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Campagne budgétaire 2006 : les budgets 
des établissements médico-sociaux devraient être
notifiés au 30 avril 2006 !
Depuis sa nomination au ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, Philippe Bas a, à plusieurs
reprises, affiché sa volonté d’accélérer le calendrier budgétaire, afin que « tous
les budgets soient notifiés au 30 avril ». Pour traduire dans les faits cet objectif
ambitieux, le ministre a réuni les DDASS, courant novembre, puis les DRASS,
le 8 décembre. Et une note de préparation budgétaire 2006 relative aux 
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes
handicapées, datée du 30 novembre, est en cours de diffusion. Cosigné par le
directeur de la CNSA, le DGAS et le directeur de la sécurité sociale (DSS), ce
document présente « le cadre général de la campagne budgétaire 2006 ».

Le fait d’achever la notification des budgets des établissements médico-sociaux
au 30 avril 2006 « impose une transformation du calendrier de travail ». Ainsi,
pour l’année 2006, la note fixe cinq dates butoirs.

1 15 janvier 2006 : pour cette date, les services déconcentrés doivent établir,
sur la base des enveloppes régionales de référence, une proposition de ventilation,
par département, des mesures nouvelles de créations de places (1). Ils doivent,
également, renseigner les autres éléments nécessaires à la fixation définitive des
enveloppes limitatives régionales et départementales.
2 15 février 2006 : le directeur de la CNSA arrête les enveloppes régionales
et départementales limitatives de dépenses autorisées, sur la base des propositions
exprimées par le préfet de région auprès de la CNSA pour le 15 janvier 2006,
permettant ainsi le démarrage de la campagne budgétaire.
3 30 mars 2006 : les Programmes interdépartementaux d’accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), incluant les données relatives
au plan prévisionnel d’aide à l’investissement, sont remontés au niveau national.
4 30 avril 2006 : la campagne de fixation des tarifs est achevée (à l’issue du
délai légal de 60 jours) et les budgets des établissements sont notifiés, afin que
ceux-ci puissent fixer leur budget exécutoire.
5 30 juin 2006 : les crédits liés à l’opération d’investissement sont notifiés aux
régions, par établissement.

« Cet objectif de bonne administration repose sur la mobilisation des services
de l’Etat, tant au niveau local que national, ainsi que de la CNSA », précise la
note. Un bilan sera réalisé au 30 juin 2006.

(1) Pour les secteurs personnes handicapées et personnes âgées, 90 % du montant de mesures
nouvelles de création de places- 398 millions d’euros pour le secteur handicap, 587 millions d’euros
pour le secteur personnes âgées- sera notifié dès le 15 février 2006.

Référence : Note de préparation budgétaire 2006 relative aux 
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et
personnes handicapées.

• En route vers la fusion des
minima sociaux d’insertion
Les sénateurs Michel Mercier et
Henri de Raincourt ont remis, le 15
décembre, au Premier ministre, leur
rapport sur les minima sociaux 
d’insertion. Ils préconisent, notamment,
le transfert de la gestion de l’API aux
conseils généraux, présenté comme
un préalable à la fusion du RMI et 
de l’API en une allocation unique
d’insertion (AUI). Dominique de
Villepin souhaite une mise en œuvre
rapide des propositions du rapport.

• Europe : préserver les
services sociaux
Plusieurs organisations (Uniopss,
USH, Fnars, Fapil...) ont cosigné
une lettre ouverte aux députés français
du Parlement européen. Elles leur
demandent, lors du vote prévu en
février 2006, d'exclure les services
sociaux d'intérêt général du champ
d'application de la directive sur les
services dans le marché intérieur.
Un site internet permet de signer la
lettre en ligne : www.ssig-fr.org.

• EHPAD : évaluation des
conventions tripartites
389 conventions tripartites signées
en 2000 et 2001 arrivent à
échéance d’ici à fin 2006. Leur
renouvellement va faire l’objet d’un
suivi extrêmement attentif. Afin
d’évaluer les résultats qualitatifs de
ces premières conventions, la DGAS
vient d’installer un groupe de travail.
Sa mission : concevoir les outils de
mesure de l’amélioration de la qualité.
Résultats attendus courant 2006.

