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2006 : demandez le programme !
Pour nos lecteurs qui auraient passé les fêtes de Noël sur une île déserte… et
éprouveraient quelques difficultés à se remettre au travail, présentation des
grands dossiers qui occuperont le secteur tout au long de 2006.

• 2006, année des personnes handicapées ?
Les derniers jours de 2005 ont vu la publication, en rafales, de nombreux
décrets d’application de la loi « handicap » du 11 février 2005. Ces textes
intéressent, notamment : les maisons départementales des personnes handica-
pées, la prestation de compensation du handicap et la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées. Ceux relatifs à l’emploi des person-
nes handicapées et à l’accessibilité du bâti doivent paraître courant janvier.
Tout est désormais en place pour faire de 2006 l’année des personnes handi-
capées. Le ministre délégué aux Personnes handicapées a, d’ailleurs, donné
rendez-vous aux conseils généraux, à l'automne, pour dresser un premier bilan
de la mise en oeuvre de la prestation de compensation.

• Une loi sur l’égalité des chances
Un projet de loi pour l'égalité des chances a été présenté, le 11 janvier, en
Conseil des ministres. Ce texte est déjà contesté par la CNAF, le Conseil natio-
nal des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) et
l’ADF. Principaux griefs : la création d’un contrat de responsabilité parentale, la
possibilité de supprimer les prestations familiales, l’installation d’une Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances…

• La réforme de la protection de l’enfance
La réforme de la protection de l’enfance promise par le ministre délégué à la
Famille devrait se traduire par un projet de loi soumis au Parlement au prin-
temps. Au programme : l’organisation du dispositif, les modes de prise en
charge des enfants, la prévention. Philippe Bas a installé, le 19 décembre, un
Comité national de la protection de l'enfance, chargé de lui faire des proposi-
tions pour préparer la réforme.

• Tutelles : enfin une réforme ?
Véritable Arlésienne, la réforme des tutelles et des curatelles verra-t-elle le jour
cette année ? Au moment où l’Unapei indique que la plupart de ses 85 asso-
ciations tutélaires n'ont pas été payées par l'Etat depuis le mois d'août, rien n’est
moins sûr. Le projet est prêt, mais son coût financier semble dissuader le gou-
vernement de l’inscrire à l’ordre du jour du Parlement.

• Le financement de la protection sociale
La réforme du financement de la protection sociale, assortie d’une cotisation
patronale sur « l'ensemble de la valeur ajoutée des entreprises », sera « enga-
gée d'ici la fin de l'année », a annoncé, le 5 janvier, Jacques Chirac, lors d’une
cérémonie des vœux.

Egalement à suivre en 2006 : une éventuelle fusion des minima sociaux, la
publication du décret sur le niveau de qualification des directeurs d’établisse-
ments, la énième réforme de l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs,
le nouveau calendrier de la campagne budgétaire… Bonne année à tous !

• RMI : les départements
récupèrent 457 millions d’€
La publication de la loi de finances
rectificative pour 2005 (J.O. du
31 12-05) concrétise, enfin, la ral-
longe budgétaire de 457 millions
d’euros destinée aux départements,
« au titre de la compensation excep-
tionnelle » des dépenses de RMI
pour l’année 2004. Cette somme
sera répartie, entre les conseils
généraux, en fonction de l'écart
entre la dépense exécutée en 2004
et le droit à compensation versé par
l’Etat (via l'attribution d'une fraction
de la TIPP).

• La maltraitance 
en établissement
Le ministre délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la
Famille, Philippe Bas, a annoncé la
diffusion, début 2006, d’une ins-
truction concernant les maltraitances
en établissement.

• L’UNIOPSS en congrès 
à Nantes en 2007
Le 29ème Congrès de l’Uniopss, qui
marquera le soixantième anniver-
saire de l’union, se déroulera à
Nantes, au mois de novembre
2007. A noter sur vos agendas !
Par ailleurs, l’Uniopss est en train de
finaliser un protocole d’accord avec
l’Etat visant à assurer la promotion
des contrats aidés auprès de ses
adhérents et des Uriopss.

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’UNIOPSS revendique la reconnaissance des
spécificités des services sanitaires et sociaux
d'intérêt général
Lors de la prochaine session du Parlement européen, du 13 au 16 février, les
eurodéputés seront appelés à voter, en première lecture, la proposition de direc-
tive sur les services dans le marché intérieur. A cette occasion, l’Uniopss décrète
la mobilisation.
« L'élargissement de l'espace concurrentiel aux services aux personnes, tant au
niveau européen que national, est-il de nature à garantir l'accompagnement et la
protection des personnes en situation de fragilité temporaire ou durable ? », inter-
roge l’union. L’Uniopss en doute fortement.

