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Le décret budgétaire rectificatif déclenche 
une polémique
Comme le décret budgétaire, comptable et financier du 22 octobre 2003, qu’il
vient « rectifier », le décret du 7 avril 2006 (1), particulièrement attendu, suscite un
« émoi vif » parmi les associations. Après l’Uniopss, le GNDA et le Snasea
dénoncent, dans deux courriers distincts adressés le 12 mai à la DGAS, les
modifications apportées au texte après son examen par le CNOSS, en mars 2005.

L’ire des associations se concentre sur les articles 17, relatif aux missions des
sièges sociaux, et 4, concernant le cotentieux de la tarification. « A la lecture du
décret publié, il apparaît que l’article relatif au siège social ait été modifié et que
celui relatif à la procédure contentieuse ait disparu », s’étonne le directeur général
du Snasea, Didier Tronche, en demandant à la DGAS les « motifs des changements
intervenus ».

D’une manière plus générale, ces modifications posent, selon lui, « la question
de la crédibilité de la concertation ou de la négociation en préalable à la parution
d’un texte officiel ». « De nouveau, une année de concertation et d’engagement
de l’administration centrale, sur ces deux points sensibles, est rayée d’un trait de
plume », renchérit le président du GNDA, Patrick Martin.

Tout en reconnaissant la prise en compte, dans le décret, d’un certain nombre
de points ayant fait l’objet de discussions, le GNDA se montre très virulent sur
l’article 17, qui devait, selon l’exposé des motifs, permettre « de mieux reconnaître
le fait associatif ». « Ainsi donc, ce serait le fait associatif que la DGAS se refuse
de reconnaître », s’insurge son président. Et le GNDA de demander que « les
articles « supprimés » retrouvent leur place dans le décret et soient enfin inscrits
dans le code de l’action sociale et des familles ».

Fortement irritée par cette polémique, la DGAS refuse de se voir placer sur le
banc des accusés. « Ce texte est le fruit de 14 mois de négociation, rappelle le
directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat. J’ai poussé la
concertation à son maximum, mais un projet de décret n’est jamais définitivement
bouclé après son passage en CNOSS. » De fait, il est ensuite soumis à des 
arbitrages interministériels et au Conseil d’Etat. En l’occurrence, c’est le Conseil
d’Etat qui a retoqué les deux articles concernés.

« C’est une tempête dans un verre d’eau ! 90% du texte est conforme au projet de
décret présenté devant le CNOSS », poursuit Jean-Jacques Trégoat, qui a pris
la plume pour répondre aux associations. Et le DGAS compte bien revenir sur
la question lors du CNOSS du 22 juin.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 28, du 27-04-06.

Référence : Décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil
et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) 
(J.O. du 09-04-06).

• Délinquance : 
un projet de loi fantôme ?
Contrairement à la promesse de
Nicolas Sarkozy, le 5 mai, les 
associations n’ont toujours pas reçu
le texte de son projet de loi sur la
prévention de la délinquance. Le
courrier que devait leur adresser le
ministre de l’Intérieur n’est pas parti,
un embargo de dernière minute
ayant été décrété. Le texte aurait, à
nouveau, été modifié, y compris son
article 5, tant décrié, sur le partage
de l’information.

• Les heures d’équivalence
au menu du CNOSS
Se conformant à la décision de la
Cour de justice des communautés
européennes de décembre 2005, le
Conseil d'Etat a annulé, le 28 avril,
le décret du 31 décembre 2001
instituant une durée d'équivalence
de la durée légale du travail dans les
établissements sociaux et médico-
sociaux du secteur privé à but non
lucratif. Les conséquences de cette
annulation figurent à l’ordre du jour
de la réunion du CNOSS du 22 juin.

• EHPA : le retour 
des assises de l’Uniopss
Les 6es Assises des établissements
et services associatifs pour personnes
âgées, organisées par l’Uniopss,
auront finalement lieu à Nîmes, les 
7 et 8 décembre. A noter sur vos
agendas. Initialement prévue à
Nancy (du 29 au 31 mars), la 
manifestation avait été déprogrammée,
faute d’une participation suffisante.

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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Le gouvernement se fixera, dès janvier 2007, 
des objectifs de réduction de la pauvreté
Après avoir reçu, le matin même, les membres du Conseil national de lutte
contre l’exclusion (CNLE), le Premier ministre a réuni, le 12 mai, le Comité
interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE) (1). En préambule, Dominique de
Villepin a annoncé que les crédits consacrés à la lutte contre l’exclusion seraient,
cette année, comme en 2005, « préservés de toute régulation budgétaire ».
Puis, le CILE a décidé la mise en œuvre de 23 mesures, répondant à trois priorités.

