à l’écoute des attentes sociales, comme
des besoins individuels », martèle l’union. En parallèle, l’UNA se dote d’outils de
communication « plus performants ». Le site internet www.una.fr se veut une 
véritable référence. Il offre un éventail complet de services : informations en ligne,
offres d’emploi, répertoire des structures, explication sur les modes de financement
possibles, liens utiles… Une nouvelle plaquette institutionnelle, ainsi qu’une 
photothèque à disposition des adhérents, viennent compléter ce dispositif.

Forte d’un « véritable nom de marque, simple et facile à mémoriser », l’UNA se
dit prête à rejoindre ses partenaires- la Mutualité Française et l’Unccas- pour le
lancement d’une enseigne commerciale commune, dans le cadre du plan Borloo
pour le développement des services à la personne (1). Cette enseigne ne devrait,
toutefois, pas voir le jour avant la fin du premier trimestre 2006.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 9, du 09-06-05.

Contact : UNA. 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris. Tél. : 01 49 23 82 52.

ASSOCIATIONS

Premier exemple : le montant maximum de la prise en charge des aides techniques
s’élève à 110 € par mois, soit 3 960 € sur 3 ans. Or un fauteuil roulant 
électrique peut coûter 15 000 € !
Deuxième exemple : le montant maximum de la prise en charge de l’aménagement
du logement est fixé à 26,66 € par mois, soit 3 200 € sur 10 ans. Or 
l’aménagement d’une salle de bain coûte environ 10 000 € et, pour un 
aménagement plus lourd (salle de bains, cuisine…), il faut compter de 30 000 à
40 000 €.

Même si les sommes annoncées peuvent, pour partie, être complétées par la
sécurité sociale, « une large part du financement de ces surcoûts va rester à la
charge de la personne », déplorent les deux associations. En l’état, le projet de
décret « maintiendrait les personnes en situation de handicap dans une situation
de réelle précarité, poursuivent-elles. Comment, dans ces conditions, une personne
en situation de handicap peut-elle avoir le libre choix de son mode de vie et vivre
dignement ? ».
L’AFM et l’APF ont donc décidé de donner « l’alerte » et demandent que « le décret
respecte le principe de compensation intégrale posé dans la loi du 11 février
2005 et en garantisse le financement ».

(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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Décentralisation des formations sociales : comment s’organisent les régions ?

27 octobre 2005

Le ministre délégué aux Collectivités territoriales, Brice
Hortefeux, a annoncé, le 13 octobre, devant l'Observatoire de
la décentralisation du Sénat, que la compensation financière
accordée par l’Etat aux conseils régionaux, dans le cadre de la
décentralisation des formations sanitaires et sociales, s’effectuera
sur « la base de la dernière année et non des trois dernières
années précédant le transfert ». Une bonne nouvelle pour les
régions puisque ce mode de calcul se révèle plus avantageux
pour leurs finances ! En toute logique, l’Etat doit donc leur
allouer une rallonge budgétaire au titre de 2005. 
La Lettre des Managers de l’Action sociale poursuit son tour de
France des régions pour vous présenter l’organisation mise en
œuvre par chaque conseil régional dans le cadre de ce trans-
fert de compétences, effectif depuis le 1er janvier 2005 (1).

Poitou-Charentes

La région Poitou-Charentes s’est dotée, en septembre, d’un pôle
formations sanitaires et sociales conséquent (cinq personnes),
qui prend place au sein du service formation continue profes-
sionnelle de la Direction éducation et formation. Le budget
2006 du conseil régional prévoit 2,5 millions d’euros pour
financer les dépenses de fonctionnement des deux centres 
de formation, dont un IRTS, présents sur son territoire. Par
comparaison, la compensation financière de l’Etat au titre de
2005 s’élève à 2 millions d’euros. Mais, la région s’inquiète
surtout des dépenses d’investissement à venir, très peu prises
en compte dans le calcul du transfert financier de l’Etat. Or,
n’ayant bénéficié d’aucun investissement au cours de ces 
dernières années, l’IRTS Poitou-Charentes va nécessiter de
lourds travaux. L’addition sera toute aussi lourde ! En 2006, la
région consacrera 600 000 euros aux bourses (compensation
financière de l’Etat pour 2005 : 349 000 euros). En la matière,
elle va plus loin que la loi. La région a aligné son dispositif sur celui
de l’enseignement supérieur, en créant une bourse à taux 0 prenant
en charge uniquement les frais de scolarité des étudiants (beau-
coup sont en grande précarité).

