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Personnes âgées dépendantes : le réquisitoire 
de la Cour des comptes salué par les associations

Le rapport de la Cour des comptes sur les personnes âgées dépendantes (1),
rendu public le 9 novembre, dresse un implacable réquisitoire contre le dispositif
actuel de prise en charge de la dépendance. Florilège : « L’offre de services, de
prestations et de places en établissement demeure insuffisante, mal répartie sur
le territoire national, et ne répond qu’imparfaitement au besoin de globalité et de
continuité des prises en charge » ; « Le système de financement d’ensemble est
particulièrement hétérogène et la création de la CNSA ne fait qu’ajouter au 
système un élément de complexité » ; « Le paysage institutionnel est lui aussi
complexe et incertain ». Fermez le ban !

A partir des constats et du bilan dressés, la Cour estime que « trois idées force »
doivent guider la politique en faveur des personnes âgées dépendantes au cours
des prochaines années.
1 En matière d’organisation des prises en charge, il faut assurer la continuité
des interventions pour adapter les réponses aux besoins spécifiques des 
personnes concernées.
2 Le système des aides financières de la collectivité aux personnes doit être 
« simplifié » et « recentré sur celles dont les revenus sont les plus faibles et dont
la dépendance est la plus forte ». Parallèlement, un programme de financement
public de création de places supplémentaires dans les établissements d’héber-
gement doit être « rapidement mis en place ».
3 Ce programme, impliquant de profondes réformes, suppose que l’Etat se 
réorganise : restructuration des services déconcentrés (DDASS, DRASS) ; 
clarification et articulation des rôles respectifs des principaux décideurs au
niveau régional (préfet/DRASS et ARH), tout en facilitant une coopération avec
les autorités départementales.

« Je partage bon nombre des constats et analyses de la Cour », s’est empressé
de déclarer le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille, en rappelant « sa détermination à mettre
en oeuvre une politique ambitieuse d'accompagnement ».

Les associations du secteur applaudissent des deux mains. « C’est un rapport
pertinent, se félicite Claudy Jarry, président de la Fnadepa. Il crédibilise ce que
disent, depuis des années, les organisations professionnelles. Nous souscrivons
pleinement à ses propositions, excepté sur la réforme de la tarification. » Le
Synerpa « salue l’excellent travail de la Cour des Comptes », qui « dresse un
constat critique des politiques gérontologiques actuelles ». Ce « bilan très critique
rejoint les constats de l’Adehpa », ajoute son président, Pascal Champvert, pour
qui il faut, désormais, « passer de la prise de conscience à la prise de décision ».
L’Adehpa a demandé la tenue d’une Conférence nationale, qui pourrait avoir lieu
dans le cadre de la Conférence de la famille 2006.

(1) A consulter sur www.ccomptes.fr, rubrique « Rapports ».

• Budget en hausse pour
la cohésion sociale
Le ministre de la Cohésion sociale a
présenté, le 18 novembre, des crédits
en augmentation de 100 millions 
d’euros pour les associations de quartier.
L’Etat promet, par ailleurs, une simplifi-
cation dans l’attribution des subventions,
des conventions pluriannuelles pour
assurer la pérennité des associations et
des versements « dès le mois de janvier ».

• Modernisation des 
établissements : où vont
aller les 500 millions
d’euros ?
En annonçant, début novembre, une
enveloppe budgétaire de 500 millions
d’euros pour la modernisation et la mise
aux normes des établissements d’hé-
bergement de personnes âgées et de
personnes handicapées, Philippe Bas,
ministre délégué aux Personnes âgées
et aux Personnes handicapées, a fait
naître des espoirs. Toutefois, selon
l’Uniopss, « les modalités d’allocation de
ces financements et leur pérennité
posent question ». L’Uniopss demande,
ainsi, qu’ils soient octroyés prioritaire-
ment, sous forme de subventions, aux
établissements publics et privés habilités
à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale.

• Assouplissement pour
les foyers logements
Les foyers logements présentant un
GMP supérieur à 300 et qui n’ont pas
de section de cure médicale ne sont,
dorénavant, plus obligés de signer une
convention tripartite. Un amendement
en ce sens a été adopté, le 17 novembre,
par le Sénat, dans le cadre du projet de
loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006. Une décision saluée par
l’Unccas et l’Uniopss.
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Le mouvement associatif refuse que le budget
2006 de la justice sacrifie l’enfance en danger
Alors qu’au plus fort de la crise des banlieues, le ministre de la Justice, Pascal
Clément, demandait aux procureurs généraux de « ne pas hésiter » à requérir
le placement en centres éducatifs fermés (CEF) des mineurs de 16 à 18 ans
qui violeraient les couvre-feux, neuf fédérations et associations nationales de
protection de l’enfance et de l’adolescence (1) ont exprimé, le 2 novembre, 
« de très fortes réserves » à l’égard du budget 2006 de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ). Celui-ci « réduit, arbitrairement, les moyens, quand 
l’actualité montre l’urgente nécessité d’une véritable politique de prévention ».

