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Les associations redoutent que le Plan 
« Solidarité grand âge » se résume à un catalogue
de bonnes intentions
Le ministre délégué aux Personnes âgées, Philippe Bas, a détaillé, le 27 juin,
l’ensemble des mesures du Plan « Solidarité grand âge », annoncé par le
Premier ministre le 26 mai (1). Il était particulièrement attendu sur la présentation du
volet financier du plan gouvernemental (2007-2012). Force est de constater
que Philippe Bas n’a pas déclenché l’enthousiasme des associations du secteur !

Au final, le Plan « Solidarité grand âge » reposera sur une augmentation de 2,3 milliards
d’euros des crédits que l’assurance maladie consacre, chaque année, aux personnes
âgées. Et ce, à l’issue d’une montée en charge progressive, sur 5 ans, de près de
500 millions d’euros chaque année.
Ainsi, en 2012, ces crédits supplémentaires permettront de consacrer, notamment :
• 365 M€ à la création de places de SSIAD;
• 90 M€ à la création de places d’hébergement temporaire et d’accueil de jour ;
• 165 M€ à la création de places en établissement ;
• 510 M€ à l’augmentation du taux d’encadrement des personnes âgées.
Parallèlement, le gouvernement confie à Hélène Gisserot, procureur général
honoraire auprès de la Cour des comptes, la mission d’étudier et de proposer des
modes de financement complémentaires de la dépendance pour l’avenir : 
organisation d’une nouvelle branche de protection sociale, instauration d’une
couverture complémentaire « autonomie »… Elle rendra ses conclusions début 2007.

Le plan gouvernemental offre « de bonnes perspectives, mais le compte n’y est
pas ! », déclare l’Uniopss, résumant parfaitement le sentiment des associations
du secteur. « En dépit du maintien annoncé d’un taux élevé de progression de
l’enveloppe de crédits d’assurance maladie, le chiffrage du plan ne permet pas
d’assurer la mise en œuvre des objectifs annoncés », complète l’Union. La Fehap
espère, tout simplement, que les mesures prévues « pourront être financées à
leur juste hauteur ».

La Fnaqpa regrette, quant à elle, que le financement du plan « repose exclusivement
sur l’assurance maladie ». Afin de le pérenniser, elle demande donc qu’il fasse
l’objet d’une loi de programmation pluriannuelle. Comme le Synerpa, la Fnaqpa
sera « vigilante sur la réelle mise en œuvre des mesures ».
« Comment financer un tel programme social, alors qu’il apparaît, d’ores et déjà,
de deux à trois fois inférieur à ce qui avait été chiffré par les professionnels ? »,
interroge le président de la Fnadepa, Claudy Jarry. Il déplore que la mission
confiée à Hélène Gisserot rende « sa copie de faisabilité financière seulement
début 2007… en pleine période électorale ».
Enfin, regrettant que l’intervention du Premier ministre « n’ait pas conduit aux
arbitrages financiers qui s’imposaient », Pascal Champvert, président de
l’Adehpa, « veut encore croire que les pouvoirs publics sauront améliorer ce
modeste plan dans la préparation des budgets 2007 ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 31, du 08-06-06.

La Lettre des Managers 
de l’Action sociale 

souhaite d’excellentes vacances 
à ses lecteurs. 

Prochain rendez-vous : le 31 août.

• Le CNESMS va devenir
une Agence d’évaluation
Le gouvernement va transformer le
Conseil national de l’évaluation sociale
et médico-sociale (CNESMS) en
une Agence d’évaluation et annonce
son intention de « renforcer ses
moyens ». Une mission de préfiguration
sera chargée de préparer, pour le début
de l’année 2007, la mise en place
de cette agence, « en concertation
avec l’ensemble des partenaires ».

• Groupements 
de coopération sociale :
quel financement ?
Sept organisations- Adehpa, Fehap,
FHF, FNMF, Synerpa, Uncass,
Uniopss- ont adressé un courrier
commun au président de la CNSA
pour aborder la question du 
financement des groupements de
coopération sociale et médico-
sociale. Elles demandent que 
l'enveloppe réseaux puisse être 
utilisée, en partie, pour aider au
développement de ces groupements.
Réponse cette semaine, après le
prochain conseil de la CNSA ?

• Formations sociales :
vers une convention 
ARF-GNI
Dans le cadre de la décentralisation
des formations sociales, l’Association
des régions de France (ARF) et le
Groupement national des IRTS (GNI)
s’apprêtent à conclure une convention
de partenariat. Le texte, qui définira
plusieurs chantiers communs, devrait
être signé avant fin 2006.
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Plan « Canicule » 2006 : priorité à la lutte contre
l’isolement des personnes vulnérables
Alors que le pays connaît actuellement une vague de forte chaleur, le ministre de
la Santé et des Solidarités a présenté, fin juin, le plan « Canicule » 2006, activé
depuis le 1er juin, au niveau de « veille saisonnière ». Il le restera jusqu’au 31 août.
Priorité du gouvernement pour cet été : susciter une mobilisation accrue de
tous les acteurs, spécialement pour lutter contre l’isolement des personnes
vulnérables. « L’isolement constitue un facteur de risque supplémentaire très
important en cas de canicule », insiste le ministère.