Aussi, a-t-elle adopté, mi-décembre, une plate-forme politique afin de « pro-
mouvoir la reconnaissance des spécificités des services sanitaires et sociaux
d'intérêt général (SSIG) et des associations de solidarité ». En mettant en
avant deux principes :

❶ Les SSIG assument des missions particulières, liées à la mise en oeuvre
des droits fondamentaux, qui les distinguent des autres services.

❷ Les acteurs non lucratifs les conduisent de façon différente des autres
acteurs publics et privés lucratifs.

Selon l’Uniopss, ces spécificités ne sont pas clairement affirmées aux niveaux
européen et national. Les SSIG « ne sont pas des services « ordinaires »
pouvant être soumis aux règles du marché, martèle l’union. En outre, ils doi-
vent être exercés dans des conditions qui garantissent leurs objectifs sociaux ».
Pour favoriser la reconnaissance des associations de solidarité qui mettent en
œuvre des SSIG, la plate-forme politique de l’Uniopss énumère six critères
caractérisant leur action : la protection des personnes, l’universalité des
réponses, la pérennité et l’adaptabilité de l’action, la cohésion et la mixité
sociales, la transparence de l’action, la participation des personnes.

Au final, l’Uniopss demande de préserver les SSIG et les acteurs associatifs
de solidarité « de mises en concurrence systématiques et que leur soit appli-
qué un régime juridique, fiscal, financier adapté ». Par ailleurs, l’union reven-
dique, pour les associations de solidarité, « une participation accrue à l’élabo-
ration des politiques publiques ».

Contact : UNIOPSS. 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11.
Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Qualification : quid des
directeurs de CCAS ?
L’Anccas a adressé un questionnaire
à ses adhérents pour recueillir l’opi-
nion des directeurs de CCAS sur le
débat en cours concernant la qualifi-
cation des directeurs. L’association
espère être en mesure d’apporter
des premiers éléments de réponses
pour le 20 janvier, date de la pro-
chaine réunion technique sur la pré-
paration du futur décret.

• Protection de
l’enfance : naissance 
de la CNAPE
L’ANPF, le CETT, Citoyens et
Justice, le Cnaemo, le CNLAPS, la
Fenamef, la FN3S et l’Unasea vien-
nent de donner naissance à la
Coordination nationale des associa-
tions de protection de l’enfance
(CNAPE). Objectif de cette nouvelle
instance : assurer une représenta-
tion fédérale du secteur associatif,
qui « organise ses nécessaires
débats internes pour s’exprimer dans
le débat social d’une voix cohé-
rente ».

• Les budgets transmis
par mail
Depuis le 1er janvier 2006, les éta-
blissements et services sociaux et
médico-sociaux doivent transmettre
l'ensemble de leurs propositions
budgétaires et comptes administra-
tifs par e-mail, à l'adresse électroni-
que indiquée par l'autorité de tarifica-
tion compétente. Avec, en pièces
jointes, les fichiers informatiques
sous tableaux préformatés, téléchar-
geables sur le site du ministère
chargé de l'action sociale ou fournis
par l'autorité de tarification.

