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Plan « Solidarité grand âge » : les associations 
tentent de forcer la main au gouvernement

Alors que les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent
transmettre leurs propositions budgétaires pour 2007 avant le 31 octobre, 
13 organisations du secteur de l’aide aux personnes âgées (1) exhortent leurs
adhérents à ne pas s’autocensurer. « Nous demandons aux directeurs d’établis-
sements pour personnes âgées, avec encore plus d’insistance cette année, de
bâtir des budgets conformes aux besoins de leurs résidents », insiste Alain Villez,
conseiller technique à l’Uniopss.

En fait, les associations veulent forcer la main au gouvernement pour obtenir
une mise en œuvre rapide du Plan « Solidarité grand âge » (Voir p. 2). Les 
13 organisations ont donc adressé, le 13 septembre, un courrier commun aux
directeurs pour les inciter à préparer leurs budgets 2007 en tenant compte,
pour les mesures nouvelles, des besoins constatés dans leur établissement.

« Nous vous recommandons, au minimum, de présenter vos mesures nouvelles
en vous appuyant sur les préconisations du Plan « Solidarité grand âge » 
présentées par le Premier ministre, notamment en termes de ratios d’encadrement
en personnel de toutes catégories », précise le courrier. Et les associations
signataires de rappeler l’engagement du gouvernement : « Assurer la présence
d’un professionnel pour un résident en se fixant l’objectif d’une convergence
[entre secteurs du handicap et de la gérontologie] dans les 5 ans ».

Les 13 organisations fournissent même un mode d’emploi, afin de ne pas 
trop alourdir la facture des résidents et de leur famille. A savoir : imputer ces 
dépenses sur la section tarifaire soins, voire dépendance. « Pour ce faire, il
paraît raisonnable de projeter sur 5 ans ce ratio de 1 agent par résident pour les
personnes en GIR 1 et 2 en priorité, conseille le courrier. Pour les personnes
en GIR 3-4 et 5-6, le renforcement des moyens peut être calculé sur la base
d’un ratio d’encadrement de 0,66, pour les personnes en GIR 3 et 4, et de
0,25, pour les résidents en GIR 5 et 6, définis par les créateurs de la grille
AGGIR. Vous pouvez projeter ces ratios dès l’exercice budgétaire 2007, dans
le cadre d’un budget pluriannuel sur 5 ans. » 
Enfin, les associations suggèrent aux directeurs de joindre ce courrier à leurs
propositions budgétaires « pour argumenter vos demandes auprès de vos 
autorités de tarification ». 

Les directeurs prennent-ils un risque en procédant de la sorte ? « Non, assure
Alain Villez. Nous inscrivons notre démarche dans la phase du débat budgétaire
contradictoire, qui implique une négociation entre l’établissement et son autorité
de tarification, Etat ou conseil général. Le seul risque encouru est de se voir
opposer une fin de non-recevoir aux demandes de mesures nouvelles. » Ce qui
sera, à n’en pas douter, le cas le plus fréquent…

(1) Adehpa, CH FO, Cnehpad, D3S, Fehap, FHF, Fnaqpa, Fnadepa, SNCH, Syncass-CFDT,
Unccas, Uniopss, UNMPAPH.

• Protection de l’enfance,
délinquance : le Premier
ministre s’engage
Dans un courrier du 25 septembre
au trio Unaf-Unasea-Uniopss, le
Premier ministre s’engage à faire
adopter les projets de loi sur la 
prévention de la délinquance et sur
la protection de l’enfance avant la 
fin de la mandature. Selon lui, ces 
« deux textes complémentaires pour-
suivent le même objectif d’équilibre
entre droits et devoirs du citoyen,
entre justice et solidarité ». Le texte
sur la prévention de la délinquance
devrait être examiné à l’Assemblée
nationale à partir du 20 novembre ;
la réforme de la protection de 
l’enfance attendra décembre.

• Des directions communes
pour les crèches ?
Un projet de décret, réformant celui
du 1er août 2000 relatif aux établis-
sements et services d'accueil des
enfants de moins de 6 ans, prévoit la
possibilité de mutualiser les fonctions
de direction. Une même personne serait
autorisée à diriger trois établissements,
chacun d'une capacité inférieure ou
égale à 20 places, sans que la 
capacité totale excède 50 places.