,

,

La Lettre des Managers de l’Action
sociale vous souhaite d’excellentes 

fêtes de Noël et vous adresse 
ses meilleurs vœux pour 2006 !
Rendez-vous le 12 janvier 2006.
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Loi handicap : l’APF critique vivement les projets
de décrets sur les entreprises adaptées
« Le gouvernement a-t-il programmé la disparition des entreprises adaptées ? »,
interroge l’APF, dans un communiqué, daté du 19 décembre, critiquant très
sévèrement les projets de décrets sur les entreprises adaptées. Avant elle, le
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) avait émis,
lors de sa séance plénière du 23 novembre, un avis défavorable sur ces
mêmes textes. Dans les deux cas, le grief est identique. A savoir : le montant
de l'aide au poste.

Les arbitrages budgétaires posés par les décrets d'application de la loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées prévoient une aide au poste par 
travailleur handicapé « largement insuffisante », dénonce l’APF. L’association a
sorti sa calculette : cela représente un déficit prévisionnel de 1,8 million d'euros
pour les entreprises adaptées de l'APF ! Il en va donc de « la survie des 
entreprises adaptées, dans un contexte économique déjà difficile ».
Alors que les premières versions des décrets précisaient que le montant de
l'aide au poste serait fixé à 86,66 % du SMIC, à compter du 1er janvier
2006, et que ce montant ne pourrait être inférieur, pour chaque emploi à
temps plein occupé, à 85 % du SMIC, ces éléments ont disparu du texte final,
regrette, pour sa part, le CNCPH.

Pour l’APF, les entreprises adaptées constituent un des moyens de faciliter
l'accès à l'emploi d'un certain nombre de travailleurs avec un handicap
moteur, notamment les plus en difficulté. C’est donc un secteur prioritaire pour
l’association, qui rappelle que le taux de chômage des personnes en situation
de handicap est quatre fois supérieur à celui des autres publics et qu'une 
personne en situation de handicap a quinze fois moins de chance d'obtenir un
entretien d'embauche.
Dans ces conditions, l'APF demande au gouvernement de « reconsidérer son
positionnement sur les derniers arbitrages concernant l'aide au poste, afin de
permettre un avenir aux entreprises adaptées et le maintien de l'emploi des
travailleurs en situation de handicap ».

Contact : APF. 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. 
Tél. : 01 40 78 69 00.

• Aide à domicile : 
la FNAID et l’Unacss se
marient
La Fédération nationale d'aide et
d'intervention à domicile (FNAID) et
l'Union nationale des associations
coordinatrices de soins et de santé
(Unacss) ont fusionné leurs réseaux,
fin novembre, sous l’appellation 
« A domicile, fédération nationale »
(nom de leur enseigne commune,
lancée en juin 2005). La nouvelle
entité est présidée par Suzanne
Louatron. Son directeur général est
Michel Gaté. Tous deux occupaient
les mêmes fonctions au sein de la
FNAID. A domicile revendique 250
associations implantées dans 75
départements.
Tél. : 01 49 23 75 50

• Rendre le droit au 
logement opposable
Dans son 11e rapport annuel, remis
au président de la République le 12
décembre, le Haut comité pour le
logement des personnes défavorisées
propose « une stratégie pour rendre
le droit au logement juridiquement
opposable en six ans ». Par ailleurs, il
avance des propositions pour favoriser
le logement des personnes atteintes
de troubles psychiques. A consulter
sur www.ladocumentationfrancaise.fr

• Contrats aidés :
l'UNASEA va créer 
1 000 emplois
L’Unasea a signé, le 25 novembre,
un accord-cadre avec l’Etat portant
sur la création de 1 000 emplois
(contrats d'avenir, contrats d'accom-
pagnement dans l'emploi) sur 3 ans.
Les associations adhérentes souhaitant
utiliser ce dispositif peuvent faire état
de la signature nationale auprès de
leur DDTEFP ou de leur agence locale
pour l’emploi.

• Handicap : hausse des
dotations régionales 2005
Un arrêté du 22 novembre 2005
(J.O. du 07-12-05) vient majorer
les dotations régionales de dépenses
médico-sociales des établissements
et services médico-sociaux publics et
privés accueillant des personnes
handicapées pour 2005.
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Les conseils généraux et l’ANPE main dans 
la main pour favoriser le suivi professionnel des
bénéficiaires du RMI

L’Assemblée des départements de France (ADF) et l’ANPE ont signé, le 
6 décembre, un accord-cadre national définissant les conditions du partenariat
entre les conseils généraux et l’ANPE pour favoriser le suivi professionnel des
bénéficiaires du RMI.