• Guide Vacances 2006 de
l'APF
L’APF publie la cinquième édition de
son Guide Vacances. Cette parution
anticipée doit « permettre aux per-
sonnes en situation de handicap une
meilleure préparation de leurs vacan-
ces ». Ce guide 2006 propose plus
de 2 100 références, dont 300 nou-
velles. Au programme : une sélec-
tion d'activités (sportives, culturel-
les...), de loisirs, de lieux de séjours,
d'hébergements.
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Aide à domicile : la CNAV propose une convention-
cadre aux fédérations nationales et à l’UNCCAS
Après une année 2005 particulièrement tendue, les relations entre la CNAV et
les gestionnaires de services d’aide à domicile sont en voie d’amélioration(1).
Ayant reconnu une baisse du volume d’heures d’aide ménagère financées de
6,77% en 2005, par rapport à 2004, la CNAV affirme que sa convention d’ob-
jectifs et de gestion (COG) pour la période 2005-2008 maintient les finance-
ments consacrés à l’aide à domicile à hauteur de 300 millions d’euros par an.
Explication : la réduction du nombre d’heures d’aide ménagère est « pro-
gressivement compensée » par le financement de nouvelles formes d’aide au
maintien à domicile. A savoir : aide aux déplacements, téléalarme, aménage-
ment de l’habitat, hébergement temporaire, aide au retour à domicile après
hospitalisation… Ces aides ont vocation à être accordées après une évalua-
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Lors de sa séance plénière du 16 décembre 2005, le Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) a appris « l’absence de
financements prévisionnels sur l’année 2006 pour lui permettre d’assurer ses
missions » ! Ses membres, réunis au sein d’un collectif constitué l’Uniopss,
ont donc adressé une motion à leurs ministres de tutelle pour les alerter,
« solennellement, de la nécessité impérieuse de doter, sans tarder, le
CNESMS des moyens financiers nécessaires à l’exécution de ses missions.
Faute de cette dotation, les membres du Conseil ne pourront cautionner, par
un mode de fonctionnement qui masque des carences graves, une politique
qui affiche des ambitions sans se donner les moyens de les atteindre ».
Installé le 15 avril 2005, le CNESMS n’a guère chômé depuis. Il a produit, en
octobre, un document d’orientation sur le champ de l’évaluation et la complémen-
tarité entre évaluation interne et évaluation externe (1).
Un second texte concernant « les procédures, références et recommanda-
tions de bonnes pratiques » doit être présenté lors de sa prochaine séance, le
24 janvier. De même que les résultats de l’état des lieux des bonnes pratiques
professionnelles, réalisé cet été (459 documents émanant de 137 structures
ont été recueillis) (2). Ces travaux sont le fruit du bénévolat de ses membres
et des experts. « Cette situation ne saurait, toutefois, perdurer », préviennent
les signataires de la motion.
Dès lors, qu’adviendra-t-il cette année ? Le CNESMS prépare un guide
méthodologique de l’évaluation interne et prévoit, notamment, de réunir une
vingtaine de groupes de travail. Pourra-t-il mener à bien ses travaux ?
« Il est illusoire de penser que le Conseil peut remplir ses missions sans
moyens financiers lui permettant de relever les défis confiés par le législateur,
insistent ses membres. Le laisser croire serait tromper les acteurs de terrain,
les autorités délivrant les autorisations, le législateur et, surtout, les usagers. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 18, du 24-11-05.

(2) 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

Le Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale en panne en 2006 ?

ÉVALUTATION
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tion individuelle des besoins et mises en œuvre dans le cadre d’un plan d’ac-
tions personnalisé, précise la CNAV.

« La CNAV entend continuer à être un acteur important, non plus dans la
prise en charge de la dépendance, dévolue désormais aux conseils généraux,
mais dans la prévention de la perte d’autonomie de la population âgée, pour
laquelle la réponse ne peut se limiter seulement à un volume d’heures d’aide
ménagère », explique la caisse.
Dans cet esprit, la CNAV a proposé, mi-décembre, une convention-cadre aux
fédérations nationales d’aide à domicile (Adessa, ADMR et UNA) et à l’Union
nationale des CCAS (Unccas). Ce texte précise, notamment, la contribution
de la caisse à la mise en œuvre de sites expérimentaux et à la diversification
des réponses et des prises en charge. Il fixe, également, des modalités de
concertation, avec l’installation d’un comité national de coordination.
L’Unccas soumettra cette convention-cadre à son conseil d’administration du
7 février. Sans attendre, l’union proposera une série d’expérimentations dès la
fin du mois. Exemple : organiser un circuit gérontologique positionnant les
foyers-logements comme une réponse spécifique intermédiaire entre le domi-
cile et l’établissement médicalisé.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 9, du 09-06-05, et N° 15, du 13-10-05.

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

Quelles sont les règles en
matière de couverture du ris-
que accident du travail pour
les bénévoles des CCAS ?

Suite aux remarques de ses asso-
ciations départementales sur les
différences d’interprétation des
URSSAF concernant l’assujettis-
sement des membres bénévoles
des CCAS à la cotisation « acci-
dent de travail », l’Association des
maires de France (AMF) a saisi
l’ACOSS afin de connaître la régle-
mentation applicable en l’espèce.
L’ACOSS a répondu que la régle-
mentation actuelle impose une
couverture aux membres bénévo-
les des CCAS- que les CCAS
gèrent ou pas les établissements
sociaux ou médico-sociaux et
même si leur activité est limitée à
la distribution de colis de Noël-,
dès lors que ces bénévoles ne
bénéficient pas, par ailleurs, d’une
protection contre le risque acci-
dent de travail. L’ACOSS précise
que, s’il était avéré que les mem-
bres bénévoles des CCAS étaient
couverts à un autre titre, le rem-
boursement serait admis, dans les
limites de la prescription.
La loi n° 2005-157 du 23 février
2005 relative au développement
des territoires ruraux a, depuis,
modifié l'article L. 2123-33 du
Code général des collectivités ter-
ritoriales. Celui-ci précise, désor-
mais, que les communes sont res-
ponsables des dommages subis
par les conseillers municipaux et
les délégués spéciaux lorsqu'ils
sont victimes d'accidents surve-
nus, soit à l'occasion de séances
des conseils municipaux ou de
réunions de commissions dont ils
sont membres, soit au cours de
l'exécution d'un mandat spécial.
L'ACOSS a donc mis à jour sa
note, en précisant les conséquen-
ces de ces nouvelles règles en ce
qui concerne les cotisation dues
en 2005 et en 2006.
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Gestion du RMI : les modes d’organisation adoptés par les conseils généraux