1 S’engager pour réduire la pauvreté
« Il nous faut fixer des objectifs de réduction de la pauvreté, a déclaré le
Premier ministre. Si l’on n’a pas d’objectifs suffisamment précis, on n’a pas de
résultats. » En lien avec l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, le CNLE va donc, d’ici au 1er janvier 2007 :
• définir une liste d’indicateurs de mesure de la pauvreté ;
• proposer des indicateurs permettant de mesurer l’impact des politiques publiques.
« Sur cette base, nous fixerons les objectifs pluriannuels de réduction de la
pauvreté », assure Dominique de Villepin.

2 Garantir un accès effectif aux droits fondamentaux
Plusieurs mesures annoncées répondent à « la nécessité de mieux faire
connaître à chacun ses droits et de l’aider à les faire valoir ».
• Pour répondre aux préconisations du Haut comité pour le logement des 
personnes défavorisées, les collectivités locales volontaires vont pouvoir expé-
rimenter les conditions de mise en œuvre d’un droit au logement opposable.
• D’ici le premier semestre 2007, 30 expériences de « partenariats nouveaux
entre professionnels du droit et de l’action sociale » seront lancées en direction
des jeunes, dans les CCAS ou dans des espaces d’insertion.
• 3 millions d’euros seront dégagés, en 2007, pour permettre, grâce au dispositif
d’allocation logement temporaire (ALT), aux titulaires d’un contrat de travail
accueillis dans le dispositif d’hébergement d’urgence d’accéder plus rapidement
à un logement durable.
Autres mesures : un accès à la santé des SDF renforcé par le doublement du
nombre de lits « halte-soins santé » créé chaque année (200 lits à partir de
2007 pour un coût de 7,3 millions d’euros par an), la création de 100 places
adaptées en pensions de familles pour accueillir les personnes âgées sans
domicile fixe en 2007…

3 Encourager le retour à l’emploi
• En 2007, l’Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE)
sera étendue à tous les porteurs de projet ayant un revenu inférieur au SMIC.
• De nouveaux modes d’intéressement à la reprise d’emploi seront expérimentés
dans les départements volontaires, notamment pour rendre plus attractive la
reprise d’emploi à temps partiel.
• Afin de poursuivre la « simplification des contrats aidés », une mission sera
confiée à Martin Hirsch, président de l’Agence des nouvelles solidarités actives.
Première étape : expérimenter un contrat unique remplaçant le contrat d’insertion-
revenu minimum d’activité (CI-RMA) et le contrat d’avenir. Des dispositions
législatives seront prises, en lien avec l’ADF, pour autoriser cette expérimentation
auprès de départements volontaires.

Ces mesures vont « dans le bon sens », a estimé, dès le 12 mai, le collectif
Alerte.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 28, du 27-04-06.

• Un « correspondant
secte » dans les DRPJJ ?
Le rapport d'activité 2005 de 
la Mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires (Miviludes) 
préconise l'instauration d'un 
« correspondant secte » au sein 
des directions régionales de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(DRPJJ). Celui-ci agirait en liaison
avec le correspondant déjà installé
auprès des cours d'appel.

• Le droit à l’action sociale
dans la FPT
L’Association des maires de France
(AMF) souhaite faire inscrire dans le
projet de loi relatif à la fonction 
publique territoriale (FPT) le droit 
à l’action sociale, financé par 
une contribution minimum des
employeurs territoriaux, en renvoyant
la fixation des modalités et du taux à
un décret en Conseil d’Etat. L’AMF
veut laisser aux élus locaux, en
concertation avec les personnels, le
soin de décider du contenu de 
l’action sociale.

• Des documents 
budgétaires modifiés
Un arrêté du 10 avril (J.O. du 
16-05-06) vient modifier les modèles
de différents documents budgétaires
prévus par le Code de l’action
sociale et des familles (CASF). Les
précédents modèles étaient fixés par
un arrêté du 22 octobre 2003.

• Remise des prix 
« Vieillir en France »
Les neuf villes lauréates du prix 
« Vieillir en France » recevront, le 
30 mai, leur trophée… et une aide
financière (de 5 000 à 15 000 €).
L'association Vieillir en France 
souhaite changer les comportements
à l'égard de l'âge en encourageant les
collectivités territoriales développant
des projets innovants pour leurs
aînés. Pour l’édition 2006, sont
récompensées les villes de Metz,
Besançon, Ajaccio, Beaune,
Chamboulive (Corrèze), Thouars
(Deux-Sèvres), Saint-Amand-les-
Eaux (Nord), Buironfosse (Aisne) et
Puy Saint Martin (Drôme).
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Quelles sont les missions 
de l’Agence française 
de l’adoption (AFA), 
inaugurée le 18 mai ?