Contact : Béatrice Gilot, responsable du service 
formation continue professionnelle. 
Tél. : 05 49 55 76 61. 
E-mail : b.gilot@cr-poitou-charentes.fr

Auvergne

Le conseil régional d’Auvergne constitue, actuellement, au sein de
sa Direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage
(DFPA), un service des formations sanitaires et sociales, qui
sera opérationnel début 2006. Celui-ci prendra en charge 
l’ensemble des compétences transférées par la loi du 13 août
2004 : le financement des dépenses des établissements de
formation et l’attribution des bourses aux étudiants. En

Auvergne, jusqu’au 31 décembre 2004, six établissements
étaient agréés pour dispenser des formations sociales, mais
seuls quatre d’entre eux- EPSI, Epires, UFTS et la Croix-Rouge
française (2) - bénéficiaient de subventions de l’Etat. Selon la
DRASS, leurs dépenses (administratives, activité pédagogique,
entretien et fonctionnement des locaux) ont représenté environ
3,2 millions d’euros en 2004. Pour l’année 2005, la région a
donc prévu une enveloppe sensiblement supérieure, de 4,1
millions d’euros. Par ailleurs, pour la rentrée 2005-2006, 
l’enveloppe budgétaire dédiée aux bourses s’élève à environ
200 000 euros. Le conseil régional s’inquiète des formations
agréées par l’Etat mais n’ayant pas débuté avant le 1er janvier
2005 et ne bénéficiant donc pas d’un financement de l’Etat. En
Auvergne, deux formations sont concernées. Agréées par l’Etat
fin 2004, elles devaient débuter le mois dernier. Si la région
confirme l’agrément de ces formations, qui n’ont pas été prises
en compte dans le calcul du transfert financier de l’Etat, elle
devra en assumer seule la charge financière.

Contact : Daniel Delassalle, directeur de la formation
professionnelle et de l’apprentissage. 
Tél. : 04 73 31 96 43. 
E-mail : d.delassalle@cr-auvergne.fr

Bourgogne

La Bourgogne a été la première région de France à signer, dès
le 25 mars 2005, une convention avec un centre de formation
pour assurer le transfert effectif de compétences prévu par la
loi du 13 août 2004. Depuis le 1er décembre 2004, le service
formation professionnelle du conseil régional abrite une cellule
des formations sanitaires et sociales. Aujourd’hui composée 
de trois personnes, elle assure la gestion de toutes les compé-
tences transférées par l’Etat. La région compte un seul et unique
centre de formation aux métiers du social, l’IRTESS, à Dijon, qui
dispense sept formations initiales. Pour 2005, la compensation
financière de l’Etat s’élève à un peu plus de 2,75 millions 
d’euros, auxquels le conseil régional a ajouté environ 400 000
euros pour les dépenses de fonctionnement.
La cellule lancera, avant la fin de l’année, l’élaboration du schéma
régional des formations sociales, qui devrait être prêt en 2006.
La région veut dresser un état des lieux et obtenir un cadrage
objectif des besoins.

