
1
24 FEVRIER 2005

Un statut tarifaire particulier pour les petites unités 
de vie .......................................................................................... p. 2
Des risques pour le secteur de l’aide à domicile ..........p. 3
EHPA : la signature des conventions tripartites ............ p. 4
Les préfets prêts à activer les plans bleus dans 
les EHPA .................................................................................... p. 5
Accord sur la formation professionnelle dans la BASS . p. 5
Suite des négociations sur le statut des directeurs 
d’établissement public ............................................................... p. 6
PJJ : révision de l’indemnité spécifique d’hébergement . p. 6
L’Andesi agréé pour dispenser le Caferuis ......................... p. 7
Vie des associations ................................................................... p. 7
Managers ........................................................................................ p. 8     

EN BREFETABLISSEMENTS ET SERVICES

N 2 - 24 FEVRIER 2005

SOMMAIRE

anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

Pour contacter la rédaction :

Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine

Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net

o

• Formation
Les premiers transferts financiers de
l’Etat vers les régions, dans le cadre
de la décentralisation des formations
sociales, sont intervenus le 20 
janvier, a révélé la ministre déléguée
à l’intégration, à l’égalité des chances
et à la lutte contre l’exclusion, Nelly
Olin, le 14 février au Sénat, lors du
colloque sur « les enjeux du travail
social aujourd’hui », organisé par 
le CSTS et la DGAS. Au grand 
étonnement des directeurs de 
centres de formation présents dans
la salle !

• VAE 
Evoquant, à la même tribune, « le
challenge de la professionnalisation
des métiers du social », la ministre
déléguée a déclaré que « tous les
diplômes du secteur seront ouverts
à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) avant la fin de
l’année ». « Fin 2005-début 2006 »,
a tempéré le directeur général de
l’action sociale, Jean-Jacques
Tregoat, lors de son discours de 
clôture du colloque.

• Tutelles 
La DGAS travaille actuellement en
partenariat avec le ministère de la
Justice pour préparer la réforme des
tutelles et des curatelles. La refonte
de ces mesures, qui concernent
aujourd’hui 1% de la population
française, pourrait intervenir en
2006.

La reconnaissance d’un statut tarifaire particulier
pour les petites unités de vie est entérinée

Publié mi-février, après d’interminables et difficiles négociations, le
décret relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des 
prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les petites
unités de vie met fin à de longues années de financement aléatoire pour
ces structures. Ces établissements de moins de 25 places autorisées et
d'un GIR moyen pondéré supérieur à 300, prenant en charge des per-
sonnes âgées dépendantes, « vont enfin pouvoir se développer de façon
autonome », prédisent le ministre des Solidarités, de la Santé et de la
Famille, Philippe Douste-Blazy, et sa secrétaire d’Etat aux personnes
âgées. Un optimisme que ne partage pas l’Uniopss, qui a beaucoup
œuvré pour la valorisation des spécificités des petites unités de vie et de
leur contribution à la diversification des modes d’hébergement offerts
aux personnes âgées en perte d’autonomie (1). « C’est un enjeu capital.
Ces dispositions étaient très attendues sur le terrain pour permettre à
ces établissements de clarifier leur situation au regard des obligations 
incombant aux EHPAD, souligne Alain Villez, conseiller technique à
l’Uniopss. Mais nous sommes inquiets car ce texte risque de freiner le
développement de ces structures. »
En vertu de ce décret, les petites unités de vie- qui composent un
ensemble non homogène d’environ un millier d’établissements- bénéfi-
cient d’un statut tarifaire particulier. Ces structures disposent, désormais,
de trois options pour déterminer leur tarif soins.

La convention tripartite
Les petites unités de vie peuvent conclure une convention tripartite avec
le conseil général et la DDASS (voir p. 4) et relèvent, alors, de la procé-
dure de tarification de droit commun. Très peu ont fait ce choix, néan-
moins « certaines DDASS exercent des pressions pour les inciter à
signer une telle convention, au mépris de leur spécificité », note Alain
Villez. Les structures n’ayant pas conclu de convention tripartite se
voient offrir deux autres possibilités pour fixer leur tarif soins. Celui-ci
vient en complément du tarif journalier afférent à l’hébergement et à 
l’accompagnement à la vie sociale (dont le décret détermine le mode de
calcul, article D. 313-22 du CASF) et de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA).