La loi du 18 décembre 2003 a transféré l’intégralité de la
mise en œuvre du RMI aux conseils généraux, modifiant
ainsi l’organisation générale du dispositif existant depuis
1988. Depuis le 1er janvier 2004, les départements sont
donc chargés de la gestion et du financement de l’allocation,
dont la responsabilité relevait auparavant de l’Etat (1).
Au cours du premier trimestre 2005, la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees), commune aux différents ministères sociaux, a réa-
lisé, avec le concours de l’Assemblée des départements de
France (ADF), une enquête auprès des conseils généraux
(75 y ont participé) visant à mieux cerner les nouvelles
modalités d’organisation privilégiées par les départements
pour répondre à la décentralisation du RMI.

❶ Les trois quarts des départements ont modifié 
l’organisation interne de leurs services
Si, début 2005, les organisations territoriales du RMI
n’étaient, pour la plupart, pas encore stabilisées :
• 76% des conseils généraux avaient, d’ores et déjà, modifié
l’organisation interne de leurs services pour assumer leurs
nouvelles compétences ;
• 9% déclaraient avoir entrepris de telles modifications ;
•15% n’avaient, à l’inverse, engagé aucun changement dans
leur organigramme.

Lorsqu’une réorganisation des services départementaux a
eu lieu, elle s’est généralement traduite par une création de
services (dans 75% des cas), plutôt que par une fusion ou
une scission. Dans certains conseils généraux, une unité de
service dédiée au CI-RMA a été constituée.
Dans 82% des conseils généraux ayant répondu à l’enquête,
les personnels de l’Etat chargés du RMI à l’échelon départe-
mental ont été intégrés au sein des structures départementa-
les. En outre, ces transferts ont été complétés par des recru-
tements dans près des trois quarts des conseils généraux
concernés. Dans plus de la moitié d’entre eux (58%), le
nombre de personnes recrutées a même excédé le nombre
de personnes transférées.
Autre constat : début 2005, 41% des départements avaient
revu leur système d’information, afin d’assurer le suivi des
RMistes et d’optimiser les échanges d’informations avec les
organismes payeurs (CAF, MSA). Et ils étaient encore plus
nombreux (44%) à projeter de le faire !

❷ La multiplication des conventions et des partenariats
Au début de l’année 2005, 87% des conseils généraux avaient
signé des conventions avec les CAF concernant la gestion du RMI.
Dans plus de la moitié des cas, il s’agit d’une convention
d’une durée de trois ans, les autres conventions étant, le plus

souvent, d’un an renouvelable chaque année. Parmi les
départements n’ayant pas encore conclu de convention à la
date de l’enquête, tous déclaraient qu’un accord était en
cours de négociation.
Les conseils généraux étaient un peu moins nombreux
(77%) à avoir conventionné avec les caisses de la MSA.

Ces conventions prévoient que les CAF et les caisses de la
MSA continuent d’assurer gratuitement, pour le compte des
départements, les services de base liés à la gestion du RMI.
A cette occasion, la politique de contrôle à l’égard des béné-
ficiaires du RMI a été renforcée. C’est le cas dans environ
un département sur cinq (19%) ayant passé convention.

Parallèlement, début 2005 :
• 40% des conseils généraux avaient conclu un accord avec
l’ANPE concernant l’insertion des bénéficiaires (2) ;
• 21% avaient signé une convention avec l’AFPA.
En revanche, l’enquête révèle peu de partenariats pour la
mise en œuvre des programmes locaux d’insertion (PLI),
notamment via la délégation de certaines compétences à
des communes ou des structures intercommunales.