• Fumer ou pas dans 
les EHPA ?
Le Premier ministre a décrété l’inter-
diction de fumer dans les lieux publics
à compter du 1er février 2007. Le
ministre de la Santé veut faire appliquer
la mesure dans les chambres des
EHPA, « même si, juridiquement, il
s’agit d’un substitut du domicile ».
Une circulaire est à venir. Opposée
à cette décision, l’Adehpa entend
profiter de l’occasion pour lever le 
« flou juridique » sur le statut de
quasi-domicile de ces chambres.
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Rentrée sociale 2006 : l’UNIOPSS va relancer 
le débat sur « le devenir de la protection sociale »
« Nous devons saisir les échéances électorales de 2007 pour relancer le
débat sur ce sujet fondamental qu’est la protection sociale et la solidarité, qui
guideront nos choix de société », écrit le directeur général de l’Uniopss, 
en préface du document qui marque la rentrée sociale des associations du 
secteur (1). Selon lui, « cinq questions s’imposent ».
• Le financement de la protection sociale et la réponse aux besoins des
populations
« Sommes-nous à l’aube de la fin d’un système ou d’une réflexion sur de 
nouvelles perspectives ? », interroge Hubert Allier. En la matière, l’Uniopss
exige « un juste débat, où les véritables enjeux seront mis sur la table ! ».
• La gouvernance territoriale
« La clarification de la gouvernance territoriale est indispensable », estime le
directeur général de l’union. Aussi, l’Uniopss élabore des pistes de réflexion
en ce sens, dans la perspective d’un éventuel acte III de la décentralisation.
• Entreprendre autrement
Pour l’Uniopss, le marché interroge les modes de régulation existant dans le
secteur de la solidarité. Et cela soulève deux questions : si le niveau européen
confirme l’exclusion des services de santé et sociaux de la directive marché,
l’Etat français et les collectivités territoriales sont-ils prêts à garantir sa bonne
application ? Et sont-ils prêts à reconnaître le partenaire non lucratif associatif
comme acteur politique et économique ?
• La place des associations de solidarité dans la société
Si cette place est « justifiée », les associations doivent adapter leur fonctionne-
ment, leur organisation et leur gouvernance, note Hubert Allier. A elles de
s’inscrire « au croisement des engagements professionnels et sociétaux, au
cœur de la solidarité organisée et de la solidarité gratuite ».
• Le risque d’une solidarité sélective
L’Uniopss refuse de voir s’installer une coupure entre « victimes » et « exclus » :
les premières (personnes âgées, personnes handicapées…) bénéficiant d’une
reconnaissance statutaire qui ouvre des droits ; les seconds (les « très pauvres »,
les personnes « à risque », une partie de la jeunesse délinquante…) qui 
verraient « leur responsabilité mise en avant plus que l’environnement social ».
« Il serait utile d’aborder, sereinement, ces questions, dans un moment où les
tensions budgétaires sont fortes », conclut Hubert Allier.

(1) Union sociale, hors série N° 200, octobre 2006, 48 €.

Contact : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• La CPCA lance 
une campagne nationale
« Que serait la vie sans les 
associations ? » Tel est le thème de 
la campagne nationale 2007-2012
lancée par la Conférence permanente
des coordinations associatives (CPCA),
afin que « le mouvement associatif
s’exprime et soit écouté dans le
cadre des campagnes électorales 
à venir ». La CPCA élabore une
plate-forme de propositions pour 
« une reconnaissance, par les pouvoirs
publics, de l’importance de l’activité
associative et de la nécessité de la
soutenir pour ce qu’elle est et ce
qu’elle fait ».

• UNAPEI : scolarisation
des enfants handicapés
L'Unapei vient de réaliser un site
internet et un DVD offert aux écoles
primaires et aux étudiants en IUFM
pour informer les enseignants et les
parents sur la scolarisation des
enfants handicapés. Le DVD est
conçu comme une « boîte à outils »,
permettant aux enseignants d'organiser
des séances pédagogiques avec
leurs élèves.

• Création de Groupes
solidarité emploi
Le ministre délégué à l'Emploi a installé,
fin septembre à Melun (Seine-et-
Marne), le premier Groupe solidarité
emploi. Objectif : lutter contre le 
chômage élevé dans les Zones 
urbaines sensibles (ZUS). 750 ZUS
doivent, progressivement, bénéficier
de ce programme. Par ailleurs, 
60 antennes ANPE vont être 
redéployées vers les ZUS.

• L’apprentissage pour 
le diplôme de TISF
A Domicile Fédération Nationale,
premier employeur de Techniciens
de l’intervention sociale et familiale
(TISF), participe, en cette rentrée 2006,
à l’expérimentation de l’apprentissage
pour le diplôme de TISF en Ile-de-
France (25 places ouvertes). Des
associations membres de la fédération
se sont engagées à conclure des
contrats d’apprentissage pour 12
jeunes de 16 à 25 ans et à former
des maîtres d’apprentissage.
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Budget 2007 de la Sécurité sociale : les crédits en
faveur des personnes âgées et handicapées
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2007,
présenté le 11 octobre en Conseil des ministres, mise sur un déficit du régime
général ramené à 8 milliards d'euros (contre 9,7 milliards en 2006). Le
ministre de la Santé a fixé un objectif national de dépenses d'assurance maladie
(Ondam) limité à +2,5% en 2007 par rapport à 2006. Présentation des prin-
cipales mesures intéressant les secteurs des personnes âgées et du handicap.