Le forfait journalier de soins
Si la petite unité de vie emploie du personnel de soins salarié ou fait appel
à des infirmiers libéraux, elle peut demander à bénéficier d’un forfait jour-
nalier de soins, pris en charge par l’assurance maladie (sous réserve d’avoir
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• Handicap
La secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées, Marie-Anne Montchamp,
veut lancer, « au plus tôt », une
enquête épidémiologique sur les
personnes handicapées vieillis-
santes. Objectifs : disposer d’une
source d’information fiable et des
moyens de piloter la politique en
direction de ces populations. La
secrétaire d’Etat va, également,
confier une mission à un 
parlementaire, qui devra proposer,
« avant la fin de l’année prochaine,
quelques scenarii d’une politique
ambitieuse » en matière d’accom-
pagnement de ces personnes.

• Droit du travail
Le gouvernement a engagé une
remise à plat du Code du travail. Il
s’agit d’une réécriture à droit
constant, qui ne modifiera pas le
contenu des règles applicables. Les
travaux, qui ont débuté le 15 février,
devront être achevés avant fin juin
2006.

• Protection de l’enfance
Le rapport 2005 de la
Défenseure des enfants sera
consacré à la justice, a récemment
annoncé la titulaire de la fonction,
Claire Brisset.

• Appel à idées
Pour préparer ses états généraux,
le 20 mai à Paris, le comité national
« Handicap : sensibiliser, informer,
former » lance un appel à idées
sur le thème « Handicap, le temps
des engagements ». Huit thèmes
au programme : vie autonome et
citoyenne ; santé, éthique et 
déontologie ; vie affective, familiale
et sexuelle ; vie scolaire ; vie 
professionnelle ; vie artistique et
culturelle ; vie sportive et loisirs ;
projet de vie et situation de grande
dépendance. 
Réponse avant le 31 mars 2005 
sur www.handicap.letempsdesenga-
gements.fr 
ou par courrier : 
Etats généraux du handicap, Appel à
projets, CRHES, 16, quai Claude-
Bernard, 69365 Lyon cedex 07.
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obtenu l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux). Les dépen-
ses concernées sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés
(charges sociales et fiscales comprises) et au paiement des prestations des
infirmiers libéraux. A noter : dans les accueil de jour autonomes optant pour le
forfait de soins, les dépenses couvertes comprennent, en outre, par dérogation,
70% de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques
(AMP) salariés de l’établissement (charges sociales et fiscales incluses). Ce
forfait journalier de soins sera fixé par le préfet de département, après avis de
la caisse régionale d’assurance maladie, dans la limite d’un montant arrêté,
annuellement, par décision ministérielle. Il servira de base à la définition d’un
forfait annuel global de soins. Les établissements bénéficiaires de ce forfait
devront remettre au préfet de département, avant le 30 avril de l’exercice sui-
vant, un compte d’emploi et un rapport relatifs à l’utilisation des financements
accordés pour les prestations de soins. « Cette option forfait de soins risque fort
de se traduire par des restrictions du droit de remboursement sur les actes
infirmiers », redoute le conseiller technique de l’Uniopss.

L’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)
Si elles n’emploient pas de personnel de soins salarié, les petites unités de vie
peuvent avoir recours à l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD). C’est la solution qui a les faveurs de l’Uniopss, « même si elle a été
maltraitée lors des ultimes arbitrages concernant le texte du décret », déplore
Alain Villez. Dans cette hypothèse, le montant du forfait journalier alloué à un
service de soins infirmiers à domicile, pour les prestations qu’il délivre auprès
des résidents d’une petite unité de vie, sera déterminé par le préfet de dépar-
tement. Et ce, dans une limite, fixée par arrêté des ministres chargés de l’action
sociale et de la sécurité sociale, qui ne pourra être inférieure à 50% du montant
du forfait plafond, pratiqué, au niveau national, pour les SSIAD. Au final, le
chiffre retenu dans l’arrêté (à paraître) devrait être 60% du forfait plafond.
Explication d’Alain Villez, conseiller technique de l’Uniopss : « On s’apprête à imposer
une réduction du forfait soins alloué aux SSIAD, au motif qu’une intervention auprès
des résidents d’une petite unité de vie permet de mutualiser les dépenses et,
donc, de réaliser des économies d’échelle ! ». Selon le texte provisoire de 
l’arrêté, seules les petites unités de vie pour lesquelles les SSIAD interviennent
auprès de moins de six résidents échapperaient, à titre dérogatoire, à cet 
abattement pratiqué sur le forfait soins. En effet, difficile d’invoquer des 
économies d’échelle pour des interventions à si petite échelle !

Les établissements doivent choisir une option avant le 31
décembre 2005
Pour les petites unités de vie, l’heure du choix a sonné. Celles ayant obtenu une
autorisation de fonctionner à la date de publication du décret (soit le 13 février
2005) doivent préciser, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard
le 31 décembre 2005, au préfet et au président du conseil général du départe-
ment de leur lieu d’implantation, les modalités de tarification pour lesquelles elles
ont opté. Cette option sera exprimée pour une durée de cinq ans.