Avec une augmentation conséquente pour les mesures concernant les
mineurs délinquants, dont une hausse de 26 millions d’euros pour les seuls
CEF (+ 256% en 2 ans !), et une réduction de plus de 52 millions d’euros
des budgets consacrés aux mineurs en danger et aux jeunes majeurs en 
difficulté (- 27% pour la même période), le gouvernement « sacrifie des 
dizaines de milliers de jeunes pour consacrer tous ses efforts à un dispositif
qui en concerne une minorité ». En opérant un tel choix, l’Etat revient sur ses
engagements pris en 2002 et 2003, selon lesquels le financement des CEF
reposerait sur des crédits supplémentaires, sans remettre en cause le bon
fonctionnement des autres dispositifs de protection de l’enfance, rappellent les
neufs associations.

En 2005, l’Etat a dû cesser, dès le milieu de l’année, dans plusieurs régions,
de payer les missions assurées par les associations parce que les crédits de
la PJJ étaient insuffisants. « Réduire encore ces crédits n’est ni responsable,
ni réaliste », et menace la continuité des actions de protection de l’enfance,
préviennent les associations.
Ces associations, qui mettent en œuvre la majorité des mesures de protection
judiciaire de la jeunesse, appellent donc, « solennellement », les parlementaires
à amender le projet de loi de finances pour 2006 :
• en rétablissant le financement des mesures de protection de l’enfance et de
l’adolescence en danger au niveau des besoins réellement constatés en 2005 ;
• en limitant l’augmentation des crédits prévus pour les mineurs délinquants,
en particulier en imposant une pause au programme de développement des
centres éducatifs fermés.

(1) Andesi, Citoyens et Justice, CNAEMO, CNLAPS, FN3S, GNDA, Snasea, Unasea, Uniopss.

• Le parrainage d’enfants
Le ministère de la Justice et le 
ministère de la Santé et des Solidarités
organisent, le 6 décembre à Paris, une
journée technique sur le parrainage
d’enfants en France. A cette occasion,
le Comité national du parrainage, créé
en 2003, présentera la charte 
nationale et le guide du parrainage.
Contact : 01 40 56 86 42
E-mail : nicole.ythier@sante.gouv.fr

• En Mayenne, un collège
ouvert aux handicapés
moteurs
Le conseil général de la Mayenne a
inauguré, à la rentrée 2005, le 
premier collège dont l’extension 
permet à de jeunes handicapés
moteurs, nécessitant un enseignement
et des soins adaptés, et à des 
collégiens suivant un cycle ordinaire,
une SEGPA ou une UPI, de vivre
ensemble. De fait, le collège
Emmanuel de Martonne, à Laval,
héberge une section d’éducation
motrice (SEM), gérée par l’APF.

• Concours pour les futurs
directeurs de la FPH
Deux concours professionnels, pour
l’accès à la classe normale des
corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires et sociaux (DESS)
et des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux (DES),
seront organisés au titre de 2005.
Les épreuves d’admission se 
dérouleront à Paris, à partir du 20
février 2006. Candidatures avant le
20 décembre.

• Un concours 
pour valoriser l’aide 
à la personne
Destiné à valoriser des initiatives 
associatives, le concours Ecureuil
Association est consacré, en 2005,
à l’aide à la personne. Au total, 100
000 ¤ seront répar tis entre dix prix
nationaux et régionaux. Les associa-
tions seront primées pour leurs
résultats en matière de création
d'emplois, de professionnalisation,
d'aide à l'enfance, de collaboration
avec une collectivité locale... Dépôt
des dossiers avant le 30 novembre. 
Dossiers sur www.associatis.com

ANDICAT s’insurge contre l’utilisation du budget
commercial des CAT pour financer les frais 
de siège social des associations

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Dans un courrier adressé, le 15 novembre, au ministre délégué aux
Personnes handicapées, Philippe Bas, l’Association nationale des directeurs 
et cadres de CAT (Andicat) réitère son « cri d’alarme » pour dénoncer une 
disposition du décret budgétaire du 22 octobre 2003, jugée « profondément
injuste et dangereuse » (1). A savoir : la mise à contribution du budget commercial
des CAT pour financer les frais de siège social des associations et le mode de
calcul de cette participation financière.
Cette contribution financière pèsera « très lourdement » sur les budgets 
commerciaux, d’autant qu’elle est basée sur les charges brutes des 
établissements. De fait, des simulations, réalisées par Andicat, sur l’activité
moyenne de plusieurs associations de taille moyenne, laissent présager une
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Qui est le directeur de 
la Maison départementale
des personnes 
handicapées (MDPH) ?