Créée par la loi du 4 juillet 2005
portant réforme de l’adoption,
l’Agence française de l’adoption
(AFA) est un service d’aide 
supplémentaire pour les familles.
Elle n’est compétente que pour
l’adoption de mineurs étrangers
ayant moins de 15 ans.

Agissant en complément des
Organismes français autorisés
pour l’adoption (OAA), l’AFA permet
aux familles d’avoir accès aux
pays qui se ferment à l’adoption
individuelle.
L’AFA est un Groupement d’intérêt
public (GIP) qui rassemble l’Etat,
les départements et les OAA. Elle
remplit trois missions principales :
• Informer les familles sur les 
modalités de l’adoption en fonction
des pays.
• Conseiller les familles pour leurs
démarches dans les pays d’origine
des enfants.
• Accompagner les familles 
dans leur projet d’adoption, sans 
contribution financière et sans 
critère de sélection des dossiers,
mais également dès leur retour en
France avec l’enfant adopté.
Chaque année, sur les 5 000
enfants adoptés en France, 
4 000 sont originaires de pays
étrangers.

Rappel : pour adopter, il faut obtenir
un agrément. C’est le service de
l’Aide sociale à l’enfance (ASE)
du conseil général qui délivre
cette autorisation, après une 
double enquête, sociale et 
psychologique. L’AFA n’intervient
qu’après obtention de l’agrément.

www.agence-adoption.fr

PROSPECTIVE

Conférence de la famille 2006 : renforcer 
les solidarités entre les générations
La prochaine Conférence de la famille, qui doit se tenir avant l'été, s'intéressera,
pour la première fois, aux solidarités intergénérationnelles et affirmera le 
« rôle pivot » des 55-75 ans dans les solidarités familiales. A cette occasion,
le gouvernement annoncera une série de mesures, inspirées des deux 
rapports préparatoires (1) remis, le 15 mai, au ministre délégué à la Famille.

• Le rapport « La famille, espace de solidarité entre générations », rendu par
Alain Cordier, président de la CNSA, propose des solutions pour reconnaître
et soutenir les aidants familiaux. Au programme : le développement des renforts
temporaires à domicile et des structures d'accueil temporaire, la création d’un
« congé de présence familiale », à l’image du congé de présence parentale, la
formation des aidants familiaux, leur retour à l’emploi… Des propositions qui
réjouiront les associations, dont l’Uniopss, qui réclame un véritable statut des
aidants familiaux.

• Le rapport « La société intergénérationnelles au service de la famille » 
préconise des mesures visant à favoriser toutes les actions qui renforcent la
solidarité entre générations, que ce soit par des associations, des collectivités
territoriales, des organismes sociaux, des entreprises... Le groupe de travail,
présidé par Raoul Briet, envisage diverses mesures : encourager le bénévolat
et la vie associative, émettre des chèques emploi-service (CESU) pour les
bénévoles retraités, promouvoir le logement de jeunes travailleurs ou étudiants
chez des personnes âgées…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 23, du 09-02-06.

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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Protection juridique des majeurs : 
la réforme enfin sur les rails ?
Le ministre de la Justice, Pascal Clément, a annoncé, le 3 mai, que le projet
de loi sur la réforme de la protection juridique des majeurs devrait être
déposé, avant le 30 juin, au Conseil d'Etat. Associations, magistrats et des
parlementaires avaient, récemment, appelé le gouvernement à conduire cette
réforme avant l’élection présidentielle de 2007.

Le ministre reconnaît la nécessité de cette réforme. De fait, le nombre de 
personnes vulnérables placées sous protection juridique, actuellement au
nombre de 600 000, devrait passer à un million en 2010. « Aujourd'hui, nous
mettons en oeuvre la finalisation financière de ce projet et la formation des 
travailleurs sociaux », a-t-il précisé.
Lancé voici plus de dix ans, le projet de réforme prévoit de créer un statut de
gérant de tutelle, assorti d’une formation, et envisage de remplacer un certain
nombre de tutelles par des mesures d'accompagnement social, à la charge de
l'Etat et des conseils généraux.