❸ 80% des départements dotés d’un PDI début
2005
Parmi les conseils généraux ayant répondu à l’enquête, envi-
ron 80% déclaraient avoir un programme départemental
d’insertion (PDI) en vigueur début 2005. Plus de la moitié
(55%) ont une durée de vie d’un an, les autres couvrant une
période de deux à six ans (trois, le plus souvent).
Au même moment, un peu plus de deux départements sur
trois (68%) avaient procédé au renouvellement des mem-
bres de leur conseil départemental d’insertion (CDI), chargé
d’émettre un avis sur le PDI, avant son adoption par le pré-
sident du conseil général.
Parallèlement, un tiers des départements (32%) ont modifié
le nombre et/ou le découpage des commissions locales d’in-
sertion (CLI) sur leur territoire. Les modifications se tradui-
sent, le plus souvent, par une réduction du nombre de CLI
et, donc, par un élargissement des zones couvertes par cha-
cune d’elles. 68% des conseils généraux ont choisi cette
option, contre 27% ayant fait le choix inverse.
Dernier enseignement de l’enquête : dans la majorité des
départements, les services départementaux et les CCAS
demeurent les lieux privilégiés de dépôt des demandes de RMI.

(1) Seules la fixation du barème et les conditions d’attribution de l’alloca-
tion restent définies au niveau national, par l’Etat.
(2) Depuis, un accord-cadre national a été signé entre l’ADF et l’ANPE.
Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 20, du 22-12-05.

Référence : Etudes et Résultats n° 432, octobre 2005, DREES.
A consulter sur www.sante.gouv.fr.

12 janvier 2006
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AGENDA

• Colloque des PEP 
18 janvier, à Paris
La Fédération générale des PEP
organise un colloque sur le thème : 
« Quelle place ? pour les person-
nes à besoins particuliers et leur
famille ».
Contact : 01 43 14 83 87
E-mail : 
v.laymet@lespep.org

• Journée d’actualité 
de l’ANDASS 
19 janvier, à Paris
L’Association nationale des direc-
teurs d’action sociale et de santé
des conseils généraux (Andass)
propose une Journée d’actualité
sur le thème de l’enfance et de la
famille.
Contact : 02 33 77 79 34
E-mail :
martine.guyard@cg50.fr

• 19 èmes Journées d’étude
de l’APF 
du 1er au 3 février, à Paris
Les 19 èmes Journées d’étude
de l’APF sont consacrées au
thème : « Pratiques profession-
nelles 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 propo-
sées.
Contact : 01 40 78 69 52.
E-mail :
apf.formation@apf.asso.fr

• Journée d’étude de l’IRTS
Aquitaine 
2 février, à Talence (Gironde)
L’IRTS Aquitaine organise, en par-
tenariat avec l’ADC-ENSP,
l’Andesi, le Creahi d’Aquitaine et
l’ITS de Pau, une Journée d’étude
intitulée « Les pratiques dirigean-
tes dans les associations d’action
sociale : de la bonne gouver-
nance à un management associa-
tif original ».
Contact : 05 56 84 20 86
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Attention ! Le colloque de la
Fnadepa sur le thème « Avancer
en âge et choisir son mode de
vie », prévu le 23 janvier à Paris,
est annulé.

La nouvelle année s’accompagne, traditionnellement, d’une revalorisation des
prestations sociales. Rappel des principales hausses intervenues 
au1er janvier 2006.

• Prestations familiales
Le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) a
été revalorisé de 1,8 % au 1er janvier 2006 pour s’établir à 367,87 €. La BMAF
sert à déterminer le montant de la plupart des prestations familiales : allocations
familiales, ASF, API, PAJE…
Ainsi, les allocations familiales pour une famille avec deux enfants s’élèvent dés-
ormais à 117,14 € (267,21 € pour trois enfants, puis ajouter 150,08 € par
enfant en plus).
• RMI et allocations de solidarité
Le montant du RMI pour une personne seule est fixé à 433,06 € par mois
(contre 425,40 €), en hausse de 1,8 %.
Le taux journalier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) augmente de 14 €

à 14,25 €.
Le montant journalier de l’allocation d’insertion (AI) est porté de 9,86 € à
10,04 €.
• Personnes handicapées
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est, elle aussi, revalorisée de 1,8 %,
à 610,28 € par mois (au lieu de 599,49 €).
Le montant de la majoration pour vie autonome (MVA) s’établit, depuis le 1er jan-
vier, à 101,80 €.
• Personnes âgées
Les pensions et rentes de vieillesse sont également majorées de 1,8 % en 2006.
Le montant minimal- dit minimum contributif- est porté à 6 760,82 € par an, soit
563,40 € par mois.
Le minimum vieillesse s’élève dorénavant à 7 323,49 € par an pour une per-
sonne seule et à 13 137,69 € par an pour un couple marié.

En partenariat avec l’Assemblée des départements de France (ADF), le ministère
délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées
et à la Famille vient d’inaugurer un portail internet qui recense et présente les 529
centres locaux d'information et de coordination (CLIC).
Baptisé « personnes âgées-CLIC », ce site permet de trouver les coordonnées
et les activités des CLIC (par région, département ou commune), d’obtenir des
statistiques actualisées, d’effectuer des recherches à partir de différents critères.
Pour chaque CLIC, sont indiqués : son nom, ses coordonnées (adresse, télé-
phone, e-mail, site web), son niveau de labellisation et son gestionnaire.