(1) L’Uniopss, la CCMSA et la FNMARPA organisent, le mercredi 16 mars, à Bagnolet (Seine-Saint-
Denis), au Centre de conférences de la Mutualié sociale agricole, une journée nationale sur le thème
: « La prise en charge des soins. Enjeu de l’avenir des petites unités de vie ». Renseignements et ins-
criptions : Luissa Boubaker au 01 41 63 81 46.

Référence : 
décret n° 2005-118 du 10 février 2005 (J.O. du 13-02-05).

 



LA QUESTION DES LECTEURSRÉGLEMENTATION

3

anagers de l action socialem ,
La lettre des

24 FEVRIER 2005

Les risques du « Plan de développement des services
à la personne » pour le secteur de l’aide à domicile

Création de 500 000 emplois en
trois ans, avec, à la clé, 1,43 
milliard d’euros programmés sur 
quatre ans ; lancement du chèque
emploi service universel ; extension à
toute la branche de l’aide à domicile à
but non lucratif (BAD) des disposi-
tions de l’accord du 29 mars 2002
revalorisant de 24%, en moyenne,
les rémunérations du secteur ; mise
en œuvre d’un plan de développe-
ment accéléré de la validation des
acquis de l’expérience (VAE) ; 
création d’une agence nationale de
développement des services à la 
personne… Les acteurs de la BAD,
presque unanimes, ont applaudi des
deux mains à la présentation, le 16
février, du « Plan de développement
des services à la personne », par le
ministre de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo.

Une sortie anticipée du
cadre de la loi 2002-2 ?

Comme souvent, l’enfer est pavé de
bonnes intentions. Les services d’aide
à domicile ont gagné, de haute lutte, le
droit de rejoindre le secteur social et
médico-social, en étant intégrés dans
la loi du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale (à
l’exception notoire des services d’aide
aux familles). Avec le nouveau plan
gouvernemental, l’appartenance au
champ social et médico-social pourrait
avoir été de courte durée ! « Ce plan
perturbe le panorama de l’aide à 
domicile, s’inquiète Jean-Pierre
Eggermont, directeur général
d’Adessa (une des six fédérations
d’employeurs du secteur). Nous 
exprimons de fortes craintes de 
dérives. » Pour le secteur de l’aide à
domicile, les risques résident dans
l’Action n° 16 du plan concocté par
Jean-Louis Borloo. Il y est écrit : « Les
structures de service à la personne
sont soumises à des obligations
d’agrément et, pour certaines d’entre
elles, d’autorisation par le conseil

général. Or ces procédures sont 
unanimement considérées comme
trop longues, trop complexes et trop
rigides. Elles doivent désormais être
simplifiées et adaptées afin de 
permettre le développement d’une
offre plurielle de qualité. ». Résultat, les
dispositions de la loi du 2 janvier
2002 relatives à l’autorisation et à la
tarification « continueraient à s’appli-
quer aux opérateurs qui le souhaitent ».
Bref, ces dispositions deviennent
optionnelles. De même, « les opéra-
teurs, qui choisiraient de déroger à la
procédure d’autorisation, seraient
tenus d’obtenir l’agrément qualité ». 
Le « Plan de développement des ser-
vices à la personne » s’attaque égale-
ment aux procédures d’agrément. 
« L’agrément simple aurait une validité
nationale. » Ainsi, l’ouverture d’une
antenne d’un réseau franchisé ne ferait
plus l’objet que d’une déclaration préa-
lable conduisant à la délivrance de
l’agrément. « Dans ces conditions, quel
sera le degré de compétences des
nouveaux opérateurs ? », interroge
Jean-Pierre Eggermont, en soulignant
que les entreprises de travail tempo-
raire s’intéressent de très près au 
secteur. Dans le même esprit, pour 
l’obtention d’un agrément qualité, un
réseau pourrait déposer une demande
unique à la direction départementale
du travail et de l’emploi du siège de la
tête de réseau. Cette direction se 
chargerait elle-même, dans des délais
strictement encadrés, d’assurer la
consultation des conseils généraux
des départements dans lesquels 
s’installeraient des antennes du
réseau. Face à ces évolutions 
programmées, « comment vont réagir
les conseils généraux ? Quelle garantie
aurons-nous de l’application de la loi
2002-2 ? Quel sera l’impact sur les
dispositifs que nous avons mis en
œuvre pour répondre aux exigences
de cette loi ? », demande le directeur
général d’Adessa. Des questions
aujourd’hui sans réponses.
Contact : Adessa. 
Tél. : 01 44 52 82 82.