Parallèlement, 17 millions d’euros de crédits exceptionnels (1) sont mis à la 
disposition des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) et des unités de soins
de longue durée (USLD) pour leur permettre de recruter du personnel de
soins saisonnier ou de rémunérer des heures supplémentaires, en cas de 
canicule. Rappel : l’été dernier, les établissements hébergeant les personnes
âgées ont bénéficié d’une mesure identique de soutien à l’emploi, pour un total
de 9 millions d’euros (26 M€ avaient été provisionnés).

Révisé en 2006, le plan « Canicule » propose, désormais, un dispositif à trois
niveaux, contre quatre auparavant (2). A savoir :
• La « veille saisonnière » ;
• Le niveau de « mise en garde et d’action », qui correspond à un risque de
canicule en cours ou prévue. Dans un souci de simplification, la décision de
déclenchement de ce niveau est prise par le préfet, qui met en œuvre les
actions adaptées de son plan départemental de gestion d’une canicule ;
• La « mobilisation maximale », qui correspond à une canicule à fort impact
sanitaire, s’étendant sur une grande partie du territoire, ou compliquée d’effets
collatéraux (sécheresse, pannes électriques…).

A noter : les efforts réalisés en 2005 permettent, aujourd’hui, aux EHPA 
d’afficher un taux d’équipement en pièces rafraîchies de plus de 96 %, contre
seulement 18% en 2003. Ces nouveaux équipements ont été subventionnés,
à hauteur de 40%, dans 5 500 établissements, pour un montant total de 
26 millions d’euros.

(1) Et non 14 M€, comme annoncé dans notre dernier numéro, rédigé avant la présentation du plan.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 11, du 07-07-05.

• Délinquance : 
l’ANAS note des progrès
L’Anas constate quelques « éléments
positifs » dans la version définitive du
projet de loi sur la prévention de la
délinquance (Voir p. 4). Toutefois, 
« la philosophie reste la même,
déplore l’association : un contrôle et
une stigmatisation des familles, une
absence d’analyse sur les multiples
causes de la délinquance, ainsi qu’un
manque de moyens pour les acteurs
de la prévention ».

• Dotations pour 
établissements 
spécifiques
Un arrêté du 9 juin (J.O. du 
22-06-06) notifie, pour l’année
2006, les dotations régionales de
dépenses médico-sociales des 
établissements et services médico-
sociaux publics et privés accueillant
des personnes confrontées à des 
difficultés spécifiques.

• Handicap : 
la PCH en urgence
Un arrêté du 27 juin (J.O. du 30-06-06)
définit les conditions dans lesquelles
l’urgence est attestée pour la délivrance
de la prestation de compensation 
du handicap (PCH). La demande
d’attribution de la PCH en urgence est
faite sur papier libre, par la personne
handicapée ou son représentant
légal, auprès de la maison départe-
mentale des personnes handicapées,
qui la transmet sans délai au président
du conseil général.

• L’action sociale des
administrations de l’Etat
Deux arrêtés du 29 juin (J.O. du 
02-07-06) fixent la composition et le
fonctionnement du Comité intermi-
nistériel consultatif d’action sociale
des administrations de l’Etat et de
ses sections régionales. Ce comité,
qui se réunit au minimum quatre fois
par an, comprend six commissions
thématiques permanentes : logement,
restauration sociale, prestations d’action
sociale, action sociale culturelle,
sportive et de loisirs, sections 
régionales interministérielles d’action
sociale, budget de l’action sociale.
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Réforme de la protection de l’enfance : 
l’UNIOPSS vigilante
Le projet de loi réformant la protection de l’enfance (1) a été adopté par les
sénateurs, en première lecture, le 21 juin. A cette occasion, le texte concocté
par le ministre délégué à la Famille, Philippe Bas, a subi quelques modifications,
dont certaines suscitent l’inquiétude de l’Uniopss.