La loi confie le pilotage du GIP
Maison départementale des personnes
handicapées au conseil général. Le
directeur est donc nommé par le
président du conseil général.
Le projet de décret sur la MDPH
prévoit que les missions du directeur
sont définies par la convention
constitutive du GIP. Pour autant, 
les décrets ne précisent pas le 
rattachement du directeur et son
positionnement vis-à-vis des services
du conseil général.
C'est dans cet esprit que le modèle
de convention a été élaboré, en 
collaboration entre l'Etat, l'ADF et la
CNSA. Ainsi, le directeur aura autorité
sur l’ensemble du personnel de la
MDPH : 
• hiérarchique, sur le personnel 

recruté par la MDPH ;
• fonctionnelle, sur les agents mis 

à disposition.

En ce qui concerne le rattachement
hiérarchique du directeur, les dépar-
tements, dans leur ensemble, estiment
souhaitable que le directeur soit en
lien permanent avec les services du
conseil général et s'interrogent sur
les rapports qu'il doit entretenir avec
le responsable de la politique 
« personnes handicapées » au sein
de leurs services. 
Le rapport du sénateur Paul Blanc,
qui propose que le directeur soit mis
à disposition par le conseil général,
va dans le sens d'un lien étroit.
Néanmoins, il suggère que le directeur
soit rattaché directement au président
du conseil général et non au 
directeur en charge des personnes
handicapées ou au directeur général
des services.

Certains départements prévoient
que le GIP sera dirigé, de façon
pérenne, par le directeur ou chef de
service du conseil général concerné
(mis à disposition pour une partie 
de son temps et valorisé en tant 
qu'apport au GIP), qui serait
secondé par un adjoint, travaillant à
temps plein pour la MDPH.

Une circulaire du 28 octobre précise les mesures de prévention et les modalités
de surveillance à mettre en œuvre pour lutter contre la légionellose dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées.
Rappel : la légionellose est une infection respiratoire provoquée par une bactérie
qui se développe dans les milieux aquatiques. Au-delà des obligations juridiques
incombant aux gestionnaires d’EHPA en matière de sécurité sanitaire de l’eau
livrée au public, ce texte présente les dispositions techniques relatives à la gestion
du risque lié à la prolifération des légionelles dans les installations à risque.

Actuellement, les installations de production et de distribution d’eau chaude sem-
blent être à l’origine du plus grand nombre de cas de légionellose. Pour limiter le
développement des légionelles, il convient d’agir à trois niveaux :
• éviter la stagnation de l’eau et en assurer une bonne circulation ;
• lutter contre l’entartrage et la corrosion, par une conception et un entretien 
adaptés à la qualité de l’eau et aux caractéristiques de l’installation ;
• maintenir l’eau à une température élevée dans les installations, depuis la produc-
tion et tout au long des circuits de distribution, et mitiger l’eau au plus près des
points d’usage.
Les actions préventives concernent la conception des installations, la maintenance
et l’entretien, la maîtrise de la température de l’eau.
Des recommandations sont incluses dans une série de fiches techniques,
annexées à la circulaire.

En application de l’article R. 1321-23 du Code de la santé publique, les gestion-
naires d’EHPA doivent concevoir, adopter et mettre en œuvre, dans chaque 
établissement, un programme de surveillance et de maintenance des installations,
comprenant, notamment, un carnet sanitaire de surveillance de chaque installation
à risque. Ce programme doit être placé en annexe de la convention tripartite de
l’établissement, lors de sa signature ou de son renouvellement.

Important : tout cas de légionellose possible ou confirmé doit être signalé, sans
délai, au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS.

Référence : Circulaire N° DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493
du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles
dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour
personnes âgées.

mobilisation des comptes commerciaux à un niveau très élevé. Cela entraînera,
« mécaniquement, des déficits structurels très importants pour 85% à 90%
des CAT », prévient l’association. Et risque fort de les contraindre à « négliger
leur projet fondamentalement social ».
« Nous demandons donc que les modalités de calcul d’une participation 
éventuelle des comptes économiques des CAT au financement des sièges
sociaux soient reconsidérées de toute urgence », martèle le président
d’Andicat, Gérard Zribi. Et l’association, qui regroupe près des deux tiers des
directeurs de CAT, se dit « ouverte à un compromis ». A savoir : un calcul sur
la valeur ajoutée (moins pénalisant), « à condition que les sièges sociaux 
participent réellement à l’exécution de la politique commerciale (étude de 
marché, prospection commerciale, études ergonomiques…) ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 5, du 07-04-05.