Les associations ayant
un siège social autorisé
ont-elles intérêt à fixer 
un pourcentage 
de participation des 
établissements sociaux
et médico-sociaux aux
frais de siège, en 
application de l’article 
R. 314-93 du CASF ?

Oui. Cela va dans le sens de la 
pluriannualité. L’article R. 314-93
du code de l’action sociale et des
familles supprime la procédure
budgétaire annuelle de :
• fixation du montant global des frais
de siège ;
• détermination des dépenses à
répartir entre les établissements et
services sociaux et 
médico-sociaux ;
• de calcul des quotes-parts de frais
de siège de chacun des 
établissements et services sociaux
et médico-sociaux.
Cette modalité de détermination de
la participation des établissements
et services aux frais de siège social
est encore plus pertinente pour les
associations de dimension interdé-
partementale, voire nationale.
Elle a, d’ailleurs, été retenue, avant
le 31 décembre 2003, par la
DGAS et la Dass de Paris, 
pour la Croix-Rouge Française,
l’Association des paralysés de
France (APF), la fondation Armée
du Salut et le Cesap. Depuis le 1er
janvier 2004, la Dass de Paris et la
Drass Ile-de-France ont procédé de
la sorte pour la MGEN et pour
FTDA.

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

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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L’Etat ambitionne de signer 1 500 conventions tripartites avec les conseils
généraux et les établissements accueillant des personnes âgées en 2005
Présentant, début février, ses prio-
rités pour 2005, la secrétaire
d’Etat aux personnes âgées,
Catherine Vautrin, a insisté sur la
signature des conventions tripartites.
Ces conventions entre l’Etat, le
conseil général et les établisse-
ments accueillant des personnes
âgées doivent favoriser la médicali-
sation de ces derniers. La ministre
a fixé un objectif de 1 500 conven-
tions à signer, « au minimum », au
cours de l’année. Cela représente-
rait la création de près de 12 000
nouveaux emplois et de plus de
120 000 places médicalisées
dans les établissements existants.

En 2004, 1 251 conventions tri-
partites ont été signées, a annoncé
le secrétariat d’Etat aux personnes
âgées. Chacune aurait généré, en
moyenne, 7,6 nouveaux postes,
soit la création de près de 10 000
emplois d’aides soignantes, d’aides
médico-psychologiques (AMP) et
d’infirmières. 104 000 places en
établissements ont, ainsi, été médi-
calisées l’an dernier. Ce bilan marque
« une progression significative » par
rapport aux années précédentes, a
estimé Catherine Vautrin. 
A savoir : + 15% par rapport à
2003 ; + 26% par rapport à
2002.

Les prévisions du secrétariat d’Etat
aux personnes âgées sont contes-
tées, à la fois, par la Fédération
nationale des associations de direc-
teurs d’établissements et services
pour personnes âgées (Fnadepa)
et l’Association des directeurs
d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées (Adehpa),
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qui les jugent particulièrement 
optimistes. Depuis 2000, seules 
3 717 conventions tripartites ont
été signées (sur un total de quelque 
10 000 établissements concer-
nés), rappelle la Fnadepa. Résultat :
la date butoir de signature de ces
conventions, fixée au 31 décembre
2006, devra, très certainement,
être à nouveau repoussée.
D’autant que plusieurs obstacles
subsistent. Ce que ne nie pas la
secrétaire d’Etat. Catherine Vautrin
reconnaît, notamment, l’existence
d’une « difficulté de mutualisation
des coûts des établissements de
moins de 50 lits ». En conséquence,
un système de forfait devrait leur
être proposé dans le cadre de la
circulaire budgétaire à paraître très
prochainement.

Autre frein à la signature des
conventions : la situation des
foyers-logements. « Dans certains
départements, le conseil général 
et la DDASS mettent de côté les 
dossiers concernant les foyers-
logements, sans les traiter »,
constate la Fnadepa. Aussi, pour
ceux dont le bâti le permet, le
secrétariat d’Etat étudierait la 
solution, proposée par la Fnadepa,
d’une médicalisation partielle.