• La création d'un « Fonds national de financement de la protection de
l'enfance »
Ce fonds, qui serait institué au sein de la CNAF, ne figurait pas dans le projet
de loi initial. L’objet de ce nouveau dispositif, alimenté par la CNAF et l’ Etat,
serait de compenser les charges résultant, pour les conseils généraux, de la mise
en œuvre de la réforme. Cette disposition est, bien évidemment, destinée à
rassurer les conseils généraux- futurs « chefs de file » de la protection de l’enfance,
dixit Philippe Bas-, qui n’ont toujours pas digéré les conditions financières de la
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Rémunération des travailleurs handicapés d’ESAT :
la colère de l’UNAPEI et d’ANDICAT
« Réforme ou supercherie ? », s’est étranglé le président de l’Unapei, Régis
Devoldère, à la lecture du décret du 16 juin 2006 relatif aux établissements
et services d’aide par le travail (ESAT) (1). De son côté, l’Association nationale
des directeurs et cadres d’ESAT (Andicat) s’affirme « profondément déçue, en
colère et inquiète d’un certain nombre de dispositions » du texte.

S’il contient quelques dispositions de nature à conforter les droits des travailleurs
d’ESAT, concède l’Unapei, ce décret entraînera surtout un manque à gagner
de l’ordre de 14 € mensuels (soit environ 1,5% de pouvoir d’achat) par rapport
à la situation antérieure à la loi du 11 février 2005. « Loin d’apporter une
amélioration à la situation matérielle des 100 000 travailleurs handicapés
d’ESAT, le texte ne contribue donc qu’à la détériorer, s’insurge Régis
Devoldère. Quelle autre catégorie de citoyens que les personnes handicapées
se permettrait-on de traiter avec autant de désinvolture ? Le texte publié
constitue un démenti cinglant aux engagements pris par les pouvoirs publics,
selon lesquels la loi du 11 février ne serait porteuse que de progrès. »

L’Unapei dénonce donc, « avec énergie », le nouveau mode de calcul de la
rémunération des travailleurs handicapés et exige sa révision « sans délai ».
Même son de cloche au sein d’Andicat, qui « demande, fermement, aux pouvoirs
publics de revenir » sur un certain nombre de dispositions, censées entrer 
en vigueur au 1er janvier 2007. Un refus se traduirait par « une évolution 
catastrophique, sur les plans humain et institutionnel », prédit l’association des
directeurs et cadres d’ESAT.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 31, du 08-06-06.

Contacts : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org. 
ANDICAT. Tél. : 01 45 16 15 15. E-mail : andicat@wanadoo.fr

LA QUESTION DES LECTEURSdécentralisation du RMI. Pour autant, la CNAF a-t-elle vocation à financer l'en-
semble des mesures de protection de l'enfance ?, interroge l’Uniopss.

• La séparation des mineurs
Au chapitre des satisfactions, l’Uniopss a obtenu la réécriture de l’article 14 du
texte, qui prévoyait l’accueil des mineurs dans des unités de vie distinctes « en
fonction des motifs ayant justifié leur prise en charge et de leur situation 
personnelle ». De fait, cette disposition opérait un « clivage » entre jeunes 
délinquants et jeunes à protéger, jugé « dangereux » par l’Uniopss. Dans un
courrier commun avec le GNDA, adressé le 16 juin, l’Union avait, d’ailleurs,
alerté le ministre. Résultat, les sénateurs ont quelque peu rectifié le tir. Les 
jeunes ne seraient plus séparés selon la nature de la saisine judiciaire, mais 
« en fonction du projet éducatif de chacun d'entre eux ».

• Les schémas départementaux
Déception, en revanche, pour l’Uniopss et le GNDA qui préconisaient, « dans
un souci de cohérence et de meilleure coordination », la réintroduction des
schémas départementaux conjoints Etat-conseils généraux pour le champ de
la protection de l'enfance. Les deux associations n’ont pas obtenu gain de
cause. Rappel : depuis la loi du 13 août 2004, le conseil général est seul maître
en la matière. 

Les députés examineront, à leur tour, le texte à l’automne.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 29, du 11-05-06.

Quelles sont les principales
mesures présentées lors de
la Conférence de la famille
2006 ?

Réunie le 3 juillet, la Conférence
de la famille 2006 était placée
sous le signe de la solidarité entre
les générations. Présentation des
principales mesures annoncées.

• Un « congé de soutien familial »
Un « congé de soutien familial »
de 3 mois, renouvelable dans la
limite d’un an, sera créé et mis en
œuvre au 1er janvier 2007.
Objectif : offrir aux aidants familiaux
exerçant une activité professionnelle
un cadre juridique protecteur pour
s’occuper d’un proche dépendant,
qui garantit le maintien de son
emploi. Les droits à la retraite de
l’aidant continueront à augmenter.

• Le « droit au répit »
2 500 places d’accueil de jour 
et 1 100 places d’hébergement
temporaire seront créées, chaque
année pendant 5 ans, dans les EHPA.

• Le prêt « avenir jeunes »
Un prêt à taux 0 sera créé pour
les jeunes de 18 à 25 ans. Il sera
plafonné à 5 000 €, remboursables
en 5 ans, et accordé sous conditions
de ressources aux jeunes en difficulté.