Contact : ANDICAT. 1, avenue Marthe, 94500 Champigny-sur-Marne.
Tél. : 01 45 16 15 15. E-mail : andicat@wanadoo.fr

Prévenir le risque de légionellose 
dans les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Le métier de directeur, une fonction à « quatre dimensions »

24 novembre 2005

En vue de préparer le décret sur le niveau de qualification
des directeurs des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, prévu par l’article 15 de la loi du 2 janvier
2002 (Voir p. 6), la Direction générale de l’action sociale
(DGAS) a commandé une étude sur le sujet au cabinet
Geste (1). Le premier volet de celle-ci dresse un état des lieux
des qualifications détenues par les directeurs (2). Le second
volet, qui nous intéresse dans ce numéro, constitue une
enquête qualitative sur les attentes des employeurs et des
directeurs en poste, au regard des compétences nécessaires
à l’exercice du métier de directeur.

• Une fonction multiforme, en évolution
Auparavant, le directeur était, avant tout, responsable et
garant du bon fonctionnement opérationnel de la structure
(couvrant, principalement, la gestion comptable et celle du
personnel).
« Désormais, s’ajoutent un rôle de concepteur et de pilote du
projet d’établissement et un rôle d’animateur des relations

avec de nombreux
acteurs extérieurs
(tutelles, partenaires
du secteur, tissu
associatif…), expli-
quent les auteurs

de l’étude. Ceci sans compter une gestion des personnels
qui a évolué vers l’animation d’équipe (supposant écoute et
aptitude à la communication et compétences en organisation). »
Résultat : cette fonction à « quatre dimensions » s’est 
complexifiée et élargie avec la rénovation du secteur, faisant
du directeur un « homme orchestre ou chef d’orchestre », 
analyse le cabinet Geste.

• Définir et conduire le projet d’établissement 
ou de service
Cette première dimension exige « d’avoir une vision claire de
la mission » et, surtout, du champ dans lequel évolue la struc-
ture. Cela nécessite, également, de posséder une bonne
connaissance du secteur (acteurs, dispositifs, publics…).
Les compétences essentielles requises et les évolutions :
• des compétences en ingénierie de projet ;
• la maîtrise des démarches qualité ;
• le renforcement de la veille juridique et réglementaire.

• Gérer les ressources humaines et animer 
les équipes
En tant qu’animateur d’équipe et gestionnaire des ressources
humaines, le directeur mobilise des compétences de nature
diverse.
En premier lieu, des compétences techniques pour la gestion
proprement dite du personnel : droit du travail, techniques de

construction de profils de postes et de recrutement, de
recueil des besoins de formation, d’entretien d’évaluation…
En second lieu, le directeur doit savoir animer les équipes,
pour les mobiliser : organiser le travail, gérer les plannings,
écouter et résoudre les conflits…
Enfin, dernière compétence : la capacité à déléguer. « Les
directeurs, nécessairement polyvalents et à l’activité très 
prenante, doivent savoir se concentrer sur leur cœur de
métier et transférer certaines activités ou parties de mission
à leurs proches collaborateurs », insiste l’étude.
Au final, « le principal besoin des directeurs concerne les
compétences en management », précise le cabinet Geste.

• Gestion financière et économique
Cette gestion absorbe de plus en plus de temps. Le directeur
doit développer une véritable stratégie financière, en étant
capable non seulement de construire le budget, de monter
des dossiers de financement complexes, mais aussi d’antici-
per, puis de recueillir l’adhésion du conseil d’administration.
Les auteurs de l’étude soulignent l’importance, dans la 
fonction de direction, de préserver l’équilibre entre la mission
de gestion administrative et celle des ressources humaines.

• Animation des relations avec l’extérieur
Selon l’étude, cette quatrième dimension prend de plus en
plus d’importance et tend à s’affirmer comme une mission 
à part entière. Ses auteurs la relient aux trois missions 
précédentes : la conduite du projet d’établissement nécessite
de connaître les acteurs, les partenaires et l’environnement ;
l’animation requiert une capacité à représenter l’établissement ;
la gestion financière exige une capacité à négocier avec les
tutelles et les autres partenaires institutionnels.
Enfin, le développement du travail en réseau - par exemple,
l’appartenance aux CLIC pour les EHPA ou la participation
à un réseau de santé - suppose, de la part du directeur, des
aptitudes qui s’acquièrent souvent avec l’expérience. A savoir :
• une connaissance très fine des acteurs locaux ;
• un investissement personnel, en terme de temps consacré,
et un talent relationnel, qui ne doivent pas être sous-estimés

(1) L’étude est basée sur une enquête téléphonique fermée auprès de 780
directeurs, des entretiens approfondis (avec 12 directeurs d’établissements et
de services et 11 organismes employeurs) et trois enquêtes complémentaires
légères auprès de 50 établissements et services. L’échantillon d’établissements
et de services interrogé est représentatif de l’ensemble des établissements
et services du secteur.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 17, du 10-11-05.