1 Une offre de service de base
L’accord-cadre précise l’offre de service de base au titre de laquelle l’ANPE
intervient, sans compensation financière, aux côtés des conseils généraux, par
des actions de placement dans l’emploi des RMistes, dans le cadre de ses
missions de service public. A savoir :
• mettre en œuvre des actions destinées aux bénéficiaires du RMI inscrits comme
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Baptisée France Domicile, l’enseigne nationale constituée par la Mutualité
Française, l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
(UNA) et l’Union nationale des CCAS (UNCCAS) sera mise en service dès janvier
2006. Sa création s’inscrit dans le Plan de développement des services à la 
personne initié par Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement (1).
France Domicile va s’appuyer sur les réseaux de ses membres fondateurs, soit 
2 500 services au total. Ces trois acteurs de l’économie sociale ont pour ambition
de « répondre à l’ensemble des besoins sociaux et médico-sociaux, de promouvoir
la qualité des services à domicile et de permettre le développement du secteur ».
« Forte de ses valeurs et de son expérience, en particulier auprès des publics 
fragilisés, cette enseigne de professionnels proposera des services, de l’aide et
des soins à domicile aux familles et aux particuliers, partout en France », annoncent
ses promoteurs.
Son objectif sera, bien évidemment, de faciliter l’accès à ces services. Aussi,
France Domicile mettra en place une plate-forme téléphonique ouverte 6 jours sur
7, associée à un numéro de téléphone national. Cette plate-forme « orientera le
public vers une réponse de proximité, adaptée à son besoin et dans un délai 
restreint ». Le numéro de téléphone sera largement communiqué, à travers une
campagne publicitaire d’envergure.

En attendant de voler de ses propres ailes, France Domicile est provisoirement
hébergé dans les locaux de l’UNA, à Paris.

(1) France Domicile bénéficiera, comme les autres enseignes nationales en cours de constitution,
d’une subvention de l’Agence nationale des services à la personne.

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

Aide à domicile : l’UNA, l’UNCCAS et la Mutualité
Française lancent leur enseigne nationale
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demandeurs d'emploi et suivis dans le cadre d'un projet d'action personnalisé.
Ces actions peuvent constituer ou enrichir le volet emploi de leur contrat d'insertion ;
• favoriser l'accès aux mesures d'insertion professionnelle et prescrire, par 
délégation des conseils généraux, les mesures qui leur sont confiées, comme le
contrat d'avenir et le CI-RMA ;
• suivre les personnes placées par l'ANPE en contrat d'avenir ou en CI-RMA, afin
de faciliter leur intégration et leur accès à un emploi durable ;
• traiter les besoins spécifiques de recrutement du secteur non marchand 
(secteur médico-social, secteur des services d'aide à la personne…).

2 Une offre de service renforcée
L’ANPE propose, également, une offre de service renforcée. Celle-ci pourra être
facturée aux conseils généraux. Au programme :
• des actions de diagnostic de la situation des bénéficiaires du RMI vis-à-vis de
l'emploi, visant à définir le volet emploi du contrat d'insertion et à établir les éta-
pes du parcours d'insertion professionnelle ;
• des actions d’accompagnement vers et dans l’emploi ; 
• des actions de conseil, notamment par la contribution à l’élaboration des plans
départementaux d’insertion (PDI).

Pour organiser leur partenariat, les conseils généraux et l'ANPE établiront des
conventions, qui pourront intégrer des objectifs d'activité et de reclassement, 
établis en commun.

Contact : ADF. 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. 
Tél. : 01 45 49 60 20. E-mail : adf@departement.org

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

Quels sont les décrets 
d’application de la loi 
du 2 janvier 2002 encore 
à paraître ?

Sur un total de 52 décrets 
d'application de la loi du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, neuf sont toujours
en attente de publication, dont six
sont très avancés, selon la DGAS :

• Décret en Conseil d'Etat relatif
aux modalités de mise en œuvre
du droit à communication de toute
information ou document relatif à
la prise en charge des personnes
par les institutions sociales et
médico-sociales.
• Décret en Conseil d'Etat relatif
aux systèmes d'information
(modalités de création par l’Etat,
les collectivités territoriales, les
organismes de sécurité sociale et
les institutions sociales et médico-
sociales de systèmes d’information
compatibles entre eux).
• Décret en Conseil d’Etat relatif
au niveau de qualification des
directeurs des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
(Voir p. 6).
• Décret en Conseil d'Etat relatif
aux groupements de coopération
sociale et médico-sociale.
• Décret en Conseil d'Etat relatif
aux conditions d’adhésion à un
groupement d’intérêt public.
• Décret en Conseil d'Etat relatif à
l'assermentation des inspecteurs
des affaires sanitaires et sociales
(IASS) et aux saisies conservatoires.
• Décret en Conseil d'Etat relatif
aux conditions de tarification des
lieux de vie et d'accueil. 
• Décret modifiant le décret 
budgétaire, comptable et tarifaire
du 22 octobre 2003 (passage au
Conseil d’Etat prévu en janvier 2006).
• Décret en Conseil d'Etat fixant
les paramètres d’évolution de la
masse salariale du secteur médico-
social.
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Quel financement pour les Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) ?