Dès le 4 mai, l’ANGT, l’Anji, la Fnat, l’Unaf, l’Unapei et l’Unasea ont enregistré,
« avec satisfaction », l’engagement pris par le gouvernement. Néanmoins, ces
associations restent « vigilantes » quant au respect de l’échéance du 30 juin.
En outre, elles veulent avoir « l’assurance que ce projet de loi sera également
déposé à l’Assemblée nationale, avant les vacances parlementaires d’été ». Le
compte à rebours a commencé.
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L’IGAS prône une relance de la politique de lutte contre la maltraitance 
des personnes vulnérables en établissements
En dépit de la « forte impulsion nationale » donnée en
2001-2002, la mise en œuvre de la politique de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des 
personnes handicapées dans les établissements sociaux
et médico-sociaux est « confrontée à plusieurs difficultés »,
constate un récent rapport de l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS).
Ses auteurs, Françoise Bas-Théron et Christine Branchu,
ont dressé la liste des points faibles du dispositif. A savoir :
une définition floue de la maltraitance, un phénomène mal
connu (sur les plans quantitatif et qualitatif), l’enchevêtre-
ment des compétences entre l’Etat et les conseils géné-
raux… « Ce contexte explique une mise en œuvre inégale
sur le terrain, avec des constantes dans les 
avancées et les faiblesses. »
Pour améliorer le dispositif et relancer une politique
menacée d’essouflement, le rapport formule une série de
propositions, articulées autour de « quatre principes 
d’action qui semblent stratégiques » (1).

1 Clarifier et rendre plus lisible
• Le rôle des conseils généraux dans les établissements
Les conseils généraux sont « en première responsabilité »
et doivent être « de plus en plus présents dans les établis-
sements », estime l’IGAS. De fait, ils disposent du pouvoir
de contrôler l’activité des établissements qu’ils autorisent
(loi du 2 janvier 2002) et, depuis la loi du 11 février
2005, du pouvoir de fermeture de ces établissements,
au titre de la protection des personnes (Art. L. 313-16 du
CASF).
Néanmoins, les présidents de conseils généraux ne sont
pas certains de disposer de moyens légaux suffisants
pour asseoir des procédures de contrôle dans le cadre de
la protection des personnes, note le rapport. Aussi, pour
assurer la sécurité juridique des différents acteurs, ses
auteurs suggèrent le recours à la loi. « Elle permettrait aux
conseils généraux d’exercer pleinement leurs pouvoirs de
contrôle, l’Etat restant garant de l’effectivité de la protection
des personnes. »
• La mission préconise la mise en place, dans tous les
départements, d’une structure de pilotage des pouvoirs
publics, composée, en tous cas, du préfet, du procureur
et du président du conseil général.
• La définition, le contenu des mots « maltraitance », 
« signalement », « plainte » doivent être mieux partagés
par les différents acteurs et figurer dans un guide de l’action
publique, rédigé par le ministère de la Justice.
• L’efficacité des contrôles tient, en bonne partie, à la
capacité des services à leur donner des suite : « Il est 
souhaitable d’approfondir la réflexion, tant au niveau
national que local, et de soutenir les services ».

2 Agir en partenariat
En la matière, le rapport recommande une approche
coordonnée des services du ministère (DGAS, DHOS,
DGS), de faire de la Justice « un partenaire majeur », de
mobiliser les représentants des établissements et d’associer

les usagers « pour
promouvoir une
politique de sensi-
bilisation et de 
prévention ».

3 Valoriser et adapter les outils des services
• Un outil (guide) pourrait être mis à la disposition des ser-
vices pour préciser comment les différentes procédures
(budgets, conventions tripartites, schémas…) peuvent
être optimisées pour dépister et lutter contre les risques
de maltraitance. Pour l’IGAS, c’est « une des fonctions à
assigner au référent maltraitance de chaque DDASS,
fonctions qui devraient d’ailleurs faire l’objet d’une définition
plus harmonisée ».
• Le rapport suggère de mutualiser les outils en créant un
réseau public « lutte contre la maltraitance-promotion de
la bientraitance ».
• Il préconise, également, un « recalibrage » de la politique
d’inspection : inspections plus courtes, plus ciblées, attention
à porter aux suites…

4 Evaluer et mieux connaître
• Il convient d’évaluer les dispositifs en faveur des usagers
et de soutien aux victimes : les dispositifs d’écoute 
téléphonique (du type ALMA), les aspects de la loi du 
2 janvier 2002 relatifs aux droits des usagers, les 
décisions judiciaires…
Et les auteurs du rapport proposent de lancer une étude
nationale sur la maltraitance des personnes âgées.
• Pour l’IGAS, enfin, le nouveau contexte né de la décen-
tralisation « pose la question des outils de la connaissance ».
Celle-ci « mériterait d’être plus amplement expertisée,
pour permettre, au niveau national, le recueil et l’analyse
de statistiques fiables et utiles à la mise en œuvre des
politiques publiques ».