Référence : Etude sur la qualification des 
directeurs d’établissements et de services sociaux
et médico-sociaux, cabinet Geste, juin 2005. 
Tél. : 01 49 29 42 40.

Le directeur, 
« homme orchestre ou
chef d’orchestre »
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Le CNESMS pose les principes de l’évaluation
sociale et médico-sociale

24 novembre 2005

Avant de produire une définition des « procédures, références et recommandations » (1)

et, sous peu, un guide de l’évaluation interne, le Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS) a adopté, le 21 octobre, un document
d’orientation qui « exprime l’état de ses travaux sur la notion d’évaluation et sur 
l’articulation entre évaluation interne et évaluation externe ».

• Le champ de l’évaluation
« Idéalement », toute évaluation portant sur un service ou un établissement social
ou médico-social « instaure un processus global et cohérent de conduite du 
changement, dans l’optique de l’amélioration continue de la qualité des prestations »,
affirme le CNESMS.
Dans l’esprit de la loi du 2 janvier 2002, l’évaluation est donc résolument « centrée »
sur la qualité des prestations et la manière dont elles sont délivrées. Elle doit 
permettre « de mesurer si, au-delà de la proclamation incantatoire de bonnes 
intentions, les pratiques quotidiennes témoignent bien d’une véritable personnalisation
de la prise en charge, d’une juste réponse aux attentes des personnes accueillies,
d’un réel respect des usagers et de leurs familles », insiste le conseil.
L’évaluation doit, également, « adopter une vision globale de la structure et de son
contexte », ce qui conduit à interroger le projet d’établissement. Enfin, sans « se
transformer ni en audit comptable ni en contrôle budgétaire », elle mesurera l’impact
des actions conduites.

• La complémentarité entre évaluation interne et évaluation externe
Les évaluations interne et externe (imposées par la loi) pouvant se succéder en
moins de deux ans, il faut veiller à leur « nécessaire articulation », estime le conseil.
D’autant plus qu’elles ont exactement la même finalité et le « même périmètre » !
La succession dans le temps des deux types d’évaluation doit « créer une dynamique ».
Et le CNESMS propose le processus suivant : l’évaluation interne est suivie d’une
évaluation externe ; cette dernière se prononce, à la fois, sur le sérieux de l’évaluation
interne, la pertinence de ses conclusions et les améliorations effectives enregistrées ;
puis, les mesures prises après l’évaluation externe sont, à leur tour, évaluées, lors
de la phase suivante.
Cette démarche exige de conduire les deux évaluations avec la même rigueur.
L’évaluation interne constitue « une démarche méthodologiquement exigeante » 
qui doit mobiliser tous les acteurs : les équipes dirigeantes autour des administrateurs
et des directeurs, les personnels, les usagers et leurs familles. Quant à l’évaluation
externe, elle doit être « approfondie, pluridisciplinaire » et réalisée en toute 
« indépendance ». Cela suppose que « l’évaluateur externe n’ait (et n’ait eu) 
strictement aucun lien avec la structure en cause », ce que devrait prévoir le cahier
des charges.

Pragmatique, le CNESMS préconise, au moins pour la première évaluation
interne, de définir des priorités parmi l’ensemble des thématiques à aborder. A
savoir : la personnalisation de la prise en charge, le respect du droit des person-
nes et l’organisation de leur participation aux décisions de l’établissement ou du
service.

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

Contact : Secrétariat du CNESMS. Tél. : 01 40 56 83 26. 
E-mail : dgas-cnesms@sante.gouv.fr

• 10es Journées de l’AIRe
Du 30 novembre 
au 2 décembre, à Nantes
Les 10es Journées d’étude, 
de recherche et de formation 
de l’Association nationale des 
instituts thérapeutiques, éducatifs,
pédagogiques et de leurs réseaux
(AIRe) ont pour thème : « Crient-ils
de plus en plus fort ou sommes-
nous de plus en plus sourds ? ». 
Au programme : 
« Dormir ailleurs : l’internat
comme outil thérapeutique », 
« SESSAD : l’ITEP « dans la 
nature » »…
Contact : 02 99 04 69 55
E-mail : asso.aire@wanadoo.fr