• Un « compte épargne service »
pour les retraités
Il s’agit d’ouvrir la possibilité, pour
les collectivités territoriales et les
CCAS, d’offrir des services à des
retraités qui se sont montrés actifs,
auparavant, envers la collectivité.

• Le « mandat de protection
future »
Ce mandat permettra à toute 
personne de donner, à un tiers,
mandat de la représenter, dans
des conditions de sécurité 
définies par la loi, le jour où elle
ne pourra plus pourvoir seule à
ses propres intérêts. Chacun
pourra, ainsi, organiser la prise en
charge future de sa dépendance.
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Présentation du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Le ministre de l’Intérieur a présenté, le 28 juin en Conseil
des ministres, son projet de loi relatif à la prévention de la
délinquance. Ce texte de 51 articles (1), particulièrement
critiqué (2), devrait être examiné par les députés en septembre,
lors d’une session extraordinaire du Parlement.

1 Le maire, pivot de la lutte contre la délinquance
Le projet de loi prévoit que la politique de lutte contre la
délinquance sera animée par le maire, qui doit être le pivot
de l’action. « Autour du maire, affirme Nicolas Sarkozy, tout
le monde est rassemblé : les élus, les administrations, les
travailleurs sociaux, les magistrats, l’Education nationale,
les associations… »

• Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance est rendu
obligatoire (Art. 1er). Ce conseil sera présidé par le maire.
• L’article 5 du projet de loi intègre, dans le Code de 
l’action sociale et des familles, un article L. 121-6-2 sur
le partage du secret professionnel, jugé inadmissible par
les organisations professionnelles (2). En voici le contenu :
« Art. L. 121-6-2. - Lorsque la gravité des difficultés
sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou de
personnes composant une même famille, constatée par
un professionnel de l’action sociale telle que définie à 
l’article L. 116-1, appelle l’action de plusieurs intervenants,
celui-ci en informe le maire de la commune de résidence
pour assurer une meilleure efficacité de l’action sociale.
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès
d’une même personne ou de personnes composant une
même famille, un coordonnateur est désigné parmi eux
par le maire, après consultation du président du conseil
général. A défaut, le président du conseil général peut
procéder à cette désignation.

Ces professionnels et le coordonnateur sont autorisés à
partager les informations et documents nécessaires à la
continuité et à l’efficacité de leurs interventions. Les 
informations ainsi communiquées ne peuvent être 
divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues
à l’article 226-13 du code pénal.
Le professionnel intervenant seul dans les conditions 
prévues au premier alinéa et le coordonnateur sont 
autorisés à révéler au maire ou à son représentant, au
sens de l’article L. 2122-18 du code général des collec-
tivités territoriales, les informations confidentielles qui
sont nécessaires à l’exercice de ses compétences dans
les domaines sanitaire, social et éducatif. »
• Aux termes de l’article 6, l’instauration d’un conseil pour
les droits et devoirs des familles sera obligatoire dans les
communes de plus de 10 000 habitants. Ce conseil sera
présidé par le maire ou son représentant.

L’Association des maires de France (AMF) accueille ce projet
de loi avec circonspection : les maires sont « prêts à jouer un
rôle de coordination… sans confusion des responsabilités ».
L’AMF ne souhaite pas que « les nouvelles compétences
confiées aux maires entraînent une confusion entre les
missions de chacun des acteurs de la sécurité et un 

transfert de responsabilités de
la part des services de police,
de justice ou de l’éducation
nationale, vers les seuls maires,
qu’il s’agisse, notamment, de

tutelle aux prestations familiales ou de rappel à la loi. »
Pour l’association, les différents dispositifs institués par le
texte doivent conserver un « caractère facultatif ». A ce
titre, la création d’un conseil pour les droits et devoirs des
familles doit être laissée à la « libre appréciation » des maires.
Enfin, les dispositions sur le secret partagé « méritent
d’être précisées », conclut l’AMF, sans enthousiasme !

2 La délinquance des mineurs
Le projet de loi « adapte » l’ordonnance du 2 février 1945 en
donnant aux mineurs délinquants « une réponse individualisée
et rapide à chaque acte répréhensible » (Art. 35 à 41).
• Il prévoit une diversification des mesures prises par le
juge (placement dans un établissement scolaire éloigné
du domicile, exécution de travaux scolaires, placement en
internat, mesure d’activité de jour, avertissement solennel…),
ainsi que l’extension de la procédure de la composition
pénale dès l’âge de 13 ans.
• Le mineur récidiviste âgé de 16 à 18 ans pourra être
présenté immédiatement à un juge. Le jugement pourra
intervenir à la première audience qui suivra, sous réserve
de son accord et de celui de son avocat et de ses parents.
Le projet de loi permet de placer les mineurs sous
contrôle judiciaire (si la peine encourue est supérieure ou
égale à 7 ans).
• Le projet de loi élargit la palette des mesures alternatives
aux poursuites : orientation vers une structure scolaire
adaptée, obligation faite aux parents de faire examiner
leur enfant par un psychologue ou psychiatre…

3 Les autres principales mesures
• Un renforcement des sanctions à l’encontre des auteurs
de violences conjugales, qui pourront faire l’objet de
mesures de suivi socio-judiciaire (Art. 15).
• La réforme de la loi du 31 décembre 1970 relative aux
produits stupéfiants (Art. 27 à 34).
• La création d’un service volontaire citoyen dans la
police nationale (Art. 13).