Deux décrets, parus au Journal officiel du 20 décembre,
concrétisent l’existence des Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) (1). Le premier détermine
les conditions de constitution et de fonctionnement des
MDPH (2) ; le second fixe les modalités de répartition du
concours financier versé par la CNSA, aux conseils généraux,
pour assurer le fonctionnement de ces structures.

1 Le financement des MDPH en 2005
En application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, l’Etat a versé 50 millions d’euros
aux conseils généraux, au titre de 2005, pour le démarrage
des MDPH. Cette somme a été ventilée de la manière 
suivante :
• 10 millions d’euros répartis, à parts égales, entre tous les
départements, soit 100 000 euros par département ;
• 40 millions d’euros répartis sur la base de deux critères
(démographie et  potentiel fiscal).

Pour faciliter les travaux préparatoires à la mise en place des
ces structures, l’Etat et le conseil général, principaux financeurs
du groupement d’intérêt public (GIP) MDPH, ont défini,
ensemble, les modalités d’emploi de ces crédits.
Aussi, une circulaire du 29 juillet 2005, signée par le secrétaire
général des ministères sociaux et le directeur de la CNSA, a
été envoyée aux services déconcentrés de l’Etat pour leur
demander d’allouer les crédits prévus, aux conseils généraux,
dans le cadre d’une convention de financement. Celle-ci doit
préciser la destination prévisionnelle des fonds et prévoir un
rapport financier d’utilisation. Ces crédits peuvent financer
des opérations non pérennes (investissement, travaux, achats
de matériels ou recrutements temporaires) ou pérennes (charges
de personnel, par exemple). La convention doit stipuler qu’à
la création du GIP, toutes les sommes non engagées lui sont
reversées.

2 Le financement des MDPH en 2006
Pour 2006, le montant global de la dotation de fonctionnement
des MDPH a été arrêté à 20 millions d’euros par la CNSA.
La répartition des crédits entre les conseils généraux va 
s’effectuer selon les modalités fixées par un décret du 
20 décembre. Contrairement à 2005, aucune partie fixe
n’est prévue. Les crédits seront ventilés en fonction de deux
critères :
• le nombre de personnes adultes du département âgées de
moins de 60 ans ;
• le potentiel fiscal du département.
Selon la loi du 11 février 2005, à compter de 2006, la CNSA
accorde son concours financier au fonctionnement des

Maisons départementales des personnes handicapées sur la
base d’une convention signée avec chacun des conseils 
généraux. Ce document vise à définir des objectifs de qualité de
service pour la MDPH. Les conventions avec chaque département
seront élaborées dans le courant du premier trimestre 2006.

Toutefois, afin d’éviter toute rupture dans le financement des
MDPH, la CNSA a imaginé un système transitoire. Ce dispositif
permettra d’effectuer un premier acompte trimestriel, dès fin
janvier 2006, sur la base d’une convention provisoire passée
avec chaque conseil général.
Celle-ci devait être transmise, pour signature, à chaque conseil
général, dans le courant du mois de novembre. D’une durée de
6 mois, elle autorise le versement des crédits, à la seule condition
que le département ait, effectivement, mis en place le GIP-
MDPH. Ce document comporte, notamment, le rappel des
modalités de versement, l’exigence de traçabilité de l’emploi
des crédits, ainsi que le type d’informations de suivi à transmettre
à la CNSA.

Par ailleurs, le ministre délégué aux Personnes handicapées a
annoncé, fin novembre, une dotation supplémentaire de 20 
millions d’euros pour les MDPH en 2006, dont les clés de
répartition ne sont pas connues, à ce jour.

En résumé, les MDPH disposeront, en 2006 : 
• des crédits non consommés sur la dotation d'installation 2005 ;
• de 20 millions d’euros provenant de la dotation de fonctionnement
de la CNSA ;
• de 20 millions d’euros provenant d’une dotation exceptionnelle.