1 Les crédits en faveur des personnes âgées
Pour la deuxième année consécutive, l’augmentation des crédits est de 13%,
soit 650 millions d’euros de plus en 2007. Cela devrait permettre le démarrage
des mesures du Plan « Solidarité grand âge » (1) : création de 6 000 places
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LA QUESTION DES LECTEURS

Minima sociaux : que modifie
la loi sur le retour à l'emploi ?

La loi du 23 mars 2006 relative
au retour à l'emploi est entrée en
vigueur le 1er octobre 2006.
Désormais, tous les bénéficiaires
du RMI, de l'ASS et de l'API, 
qui reprennent une activité 
professionnelle, « pourront bénéficier
d'un nouveau dispositif plus 
avantageux », commente le ministère
délégué à la Cohésion sociale, en
détaillant les conditions de cette
réforme.
• Les allocataires pourront, ainsi,
cumuler salaire et allocation pendant
les trois premiers mois, quels que
soient les cas.
• Pendant les neuf mois suivants,
ils percevront une prime mensuelle
de 150 euros (225 euros pour
une famille), ainsi qu'une prime de
1 000 euros et la prime pour
l'emploi, si la durée de leur activité
dépasse 78 heures par mois.
Sinon, ils cumuleront leur salaire
avec une partie de leur allocation
et auront droit à la prime pour
l'emploi en fonction de leur durée
du travail.

D'autres dispositions viennent
compléter ce dispositif, financé
par l'Etat pour la prime de 1 000
euros, à hauteur de 100 millions
d'euros pour 2007, et par la 
collectivité débitrice de chaque
allocation. A savoir : le départe-
ment, pour le RMI ; l'Etat, pour
l'API et l'ASS.

Référence : Loi n° 2006-339
du 23 mars 2006 relative 
au retour à l'emploi et sur 
les droits et devoirs 
des bénéficiaires 
de minima sociaux 
(J.O. du 24-03-06 ).

DÉCENTRALISATION

RMI, contrats aidés : désaccord persistant entre 
les conseils généraux et l’Etat
Alors qu’un arrêté du 17 août (J.O. du 07-10-06) fixe à près de 4,942 milliards
d’euros le montant du droit à compensation résultant, pour les départements,
du transfert du financement du RMI, les conseils généraux continuent de
demander à l’Etat une compensation intégrale. Or, à la lecture de leurs comptes
administratifs 2005, la différence entre les dépenses de RMI réellement
engagées par les départements et la compensation financière versée par l’Etat
s’élève, pour l’an dernier, à 840 millions d’euros. Et, selon plusieurs estimations,
2006 s’annonce encore plus mal ! La banque Dexia prévoit un déficit, pour
les départements, de 1,1 milliard d’euros ; l’ADF table sur 1,2 milliard. En outre,
Etat et conseils généraux ne sont toujours pas tombés d’accord sur les clés de
répartition du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (1).

Autre épine dans le pied des départements : le financement des contrats aidés
(CI-RMA, contrat d’avenir) (2). Le surcoût engendré- 800 à 1 200 €/an par
signataire d’un contrat d’avenir, selon l’ADF- n’est pas compensé par l’Etat. 
De fait, un Rmiste signant un tel contrat n’est plus comptabilisé dans les effectifs
des allocataires du RMI et ne donne donc plus droit à compensation financière.
Pour l’Etat, il est entré dans un dispositif de retour à l’emploi. Pour l’ADF, cette
personne, bénéficiant d’un tutorat et d’un accompagnement social, relève, au
contraire du dispositif d’insertion professionnelle. Le président de l’ADF,
Claudy Lebreton, a demandé au gouvernement une négociation d'ensemble
sur le rôle des collectivités dans les politiques de l'emploi, rappelant que celles-
ci constituent une compétence directe de l'Etat.

A noter : l’arrêté du 17 août présente, en annexe, la répartition par départements
du montant du droit à compensation en contrepartie du transfert du RMI.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 19, du 08-12-05, et N° 24, du 23-02-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 36, du 28-09-06.

de SSIAD, 5 000 places en EHPAD, 2 125 places d’accueil de jour, 1 125
places d’hébergement temporaire.
Important : le PLFSS 2007 prévoit des prêts à taux zéro pour les établissements,
afin que les travaux de modernisation « n’entraînent pas une hausse du tarif
payé par les résidents ».