Les conseils généraux et les CLIC peuvent y insérer leurs informations et propo-
ser un lien avec leurs propres sites internet.
Chaque département se voit offrir la possibilité :
• de disposer d’une page départementale personnalisée avec son logo ;
• de créer un lien avec son propre site internet ;
• de compléter les informations relatives au schéma gérontologique ;
• d’actualiser les données relatives aux CLIC labellisés dans son département ;
• d’autoriser les CLIC de son département à renseigner les informations détail-
lées sur leurs activités, leurs horaires d’ouverture.. et à établir un lien avec leurs
propres sites internet.

Ce site est accessible à l’adresse suivante : http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr

Les prestations sociales ont augmenté de 1,8 % 
au 1er janvier 2006

PRESTATIONS SOCIALES

COMMUNICATION

Personnes âgées : un portail internet pour 
présenter les CLIC
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L’IRTS de Bretagne veut renforcer la qualification des
professionnels d’accompagnement en gérontologie
Pour faire face au vieillissement programmé de la population, se former à l’ac-
compagnement des personnes âgées constitue « un défi pour les professionnels
de l’action sociale », estime l’IRTS de Bretagne. « Nous devons changer notre
regard, nous devons mieux connaître et comprendre, ce qui nous permettra de
changer nos pratiques, pour qu’une personne dépendante puisse conserver sa
dignité d’être humain, sa place de citoyen dans la société et dans les différentes
institutions, que la vieillesse et la dépendance ne soient pas vécues comme un
problème, explique son directeur général, Jean-Vincent Trellu. L’IRTS de
Bretagne entend participer à ce défi de notre société par la formation et la qua-
lification des professionnels d’accompagnement en gérontologie. »
Le Département « Accompagnement de proximité à la personne » de l’IRTS
propose donc, tout au long de l’année 2006, une série de 13 modules de forma-
tion, regroupés sous l’intitulé « Gérontologie : des formations pour agir ».
Objectifs : « développer les qualités et compétences professionnelles, tendre
vers une prise en compte globale de la personne plutôt qu’une prise en charge et

s’inscrire dans une démarche qualité ».

Ces modules de trois jours, qui peu-
vent être suivis indépendamment les
uns des autres, ont été élaborés
autour de trois axes.

❶ Changer le regard
Au programme : « Rester sujet et citoyen », « Tendre vers la bientraitance ».

❷ Connaître pour comprendre
« Mieux connaître les pathologies et leurs effets, les principales notions,
permet de mieux comprendre les comportements des personnes et, ainsi,
d’en tenir compte dans ses interventions », précisent les concepteurs de ce
programme. De fait, cet axe s’intéresse à l’accompagnement des personnes
en deuil, des personnes atteintes de démence, des personnes en fin de vie
et des personnes en situation de dépendance. Un module est consacré à
chaque type de population.

❸ Comprendre pour agir
Pour l’IRTS de Bretagne, il apparaît indispensable que les professionnels
soient en mesure de proposer des activités (ateliers, sorties…) pertinentes
et adaptées aux personnes accompagnées. Pour ce faire, il s’avère néces-
saire qu’ils maîtrisent des techniques et en comprennent le sens.
Ce troisième axe est le plus fourni du dispositif. Il offre pas moins de sept
modules. A savoir : « Utiliser la voix », « Gérer les outils de la communi-
cation », « Réaliser un journal d’établissement », « Sortir du cadre habi-
tuel », « Faire la fête », « Favoriser les rencontres entre générations », 
« Créer un environnement stimulant la mémoire ».

Ce programme de formation repose sur une démarche méthodologique
favorisant un lien permanent entre la théorie et la pratique.
Chacun des modules peut être financé dans le cadre du plan de formation
continue ou relever du droit individuel à la formation professionnelle (DIF).
Coût d’un module : 360 €.

Contact : Sandrine Macaire, IRTS de Bretagne. 2, avenue du Bois
Labbé, CS 44238, 35042 Rennes cedex. Tél. : 02 99 59 47 43. 

• Concours interne pour
les futurs DES et DESS

Les candidats aux épreuves organi-
sées en 2006 pour l’admission à la
préparation aux concours internes
d’accès aux cycles de formation des
élèves directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-
sociaux de l’ENSP ont jusqu’au
16 février pour adresser leur dos-
sier d’inscription, dûment complété,
à la Direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins
(DHOS). Nombre de places ouver-
tes : 100 stagiaires DESS et
50 stagiaires DES.