Contact : Christelle Cordier, coordonnateur de la 
cellule des formations sanitaires et sociales. 
Tél. : 03 80 44 33 22. 
E-mail : ccordier@cr-bourgogne.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 14, du 29-09-05.
(2) L’EPSI, l’Epires et l’UFTS sont engagés dans un mouvement de fusion
pour donner naissance à l’Institut du travail social de la région Auvergne. 
Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 3, du 10-03-05.
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Présentation du projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2006

27 octobre 2005

La réduction des déficits de la Sécurité sociale est « maintenant en bonne voie », a
déclaré le ministre délégué à la Sécurité sociale, Philippe Bas, en présentant, le 12
octobre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2006. 
« Entre 2005 et 2006, nous aurons réduit le déficit de la Sécurité sociale de plus de
25%. Il passera de 11,9 milliards fin 2005 [chiffre contesté par la Cour des comptes]
à 8,9 milliards fin 2006. » Présentation des principales mesures intéressant les secteurs
des personnes âgées et du handicap.

• 251 millions d’euros consacrés aux personnes âgées à travers des mesures
nouvelles 
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les personnes âgées
connaîtra, en 2006, une hausse « de l’ordre de 9% », a annoncé Philippe Bas. « Une
augmentation sensible et nettement supérieure » à celle de 2005, saluée par l’ADEHPA.
Concrètement, cela se traduira, en 2006, par la création de :
• 5 000 places en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) ;
• 4 250 places en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;
• 2 125 places en accueil de jour ;
• 1 125 places en hébergement temporaire.
Le projet de loi comprend une enveloppe de 160 millions d’euros pour la signature de
nouvelles conventions tripartites en 2006. Parallèlement, la date butoir de signature
de ces convention est reportée au 31 décembre 2007.
La médicalisation passe, aussi, par une meilleure gestion des médicaments dans les
EHPAD, « encore trop souvent mal équipés pour acquérir les médicaments, les
conserver ou en assurer la distribution », estime Philippe Bas. Le PLFSS prévoit 
plusieurs mesures en ce sens :
• Il permet, notamment, aux établissements de gérer une pharmacie à usage intérieur
(PUI), directement ou par l’intermédiaire d’un groupement de coopération sociale ou
médico-sociale. 
• Il autorise la gestion d’une PUI par un pharmacien d’officine.
• Il donne, par ailleurs, aux établissements la possibilité d’opter pour une intégration des
médicaments dans leur forfait de soins, même lorsqu’ils n’ont pas de PUI en propre,
leur permettant ainsi d’assurer une meilleure traçabilité des médicaments achetés pour
le compte des résidents.

• 400 millions d’euros de mesures nouvelles en faveur des établissements et
services pour personnes handicapées
La mise en œuvre effective de la loi du 11 février 2005 « se traduit très concrètement »
dans le PLFSS, insiste le ministre, jugeant que « l’assurance-maladie apporte un véritable
« plus » à la politique du handicap, qui ne se substitue pas à l’effort de la CNSA, mais le
complète ». Ainsi, en 2006, 400 millions d’euros de mesures nouvelles (soit une augmentation
de 6,16% par rapport à l’année précédente) vont, notamment, permettre de financer :
• 49 projets de centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), centres médico-
psycho-pédagogiques (CMPP) et centres de ressources autisme ;
• 1 800 places dans les établissements et services pour enfants ;
• 4 000 places dans les établissements et services pour adultes.
Enfin, il est prévu de financer des mesures décidées dans le cadre du plan de santé
mentale, en direction des personnes atteintes de troubles psychiques :
• 750 places dédiées dans les services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSHA) ;
• 300 groupes d’entraide mutuelle.
La discussion du PLFSS pour 2006 à l’Assemblée nationale a débuté le 25 octobre.