2 Les crédits en faveur des personnes handicapées
L’effort de l’assurance maladie en faveur des personnes handicapées en
2007 représente 7,2 milliards d’euros, soit une augmentation des crédits de
5,5% par rapport à 2006 (+385 millions d’euros).
L’année 2007 verra l’achèvement du plan de créations de places engagé en
2003. Au total, plus de 40 000 places en établissements et services auront
été créées sur cette période. Pour le volet 2007 du plan, sont prévus :
• 6 800 places nouvelles en établissements et services (1 800 pour les enfants,
5 000 pour les adultes) ;
• 44 nouveaux projets de CAMSP et de CMPP.
A noter : la création d’un fonds spécifique pour financer la formation des 
professionnels appelés à intervenir auprès des personnes handicapées.

Le PLFSS 2007 devrait créer, « très directement » dixit le gouvernement,
près de 20 000 emplois dans le secteur : 14 000 dans les EHPA et les
SSIAD, 5 500 dans les établissements pour personnes handicapées.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 31, du 08-06-06, et N° 33, du 06-07-06.

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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Projet de budget 2007 : ce qu’il faut retenir
Le projet de loi de finances pour 2007 a été présenté
lors du Conseil des ministres du 27 septembre. Le PLF
2007 a été « construit sur une hypothèse de croissance
prudente » (entre 2% et 2,5%), précise le ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Thierry Breton.
Rappel : depuis l’an dernier, la présentation du budget par
ministères n’a plus cours. Les dépenses de l’Etat financent,
désormais, 34 « missions », subdivisées en 132 « pro-
grammes ». Détail des principaux budgets sociaux (à
comparer avec ceux du PLF 2006 (1)).

1 Mission Solidarité et intégration
La mission interministérielle « Solidarité et intégration » 
comporte sept programmes et bénéficie de 12,2 milliards
d’euros de crédits dans le projet de budget 2007.
• 8,04 milliards d’euros pour le programme « Handicap
et dépendance », qui absorbe plus des deux tiers des 
crédits de la mission.
• 1,05 milliard d’euros pour le programme « Prévention de
l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ». L’an
prochain, 2 000 places du dispositif d’accueil et d’héber-
gement seront « pérennisées » au titre du plan hiver. Par 
ailleurs, 1 000 places d’hébergement d’urgence seront
transformées en places de CHRS, tandis que 1 500 places
en maisons relais et 600 places de CHRS supplémentaires
seront ouvertes.
• 455 millions d’euros pour le programme « Accueil des
étrangers et intégration ». En 2007, 1 000 places nouvelles
seront créées en centres d’accueil des demandeurs
d’asile (CADA).
• 1,15 milliard d’euros pour le programme « Actions en faveur
des familles vulnérables » (API, tutelles et curatelles d’Etat).
• 398 millions d’euros pour le programme « Protection
maladie » (CMU complémentaire, aide médicale de l’Etat…).
• 28 millions d’euros pour le programme « Egalité entre
les hommes et les femmes ».
• 1,08 milliard d’euros pour le programme « Conduite et
soutien des politiques sanitaires et sociales ».

2 Mission Justice
• 799 millions d’euros pour le programme « Protection 
judiciaire de la jeunesse » (PJJ).
• 338 millions d’euros pour le programme « Accès au droit et à
la justice », dont 323 millions consacrés à l’aide juridictionnelle.

3 Mission Santé
La mission « Santé » regroupe les actions directement
menées par l’Etat en matière de santé publique, de 
prévention et d’accès aux soins.
• 290 millions d’euros pour le programme « Santé 
publique et prévention ».
• 104 millions d’euros pour le programme « Offre de
soins et qualité du système de soins ». Au menu : réforme de

la gouvernance hospitalière, mise en place de la tarification
à l’activité et fin de la montée en charge du plan d’inves-
tissement « Hôpital 2007 ». A noter : un centre national de
gestion, opérationnel en 2007, prendra en charge la gestion
de certains personnels de la fonction publique hospitalière
(directeur d’hôpital, directeur d’établissement sanitaire et
social, directeur d’établissement social et médico-social…),
ainsi que l’organisation des concours pour ces professions.
• 36 millions d’euros pour le programme « Drogue et 
toxicomanie », sous la coordination de la MILDT.

4 Mission Travail et emploi
Les crédits de la mission « Travail et emploi » sont en
baisse de 4% dans le projet de budget 2007, à 12,64
milliards d'euros, dont près de la moitié est destinée aux
actions visant l'accès et le retour à l'emploi.
• 1,255 milliard d’euros pour le programme « Déve-
loppement de l’emploi ». Le gouvernement veut « concen-
trer ses efforts sur les secteurs à fort potentiel d’emplois », en
particulier les services à la personne, considérés comme
« le premier réservoir d’emplois des prochaines années ».
A partir de 2007, ce programme inclut, aussi, l’insertion
par l’activité économique.
• 6,157 milliards d’euros pour le programme « Accès et
retour à l’emploi », qui regroupe les actions du service public
de l’emploi (ANPE, Maisons de l’emploi, AFPA), le finan-
cement du régime de solidarité des demandeurs d’emploi,
les dispositifs d’orientation et d’accompagnement des 16-25
ans et des seniors et la mise en place de contrats aidés.