Au-delà, reste un problème de
fond. Les directeurs d’établisse-
ments et services rechignent à
signer une convention qui ne leur
procure pas les moyens financiers
suffisants pour assurer des presta-
tions de qualité. La dotation mini-
mum de convergence- baptisée
Dominic + 35% dans le jargon du
secteur (1)-, base de calcul du for-
fait alloué aux signataires, n’est pas
à la hauteur des attentes des pro-

fessionnels. « Comment s’engager
dans une démarche qualité sans 
un euro de plus ? », interroge la 
directrice de la Fnadepa, Françoise
Toursière, relayant les inquiétudes
de ses adhérents.
« Nous étions opposés à cette 
réforme et nous le demeurons, 
renchérit le président de l’Adehpa,
Pascal Champvert. Ce système, qui
impose un plafond financier 
incontournable et ridiculement bas,
est mauvais et ne répond en rien au
défi auquel est confronté notre 
secteur. Le mécanisme est vicié et
inadapté. Il privilégie les critères
financiers au détriment de la qualité. »
A la Fnadepa, on cite volontiers cet
exemple recueilli dans un départe-
ment breton : un établissement
demandait la création de 1,3 
équivalent temps plein afin de 
pouvoir décaler l’heure du dîner, 
jusqu’alors servi à… 17 heures ; la
DDASS a opposé un refus. « Les
équipes sont particulièrement 
démotivées et l’on ressent une 
véritable grogne chez les 
directeurs, reprend Françoise
Toursière. Ces derniers se sentent
coincés entre des responsabilités
accrues, notamment par l’application
de la loi 2002-2 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale, et
un manque de moyens financiers
chronique. »

(1) Le forfait est calculé en appliquant la
formule suivante : 5,69 € x (GMP + 120
points) x nombre de lits x 35%.

Contacts : 
Fnadepa, Le Noilly Paradis, 
146, rue Paradis, 13006 Marseille. 
Tél. : 04 91 14 00 40. 
Fax : 04 91 14 00 41. 
E-mail : info@fnadepa.com. 
Adehpa, 3, impasse de l’Abbaye,
94100 Saint-Maur. 
Tél. : 01 55 12 17 24. 
Fax : 01 42 83 63 33. E-mail :
adehpa.com@wanadoo.fr.

La date butoir 
de signature des

conventions devrait
être repoussée

La grogne 
des directeurs
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SANTÉ

Les préfets prêts à activer les plans bleus dans les 
institutions accueillant des personnes âgées

Suite à l’épidémie de grippe qui sévit en France, le secrétariat d’Etat aux
personnes âgées a demandé aux préfets, en concertation avec les présidents
de conseils généraux, « de se tenir prêts à déclencher les plans bleus dans
les établissements accueillant des personnes âgées, si la situation sanitaire
le nécessite ».
Instaurés dans le cadre des plans départementaux d’alerte et d’urgence, les
plans bleus fixent le mode général d’organisation de chaque établissement,
en cas de crise. Ces plans comportent plusieurs éléments. A savoir : 
• la désignation d’un « référent », médecin coordonnateur ou directeur 
d’établissement, responsable en situation de crise ;
• la mise en place d’un accord avec un établissement de santé proche pour
prévoir les modalités de coopération en cas d’urgence ;
• une sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques préventives ;
• un protocole, affiché dans l’établissement, prévoyant les modalités 
d’organisation de l’établissement en cas de crise : 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…
« La vigilance reste indispensable, assure la secrétaire d’Etat aux personnes
âgées, Catherine Vautrin. L’activation des plans bleus permet de prévenir et
d’être prêt à traiter, dans les meilleures conditions possibles, toutes 
situations d’urgence qui pourraient toucher, dans les jours et semaines qui
viennent, les personnes âgées particulièrement fragiles. »

Le taux de participation à la formation continue
devrait être porté à 2,3% dans la BASS
Les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à
but non lucratif (BASS) ont signé, fin janvier, un accord sur la formation 
professionnelle. Aux termes de celui-ci, chaque employeur devra appliquer,
au plus tard au 1er janvier 2008, un taux de participation à la formation
continue de 2,3% de la masse salariale. A savoir : 1,6% au titre du plan de
formation ; 0,5% au titre des périodes et contrats de professionnalisation,
du tutorat et de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications,
créé dans le cadre de cet accord ; 0,2% au titre du congé individuel de 
formation (CIF).
Ce vaste accord propose de nombreuses dispositions concernant le droit
individuel à la formation (DIF), l’entretien professionnel, le passeport de 
formation, les périodes de professionnalisation, le plan de formation… Il
décrit, également, les missions de l’Observatoire prospectif des métiers et
des qualifications.

Avant d’être appliqué par les établissements affiliés à un syndicat 
d’employeurs de la BASS- les adhérents de la Fehap, du Snapei, du
Snasea, du SOP, de la Croix-Rouge française et de la Fédération nationale
des centres de lutte contre le cancer-, cet accord nécessite un agrément par
le ministre chargé des affaires sociales. Enfin, il sera applicable à l’ensemble
des structures relevant du champ d’application de la BASS uniquement
après la publication d’un arrêté d’extension au Journal officiel.