Contact : Ministère de la Santé
et des Solidarités, DHOS, bureau
P 3, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.

• Maltraitance et 
personnes vulnérables

L’ENSP propose, du 23 au
27 janvier à Rennes, une session
sur le thème : « Maltraitance et
personnes vulnérables ». Elle
vise, notamment, à promouvoir
des comportements et des dispo-
sitifs de prévention auprès des
professionnels et des aidants fami-
liaux.

Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : dlemagourou@ensp.fr

• CCAS : découvrir
l’analyse des besoins
sociaux

Unccas Formation organise, le
10 février à Paris, un module
d’une journée, destiné aux profes-
sionnels, qui offre une « Première
approche de l’analyse des besoins
sociaux (ABS) ». Au pro-
gramme : le cadre réglementaire
et théorique de l’ABS ; savoir
identifier, trouver et traiter l’infor-
mation nécessaire à l’ABS ; de
l’ABS au projet local d’action
sociale…

Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

12 janvier 2006

Tendre vers une prise
en compte globale de
la personne
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FPH : les directeurs d’établissement sanitaire,
social et médico-social attendent toujours la refonte
de leur statut

Le nouveau paysage de
l’action sociale et
médico-sociale

Comme l’édition
2005, L’Année
2006 de l’Action
sociale propose-
en une série de
seize articles- une
synthèse des grands
enjeux actuels. 
Au sommaire : l’adoption de la
loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyen-
neté des personnes handica-
pées, l’installation du Conseil
national de l’évaluation sociale et
médico-sociale (CNESMS), le
transfert aux régions des compé-
tences en matière de formation
des travailleurs sociaux, les pre-
miers pas de la CNSA…
Couplées à la loi du 2 janvier
2002 et à l’acte II de la décen-
tralisation, ces évolutions dessi-
nent, peu à peu, le nouveau pay-
sage de l’action sociale et
médico-sociale, qui donne son
titre à l’édition 2006. Quel sera
leur impact en 2006 et durant
les années à venir ? Cet ouvrage
offre des repères, des clés, pour
décrypter et comprendre un
secteur en pleine mutation.
Son ambition est, également,
d’inscrire ces évolutions dans le
contexte général de l’action
sociale et, plus largement, de la
société, afin de contribuer à don-
ner du sens à l’action des pro-
fessionnels. Chaque auteur
apporte sa pierre à l’édifice en
fonction de sa position sur l’échi-
quier de l’action sociale et
médico-sociale. Ces regards
croisés, parfois antagonistes,
s’avèrent d’une grande richesse.
Coordonné par le directeur de
La Lettre des Managers de
l’Action sociale, cet ouvrage sera
en librairie le 26 janvier.

L’Année de l’action sociale
2006, coordonné par Jean-
Yves Guéguen, Dunod, janvier
2006, 224 p., 25 €.

MÉTIER

VIE DES ASSOCIATIONS

• Organisée en sections régionales, l’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale (Anccas) vient de compléter son implanta-
tion territoriale, en accueillant deux nouveaux délégués régionaux. 
A savoir : Yves Massart, directeur du CCAS d’Annonay (Ardèche), dési-
gné délégué régional de Rhône-Alpes et Yves Camper, directeur du
CCAS de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), nommé délégué régional de
Franche-Comté.

• Les prochaines Journées d’étude du Groupement national des directeurs
généraux d’association du secteur éducatif, social et médico-social
(GNDA) se dérouleront les 9 et 10 mars, à Paris, sur le thème : « Le fait
associatif et ses différentes figures : regards croisés sur l’intervention
sociale, médico-sociale et sanitaire ».
Renseignements : Secrétariat général du GNDA. 10, rue Pierre
Farigoule, BP 52, 43002 Le Puy-en-Velay cedex. 
Tél. : 04 71 04 55 50. E-mail : patrickenot@adapei43.org

• En ce début 2006, la Fédération nationale de la médiation familiale (Fenamef) pro-
pose, à ses adhérents, une série de rencontres régionales. Voici les dates à noter sur
vos agendas : Marseille (19 janvier), Lyon (20 janvier), Nancy (24 janvier), Amiens
(27 janvier), Rennes (7 février), Paris (20 février), Bordeaux (21 février).
Renseignements : FENAMEF. 11, rue Guyon de Guercheville, BP 10116,
14204 Hérouville Saint-Clair cedex. 
Tél. : 02 31 46 87 87. E-mail : cl@fenamef.asso.fr