(1) La mission a, notamment, travaillé sur trois régions (Aquitaine,
Bretagne, Ile-de-France) et cinq départements (Côtes-d’Armor, Finistère,
Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Val-d’Oise), où ont été rencontrés le préfet,
le procureur de la République, la DDASS, le conseil général et des parte-
naires locaux.

Référence : Evaluation du dispositif de lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées et des personnes 
handicapées mis en oeuvre par les services de l'Etat dans les
établissements sociaux et médico-sociaux, IGAS, rapport 
n° 2005-179, mars 2006, 97 p. 
A consulter sur www.ladocumentationfrancaise.fr

25 MAI 2006

Créer un réseau 
public de lutte contre 
la maltraitance
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AGENDA

• Autonomie
Du 7 au 9 juin, à Paris
Le salon Autonomic se veut le
rendez-vous de tous les acteurs
du handicap, de la dépendance et
du soutien à domicile. Il héberge
les 4es Assises nationales de 
la vie autonome, les 2es Assises
nationales de l’accessibilité et 
les 1es Rencontres européennes 
culture et handicap.
Contact : 01 46 81 75 00
E-mail : info@autonomic-expo.com

• 25e Congrès de l’ANCCAS
Du 7 au 9 juin, 
à Saint-Raphaël (Var)
L’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) organise son congrès
annuel sur le thème : « Le modèle
social français en question(s) :
quelles conséquences pour l’ac-
tion sociale locale ? ». A cette
occasion, l’association procèdera
au renouvellement de près des
deux tiers des membres de son
collège national.
Contact : 04 94 19 51 20
E-mail : ccas@ville-saintraphael.fr

• 21e Congrès de la FNADEPA
8 et 9 juin, à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine)
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’éta-
blissements et services pour 
personnes âgées (Fnadepa) consacre
son congrès national au thème : 
« Liberté et sécurité. Le droit au risque ».
L’association souhaite que son
21e congrès soit « l’occasion de
donner aux directeurs des pistes de
réflexion pour un accompagnement
de qualité qui laisse une place au
risque évalué, adapté et partagé ».
Contact : 04 91 14 00 40
E-mail : info@fnadepa.com

• Colloque sur l’APA
15 juin, à Perpignan
Le conseil général des Pyrénées-
orientales organise un colloque ayant
pour thème : « Chèque conseil général
APA. Quel bilan ? Quelles perspectives
de développement pour les conseils
généraux ? ».
Contact : 04 68 85 86 84
E-mail : cg66@cg66.fr

Réorganisation des sections tarifaires des EHPAD, financement par la collectivité
publique d’une partie des charges liées à l’hébergement, reconversion d’hôpitaux
en maisons de retraite, extension du bénéfice des aides personnelles au logement
aux résidents de toutes les catégories d'établissement, mise en œuvre d’un
plan de formation des personnels… Présenté le 17 mai, le rapport de la Mission
d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
(MECSS) de l'Assemblée nationale sur le financement des établissements
d'hébergement des personnes âgées contient une série de 16 propositions visant
à réduire le coût de l'hébergement restant à la charge des personnes accueillies.

L'objectif de ce rapport est de « comprendre les mécanismes constitutifs du
coût de séjour en maison de retraite et de proposer des mesures permettant
de le contenir », peut-on lire dans ce texte de 80 pages, rédigé par la députée
(PS) du Doubs, Paulette Guinchard, qui co-préside la MECSS avec Pierre
Morange, député (UMP) des Yvelines.
La parlementaire dénonce « de regrettables disparités dans les conditions de
financement » des établissements, faute, notamment, d’une désignation « claire et
impérative de l'autorité compétente ». La mission veut ouvrir le débat sur le
financement des EHPA et « formuler des propositions réalistes, concrètes ».

Son rapport suscite des réactions diamétralement opposées parmi les asso-
ciations du secteur !
Pour le Synerpa, le travail de la MECSS est « truffé d’inexactitudes, notamment
en matière de mécanismes fiscaux », et propose « une série de mesures inap-
plicables, alliée à une série de constats déjà maintes fois opérés ». En outre, le
Synerpa déplore que la mission n’ait pas pris la peine de chiffrer ses propositions.
Seul « point positif » salué par le Synerpa : avec ce rapport, les parlementaires
confirment « l’impérieuse nécessité d’augmenter rapidement les moyens
consacrés à la prise en charge de la personne âgée dépendante ».