FORMATION PROFESSIONNELLE

• 25es Assises du CNAEMO
Du 16 au 18 mars, à Nice
Les assises 2005 du Carrefour
national des actions éducatives en
milieu ouvert (CNAEMO) ont pour
thème : « AEMO, pour quelle 
protection de l’enfance ? ».
Contact : 03 22 89 62 39

• Journées d’études du travail
17 et 18 mars, 
à La Plaine Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis)
Les Journées d’études du travail
de l’Association nationale des
assistants de service social 
(JET-Anas) ont pour thème : 
« Evolution du monde du travail,
évolution du service social du 
travail ».
Contact : 06 07 67 56 82. 
E-mail : anasbanlin@wanadoo.fr

• 22es Journées nationales 
de l’Anecamsp
17 et 18 mars, à La Rochelle
L’association nationale des équipes
contribuant à l’action médico-sociale
précoce (Anecamsp) organise ses
22es Journées nationales sur le
thème de l’approche transculturelle
du handicap chez le tout-petit.
Contact : 01 43 42 09 10. 
E-mail : anecamsp@wanadoo.fr 

• Journées d’étude de l’Unapei
18 et 19 mars, à Paris
L’Union nationale des associations
de parents et amis de personnes
handicapées mentales (Unapei)
propose deux journées d’étude sur
le thème : « d’une loi à l’autre, les
nouveaux droits des personnes
handicapées et de leurs familles ».
Au programme : la compensation
du handicap, la nouvelle architecture
institutionnelle et la répartition des
compétences, l’accessibilité…
Contact : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

MÉTIER

JUSTICE

FORMATION

24 FEVRIER 2005

La rénovation du statut des directeurs 
d’établissement public est sur la bonne voie
La deuxième séance de négociation sur la refonte du statut des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux (DESS) et des directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux (DES) (1), qui s’est tenue le 8 février, 
« a permis de progresser positivement », se félicite le Syncass-CFDT. Etape
préalable à toute rénovation, selon le syndicat, le projet de « toilettage 
statutaire », qui porte notamment sur un rééquilibrage des modes d’entrée
dans le corps et une réorganisation de la formation d’adaptation à l’emploi,
est désormais en procédure interministérielle, a annoncé le nouveau 
directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), Jean
Castex. Avant d’engager la discussion statutaire proprement dite, la 
négociation a porté sur « la cartographie à établir des emplois existants et la
définition du métier dans la pluralité de ses dimensions ». Pour le Syncass-
CFDT, il s’agit de préciser « les caractéristiques particulières et les contraintes
de l’exercice professionnel », s’agissant, notamment, de : la responsabilité
générale de la fonction de direction, sur le plan administratif, civil, voire
pénal ; la polyvalence des fonctions et la nécessaire maîtrise des principaux
domaines de gestion (ressources humaines, logistique, finances…) 
appliqués aux différentes politiques publiques (personnes âgées, exclusion,
protection de l’enfance, handicap)…
Un consensus s’est dégagé entre toutes les organisations syndicales, la
DHOS et la DGAS pour convenir de la nécessité d’une taille minimale
d’établissement, exprimée en capacité, en valorisation budgétaire, en nature
et en volume d’activité. « Cette configuration harmonisée devient une garantie
essentielle de sécurité et de qualité de prise en charge », insiste le Syncass-
CFDT.
Prochaines séances de négociation : le 4 mars et le 1er avril.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°1, du 10-02-05.

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

PJJ : revalorisation de l’indemnité spécifique 
d’hébergement

Un arrêté du 27 janvier 2005 fixe les montants moyens annuels de l’indemnité
spécifique d’hébergement versée à certains personnels des services 
déconcentrés de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), prévus à 
l’article 2 du décret du 6 mars 1996.
A compter du 1er janvier 2004, ces montants moyens annuels s’établissent à :
• 1 734 € pour les directeurs et les directeurs principaux de 1re et 
de 2e classe,
•  1 564 € pour les chefs de service éducatif.
Le montant moyen annuel de l’indemnité perçue par les éducateurs de 1re

et de 2e classe, les agents techniques d’éducation et les personnels de 
service assurant la veille de nuit est également de 1 564 €. Les autres 
personnels doivent se contenter d’une somme de 743 €, en moyenne, par an.

Référence : arrêté du 27 janvier 2005 (J.O. du 09-02-05).