3 Le financement des MDPH pour les années à venir
Pour 2007, le Conseil de la CNSA se prononcera, dans les
mêmes conditions, sur le montant de la dotation à répartir.

Vous pouvez interroger la CNSA sur les MDPH en adressant
vos questions à l’adresse suivante : reseau-MDPH@cnsa.fr

(1) Figurent, également, au sommaire de ce J.O., les décrets concernant
la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées
et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
(2) A noter : la convention constitutive du groupement d’intérêt public
(GIP) MDPH doit, obligatoirement, stipuler les missions du directeur.

Référence : Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la
maison départementale des personnes handicapées et modifiant le
CASF (partie réglementaire) ; Décret n° 2005-1590 du 19 décembre
2005 relatif au montant et aux modalités de versement des
concours dus aux départements au titre de la prestation de compen-
sation et du fonctionnement des maisons départementales des 
personnes handicapées et modifiant le CASF (dispositions 
réglementaires) (J.O. du 20-12-05).

22 decembre 2005
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AGENDA

• Rendez-vous des DRH
17 janvier 2006, à Paris
Le cabinet Technè-conseil propose la
1ère journée de rencontre et d’échanges
des DRH du secteur social.
Contact : 02 43 59 73 30
E-mail : 
e.boulaire@techne-conseil.fr

• Intergénération
17 janvier 2006, à Paris
L’association Accordages organise
le 2e Rendez-vous de l’intergénéra-
tion en Ile-de-France sur le thème :
« Accompagnement éducatif et
professionnel des jeunes. Actifs et
retraités bénévoles mobilisés en
faveur des enfants et des jeunes ».
Contact : 01 47 70 79 67
E-mail :
contact@accordages.com

• Colloque de la FNADEPA
23 janvier 2006, à Paris
La Fnadepa organise, au Sénat,
un colloque sur le thème : 
« Avancer en âge et choisir son
mode de vie ». Au programme :
conserver sa liberté de choix, évaluer
les besoins pour orienter le choix
entre domicile et établissement,
préserver le lien social à travers
l’animation à domicile…
Contact : 04 91 14 00 40
E-mail : info@fnadepa.com

• 19es Journées d’étude de l’APF
Du 1er au 3 février 2006, 
à Paris
Les 19es Journées d’étude de
l’APF sont consacrées au thème :
« Pratiques professionnelles et
situations limites ». Ce colloque
devrait permettre à chacun 
d'appréhender avec plus d'aisance
les situations "critiques" rencontrées
dans les pratiques d'accompagnement
et renforcer la pertinence des
réponses proposées.
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail :
apf.formation@apf.asso.fr

Le premier Schéma national des formations sociales, qui couvrait la période
2001-2005, ne connaîtra pas de successeur ! Depuis mi-2004, la donne a
changé. En effet, la loi du 13 août 2004 a décentralisé, au profit des conseils
régionaux, les compétences en matière de formations sociales.

Résultat : alors que les régions préparent leurs schémas régionaux des formations
sociales (1), la DGAS va s’atteler, tout au long de l’année 2006, à l’élaboration de
futures « orientations nationales » pour la formation des travailleurs sociaux. Le
directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat, a détaillé le processus,
le 2 décembre, devant l’assemblée plénière du Conseil supérieur du travail social
(CSTS). Présentation des principales étapes.

• Au cours du premier semestre 2006, la DGAS va dresser un bilan du schéma
national 2001-2005.
• Dans le même temps, le cabinet Geste se voit confier une étude, avec deux
objectifs : actualiser l’état des lieux des formations sociales et apporter une vision
prospective au niveau des qualifications.
• Parallèlement, la DGAS veut s’inscrire dans le contexte européen. Elle a donc
lancé une enquête pour étudier les formations mises en œuvre par nos voisins
européens.
• Il sera alors temps de regrouper et de quantifier les données : prospective en
matière de demande d’emploi, définition de l’offre de formation, prévision des
départs à la retraite des professionnels du secteur, possibilités de mobilité entre
les professions…
• Au final, la DGAS formulera des « orientations nationales » pour la formation des
travailleurs sociaux.
Ces « orientations nationales » seront présentées lors d’une séance plénière du
CSTS, fin 2006.