(1) A consulter en intégralité sur www.legifrance.gouv.fr
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 32, du 22-06-06.

6 juillet 2006

Le bémol 
des maires
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AGENDA

• 18es Journées techniques de
l’ANDASS
14 et 15 septembre, à Créteil
(Val-de-Marne)
L’Association nationale des 
directeurs d’action sociale et de
santé des conseils généraux
(Andass) organise ses 18es

Journées techniques sur le 
thème : « Pauvreté-précarité :
quelles conséquences sur les
modes d’intervention sociale des
départements ? ».
Contact : 01 43 99 72 33
E-mail : monique.benayoun@cg94.fr

• Colloque de l’ADEHPA
21 et 22 septembre, à Paris
En partenariat avec la Fnapaef et
Avvec, l’Association des directeurs
d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées (Adehpa)
propose un colloque consacré au
thème : « Les relations familles-
professionnels : face à face ou
coude à coude ? ».
Contact : 01 55 12 17 24
E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr

• Séminaire du GEPSo
21 et 22 septembre, à 
Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie)
Le Comité scientifique de l’éthique,
des pratiques professionnelles et
de l’évaluation (CSEPPE) du
Groupe national des établissements
et services publics sociaux (GEPSo)
organise un séminaire sur le
thème : « Ethique et mémoire :
des préalables à l’évaluation et à
la démarche qualité ».
Contact : 01 53 66 16 50
E-mail : communication@gepso.com

• 34es Journées nationales de
l’ADC-ENSP
Du 27 au 29 septembre, 
à Strasbourg
Les 34es Journées nationales
d’étude et de formation de
l’Association des directeurs 
certifiés de l’Ecole nationale de la
santé publique (ADC-ENSP)
sont dédiées au thème : 
« L’anticipation, dimension stratégique
pour le métier de directeur ».
Contact : 03 88 59 88 90
E-mail : adc-stras2006@wanadoo.fr

Le 40e congrès de l’Association des paralysés de France (APF) a réuni plus
de 1 000 personnes, les 22 et 23 juin à Lyon, pour « débattre ensemble des
enjeux de société actuels autour du handicap moteur ». Au programme : non-
discrimination, droits des personnes, évolution des établissements et des 
services, mise en œuvre des lois du 11 février 2005 et du 2 janvier 2002.
Au regard de ces évolutions et dans le cadre d’une démarche participative de
tous ses acteurs- adhérents, usagers, professionnels, bénévoles-, le congrès a
adopté le projet associatif 2006-2011 de l’APF, intitulé « Acteur et citoyen ! ».
Ce nouveau projet associatif de l’association succède au projet « Ensemble,
agir », qui couvrait la période 2000-2005.
Discuté et soumis au vote des adhérents fin juin, le projet 2006-2011 
« Acteur et citoyen ! » contient sept thématiques, déclinables en actions locales
et/ou nationales. A savoir :
• Lutter contre les discriminations.
• Défendre les droits de la personne.
• Adapter les services de l’APF aux projets des personnes.
• Affirmer la place des familles et de l’entourage.
• Renforcer le lien entre tous les acteurs de l’association.
• S’appuyer sur la démarche participative.
• Développer la communication externe et le financement des actions de l’APF.

Contact : APF. 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. 
Tél. : 01 40 78 69 00. E-mail : contact@apf.asso.fr