A l’inverse, « très favorable au rapport », AVVEC, créée par l’Adehpa et la
Fnapaef, « se réjouit » des conclusions de la MECSS, qui reprennent « nombre
des propositions » de l’Adehpa. A savoir : diminuer le prix payé par les personnes
âgées et leurs familles, en augmentant les prises en charge financières par
l’APA et par l’assurance maladie, en matière de frais de personnels et d’inves-
tissements ; augmenter les financements concernant l’aide aux personnes très
âgées par l’impôt ou par les cotisations sociales…
La Fnadepa affiche, elle aussi, sa « satisfaction ». « Il est temps, désormais,
d’engager un vrai débat de société sur les solutions à apporter au défi économique
et sociétal que représente l’augmentation du nombre de personnes âgées
dépendantes », confie son président, Claudy Jarry.

AVVEC soutient la proposition de la mission d’instaurer une Conférence
annuelle de l’action sociale. Et l’association de souhaiter que les premiers travaux
de cette instance soient « prioritairement consacrés » aux personnes âgées 
fragilisées.
AVVEC attend, désormais, que « les députés déposent, dans les meilleurs
délais, et en tout état de cause avant la fin de la législature, les propositions de
loi permettant de concrétiser les souhaits de la MECSS »

Référence : Rapport de la MECSS sur le financement des établissements 
d'hébergement des personnes âgées, mai 2006.

Une mission parlementaire émet des propositions
pour réduire le coût de séjour en EHPA

ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Qualification des directeurs : le décret applicable à
la fonction publique territoriale ?
Lors de la dernière réunion consacrée au projet de décret relatif au niveau
de qualification des directeurs, le 24 avril à la DGAS (1), la représentante de
la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de
l’Intérieur a créé la surprise en demandant d’étendre le périmètre d’application du
futur texte à la fonction publique territoriale (FPT), en particulier aux CCAS (2).
En fait, cette proposition est le fruit d’une démarche conjointe menée par
l’Anccas, l’Unccas et la DGCL.
Explication de Philippe Rysman, président de l’Association nationale des
cadres communaux de l’action sociale (Anccas) : « Dès lors que le texte 
s’attache à définir le niveau de qualification des directeurs, sans bouleverser
la construction statutaire de la FPT, nous jugeons préférable d’être concernés
par le décret. Les directeurs de CCAS ne veulent pas être marginalisés
dans le cadre d’un hypothétique texte spécifique à venir ».

Soulignant que les communes sont prêtes à consentir « l’effort de qualification »
nécessaire, Philippe Rysman présente les deux scénarios d’application du
décret pour les CCAS.
1 L’obligation de qualification s’impose au directeur du CCAS qui dirige le
ou les établissement(s) sociaux et médico-sociaux de la commune.
2 L’obligation de qualification s’impose aux directeurs des établissements
et services (EHPAD, foyers logements…), désignés par le directeur du CCAS.
« Il est important de laisser la liberté de choix aux collectivités, en fonction des
configurations et des spécificités locales », insiste le président de l’Anccas.

L’Anccas et l’Unccas avancent une
autre proposition. Ils demandent une
possibilité de dérogation pour les
petits établissements et services
gérés par les CCAS (foyers logements,
services d’aide à domicile de moins de

10 salariés, petites unités de vie de moins de 25 lits). A savoir : la direction de
ces structures pourraient être assurées par un titulaire d’un diplôme professionnel
(assistantes sociales, infirmières…) doté de plus de 5 ans d’ancienneté. Et ce,
sans obligation de s’engager dans une formation pour obtenir une certification
de niveau II.

Pour être confortée dans sa lecture du projet de décret, l’Union nationale
des CCAS (Unccas) a, en concertation avec l’Anccas, adressé, début mai,
un courrier à la DGAS. Celle-ci a confirmé la validité des deux scénarios
présentés ci-dessus.
La FPT sera-t-elle, pour autant, intégrée dans la version définitive du décret ?
Pas sûr. En effet, cette perspective suscite des réticences au sein de la fonction
publique hospitalière et d’une partie de la FPT, en particulier les conseils généraux.
La question devrait être tranchée avant l’ultime réunion plénière promise par
la DGAS, fixée au 19 juin. Le projet de décret sera ensuite soumis au
CNOSS, dès le 22 juin.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 28, du 27-04-06.
(2) Rappel : dans sa version actuelle, le projet de décret concerne seulement les établissements et
services de droit privé.