• 1er Congrès de la Fédération
des CMPP
Du 1er au 3 décembre, à Paris
Le 1er  Congrès de la Fédération
des associations nationales des
CMPP (FAN CMPP) est dédié
au thème : « Les CMPP dans la
cité ».
Contact : 01 44 37 19 30

• Etats généraux des 
directeurs
8 et 9 décembre, à Paris
Les Etats généraux des directeurs
d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux sont
organisés par la Fnades, en 
partenariat avec l’ADC-ENSP,
Andicat, l’AIRe, la Fnadepa et
avec la participation de l’ENSP.
Contact : 04 66 02 11 44
E-mail : 
etatsgeneraux@fnades.fr

• Assises nationales 
des foyers de l’enfance
15 et 16 décembre, 
à Saint-Brieuc
Le Groupe national des établisse-
ments et services publics sociaux
(GEPSo) organise, en partenariat
avec l’ADF et le ministère de la
Santé et des Solidarités, les
Assises nationales des foyers de
l’enfance.
Contact : 01 53 66 16 50
E-mail : info@gepso.com
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Le décret sur le niveau de qualification des directeurs
devrait paraître avant juin 2006
A 15 jours des Etats généraux des directeurs d’établissements et services
sociaux et médico-sociaux, les événements s’accélèrent sur le dossier 
sensible du décret relatif au niveau de qualification des directeurs (1), prévu
à l’article 15 de la loi du 2 janvier 2002.
Reçues, le 8 novembre, par le chef de cabinet du ministre délégué à la
Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à 
la Famille, Philippe Bas, les dix organisations du collectif conduit par 
l’ADC-ENSP, pour exiger la publication du décret, sont sorties rassérénées
de leur rencontre. Leurs responsables n’ont plus aucun doute : le décret sur
le niveau de qualification des directeurs verra bien le jour. Le texte devrait
paraître avant juin 2006. Le ministre en fera, très certainement, l’annonce
lors de son discours de clôture des Etats généraux, le 9 décembre.

Sans se concerter, le président de la Fnades, Jean-Marie Laurent, et son
homologue de l’ADC-ENSP, Laurent Viglieno, saluent « une réelle volonté
politique d’aller de l’avant pour faire aboutir le dossier ». Tous deux affichent
leur satisfaction. « Le débat est ouvert », reprend Jean-Marie Laurent. « Un
véritable travail va désormais s’enclencher, en concertation, pour définir le
contenu du futur décret », complète Laurent Viglieno.
« De nombreux points restent à débattre, comme le niveau de délégation ou
la taille de l’établissement. Mais, aujourd’hui, il n’existe pas de différence
entre les positions des diverses associations de directeurs : un vrai poste de

directeur, investi de toutes les déléga-
tions, exige une qualification de niveau I.
Dès lors, peut-être faut-il entériner une
nouvelle appellation pour les cadres
d’intervention du niveau II ? », suggère

le président de la Fnades, association initiatrice des Etats généraux. D’ailleurs,
à l’issue de la manifestation (les 8 et 9 décembre, à Paris), le collectif de dix
organisations impulsé par l’ADC-ENSP prendra le relais des Etats généraux,
afin de maintenir la mobilisation des directeurs.

Mi-novembre, les organisateurs des Etats généraux enregistraient quelque
400 inscriptions. Un chiffre qui laisse présager une affluence de 600 à 700
directeurs, lors des deux journées de la manifestation.
Devant les difficultés rencontrées par certains directeurs avec leurs autorités
de tarification, le président de la Fnades a écrit à Philippe Bas. La réponse
du ministre est sans ambiguïté : « Il n’y a aucune difficulté pour que les 
directeurs se rendent à votre congrès, qui fait partie des formations générales
auxquelles a droit tout directeur ».

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

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 13, du 15-09-05, N° 15, du 13-10-05, et 
N° 17, du 10-11-05.
(2) Un autre rendez-vous est programmé, le 25 novembre, à la DGAS. Ce jour là, le directeur général
de l’action sociale, Jean-Jacques Tregoat, reçoit 30 organisations du secteur concernées par le dossier.