• Journées d’étude de
l’UNCCAS
3 et 4 novembre, à Nice
L’Union nationale des CCAS
(Unccas) organise, en collaboration
avec ATD Quart Monde, la Fnars, la
FHF et l’Unafam, deux journées
d’étude sur le thème : « Santé-social :
quel lien à l’échelon local ? ». L’Unccas
s’interrogera sur l’organisation et la
coordination des acteurs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux dans le
cadre de la promotion de la santé.
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

• Cohésion sociale
8 novembre, à Paris
La commission internationale de
l’Anas propose une journée sur le
thème : « Vers une cohésion sociale
européenne, évolution et comparaison
des pratiques en travail social ».
Contact : 02 24 54 09 47
E-mail : 
am.martinez@club-internet.fr

• Etats généraux du 
polyhandicap
17 novembre, à Paris
Le Groupe polyhandicap France
(GPF) organise les Etats généraux
du polyhandicap. Au programme :
le nouveau contexte législatif, 
l’approche éthique du polyhandicap,
la recherche de la qualité…
Contact : 01 43 80 95 25
E-mail : mrongières@wanadoo.fr

• L’argent dans la relation
tutélaire
18 novembre, à Marseille
L’Association nationale des délégués
et personnels des services de
tutelles (ANDP) consacre une
journée d’étude à la question : 
«  L’argent dans la relation tutélaire.
De la dette à l’argent, comment
gérer tout en respectant la singularité
de l’autre ? ».
Contact : 06 17 55 36 00
E-mail : mairjac@wanadoo.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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CAFDES : la validation des acquis de l’expérience
(VAE) sera opérationnelle en septembre 2006
Depuis un an, une commission (1), pilotée par la Direction générale de l’action
sociale (DGAS), travaille à la construction de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) pour le Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES). Le référentiel
professionnel de directeur d’établissement ou de service est, désormais, fin prêt.
Il se compose, lui-même, de quatre référentiels.

1 Le référentiel d’activités
Ce référentiel recense les quatre principales fonctions du directeur. A savoir :
• la participation à l’élaboration des politiques territoriales d’action sanitaire
et sociale et à leur évaluation ;
• la définition et la conduite d’un projet d’établissement et de service ;
• le management, la gestion des ressources humaines et la communication ;
- la gestion économique, financière et logistique.
«  Ce référentiel se révèle très important, insiste Didier Chapuy, vice-président
de l’Association des directeurs certifiés de l’ENSP (ADC-ENSP). En effet,
il consacre un directeur associé à la conception des politiques sociales et non
pas un simple directeur gestionnaire ! »

2 Le référentiel de compétences
Ce référentiel décline les compétences recherchées pour exercer les fonctions
présentées dans le référentiel d’activités. Il définit, notamment, un certain nombre
d’indicateurs de compétence.

3 Le référentiel de certification
Il répond à la question suivante : quels sont les modes de validation des acquis
de l’expérience à mettre en place ? Parallèlement, ce référentiel s’inscrit dans
l’optique de la transformation du CAFDES en Master.

4 Le référentiel de formation
Ce référentiel décrit les unités de formation à suivre pour obtenir le CAFDES
via la VAE. Pour chacune, il précise le nombre d’heures de théorie et de pratique.

Le lancement de la VAE pour l’obtention du CAFDES est, dorénavant, soumis
à la publication d’un arrêté. Reste, toutefois, à régler le problème des modalités
de sélection des candidats par les DRASS. Quoi qu’il en soit, le dispositif sera
opérationnel, prêt à accueillir les premiers candidats, en septembre 2006.
Combien de directeurs vont tenter de faire valider leur expérience pour obtenir
le CAFDES ? Aucune projection n’a été réalisée. Seule certitude : aujourd’hui,
seul un tiers des directeurs des 30 000 établissements et services sociaux et
médico-sociaux possède une qualification ou une certification (2). En théorie, il y
aurait donc quelque 20 000 candidats potentiels !