L’APF adopte son projet associatif pour la période
2006-2011

ASSOCIATIONS

Dans le cadre de ses Etats généraux « L’exclusion n’est pas une fatalité ! », lancés
le 24 janvier (1), la Fnars a publié, le 22 juin, son Livre blanc sur l’exclusion (2).
Ce travail est le fruit d’une large consultation engagée, pendant plusieurs mois,
auprès des acteurs du réseau Fnars- 750 associations et organismes gérant
2 200 centres et services-, pour établir un « diagnostic de l'exclusion ». Et ce,
à partir d’un poste d'observation particulier : l'accueil des plus démunis.
Le Livre blanc présente l'expérience, l’analyse de la Fnars et les premières pistes
d’orientations et de propositions concrètes sur des problématiques essentielles,
qui font, aujourd’hui, débat dans notre société : crise du logement, accueil des
étrangers, précarité des jeunes, chômage, inégalités de santé, familles fragilisées,
femmes victimes de violences... Il s’intéresse, également, aux « réalités associatives »
et à « l’Europe des solidarités ». Pour la Fnars, il s’agit d’une première étape.
Dans une seconde étape, le Livre blanc va faire l’objet de débats, à l'extérieur
de l’association, aux niveaux national, régional et local, pour confronter son point
de vue avec des élus, des décideurs, des acteurs de la société, des journalistes...
Ce processus aboutira au Livre des Etats généraux de la Fnars, qui sera présenté
lors de son congrès de Strasbourg, les 17 et 18 novembre. Ce document formera
la trame des propositions que la fédération soumettra aux candidats aux élections
présidentielle et législatives de 2007. Si vous souhaitez apporter votre contribution,
adressez la à : etatsgeneraux@fnars.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 23, du 09-02-06.
(2) A consulter sur www.fnars.org

Contact : FNARS. 76, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris. 
Tél. : 01 48 01 82 00. E-mail : fnars@fnars.org

La FNARS veut placer l’exclusion au centre 
du débat politique

MOBILISATION
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Qualification des directeurs : la longue marche 
du décret !
Repoussé au 27 juin, faute de quorum lors de sa réunion du 22 juin, le
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) a, finalement,
émis un avis favorable sur le projet de décret « relatif aux modalités de 
délégation et au niveau de qualification des professionnels en charge de la
direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-
sociaux » (1). Un avis favorable, certes, mais pas unanime.
Avant publication, le texte, qui ne doit pas être soumis au Conseil d’Etat, va
désormais faire l’objet d’arbitrages interministériels. A cette occasion, il
pourrait encore subir d’ultimes modifications. Bref, le feuilleton, qui nous
tient en haleine depuis de longs mois, n’est pas encore terminé !

A l’issue de la dernière séance plénière de concertation, le 19 juin à la
DGAS, deux dispositions restaient en suspens. A savoir : la question de l’ac-
cès des titulaires d’un diplôme sanitaire ou social de niveau III à la direction
de certaines catégories de petits établissements ou services, aujourd’hui

réglée ; l’application du décret aux 
collectivités territoriales et aux CCAS,
toujours pas entérinée.

1 L’accès au métier de directeur
avec un diplôme de niveau III
Le projet de décret prévoit d’insérer,
dans le Code de l’action sociale et des

familles, un article D 312-176-8. Celui-ci stipule que les titulaires d’un diplôme
sanitaire ou social de niveau III, justifiant d’une expérience professionnelle de
3 ans et d’une formation à l’encadrement (2), qui peut être acquise dans un
délai de 5 ans, peuvent diriger certains petits établissements ou services
(employant moins de 10 salariés, d’une capacité inférieure à 25 lits…).
Cette possibilité, à l’origine vivement critiquée par les associations de directeurs,
permettra, par exemple, à une infirmière de continuer à diriger un SSIAD.

2 L’application du décret aux collectivités territoriales et aux CCAS
Après la réunion du 19 juin, le projet de décret prévoyait, via un paragraphe 2
consacré aux professionnels de droit public, que ses dispositions seraient
applicables aux directeurs d’établissements ou services gérés par une collectivité
territoriale ou un CCAS.
A l’issue du CNOSS, seuls les directeurs d’établissements ou services gérés
par un CCAS ou un CIAS demeurent dans le champ du décret. Au final, 
prétextant des difficultés juridiques, le ministère de l’Intérieur pourrait même
supprimer totalement cette disposition, lors des arbitrages interministériels.

Au grand dam de l’Unccas et de l’Anccas ! Favorable au maintien du 
paragraphe 2, l’Unccas soutient que les dispositions du décret peuvent, sans
difficulté, s’appliquer dans les CCAS. L’Anccas, quant à elle, craint « une 
marginalisation des directeurs de CCAS », s’ils devaient ne pas figurer dans 
le texte.

La DGAS compte soumettre le décret à la signature des ministres fin juillet,
pour une publication du texte au Journal officiel avant la fin de l’été.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 32, du 22-06-06.
(2) Inscrite sur une liste fixée par arrêté.
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• Réussir la mise 
en œuvre de la loi
Handicap
Comundi Secteur public organise,
les 19 et 20 septembre à Paris, une
conférence sur le thème : « MDPH,
accessibilité, emploi, citoyenneté… :
réussir la mise en œuvre de la loi
Handicap sur votre territoire ».
Objectifs : répondre aux nouvelles
obligations nées de la loi du 11 février
2005, comprendre le rôle des 
différents acteurs du handicap, 
favoriser l’intégration des citoyens
handicapés. En bonus, une formation
complémentaire, le 21 septembre,
intitulée « Mettre en place votre
commission communale pour 
l’accessibilité ».
Tél. : 01 46 29 23 79
E-mail : inscription@reedbusiness.fr