Par ailleurs, confirmation d’une bonne nouvelle pour les conseils régionaux : le
Premier ministre a décidé de retenir l’année 2004 comme seule année de 
référence pour déterminer la compensation financière versée par l’Etat aux
régions, dans le cadre du transfert des formations sanitaires et sociales. La
Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) a validé le principe,

le 1er décembre, en donnant son avis
favorable au projet d’arrêté entérinant
cette mesure. Le texte devrait paraître
début janvier 2006.

Traduction concrète : les montants 
définitifs de la compensation financière,
au titre des formations initiales et des

bourses, sont arrêtés en prenant en compte les dépenses constatées en 2004 
et non plus la moyenne sur trois ans (2002-2004). Un mode de calcul plus 
avantageux pour les régions. En outre, la compensation intègre l’effet de la 
revalorisation des taux et barème des bourses, opérée par le décret du 4 mai
2005.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 14, du 29-09-05, et N° 16, du 27-10-05.

Référence : 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
(J.O. du 17-08-04) ; Décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 (J.O. du 07-05-05).

La DGAS prépare les futures « orientations nationales »
pour la formation des travailleurs sociaux

FORMATION

La compensation 
financière aux régions
basée sur la seule
année 2004

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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Qualification des directeurs : la DGAS présentera 
un projet de décret fin mars 2006
« Je veillerai personnellement au suivi de ce texte essentiel », a déclaré, le 
8 décembre, le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées,
aux Personnes handicapées et à la Famille, en évoquant, à la tribune des
Etats généraux des directeurs, le futur décret sur le niveau de qualification
des directeurs d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (1).
Au-delà de cet engagement, Philippe Bas n’a rien dévoilé du contenu de ce
texte tant attendu. Suscitant la vive déception des organisateurs des états
généraux, le ministre a simplement confirmé sa publication « avant la fin du
premier semestre 2006 ».

Le lendemain, l’intervention du directeur général de l’action sociale, 
Jean-Jacques Trégoat, a quelque peu atténué le sentiment de frustration des
500 directeurs présents. Refusant « la langue de bois », il a rappelé sa
méthode de travail et les étapes de la phase de concertation, qui s’engage,
pour préparer la rédaction finale du décret.
1 20 janvier 2006 : réunion du groupe technique sur la définition du
métier de directeur et la nature des délégations à prévoir.
2 17 février 2006 : réunion du groupe technique sur le niveau de qualification
des directeurs et les mesures transitoires à mettre en œuvre.
3 24 mars 2006 : réunion plénière au cours de laquelle la DGAS présentera
un projet de décret. En cas de désaccord, une « réunion d’ajustement »
serait organisée dans le courant du mois d’avril.
4 Après examen par différentes instances, pour avis, le projet de décret
sera soumis au Conseil d’Etat. La DGAS a déjà saisi la mission juridique du
Conseil d’Etat, afin de « sécuriser le texte sur le plan juridique ».
Ce calendrier très serré devrait aboutir à une publication du décret fin juin
2006, au plus tard en septembre.

« Dans un secteur complexe, nous sommes, avec ce décret, dans le summum
de la complexité, a expliqué Jean-Jacques Trégoat. Aujourd’hui, je ne suis
pas en mesure de vous dire ce que sera le contenu de ce texte, mais je sais
ce qu’il ne faut pas faire. Je ne veux pas d’un décret qui repose sur un
consensus mou. Je recherche l’assentiment d’une grande partie du secteur.
Je n’irai pas contre le secteur ! » Et le directeur général de l’action sociale
d’annoncer que, dès la parution du texte, il installerait un comité de suivi du décret.

Lors des états généraux, Jean-Marie Laurent, président de la Fnades, 
principale cheville ouvrière de la manifestation, a lancé un appel à la fusion
des associations de directeurs. Sera-t-il entendu ? Quoi qu’il en soit, les
organisateurs de l’événement, satisfaits de cette première édition, ont déjà
décidé d’organiser les 2es Etats généraux des directeurs. Ceux-ci se tiendront
au printemps 2007. A noter sur vos agendas !

A noter, également : les textes des interventions prononcées durant les deux
journées des premiers Etats généraux des directeurs figureront, courant janvier,
sur le site internet des états généraux. Celui-ci sera agrémenté d’un forum
d’échange, afin de « maintenir la mobilisation des directeurs », souligne
Jean-Marie Laurent.
A consulter sur www.etatsgeneraux.fnades.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 19, du 08-12-05.