(1) Au sein de cette commission, siègent, notamment, les organisations suivantes : Aforts, GNI,
Uniopss, Unifaf, Unifed, ADC-ENSP, Syncass-CFDT, ENSP.
(2) On compte, notamment, entre 3 500 et 4 000 cafdésiens.
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• La réforme du Code
des marchés publics
appliquée au CCAS
Le Pôle formation de l’Unccas 
propose un module d’une journée, le
16 novembre à Paris, sur le thème : 
« Le Code des marchés publics
2004 : adapter les pratiques au
cadre juridique ». 
Au programme : les grands principes
du code du 7 janvier 2004 ; des
conseils pratiques pour la préparation,
le lancement et la passation des 
marchés…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Encadrer un service
d’aide à domicile
Le Pôle formation de l’Unccas 
organise, les 17 et 18 novembre à
Paris, un module intitulé : « Construire
des outils pour l’encadrement 
professionnel des aides à domicile ».
Objectif : donner des « outils » et 
finaliser les procédures de l’encadre-
ment professionnel dans le cadre des
obligations de la loi du 2 janvier
2002 et des démarches qualité.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• La prévention 
spécialisée et la loi 
du 2 janvier 2002
L’Unasea propose aux professionnels
de la protection de l’enfance deux
journées techniques, les 22 et 23
novembre à Paris, sur le thème : 
« Faire de la loi du 2 janvier 2002
un atout pour la prévention 
spécialisée ».
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

• Protection de l’enfance
L’Anpase organise, du 22 au 24
novembre à Nîmes, des journées
nationales de formation consacrées
au thème : « Le petit enfant en 
souffrance aux lisières de la cité.
Quelles actions préventives 
développer pour ces enfants et
leur famille ? ».
Tél. : 02 32 83 27 OO
E-mail : anpase@wanadoo.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’ANDESI et l’Université Paris XII proposent une
formation supérieure au management stratégique

• Diriger 
un établissement 

ou un service en action
sociale et 
médico-sociale
Dirigé par Marcel Jaeger, directeur
de l’IRTS de Montrouge Neuilly-
sur-Marne, ce volumineux ouvrage
de plus de 1 200 pages se présente
comme un « véritable manuel du
directeur ». Il regroupe, en une version
actualisée et condensée, les 
« meilleurs ouvrages » parus chez
Dunod.

Ce livre « couvre la totalité de ce
qu’il faut savoir quand on exerce
des responsabilités et vous permet
de bénéficier de retours d’expériences
sur les pratiques nécessaires pour
s’adapter à l’évolution du secteur »,
explique l’éditeur. Le sommaire 
propose six parties : la rénovation
de l’action sociale et médico-sociale ;
le droit des usagers ; le projet 
d’établissement ; le travail en
réseau ; financement et tarification ;
le travail de directeur.
Cet ouvrage de référence est 
agrémenté d’une bibliographie de
plus de 170 références et d’un
index de 300 mots clés. Enfin, il
propose, en annexe, la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002 et un répertoire
des décrets, arrêtés et circulaires.

Marcel Jaeger et al., 
Dunod, 2005, 1 248 p., 95 €
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FORMATION

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) tient, le 3 novembre à Paris, une assemblée générale 
extraordinaire consacrée à la loi handicap du 11 février 2005. Au programme : la
prestation de compensation du handicap (PCH), les Maisons départementales
des personnes handicapées…
Renseignements : ANDASS. 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 

• La FNADEPA Rhône, constituée au mois de mai, propose, le 15 novembre à
Feyzin, dans la banlieue lyonnaise, un colloque intitulé : « L’institution à l’écoute
de la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer : des réponses au 
quotidien ».
Renseignements : Marie-Christine Memmi, présidente de la FNADEPA
Rhône. 2, rue du Recru, 69420 Ampuis. Tél. : 04 74 56 05 77. 
E-mail : lessinoplies.ampuis@wanadoo.fr

• L’Unapei organise, le 26 novembre à Paris, une Journée nationale sur la 
vie associative. Face aux difficultés de renouvellement des adhérents et des
membres des conseils d’administration des associations, l’Unapei a lancé des
travaux afin de dresser un état des lieux de l’animation de la vie associative et de
formaliser des préconisations dans un guide pratique de référence, qui sera
remis à chaque participant.
Renseignements : Unapei. 15, rue Coysevox, 75876 Paris cedex 18. 
Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