• De l’action sociale 
au développement social
La direction de la formation 
continue de Sciences Po propose
un cycle de six journées (3 modules
de 2 jours), à Paris, consacré au
thème : « De l’action sociale au
développement social ». Dates :
21 et 22 septembre, 12 et 13
octobre, 22 et 23 novembre.
Tél. : 01 44 39 07 55
E-mail : info.formation-continue
@sciences-po.fr

• Journées de formation
des personnels des
SESSAD
L’Ancreai et le CREAI Midi-
Pyrénées organisent, les 28 et 29
septembre à Toulouse, les 7es

Journées nationales de formation
des personnels des SESSAD.
Thème retenu cette année : 
« Quelle professionnalisation face
aux enjeux des nouvelles politiques
sociales et médico-sociales ? ».
Tél. : 05 61 34 25 25
E-mail : info@creai-midipy.org

Le ministère 
de l’Intérieur 
maintiendra-t-il 
les CCAS dans 
le décret ?

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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Combattre
l’exclusion
A l’occasion de ses 
« 80 ans au service des
solidarités communales »,
l’Union nationale des
CCAS (Unccas) publie
un ouvrage anniversaire
sous-titré « Des bureaux de 
bienfaisance aux CCAS, une histoire
de l’action sociale de proximité ».
Ce livre d’histoire, qui retrace la vie
des CCAS et de leur Union, se veut
aussi « un livre d’idées sur les 
thèmes de la pauvreté et de l’aide
aux personnes en difficulté depuis
plus de deux siècles ».

L’ouvrage est à télécharger, 
à compter du 10 juillet, 
sur le site www.unccas.org

VIE DES ASSOCIATIONS

• Les adhérents de la FNACPPA, réunis fin juin en assemblée générale, ont
décidé de changer le nom de leur fédération, qui devient la Fédération nationale
avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA). Cette nouvelle 
dénomination s’accompagne d’un nouveau logo. La FNAQPA rassemble des
gestionnaires à but non lucratif d’établissements et services pour personnes
âgées, réunis autour de la charte « Pour une reconnaissance de la personne âgée ».
Son siège social reste basé à Lyon. Elle dispose de bureaux à Paris et à Montpellier.
Renseignements : Didier Sapy, directeur de la FNAQPA. Tél. : 06 85 07 30 88.

• Le Groupe de réflexion et réseau pour l’accueil temporaire des personnes 
handicapées (GRATH) organise, du 27 au 29 septembre à Evry (Essonne), en
partenariat avec l’AFM, la 5e Conférence internationale de l’accueil temporaire,
sur le thème : « Aidons les aidants. Quelles innovations sociales en faveur des
proches des personnes en situation de handicap quel que soit l'âge ? ».
Renseignements : COMM Santé. Tél. : 05 57 97 19 19. 
E-mail : accueiltemporaire@comm-sante.com

• Le Dr Nathalie Maubourguet-Aké, médecin coordonnateur en Gironde, a été élue,
le 8 juin, présidente de la toute jeune Fédération française des associations de
médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO-EHPAD). Cette fédération
regroupe la quarantaine d’associations locales de médecins coordonnateurs
constituées depuis 2002. Rappel : Depuis 1999, tout EHPAD ayant signé une
convention tripartite doit recruter un médecin coordonnateur. En 2006, plus de
4 700 établissements, sur les 8 000 appelés à être conventionnés, l’ont déjà fait.
Renseignements : EHPA Conseil. Tél. : 01 40 21 72 11. 
E-mail : nathalie-ake@wanadoo.fr
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A l’occasion de son 25e congrès (7-9 juin, à Saint-Raphaël), qui a réuni quelque
150 directeurs de CCAS, l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) a procédé au renouvellement de ses instances. Dans
la foulée, le nouveau bureau a été élu le 28 juin. En voici la composition :
• Président : Philippe Rysman.
• 1re vice-présidente : Mireille Rigal (directrice du CCAS de Rodez).
• Vice-présidents :Yves Camper (directeur du CCAS de Luxeuil), 

Denis Guihomat (directeur du CCAS de Tours).
• Secrétaire générale : Françoise Leduc (directeur de l’action sociale 

et insertion, CCAS de Metz).
• Secrétaire général adjoint : Marc Gauci (directeur du CCAS de Toulouse).
• Trésorier général : Dominique Blazy (directrice du CCAS de Cannes).
• Trérorier général adjoint : Anne-Marie Trujillo (directrice du CCAS 

de Saint-Raphaël).
• Membres : Vincent Challet (directeur du CCAS d’Issoire), 

Yves Massart (directeur du CCAS d’Annonay).