5 Mission Ville et logement
Le projet de budget 2007 consacre 7,16 milliards d'euros
à la mission « Ville et logement ».
• 386 millions d’euros pour le programme « Rénovation
urbaine », qui sert de cadre à la mise en œuvre du programme
national de rénovation urbaine, prolongé jusqu’en 2013.
• 795 millions d’euros pour le programme « Equité sociale
et territoriale et soutien ». Sont prévus : le financement
des nouveaux contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS), qui succèdent en 2007 aux contrats de ville ;
200 projets de réussite éducative supplémentaires ; 
6 000 emplois d’adultes relais fin 2007.
• 4,919 milliards d’euros pour le programme « Aide à l’accès
au logement », soit plus de 68% des crédits de la mission.
Les aides au logement seront revalorisées de 1,8%, pour les
loyers plafonds et les forfaits de charge, au 1er janvier 2007.
• 1,058 milliard d’euros pour le programme « Déve-
loppement et amélioration de l’offre de logement ». 100
000 nouveaux logements HLM seront financés en 2007. 

Le projet de loi de finances pour 2007 sera examiné à
l’Assemblée nationale à compter du 17 octobre. Le vote
sur l’ensemble du texte doit intervenir le 21 novembre.

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

• Congrès de l’UNCCAS
24 et 25 octobre, à Metz
L’Unccas, qui fête cette année son
80e anniversaire, consacre son
congrès 2006 au thème : 
« Services aux personnes : regards
croisés européens. Opportunité
d’insertion professionnelle des
publics éloignés de l’emploi ».
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

• Loi Handicap
25 octobre, à Paris
Le journal du handicap
Convergences et les ASH 
proposent un colloque intitulé : 
« Loi Handicap : l’heure d’un 
premier bilan ». Au programme :
les maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH),
l’emploi des personnes handicapées,
la prestation de compensation du
handicap (PCH)…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : contact@ehpa.fr

• Journées d’études de l’ANAS
9 et 10 novembre, à Angers
Les journées nationales d'études
2006 de l'Association nationale
des assistants de service social
(Anas) sont dédiées au thème : 
« Accompagnement social et 
responsabilité professionnelle ».
Ces journées tenteront de préciser
en quoi la pratique d'accompa-
gnement social interroge la 
responsabilité des travailleurs
sociaux et de leurs institutions.
Contact : 06 12 70 48 46
E-mail : 44anas@wanadoo.fr

• Maltraitance
15 novembre, à Paris
La fédération ALMA France 
organise sa 7e Journée nationale
d'étude sur le thème : « La maltrai-
tance des personnes handicapées ».
En présence du ministre délégué
aux Personnes handicapées,
Philippe Bas, et sous la prési-
dence de Patrick Gohet, délégué
interministériel aux personnes
handicapées.
Contact : 04 76 84 20 40
E-mail : asso-alma@wanadoo.fr

Pour répondre aux difficultés de recrutement de main d’œuvre qualifiée des
associations du secteur, la Fegapei a signé, fin septembre, des accords de 
partenariat avec Manpower et Quick Medical Service (groupe Adecco). Cet
accord vise à favoriser le détachement de collaborateurs intérimaires, mais
également l’embauche en CDI de salariés cadres ou non cadres.
Il a également pour objectif d’apporter :
• « Une solution plus souple et sécurisée juridiquement à la gestion actuelle
des CDD, grâce à une offre d’intérim adaptée ».
• Une offre de recrutement permettant de faire face aux pénuries de personnels
qualifiés et aux nombreux départs à la retraite prévus d’ici à 2015 dans le 
secteur social et médico-social.
Les deux entreprises de travail temporaire s’engagent, par ailleurs, à sensibiliser les
intérimaires aux spécificités du handicap mental, au travers d’une charte qualité,
et à favoriser la formation des candidats aux métiers du secteur médico-social.

Contact : FEGAPEI. 7-9, rue La Boétie, 75008 Paris. Tél. : 01 43 12 19 19.
E-mail : fegapei@fegapei.fr

La FEGAPEI signe un accord de partenariat avec
deux sociétés d’intérim

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Pilotage de la masse salariale : 
la FNADES inquiète