• La loi du 2 janvier 2002 et
le décret relatif à la gestion
L’Andesi propose un stage de trois
jours, du 9 au 11 mars, à Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne), intitulé : « La loi
du 2 janvier 2002 et le décret relatif
à la gestion. Que devez-vous faire ? ».
Il s’adresse à tous les directeurs
d’établissements et à leurs collabora-
teurs participant à l’élaboration du
budget prévisionnel et du compte
administratif.
Contact : François Noble. 
Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Engagement et éthique
politique des cadres
L’Institut méditerranéen de formation
et de recherche en travail social (IMF)
organise, à Marseille, un séminaire de
politique sociale sur le thème 
« Engagement et éthique politique
des cadres dirigeants dans l’exercice
des missions de service public ».
Neuf séances sont programmées,
entre le 29 mars et le 6 décembre
2005. Au sommaire : l’impact 
managérial des politiques sociales, la
responsabilité de l’Etat dans les politi-
ques sociales…
Contact : Laurence Sendra. 
Tél. : 04 91 24 61 15. 
E-mail : l.sendra@imf.asso.fr

• Politique et management
des RH
L’Andesi organise un stage de sept
jours sur le thème « Politique et mana-
gement des ressources humaines. Un
enjeu pour la qualité des prestations ».
Au programme : la gestion des RH
dans le secteur social, les outils de la
politique de l’emploi et des compé-
tences, le management du dévelop-
pement humain et social. Du 14 au
17 mars, puis du 18 au 20 avril, à
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Contact : Tél. : 01 46 71 71 71.
E-mail : info@andesi.asso.fr

Rectificatifs
Comme tout premier numéro, le n° 1 de La
Lettre des Managers de l’Action sociale a
connu son lot de coquilles. Nos excuses à
l’AFECTS et à l’ADC-ENSP, dont les coordon-
nées ont été reproduites de manière erronée. 
Il fallait lire : 
Pour l’AFECTS. Contact : Tél. : 06 16 10 34 37.
E-mail : afects.afects@laposte.net
Pour l’ADC-ENSP. E-mail : adc2005@free.fr
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L’ANDESI est agréé par la DRASS pour dispenser
le CAFERUIS
L’association nationale des cadres du social (Andesi) a été agréé, le 
31 décembre 2004, par la Drass d’Ile-de-France, pour dispenser le Certificat
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale (Caferuis). L’ouverture de la première promotion de cette formation de
chefs de service et de cadres de l’intervention sociale (niveau II) est prévue
pour le 13 juin 2005. L’objectif de cette formation est de « travailler le pas-
sage entre la fonction professionnelle d’origine et la fonction d’encadrement »,
précisent ses promoteurs. Dans cette perspective, elle aborde les problématiques
actuelles du travail éducatif et social : pilotage stratégique des 
établissements et services dans un environnement complexe ; maîtrise des
aspects administratifs, législatifs, financiers de l’intervention ; développement de
l’éthique nécessaire à la conduite de projets de qualité. Deux voies d’admission au
Caferuis sont possibles. Les titulaires d’un diplôme de niveau IV possédant
une expérience professionnelle doivent suivre la version longue (400 h de 
formation théorique et 420 h de formation pratique, sur une durée de 20 à 22
mois). En revanche, les cadres et non cadres en situation d’emploi, titulaires
au minimum d’un diplôme d’Etat de niveau III, peuvent bénéficier de la version
courte (330 h de formation théorique et 210 h de formation pratique, sur une
durée de 15 à 18 mois). La sélection des candidats s’effectue sur dossier et
entretien, en ce mois de février et en mars. Fort de son partenariat avec
l’Université Paris XII Val-de-Marne, le programme élaboré par l’Andesi permettra
aux candidats d’obtenir une double validation à l’issue de la formation : d’une
part, le Caferuis, délivré par la Drass ; d’autre part, une licence et des crédits
de maîtrise de management (son ouverture est fixée à septembre 2006), 
délivrés par l’université.

Contact : Andesi, Le Rond-Point Européen, 63 bis, boulevard de Brandebourg,
94200 Ivry-sur-Seine. Tél. : 01 46 71 71 71. Fax : 01 46 71 19 27. 
E-mail : info@andesi.asso.fr

VIE DES ASSOCIATIONS 

• Les prochaines rencontres nationales de l’Association nationale des direc-
teurs et cadres de centres d’aide par le travail (Andicat) auront lieu les 16 et
17 mars, à Paris, sur le thème : Les CAT au bord de l’asphyxie ? Pour un 
rapport rénové avec les pouvoirs publics ».  
Renseignements : Andicat. Tél. : 01 48 75 90 63. Fax : 01 45 16 15 19. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services pour personnes âgées (Fnadepa) organise, le 18 mars à Strasbourg,
un colloque régional sur le thème : « Des outils au service des directeurs 
d’établissements et services pour personnes âgées ».  
Renseignements : 
Fnadepa, Le Noilly Paradis, 146, rue Paradis, 13006 Marseille. 
Tél. : 04 91 14 00 40. Fax : 04 91 14 00 41. E-mail : info@fnadepa.com