En association avec l’Université Paris XII Val-de-Marne, l’Andesi inaugure
un Master professionnel M2 (ancien DESS) dédié au management stratégique.
Cette formation, qui se déroule dans les locaux de l’Andesi, à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne), s’adresse à des responsables en fonction dans des établis-
sements ou services sociaux « désirant approfondir une formation à la stratégie,
au management et à la gestion et orienter leur mission dans des perspectives
de changement et de développement ».
Les 354 heures d’enseignement sont réparties sur 18 mois, sous forme
de regroupements de trois jours, auxquels vient s’ajouter une mission d’audit
de quatre jours dans une entreprise. Au programme : contexte, enjeux et
environnements de projets ; analyse stratégique des organisations ; 
méthodologie des sciences sociales appliquées ; management et gestion ;
éthique professionnelle ; méthodes et outils de management stratégique ;
expérimentation professionnelle.
Conditions d’admission : être titulaire du CAFDES, du DSTS ou d’une
maîtrise (dérogation possible dans le cadre de la validation des acquis de
l’expérience).
Coût de la formation : 5 670 € + 350 € de droits d'inscription universitaire
pour le cycle.
Début de la première promotion : le 29 novembre 2005.

Contact : Daniel Guaquère, directeur de l’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
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Alain Rommevaux est, depuis
le 1er octobre, le nouveau directeur
régional de la DRASS d’Alsace. Il
assurait jusqu’alors les fonctions de
directeur de la Direction de la solidarité
et de la santé de Corse et de Corse-
du-Sud. En Alsace, il succède à 
Jean-Claude Westermann.

Valérie Krenski-Frey a été
nommée, le 1er juillet, directrice de la
Direction de la solidarité départementale
du conseil général de Lozère.
Auparavant en poste au conseil général
de l’Hérault, elle remplace Pascal
Nantel.

Hélène Maçon a pris, le 1er

septembre, ses fonctions de directrice
de l’IRTS de Lorraine. Elle était précé-
demment responsable de la formation
CAFDES à l’Ecole nationale de la santé
publique (ENSP).

Martine Landanger occupera,
à compter du 1er janvier 2006, les
fonctions de directrice du CREAI de
Bourgogne. Actuellement conseillère
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technique au sein de cette association,
elle succèdera à François Faucheux.

Jacques Bordone est, depuis
le 1er juin, le nouveau directeur de la
Direction de la solidarité du conseil
général du Haut-Rhin. Il remplace
Philippe Jamet.

Patrice Bailliet prendra, à
compter de début novembre, ses 
fonctions de directeur du CCAS de
Villeurbanne, dans le Rhône.
Actuellement en poste au sein du
conseil général de la Loire, il succèdera
à Françoise Clément.

Marie-Christine Laval est,
depuis le 1er octobre, la nouvelle
directrice du CAT Jacquemart, un 
établissement géré par l’Association
girondine des CAT (AGCAT) et situé
à Artigues-près-Bordeaux.

Damien Botteghi, Laurent
Cabrera, Vincent Daumas,
Cécile Lambert et Sévrine
Metillon  ont été nommés, en date du

16 septembre, rapporteurs à la
Commission centrale d’aide sociale
(CCAS).

Patrick Viguier est nommé, 
pour une durée de quatre ans à compter
du 12 septembre, directeur du foyer de 
l’enfance des Alpes-Maritimes, à Nice. Il
était auparavant directeur de l’institut
médico-éducatif (IME) de Château-
Landon (Seine-et-Marne).

Françoise Réau est, depuis le
15 juillet, la nouvelle directrice des
trois foyers d’hébergement, accueillant
au total une cinquantaine d’adultes
handicapés mentaux, gérés par l’APEI
de Meudon, dans les Hauts-de-Seine.

Christian Jonchery a 
récemment été nommé directeur de la
maison de retraite de Sceaux, dans
les Hauts-de-Seine. Ce directeur
d’établissement sanitaire et social de
classe normale exerçait jusqu’alors les
mêmes fonctions dans la commune
voisine de Vanves.