Réélu à la tête de l’association, Philippe Rysman, qui n’est plus directeur de
CCAS depuis le 1er janvier 2005 (1), a d’ores et déjà annoncé qu’il n’irait pas
au terme de son nouveau mandat. Pour assurer une succession en douceur,
il passera la main lors du 26e congrès de l’Anccas, qui aura lieu fin mars 2007,
probablement à Limoges. Reste à trouver un candidat au sein du conseil 
d’administration de l’association !

(1) Ex-directeur du CCAS de Tourcoing, il a été promu, à cette date, directeur général adjoint chargé
des services à la population et à la cohésion sociale.

Contact : Secrétariat général de l’ANCCAS. 
Tél. : 03 87 21 95 45. E-mail : anccas@wanadoo.fr

Présentation du nouveau bureau de l’ANCCAS

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L'articulation 
du sanitaire et du social
Sous-titré « Travail social
et psychiatrie », cet
ouvrage pose les
enjeux fondamentaux
de la nécessaire coor-
dination des travailleurs
sociaux et des équipes
psychiatriques. La maîtrise
des problèmes (de la 
souffrance mentale comme de la
misère sociale) par un seul type de
professionnels est « illusoire »,
estime l’auteur, directeur de l'IRTS
de Montrouge et Neuilly-sur-Marne.
Selon lui, il est essentiel que les 
dispositifs psychiatriques, sociaux,
médico-sociaux avancent vers des
modes de coopération qui tiennent
compte, par-delà leurs logiques
propres, de la réalité complexe et
instable des besoins des personnes.
Cet ouvrage est la deuxième édi-
tion, considérablement enrichie,
d'un essai qui défend la nécessité
de dépasser les logiques de cloi-
sonnement pour donner un sens
concret aux termes de partenariats,
d'ouverture et de travail en réseau.

Marcel Jaeger, Dunod, 
Collection Action sociale, 2006,
192 p., 21 €
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Dominique Versini a été 
nommée, le 28 juin, Défenseure des
enfants. Ancienne secrétaire d'Etat à
la lutte contre la précarité et l'exclusion,
de 2002 à 2004, et co-fondatrice du
Samu social de Paris, dont elle a
assuré la direction générale de 1995
à 2002, elle remplace Claire Brisset.

François Fondard a été élu, 
le 19 juin, président de l'Union nationale
des associations familiales (UNAF).
Directeur d'une association de services
à domicile à Rouen, il est issu de la
Confédération syndicale des familles
(CSF) et préside la commission d'action
sociale de la CNAF. Le nouveau 
président, jusqu’alors secrétaire général
de l’UNAF, succède à Hubert Brin.

Véronique François sera, à
compter du 18 septembre, la nouvelle
directrice de l’URIOPSS de Basse-
Normandie. Actuellement chargée 
de mission au Comité régional de
coordination de l’observation sociale
de Basse-Normandie, elle remplacera
Hélèna Brand.

Serge Luboz a pris, le 3 

juillet, ses fonctions de directeur
départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse (DDPJJ) de
l’Aude. Auparavant DDPJJ de la
Vienne, il remplace Noëlle Jougla.

Claude Landreau est, depuis
le 1er juin, le nouveau directeur général
adjoint du conseil général du Gers
chargé de la solidarité. Précédemment
directeur adjoint de la Direction de 
la solidarité du conseil général de 
la Charente, il succède à Michel 
Pinet.

Serge Gruber, inspecteur hors
classe de l’action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 1er juin, directeur
adjoint des affaires sanitaires et sociales
à la DDASS des Bouches-du-Rhône.

Laurent Logiou a pris, le 2 mai,
ses fonctions de directeur de l’Institut
du développement social (IDS) de
Haute-Normandie (centre de formation
membre du GNI). Auparavant chargé
de mission au sein d’une agence de
développement économique de Haute-
Normandie, il succède à Tassé Abye.

Suzanne Louatron a été
réélue, le 22 juin, à la présidence de
la fédération d’employeurs A Domicile
Fédération Nationale, née, voici quelques
mois, de la fusion de la FNAID et de
l'UNACSS.

Claire Hirt est, depuis le 3 
juillet, la nouvelle directrice départe-
mentale de la protection judiciaire de
la jeunesse (DDPJJ) de l’Aube, en
remplacement de Jean-Marc Fayolle.

Bernard Sagez a été élu, le
18 mai, président de la Fédération
CFTC Santé et sociaux. Ancien
secrétaire général du syndicat, il 
succède à Jean-Pierre Errecalt. Le
nouveau secrétaire général de la 
fédération est Michel Rollo.

Philippe Joubert, professeur
des écoles placé en position de 
service détaché dans le corps des
directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux hors classe, prendra,
à compter du 1er septembre, ses 
fonctions de directeur adjoint du 
centre départemental de l’enfance 
de la Seine-Maritime.
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