GESTION BUDGÉTAIRE

La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et
services des secteurs sanitaire, social et médico-social sans but lucratif
(Fnades) doit adresser, cette semaine, un courrier à la DGAS pour lui faire
part de ses « inquiétudes » concernant le dispositif expérimental de pilotage de
la masse salariale dans les établissements sociaux et médico-sociaux, initié par
l’administration (1). Pour son président, Jean-Marie Laurent, ce dispositif « vise
exclusivement la rationalisation économique du secteur social et médico-social ».
Il dénonce, en particulier, le « tour de passe-passe » qui consiste à remonter 
la procédure budgétaire du niveau de l’établissement à celui de l’organisme
gestionnaire, comme le prévoit l’expérimentation. « Qui donc pourrait croire et
espérer que le déplacement de la ventilation d’une enveloppe insuffisante, du
tarificateur à l’organisme gestionnaire, comblerait l’insuffisance de crédit ? »,
interroge le président de la Fnades. Selon lui, il s’agit de faire « assumer la gestion
de la pénurie budgétaire par les associations ».
« Une chose est certaine, ce projet ne peut être que générateur de conflits
entre l’association, ses directeurs, ses salariés, poursuit Jean-Marie Laurent.
Conflit qui ne pourra être arbitré par aucun tribunal du contentieux. »

Sur le fond, la Fnades dénonce la nouvelle organisation du secteur promue par
l’administration. « Nous assistons au renforcement d’un nouveau mode de mana-
gement, qui se traduit par un appauvrissement progressif de la direction de proximité,
déplore son président. Le directeur est, peu à peu, réduit au rôle de chef de service. »
Pour l’association, le dispositif expérimental de la DGAS constitue un nouveau
coup porté à « la dirigeance de proximité ». « En les éjectant des négociations
budgétaires », il vise à « priver les directeurs des outils de management de leur
institution, à les ramener au rang de « porte serviette » de leur siège associatif ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 35, du 14-09-06.

Contact : FNADES. ITEP Le Grezan, Chemin du Mas Guiraud, 30000 Nîmes.
Tél. : 04 66 02 11 44. E-mail : inst.grezan@wanadoo.fr
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Dirdom veut fédérer les directeurs des services
aux personnes aux domiciles
Dirdom. C’est le nom de baptême que ses fondateurs ont donné à 
l’association des directeurs des services aux personnes aux domiciles.
Constituée le 19 septembre, à Lyon, cette nouvelle association se veut « un
lieu de réflexion et d’action au profit des directeurs et au travers de leur 
fonction de directeur ».
Dirdom s’assigne trois missions :
• Réaliser une veille dans le cadre d’un observatoire de la fonction de direction,
en favorisant les échanges, l’analyse et la réflexion ;
• Etre force de proposition sur les différents champs d’intervention de la
fonction de direction ;
• Soutenir ses adhérents dans l’exercice de leurs fonctions de direction.

« Le rôle du directeur est, trop souvent, réduit à sa seule fonction opérationnelle.
Nous souhaitons, au contraire, affirmer et promouvoir la triple fonction 
politique, stratégique et opérationnelle du directeur au sein de nos structures »,
explique le président de la toute jeune association, Guillaume Natton, directeur
général de Vivadom, à Nîmes, et membre de la commission nationale des
directeurs de l’UNA.
Dirdom se présente comme une association professionnelle, pas un syndicat de
directeurs. Néanmoins, l’association ne s’interdira pas des prises de position
politiques, si elle le juge nécessaire.

Sur un potentiel estimé à 1 500 directeurs, Dirdom affiche des ambitions
modestes. A savoir : réunir 150 adhérents en 2 ans. La quarantaine de
directeurs présents à Lyon pour la création de l’association a, d’ores et déjà,
adhéré. Le pari devrait donc être aisément gagné. « Notre volonté est de
bâtir des fondations solides, plutôt que de grossir trop vite », tempère
Guillaume Natton.
Les premiers adhérents assurent une représentation de toutes les fédérations
d’employeurs de la branche de l’aide à domicile (exceptée l’ADMR). A noter :
Dirdom n’exclut pas d’accueillir des directeurs du secteur lucratif.

L’association a constitué ses instances. Voici la composition du premier
bureau de Dirdom :
• Président : Guillaume Natton.
• Vice-présidents : Pierre Béhar (Apaf, Marseille) et Eliane Goujon (Assad 14).
• Secrétaire : Dominique Goyez (Services à domicile du Béthunois).
• Secrétaire adjointe : Maryse Duc-Goninaz (ADPA, Grenoble).
• Trésorier : François Allemand (Sainte Elisabeth, Le Puy).
• Trésorière adjointe : Pascale Rouanet (Assad Roussillon).

Lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, le 8 décembre, ses
membres adopteront le plan d’action et de développement de l’association.
Les fondateurs de Dirdom forment déjà de nombreux projets : organisation
de séminaires basés sur des études de cas (un séminaire dès 2007), des
journées d’étude sur des thématiques liées à la fonction de directeur, mise
en activité d’un site web (fin 2006), lancement d’une newsletter (en 2007).
L’association envisage, également, d’élaborer des formations.

Le montant de la cotisation est fixé à 30 € par an.