Contact : Jean-Marie Laurent, président de la FNADES. 
Tél. : 04 66 02 11 44. E-mail : etatsgeneraux@fnades.fr
Secrétariat de l’ADC-ENSP. 
Tél. : 05 61 19 24 48. E-mail : adc.ensp@wanadoo.fr
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• Préparer les budgets
des services à domicile
Le Pôle Formation de l’Unccas
organise, les 1er et 2 décembre à
Paris, un module intitulé : « La 
préparation des budgets des services
à domicile dans le cadre du décret
budgétaire et comptable du 22
octobre 2003 ». Objectifs :
construire un budget prévisionnel,
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

• Les finances 
de l’association
L’Unapei propose, le 3 décembre à
Paris, une journée sur le thème : 
« Les finances de l’association ».
Objectifs : extraire des documents
comptables les éléments nécessaires
à la compréhension des finances de 
l’association, étudier ces documents
pour réaliser des tableaux de bord,
en faire de véritables outils de gestion
pour permettre aux instances de
décider.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : s.bonnel@unapei.org

• Le contentieux de 
la tarification
L’ENSP organise, du 6 au 8
décembre à Rennes, une session
sur « Le contentieux de la tarification
sanitaire et sociale ». Objectif :
connaître les règles applicables
devant les juridictions de la tarification,
en vue de prévenir un contentieux ou,
à défaut, d’en gérer les conséquences.
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 7 au 9 décembre à
Paris, un module d’approfondisse-
ment consacré au thème : 
« Réaliser l’analyse des besoins
sociaux (ABS) : principes et 
méthodologie ».
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

Une réelle volonté 
politique d’aboutir
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

L’indemnité de responsabilité des directeurs des
DRPJJ, des DDPJJ et des directeurs fonctionnels

Le budget 
des EHPAD publics
De ĺ élaboration à ĺ adoption du budget,
puis de son excution à sa clotûre, cet
ouvrage guide et conseille les respon-
sables d´EHPAD publics. « Pratique
et concret, il leur présente, de façon
accessible, la logique et la technique
budgétaire, en tenant compte de la
réalité de la vie quotidienne et des
missions de l´établissement », explique
l’éditeur. Au sommaire : un régime
budgétaire spécifique, les recettes,
les dépenses liées à l’activité, élaborer
le budget, adopter le budget, l’exécu-
tion du budget pendant l’exercice, les
suites de l’exécution du budget.
L’ouvrage propose des exemples, des
conseils, des tableaux synthétiques,
des modèles d´arrêtés et la liste des
textes de référence.
Frédéric Adrian, Berger-Levrault
éditions, septembre 2005, 
200 p., 45  €

Pacte social et démocratie :
les associations en 
mouvement
L’Uniopss publie les actes de son
28e congrès (29-31 mars 2005),
au cours duquel 1 300 acteurs du
secteur social, médico-social et 
sanitaire ont échangé leurs diagnos-
tics, identifié les choix d’avenir et
refondé les convictions qu’ils voulaient
collectivement porter. Vous trouverez,
dans cet ouvrage, la retranscription
des séances plénières et la synthèse
des forums et des ateliers. 
Au programme : « Quelles associations
dans quelle société ? », « Les muta-
tions de la protection sociale », 
« Quel avenir pour la démocratie 
participative ? », « Personnes âgées,
personnes handicapées : vers une
compensation des incapacités à tout
âge ? », « Décentralisation et politiques
publiques », « GRH : la spécificité
associative est-elle un atout pour faire
face aux défis de l’emploi ? »…
Uniopss, novembre 2005, 30 €

24 novembre 2005

RÉGIME INDEMNITAIRE

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’IRTS de Bretagne propose, tout au long de l’année 2005-2006, « Les 
rendez-vous régionaux du travail social », conçus avec le CREAI de Bretagne et
le Master « Méthodologie de l’intervention sanitaire et sociale » de l’Université
Rennes 2. La conférence inaugurale se déroule le 25 novembre, sur le thème :
« Choisir le travail social ! ». Trois autres conférences figurent au programme : 
« Parentalité et compétences éducatives » (26 janvier 2006), « L’approche 
territoriale des inégalités sociales » (9 mars), « Travail social et minorités ethniques »
(7 juin). Ainsi que deux colloques : « Souffrances et provocations adolescentes »
(5 janvier 2006), « La satisfaction des usagers : comment ? Jusqu’où ? » (11 mai).
Renseignements : IRTS de Bretagne. 2, avenue du Bois Labbé, CS 44238,
35042 Rennes cedex. Tél. : 02 99 59 47 41. 
E-mail : marie-annick.gardan@irts-bretagne.fr

• L’APF organise, du 1er au 3 février 2006 à Paris (Unesco), ses 19es Journées
d’étude, consacrées au thème : « Pratiques professionnelles et situations limites ».
Renseignements : APF Formation. 9-11, rue Clisson, 75013 Paris.
Tél. : 01 40 78 69 52. E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

Aux termes d’un décret daté du 8 novembre, qui prend effet au 27 mai
2005, les directeurs régionaux (DRPJJ), les directeurs départementaux
(DDPJJ) et les directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) peuvent percevoir, « dans la limite des crédits disponibles »,
une indemnité de responsabilité administrative. Les montants de référence
annuels de cette indemnité et la liste de ses bénéficiaires sont fixés par un
arrêté du même jour.