Attente de la parution du « toilettage statutaire » intéressant les corps de
directeurs d’établissement sanitaire et social (DESS) et de directeurs
d’établissement social et médico-social (DES), approuvé par le Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière… le 8 juillet 2005 (1) ; arrêt
des négociations statutaires visant à une fusion DES-DESS… depuis fin
juin 2005 ! Le Syncass-CFDT (70% des voix aux dernières élections
professionnelles) laisse poindre « une forte impatience » et dénonce 
« une gestion insatisfaisante des directions d’établissements » par le
ministère de la Santé et des Solidarités.
« Contrairement aux établissements de santé, le ministère n’a pas de poli-
tique en direction des établissements sociaux et médico-sociaux, déplore
Emeline Lacroze, permanente du syndicat. Il faut que la situation se déblo-
que au cours du premier semestre 2006. »

Multipliant les interventions auprès des différents interlocuteurs en charge
de ces dossiers, le Syncass-CFDT s’est vu promettre une reprise des dis-
cussions au début de l’année. Les pouvoirs publics doivent présenter un
nouveau calendrier de négociation courant janvier.
« Reste à espérer que les actes vont suivre les paroles et que la stratégie
de se hâter avec lenteur débouchera sur un véritable statut », souhaitent
René Douarin et Dominique Perriot, secrétaire national et secrétaire natio-
nal adjoint du syndicat.

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

Contact : Syncass-CFDT. 19, rue d’Estienne d’Orves, 93500 Pantin. 
Tél. : 01 41 83 80 00. E-mail : contact@syncass-cfdt.fr

12 janvier 2006
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Francette Meynard prendra,
à compter du 16 janvier, ses fonctions
de directrice départementale de la
DDASS de la Côte-d’Or. Jusqu’à pré-
sent directrice départementale de la
DDASS des Vosges, elle succède à
René Bonhomme.

Laurent Caillot a été nommé, à
la date du 1er janvier, adjoint à la sous-
directrice au sein de la sous-direction de
l’animation territoriale et du travail social
de la Direction générale de l’action
sociale (DGAS). Auparavant chargé de
mission auprès de cette même sous-
direction, depuis le 1er avril 2005, cet
administrateur civil remplace Jean-
François Dutheil, qui a pris, à compter
du 1er janvier, la direction de l’Institut
national de jeunes sourds de Paris, pour
une durée de trois ans.

Nicole Taillandier est, depuis le
1er novembre 2005, la nouvelle direc-
trice départementale de la DDASS de la
Loire-Atlantique. Auparavant DDASS de
l’Eure, elle succède à Pierre Pruel.

Marie-Josèphe Vialette pren-
dra, à compter du 16 janvier, ses

fonctions de directrice départemen-
tale de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) du Tarn-et-Garonne.
Elle remplacera Yves Panis.

Loïc O’Murphy sera, à partir du
16 janvier, le nouveau directeur général
d’Adessa. Le futur successeur de 
Jean-Pierre Eggermont à la tête de cette
fédération d’employeurs de la branche
de l’aide à domicile est, jusqu’à présent,
délégué adjoint de la délégation des
Hauts-de-Seine du Secours catholique.

Christiane Pernet a été nom-
mée, le 1er novembre 2005, direc-
trice départementale de la DDASS de
Meurthe-et-Moselle. Jusqu’alors direc-
trice départementale de la DDASS de
Seine-et-Marne, elle succède à
Philippe Michel.

Michel Paulini a été élu, fin 2005,
secrétaire général de la Fédération natio-
nale de l'action sociale Force ouvrière
(Fnas-FO), en remplacement de Michel
Pinaud, qui devient secrétaire fédéral.

Joël Lacroix occupe, depuis le 
16 novembre 2005, les fonctions de

directeur départemental de la DDASS
du Tarn. Précédemment directeur dépar-
temental de la DDASS des Hautes-
Pyrénées, il remplace Roger Allouch.

Michèle Chaussumier est
nommée, à compter du 1er janvier,
directrice départementale de la
DDASS d’Ille-et-Vilaine. Jusqu’alors
DDASS du département voisin de la
Mayenne, elle remplace Colette Perrin.

Pascal Hoste, inspecteur princi-
pal de l’action sanitaire et sociale, a été
nommé, le 1er novembre 2005, direc-
teur adjoint des affaires sanitaires et
sociales à la DRASS de Picardie.

Francis Monge est, depuis le
5 janvier, le nouveau directeur dépar-
temental de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) des Landes. Il suc-
cède à Jean-Pierre Papaïs.

Claude Guillard, inspectrice 
principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er novem-
bre 2005, directrice adjointe des
affaires sanitaires et sociales à la
DDASS du Haut-Rhin.

12 janvier 2006