• La participation des
usagers
Le centre de formation de l’Unapei
propose, les 17 et 18 janvier 2006
à Paris, deux journées consacrées à
« La mise en œuvre de la participation ».
Au programme : les techniques et
les outils pour associer la personne
handicapée à la démarche de projet
(en famille, en institution, dans 
l’association), la définition d’une
stratégie pour promouvoir la 
participation…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• Encadrer et manager
L’Andesi organise, à Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne), une session
de neuf jours intitulée « Encadrer
et manager. Donner du sens à
l’action ». Dates des trois modules :
du 1er au 3 février 2006, du 15
au 17 mars et du 26 au 28 avril.
Objectifs : identifier la fonction
d’encadrement, repérer ses 
principales dimensions symboliques
et opératoires, comprendre en
quoi elle devient une fonction 
stratégique, appréhender les actes
clés, les outils et méthodes du
management.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• La gestion financière
d’un établissement
L’IRTS Paca Corse propose,
entre février et novembre 2006,
un stage de 18 jours (108 heures)
intitulé « Gestion financière d’un
établissement social ou médico-
social ». Au programme : six
modules de deux ou quatre jours.
Début de la formation : le 9 février.
Objectif : permettre aux cadres du
secteur de maîtriser les outils de
gestion comptable et financière.
Tél. : 04 91 76 92 00
E-mail : irts@irts-pacacorse.com
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Un diplôme universitaire de conseiller en 
développement de l’action sociale

Démarche qualité et 
services aux personnes
à domicile
Rédigé par le 
responsable qualité
au sein de l’UNA,
cet ouvrage s’inscrit,
à la fois, dans le
cadre de la loi du 2
janvier 2002 et dans
le contexte actuel de
développement des 
services à la personne. A l’aide
d’exemples concrets, il dispense
méthode et outils permettant de
construire un système qualité, dont
les dispositions en matière d’organi-
sation, de moyens et de documents
assureront la conformité à la norme
NF X 50-056 « Services aux personnes
à domicile » et conduiront à la 
certification. Au sommaire :
Sensibiliser les décideurs ;
Structurer le projet qualité ;
Informer le personnel ; Réaliser le
diagnostic initial ; Etablir le plan
d’actions ; Se mettre en conformité ;
Evaluer son système qualité ;
Améliorer son système qualité.
Christophe Pelletier, Dunod,
Collection Action sociale, 
octobre 2005, 184 p., 23 €

Elaboration concertée des
indicateurs de la cohésion
sociale
Ce guide méthodologique (fourni
avec un cédérom), conçu par le
Conseil de l'Europe, part d'une
approche globale de la cohésion
sociale. Il propose une analyse 
transversale par domaine (emploi,
revenu, santé, éducation, logement,
alimentation, culture, information) ou
par populations vulnérables (migrants,
minorités, enfants, personnes âgées,
personnes handicapées, femmes),
qui permet de mieux ajuster les
recommandations proposées. L'étude
offre, ainsi, la possibilité, à des acteurs
d'un même territoire, de réfléchir sur
leurs objectifs et de les traduire en
indicateurs, pour mieux en suivre la
réalisation et en évaluer l'impact.
La Documentation française,
2005, 240 p., 25 €

FORMATION

VIE DES ASSOCIATIONS

• Historiquement implantée à Marseille, la Fédération nationale des associations
de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa), qui
regroupe 800 directeurs sur 50 départements, envisage de se doter d’une
antenne parisienne. L’association affiche la volonté, à la fois, de se rapprocher
des centres de décision et de réunir, dans la capitale, ses services formation et
communication. A suivre.
Renseignements : FNADEPA. 146, rue Paradis, 13006 Marseille. 
Tél. : 04 91 14 00 40. E-mail : info@fnadepa.com

• L’IRTS Aquitaine organise, le 2 février 2006, en partenariat avec l’ADC-ENSP,
l’Andesi, le Creahi d’Aquitaine et l’Institut du travail social Pierre Bourdieu de
Pau, une Journée d’étude intitulée « Les pratiques dirigeantes dans les associations
d’action sociale : de la bonne gouvernance à un management associatif original ».
Renseignements : Catherine Condon, IRTS Aquitaine. 9, avenue François Rabelais, BP
39, 33401 Talence cedex. Tél. : 05 56 84 20 86. E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Le prochain congrès de l’Union nationale des CCAS (Unccas) se déroulera à
Metz, du 24 au 26 octobre 2006. Cette manifestation sera, notamment, l’occasion
de poser les bases d’un réseau européen des élus locaux de l’action sociale.
Renseignements : UNCCAS. 6, rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing
cedex. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