Contact : Guillaume Natton, président de Dirdom. Vivadom, 1028, route de
Rouquairol, 30900 Nîmes. Tél. : 04 66 36 37 30. E-mail : g.natton@vivadom.net

12 OCTOBRE 2006

• Les Journées de la 
gouvernance associative
Formation Direction(s) propose, 
du 24 au 27 octobre à Paris, 
les Journées de la gouvernance 
associative. Au programme : « GIE,
GIP, nouveau GCSMS… Mettre en
œuvre les outils de coopération
sociale et médico-sociale » (24
octobre), « Gouvernance associative :
comment faire évoluer la gestion 
et le fonctionnement de votre 
association et de vos établissements »
(25 et 26 octobre), « Piloter le
changement au sein de votre 
institution sociale ou médico-sociale »
(27 octobre).
Tél. : 01 46 29 23 82
E-mail : inscription@reedbusiness.fr

• CCAS : la passation des
marchés publics
Unccas Formation organise, les 
9 et 10 novembre à Paris, un
module sur le thème : « La passation
des marchés publics dans les CCAS/
CIAS et le Code des marchés
publics 2006 ». Au sommaire :
appréhender les nouveautés
2006 du Code des marchés
publics, des conseils pratiques
pour la préparation, le lancement et
la passation des marchés supé-
rieurs à 210 000 €, outils et 
exercices pratiques pour la 
passation des « petits » marchés
(inférieurs à 210 000 €).
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• L’organisation du 
travail en prévention
spécialisée
L’Unasea propose, les 21 et 22
novembre à Paris, une session
intitulée : « L’influence du cadre
législatif et réglementaire sur 
l’organisation du travail en préven-
tion spécialisée ». Objectif : définir
le cadre d’une nouvelle organisation
du travail au regard des futures lois
sur la protection de l’enfance et la
prévention de la délinquance et de
l’évolution du contexte sociologique.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org
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• A l’occasion du 40e anniversaire de la loi du 18 octobre 1966 relative à la tutelle
aux prestations sociales, le CETT organise, le 20 octobre à Paris, un Forum national
consacré au thème : « Aux carrefours d’hier… d’aujourd’hui… de demain… 1966-
2006 : quarante ans d’une mission… La tutelle aux prestations sociales enfants ».
Renseignements : Patrice Pons, président du CETT. Tél. : 04 73 31 92 63.
E-mail : ppons@udaf63.fr

• L’annuaire de la Fédération nationale de la médiation familiale (Fenamef)
recense 300 adresses de services de médiation familiale. Particularité de l’édition
2006 : une cartographie de la structuration régionale de la fédération, accom-
pagnée des coordonnées de ses représentants régionaux. Prix : 10 €.
Renseignements : FENAMEF. Tél. : 02 31 46 87 87. 
E-mail : cl@fenamef.asso.fr

• La Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière (Fnas-FO) vient de
mettre en activité son site internet. Au sommaire : les actualités du syndicat et ses
revendications, la vie du secteur, une rubrique juridique…
A consulter sur www.fnasfo.fr

• La ville d’Evreux (Eure) accueille, du 20 au 23 novembre, le 2e Festival du film
d'éducation. Partenaire de la manifestation, la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) présentera trois films documentaires consacrés à la justice des mineurs :
« Au premier faux pas », de Patrick Benquet ; « Les juges mènent l’enquête », de
Mika Gianotti ; « La voix des coups », d’Olivier Lassu.
Renseignements : CDDP de l’Eure. Tél. : 02 32 39 00 91. 
E-mail : filmeducation.cddp27@ac-rouen.fr

12 OCTOBRE 2006

La question a suscité un débat passionné lors des 34es Journées de l’association.
Fallait-il rebaptiser l’ADC-ENSP dès cette année ou donner du temps au
temps ? Les partisans de la deuxième solution ont emporté l’adhésion de 
l’assemblée générale.
Sur le principe, personne ne conteste le changement de dénomination, 
symbole de l’évolution de l’association et de son ouverture à tous les 
directeurs de niveau I (1). Toutefois, la majorité des adhérents a jugé plus opportun
de différer d’un an la décision et le choix du nouveau nom de l’association.
Le sujet sera donc à l’ordre du jour des 35es Journées de l’association, qui se
tiendront à Paris, du 19 au 21 septembre 2007, sur le thème de « la 
performance dans les établissements sociaux et médico-sociaux ». « Le 
paysage sera plus clair », concède le président, Laurent Viglieno. En effet, 
l’association adoptera, l’an prochain, la charte qui définit ses valeurs. Autre 
élément : l’EHESP devrait alors- enfin !- avoir succédé à l’ENSP (2).