• DRPJJ de catégorie I : 11 556 €
• DRPJJ de catégorie II ou directeur fonctionnel du 1er groupe : 11 556 €
• DDPJJ de catégorie I ou directeur fonctionnel du 2e groupe 

(catégorie I) : 9 651 €
• DDPJJ de catégorie II ou directeur fonctionnel du 2e groupe 

(catégorie II) : 8 800 €
• Directeur fonctionnel du 3e groupe : 6 550 €

Le montant de l’attribution individuelle de l’indemnité de responsabilité
administrative peut être modulé pour tenir compte, d’une part, de 
l’importance des sujétions du bénéficiaire et, d’autre part, de la manière de
servir de l’agent. Il ne peut, toutefois, excéder 150 % du montant de 
référence annuel attaché à l’emploi de l’agent. L’indemnité est payable
mensuellement à terme échu.
Aux termes d’un autre décret et d’un autre arrêté parus le même jour, les
directeurs des services de la PJJ peuvent, dans les mêmes conditions, se
voir attribuer une indemnité de direction (5 987 € pour les directeurs hors
classe, 5 707 € pour les directeurs).

Référence : Décret n° 2005-1388 du 8 novembre 2005 portant attribution
d’une indemnité de responsabilité administrative aux directeurs territoriaux et
aux directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et arrêté
du 8 novembre fixant la liste des bénéficiaires et les montants de l’indemnité
(J.O. du 09-11-05).

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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Ramiro Pereira exerce, depuis
le 1er octobre, les fonctions de directeur
régional de la DRASS de Midi-
Pyrénées. Auparavant directeur régional
de la DRASS de Lorraine, il remplace
Jean-Pierre Rigaux.

Michel Villac a été nommé, le
7 novembre, conseiller chargé de 
l’intégration, des services à la personne
et de l’économie solidaire auprès de
la ministre déléguée à la Cohésion
sociale et à la Parité, Catherine Vautrin.

Jean-Louis Lozé a pris, le 1er

septembre, ses fonctions de directeur
général de l’IRTS Nord-Pas de Calais.
Il succède à Jean-Pierre Blaevoet, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Hubert Valade a été nommé,
le 1er octobre, directeur départemental
de la DDASS de Seine-Saint-Denis.
En région parisienne, cet administrateur
civil hors classe, jusqu’à présent
directeur régional de la DRASS de
Haute-Normandie, succède à Philippe
Blanchard.
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Marie-Madeleine Mialot, 
vice-présidente du conseil régional 
du Centre, représente, depuis le 25
octobre, l’Association des régions de
France (ARF) au sein de la Commission
professionnelle consultative (CPC) du
travail social et de l’intervention sociale.
Sa suppléante est Janine Loïdi, conseil-
lère régionale de Midi-Pyrénées.

Eveline Frémont a été nommée,
le 7 novembre, directrice départementale
de la protection judiciaire de la jeunesse
(DDPJJ) d’Indre-et-Loire, en rempla-
cement de Danièle Porsmoguer.
Eveline Frémont dirigeait auparavant
le centre de placement immédiat
(CPI) de la Ferme de Champagne, à
Savigny-sur-Orge (Essonne).

Gérard Delga est nommé, à
compter du 10 octobre, directeur
départemental de la DDASS du Var.
Cet inspecteur hors classe de l’action
sanitaire et sociale occupait, jusqu’alors,
les mêmes fonctions en Haute-Corse.
Dans le Var, il remplace Gilbert Lemare.

Hélène Lestarquit cumule, 
depuis le 7 novembre, les fonctions
de directrice de l’action sociale de la
Communauté urbaine de Strasbourg
(CUS) et de directrice du CCAS de
Strasbourg, comme son prédéces-
seur, Roland Giraud. Elle travaillait
précédemment au conseil général du
Doubs.

Pierre Pruel est, depuis le 1er

octobre, le nouveau directeur départe-
mental de la DDASS du Nord.
Précédemment directeur départemental
de la DDASS de la Loire-Atlantique, il
succède à Evelyne Sylvain.

Elisabeth Chevallier a pris, le
1er octobre, ses fonctions de directrice
départementale de la DDASS de
Moselle. Occupant, jusqu’à cette date,
le même poste dans le Jura, elle rem-
place Claudine Bourgeois.

Annie Creuzot a récemment
été nommée directrice de l’UDAF de
la Nièvre. Elle succède à Hervé Allier.