Le service Formation permanente de l’Université Paris 8 propose un
diplôme universitaire (DU) intitulé « Conseiller en développement de 
l’action sociale ». Cette formation de niveau bac+3 a pour objectif « de 
participer à la professionnalisation des acteurs du secteur social », 
affirment ses promoteurs.
Elle permet l’accès à des métiers tels que conseiller en insertion profes-
sionnelle, conseiller en développement local… Les diplômés sont en capacité
d’assister les cadres dirigeants dans le processus d’élaboration des 
politiques locales en matière d’insertion professionnelle et sociale et dans
leurs tâches d’encadrement (choix des dispositifs juridiques, orientation
des actions d’insertion…).

La durée de la formation est de 1 300 heures. A savoir : 348 h de cours,
182 h de travaux accompagnés et 770 h de stage. Cinq modules sont 
inscrits au programme : approche culturelle du social (63 h), techniques
juridiques (91 h), techniques sociales (112 h), outils de décision (63 h),
pratiques professionnelles encadrées (20 h).
Les enseignements sont dispensés sur dix mois et répartis sur des sessions
d'une semaine par mois, en alternance avec le stage pratique. Ce dernier
se déroule sur quatre jours par semaine, la première journée de chaque
semaine de stage étant consacrée au travail personnel et accompagné.
Ce DU est ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 et sur 
justification d’au moins une année d’expérience professionnelle (validation
des acquis professionnels possible).

Prochaine session : du 23 janvier au 24 novembre 2006.
Coût de la formation : 3 700 €.

Contact : Maria Choukoud, service Formation permanente de l’Université Paris 8.
2, rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis. 
Tél. : 01 49 40 65 98. E-mail : maria.choukoud@univ-paris8.fr
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Guillemette Leneveu est,
depuis le 5 décembre, la nouvelle 
directrice générale de l’UNAF. Depuis
20 ans, elle a exercé de nombreuses
responsabilités dans les domaines
sociaux et socio-culturels, notamment à
la mairie de Paris, où elle a été chef de
la Division sociale au CCAS. Après un
passage au ministère des PME,
Guillemette Leneveu occupait, jusqu’à
ce jour, le poste de conseillère technique
au ministère de la Fonction publique,
chargée de l’action sociale interministérielle
et de la formation.

Françoise Delaux occupe,
depuis le 1er décembre, les fonctions
de directrice régionale de la DRASS
du Limousin. Jusqu’alors directrice
départementale de la DDASS de
Haute-Savoie, elle succède à César
Sanchez.

Isabelle Platon vient d’être 
nommée directrice de la Maison
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) du Cher.

Alain Cadou a été nommé, le

1er novembre, directeur départemental
de la DDASS de l’Eure. Précédemment
directeur adjoint des affaires sanitaires
et sociales à la DRASS de Picardie, il
succède à Nicole Taillandier.

Jean-Marie Schléret est
nommé, par un arrêté daté du 12
décembre, président du Conseil 
national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH). Son mandat
court jusqu’au 30 juin 2006.

Marc Lantrin est, depuis le 1er

septembre, le nouveau directeur de
l’Institut pour le travail éducatif et
social (ITES) de Brest. Auparavant
responsable de la formation continue
de ce centre de formation membre du
GNI, il remplace Maurice Morlet, qui
a fait valoir ses droits à la retraite.

Laurent Grégoire a été nommé,
le 24 octobre, directeur départemental
de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du Haut-Rhin. Précédemment
DDPJJ adjoint en Meurthe-et-Moselle,
il succède à Michel Guntz.

Kaled Gouider est, depuis début
novembre, le nouveau directeur du
CCAS de Rueil-Malmaison, dans les
Hauts-de-Seine. Il remplace Marie-
Bénigne Yzèbe.

Alain Cabaret, Christine
Debeaud, Michel Delord,
Marie-Annick Gagneron,
Dominique Hustaix Peyrat,
Marie-Claude N’Djin et
Nicolas Parmentier ont été 
promus, par un arrêté en date du 28
novembre, au grade d’inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale.

Jean Menjon a pris, le 1er octobre,
ses fonctions de directeur départemental
de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du Lot-et-Garonne. Il succède à
Bernard Vrinat.

Valérie Lecomte-Tribehou
est, depuis le 1er septembre, la nouvelle
responsable de la Mission enfance au
sein de la Direction de l’action sociale du
conseil général d’Ille-et-Vilaine.
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