Contact : Secrétariat général de l’ANCCAS. BP 74095, 57040 Metz cedex 1.
Tél. : 03 87 21 95 45. E-mail : anccas@wanadoo.fr
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• Assermentation 
des IASS
Le Service formation continue et le
Département politiques et institutions
sanitaires et sociales de l’ENSP
organisent, le 13 juin à Rennes, une
journée d’information sur le décret
n° 2006-169 du 10 février 2006
relatif à l’assermentation des inspec-
teurs de l’action sanitaire et sociale
(IASS).
Tél. : 02 99 02 27 47
E-mail : sprovost@ensp.fr

• CCAS : la méthodologie
de l’ABS
Unccas formation organise, du 
14 au 16 juin à Paris, un module
d’approfondissement sur le 
thème : « Réaliser l’analyse des
besoins sociaux (ABS) : principes
et méthodologie ». Son contenu :
les enjeux de l’ABS, la collecte de 
l’information interne et auprès 
des partenaires, la construction
d’indicateurs, les règles de la
CNIL.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Actualité des services
d’aide et de soins 
à domicile
Formation Direction(s) propose,
du 26 au 30 juin à Paris, un 
parcours de 5 journées de 
formations et conférence dédié 
au thème : « Actualité 2006
des services d’aide et de soins 
à domicile ». Au programme : la
nouvelle organisation des services
à la personne, le droit d’option
entre agrément qualité et 
autorisation, le cahier des charges
relatif à l’agrément qualité, la 
création des SSIAD, SAMSAH,
SAVS…, la mise en œuvre d’une
démarche qualité…
Tél. : 01 46 29 23 82
E-mail : inscription@reedbusiness.fr

Une dernière réunion 
le 19 juin, avant 
le passage au CNOSS, 
le 22 juin

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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Reconstruire l’action
sociale
Cet ouvrage collectif,
rédigé sous la direction
de Michel Chauvière,
Jean-Michel Belorgey et
Jacques Ladsous, a pour
ambition d’entretenir et de
prolonger la dynamique
née à l’occasion des Etats généraux
du social, qui se sont tenus du 18
au 24 octobre 2004. Les auteurs
veulent mettre « le social en débat ».
« Y a-t-il encore une politique d'action
sociale en France ? », interrogent-ils.
Pas persuadés de pouvoir répondre
par l’affirmative, ils identifient, néan-
moins, « plusieurs chemins possibles
pour reconstruire l'action sociale
dans notre pays ». Vous trouverez,
dans ce livre, les constats, les
dénonciations et, surtout, les préco-
nisations portés par Les Etats 
généraux du social, « cette démarche
citoyenne qui s'est progressivement
transformée en expertise collective ».
Ouvrage collectif, Dunod,
Collection Action sociale, 
2006, 288 p., 28 €

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’AHES-PJM, le Cesdip, le CNFE-PJJ et le Centre d’exposition historique 
« Enfants en justice » organisent, du 8 au 10 juin à Juvisy-sur-Orge et Savigny-
sur-Orge (Essonne), un colloque intitulé : « Les bandes de jeunes : des « Blousons
noirs » à nos jours ». Programme à consulter sur www.blousonsnoirs.info
Renseignements : Mme Hardy, CAE Ferme de Champagne. 
Tél. : 01 69 54 24 14.

• L’association PRISME, Réseau documentaire spécialisé en sciences et action
sociale, invite tous les professionnels concernés par l’information sociale et
médico-sociale, adhérents ou non-adhérents, à participer, du 19 au 21 juin à
Rennes, à sa session annuelle de formation. Thème : « Les pratiques documentaires
à l’heure d’internet ». Au programme de ces journées de réflexion et d’échanges de
savoirs : « Comprendre le comportement des usagers grâce aux sciences cognitives »,
« Les périodiques électroniques », « l’édition électronique dans le secteur social »…
Renseignements : Sylvie Doyon. 
Tél. : 01 40 92 35 09. E-mail : sylvie.doyon@gni.asso.fr

• L’Arefo et l’Arpad, deux associations de gestion d’établissements pour personnes
âgées (logements foyers, résidences avec services, EHPAD), viennent d’inaugurer
leur nouveau site internet. Au sommaire : la présentation des établissements et
des projets des associations, les résidents (conditions et modalités d’admission,
contrat de séjour, livret d’accueil, règlement de fonctionnement…), la communication,
les ressources humaines.
A consulter sur www.arefo-arpad.com

• En partenarait avec la Fnapaef et Avvec, l’Association des directeurs d’établis-
sements d’hébergement pour personnes âgées (Adehpa) organise, les 21 et 
22 septembre à Paris, un colloque consacré au thème : « Les relations familles-
professionnels : face à face ou coude à coude ? ».
Renseignements : ADEHPA. 
Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr
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A la veille de sa transformation en Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP), l’ENSP connaît bien des vicissitudes. Sans directeur depuis fin
avril, l’école rennaise attend toujours le décret qui doit officialiser la création
de l’EHESP !
Chargé de mission pour préparer la mise en place de la nouvelle école, 
l’ex-directeur de l’ENSP, Jacques Hardy, qui a animé, pendant plusieurs mois,
le groupe de travail sur son projet pédagogique, a rendu son rapport aux
ministres concernés début mai. Il assurera sa fonction jusqu’à l’installation des
nouvelles instances dirigeantes de l’EHESP. Dans l’attente, l’équipe de 
direction assumera, sous la responsabilité du secrétaire général de l’ENSP,
Pierre Schlosser, la continuité du fonctionnement de l’établissement.