Les 34es journées de l’ADC-ENSP ont, également, été l’occasion de renouveler
ses instances. Voici la nouvelle composition du bureau :
• Président : Laurent Viglieno, réélu.
• Vice-présidents : Didier Chapuy, Xavier Florian, Luc Gruson et Laurence Licata.
• Secrétaire : Jean-Marie Simon.
• Secrétaire adjoint : Jacques Tène.
• Trésorier : Christian Dorne.
• Trésorier adjoint : Michel Laville.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 36, du 28-09-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 30, du 25-05-06.

Contact : ADC-ENSP. Tél. : 05 61 19 24 48. E-mail : adc.ensp@wanadoo.fr

L’ADC-ENSP conserve son nom encore une année !

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Repenser 
le maintien 
à domicile
Sous-titré « Enjeux,
acteurs, organisation »,
cet ouvrage pose
comme une nécessité
l’urgence de repenser
le maintien à domicile
dans la société d’au-
jourd’hui, en l’articulant avec sa
finalité éthique. A savoir : quelle
place pour les personnes âgées,
notamment pour les plus fragiles
d’entre elles ?
L’auteur interroge toute une série de
notions : le vieillissement et la 
vieillesse, l’incapacité et le handicap,
le domicile et le chez soi, l’aide 
professionnelle et le soutien familial,
la coordination, l’évaluation, la 
formation, les politiques publiques,
leur choix et leur financement. Enfin,
le questionnement sur les limites du
maintien à domicile et sur ses coûts
fait apparaître le déficit actuel des
politiques publiques. 

Bernard Ennuyer,
Dunod, Collection Action sociale, 
2006, 288 p., 26 €

Enseigner 
le social
Qu’est-ce qu’enseigner
le social ? Quel social
enseigne-t-on ? Et que
signifie l’acte de se 
former ? La CNAF a
réuni de nombreux auteurs autour
de cette triple perspective, pour le
numéro de rentrée de sa revue
Informations sociales. Au sommaire :
les enjeux de la formation, la régio-
nalisation des formations sanitaires
et sociales, le rôle de la DGAS 
au regard des formations sociales, 
une reconfiguration (en cours) de la 
formation entre écoles et universités,
la VAE dans le travail social, l’impact
de la branche professionnelle dans
les formations…

Informations sociales n° 135,
CNAF, octobre 2006, 5 €.
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Alix de la Bretesche est
nommée, par un décret du président
de la République daté du 6 octobre,
présidente du conseil d’administration
de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances.
Conseillère technique de plusieurs
ministres, Alix de la Bretesche a été
présidente de la FNARS de 1997 à
2001.

Philippe Damie a pris, le 20
septembre, ses fonctions de directeur
départemental de la DDASS des
Hauts-de-Seine. Jusqu’alors directeur
de la santé et du développement
social de la Martinique, il succède à
Françoise Van Rechem.

Cristina de Robertis a intégré,
le 23 septembre, le bureau de l’ANAS.
Elle est chargée du dossier de la
reconnaissance du diplôme d'assistant
social au niveau licence, l’un des
objectifs de mobilisation de l’association
pour l’année à venir. Autre entrée au
bureau de l'ANAS, celle de Pascal
Depoorter, conseiller technique en
service social à la direction de la PJJ.

Francis Sanchez est, depuis

le 2 octobre, le nouveau directeur
départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de l’Ain.
Il remplace Christian Soclet.

Rose-Marie Van Lerberghe
a pris, fin septembre, la direction 
du groupe Suren-Medidep. La 
nomination de l’ancienne directrice
générale de l’AP-HP à la tête du 
principal groupe privé français
d’EHPAD marque « un symbole fort
de la légitimité acquise par le secteur
commercial dans le domaine de l’aide
aux personnes âgées », se réjouit 
le Synerpa.

Bernard Depret a été nommé,
le 1er septembre, directeur départemental
de la DDASS de l’Oise. Auparavant
DDASS de l’Indre, il succède à
Annick Piquet.

Jacques Gerbault représente,
depuis le 18 septembre, le régime
social des indépendants au sein de la
section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Son suppléant est Pierre
Godet.

Bertrand Le Roy, inspecteur
principal de l’action sanitaire et
sociale, prendra, à compter du 1er

novembre, ses fonctions de directeur
adjoint de la DDASS du Puy-
de-Dôme.

Claire Van de Velde est,
depuis mi-juillet, la nouvelle directrice
du CCAS de Voiron (Isère). Cette
assistante sociale, précédemment en
charge de l’APA au sein de ce même
CCAS, remplace Hervé Patria.

Marie-Line Pujazon, inspec-
trice principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 16 septembre,
directrice adjointe de la DRASS Pays
de la Loire. 

Jean-Pierre Mailly remplace,
depuis le 19 septembre, Eric Martin
comme représentant titulaire de la
CFE-CGC au Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale
(CNESMS). Autre changement dans 
la composition de cette instance :
Dominique Zumino succède à Vincent
Delpey en tant que personnalité 
qualifiée.
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