• L’Association nationale des CREAI (Ancreai) propose, le 5 avril, à Paris, un
séminaire des directeurs et cadres des foyers de vie et et services pour 
personnes handicapées, sur le thème : « Les foyers de vie, diversification et
adaptation des réponses aux besoins des personnes handicapées ».
Renseignements : CREAI de Bourgogne. Tél. : 03 80 28 84 40. 
Fax : 03 80 28 84 41. E-mail : creai@creaibourgogne.org

• L’Année de l’Action
sociale 2005
En onze chapitres rédigés par des 
personnalités reconnues, cet
ouvrage fait la synthèse des
grands enjeux du secteur dans
l’année en cours. Il offre des clefs
pour repérer et comprendre les
tendances qui formeront demain
le paysage de l’action sociale. 
Sa deuxième partie constitue le 
premier annuaire professionnel
nominatif (national, régional et
départemental). Il recense les 
2 500 noms
et coordonnées
des principaux
responsables
du secteur.
Ouvrage col-
lectif, Dunod, 
janvier 2005,
320 p., 30 €

• Décentralisation : 
enjeux et débats
La revue de la CNAF, Informations
sociales, consacre son numéro de
janvier 2005 à l’acte II de la
décentralisation, qui modifie
considérablement le paysage de
l’action sociale. Des experts 
d’horizons divers exposent leur
point de vue sur les évolutions et
les enjeux en cours.
Informations sociales, N° 121,
janvier 2005, 5 €

• Petite enfance : guide
pratique de l’accueil
Cet ouvrage à feuillets mobiles
s’adresse aux responsables de
l’accueil des jeunes enfants 
oeuvrant dans les collectivités
locales, les centres PMI, les CAF,
les crèches, les haltes-garderies…
Au sommaire : concevoir une 
politique d’accueil de la petite
enfance ; créer, gérer et animer
un établissement d’accueil ; 
assurer la sécurité et la santé des
enfants…
Ouvrage collectif, Editions Weka,
à paraître en mars, 600 p.
Offre de lancement : 97 €
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Jacques Rapoport, inspec-
teur général des finances, a été
nommé, lors du conseil des ministres
du 9 février, secrétaire général des
ministères chargés des affaires sociales.
Ce secrétariat commun au ministère
de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale et au ministère des
Solidarités, de la Santé et de la
Famille devrait assurer le pilotage des
services déconcentrés

Bernard Leremboure est,
depuis mi-décembre, le nouveau
DDASS de l’Essonne. Il occupait, 
précédemment, les mêmes fonctions
dans le département de l’Allier, où la
direction est assurée, par intérim, par
la directrice adjointe, Christine
Debeaud.

Marie-Pierre Fiot,  42 ans,
a été nommée, le 3 janvier, responsable
du CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges (Val-de-Marne). Un CCAS
qu’elle connaît parfaitement pour 
y avoir exercé, durant 19 ans, les
fonctions d’assistante sociale.

Luc Charpentier,  50 ans,
est, depuis le 3 février, le nouveau
directeur départemental de la PJJ du
Pas-de-Calais. En provenance du
ministère des Finances, il succède à
Catherine Barbier, qui rejoint l’admi-
nistration centrale de la PJJ, en 
intégrant la sous-direction des affaires
financières.

Martine Rachlin a pris ses
fonctions de directrice de l’action
sociale et du CCAS d’Ermont (Val-
d’Oise) le 1er février. Agée de 50 ans,
elle était auparavant chef de mission
au sein de la direction de la solidarité
départementale du conseil général de
l’Yonne.

Dominique Bulmé, 
jusqu’alors directeur de la santé et de
la solidarité au conseil général de la
Somme, a été nommé, en décembre,
dans le cadre de la réorganisation des
services sociaux de ce département,
directeur du pôle finances et gestion.
Désormais, la direction générale
adjointe chargée du développement

social chapeaute quatre pôles. Trois
autres directeurs ont donc pris leurs
fonctions en même temps que
Dominique Bulmé : Catherine Baclet,
directeur du pôle autonomie et santé ;
Brigitte Gaffet, directeur du pôle 
territoires et proximité ; Gina Sgarbi,
directeur du pôle famille et insertions.

Philippe Leleux, âgé de 45
ans, prendra, le 7 mars, ses fonctions
de directeur-adjoint de l’Institut 
médico-éducatif (IME) de Cholet, un
établissement accueillant 90 enfants
et affilié à l’Adapei du 
Maine-et-Loire.

Vous souhaitez 
poser une question 
aux lecteurs de 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale. 

Envoyez la à l’adresse 
e-mail suivante :
managersdelactionsociale@cegetel.net