Quant au décret, en cours de finalisation, il suscite de vives inquiétudes. « Que
sera le projet final ? », interroge le Syncass-CFDT, en dénonçant « les excès
de corporatisme » manifestés par certains représentants des hospitaliers. Le
syndicat refuse de voir la réforme réduite à « un démantèlement inutile de
l’ENSP ».
Regroupant plus de 250 établissements et services publics sociaux, le
GEPSo demande, pour sa part, à siéger au conseil d’administration de
l’EHESP, afin de ne pas limiter la représentation spécifique des établissements
sanitaires et sociaux à la seule FHF.

De l’ENSP à l’EHESP : une mutation difficile

FORMATION

Guide des associations
L’édition 2006 de cet
ouvrage de référence
pour la vie associative
apporte une information
exhaustive concernant :
la création et le fonction-
nement des associations,
leur patrimoine (dons,
mécénat, parrainage), les ressources
humaines (bénévolat, salariat), la
comptabilité et la fiscalité.
Les annexes proposent toutes les
informations pratiques complémentaires
utiles à la création et à la bonne marche
d'une association : déclaration initiale,
modification des statuts, modèle de
statut proposé aux associations
revêtant la forme de fédération 
d'associations, plan comptable 
préconisé par le CNVA (simplifié),
les différents types de contrats de
travail…
La Documentation française,
Collection Droits et démarches,
2006, 232 p., 16 €
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Olivier Cany sera, à compter 
du 1er septembre, le nouveau directeur
général de l’Association française 
des organismes de formation et de
recherche en travail social (AFORTS).
Jusqu’à cette date responsable du
pôle formations supérieures de l’ITS de
Tours, il remplacera Elisabeth Javelaud.

Jean Briens vient d’être élu 
président du Groupe national des 
établissements et services publics
sociaux (GEPSo), qui a procédé au
renouvellement de ses instances le
17 mai. Directeur de l’Institut des
Hauts Thébaudières (pour enfants et
adultes handicapés visuels), à Vertou
(Loire-Atlantique), il succède à Yves
Lecrique.

René Crapoulet prendra, à
compter du 15 juin, ses fonctions 
de directeur départemental de la 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
de la Haute-Garonne. Actuellement
DDPJJ du Vaucluse, il succèdera à
Benoît Berthélemy.

Patrick Miquel est nommé, à
compter du 1er juin, directeur de la

famille et de l’enfance au sein de 
la Direction des affaires sociales et 
éducatives du conseil général de
l’Aisne. Actuellement en poste au 
service insertion de ce même 
département, il succède à Corinne
Dubreuil, promue DRH du conseil
général.

Rina Dupriet, directrice de la
vie sociale du conseil général du 
Val-d’Oise, représente l’Association
nationale des directeurs d’action
sociale et de santé des conseils 
généraux (ANDASS) au sein de la
commission Ethique et déontologie 
du Conseil supérieur du travail 
social (CSTS), installée le 28 avril. 
Pierre-Alain Boures y siège au nom
des syndicats de salariés et Roland
Oubre au titre des organisations 
syndicales d’employeurs.

Marie-Christine Barbier,
chef du bureau de la formation et de
l’action sociale à la direction des 
services administratifs et financiers du
secrétariat général du Gouvernement,
a été nommée, le 3 mai, représentante
suppléante de l’administration au comité

interministériel consultatif d’action
sociale des administrations de l’Etat.
Elle remplace Marie-Odile Goureau.

Jacques Carton est, depuis le
1er janvier, le directeur délégué de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de l'Isère.

Murielle Jamot remplace,
depuis le 18 avril, David Causse
comme représentante titulaire de la
Fédération hospitalière de France
(FHF) au sein du Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale
(CNESMS). Sa suppléante est
Brigitte Remmery.

Claude Chevrier, directeur 
d’établissement social et médico-social
de classe normale, a été nommé, le
16 mars, directeur du centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale (CHRS)
La Poterne des peupliers, à Paris.

Annie Coletta est, depuis le
1er janvier, la directrice de la Maison
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) du Calvados.
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