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Ressources des personnes handicapées : 
le gouvernement répond « partiellement » 
aux revendications des associations
Cette année, le Père Noël est passé en avance pour quelques milliers de 
personnes en situation de handicap… mais sa hotte n’était pas très bien garnie !
En guise de cadeau de Noël, le ministre délégué aux Personnes handicapées,
Philippe Bas, a annoncé, le 12 décembre, une série de mesures pour améliorer les
ressources des personnes handicapées, en réponse à la journée nationale 
d’action organisée, ce même jour, par huit associations- APF, Fnath, AFM,
Apajh, GIHP, CHA, Nafsep et FMH. Cette journée d’action, ponctuée par une
manifestation devant le ministère de la Santé et des Solidarités, s’inscrivait dans
le cadre de leur mobilisation « pour un véritable revenu d’existence » (1).

« En partie satisfaisantes, ces mesures restent, malgré tout, en deçà des attentes des
personnes en situation de handicap et de leur famille », déplorent les huit 
associations. Présentation des mesures jugées « satisfaisantes ».
• La redéfinition des critères d’attribution du complément de ressources, c’est-
à-dire des critères de « logement indépendant »  et de « capacité de travail ».
• La possibilité, pour les personnes bénéficiant du minimum invalidité, d’avoir
accès au complément de ressources, jusqu’alors réservé aux seuls titulaires de
l’allocation adulte handicapé (AAH). Ces personnes verront, ainsi, leurs revenus
mensuels passer de 611 à 790 €. Cette mesure devrait concerner de 20 000
à 30 000 personnes, pour un coût annuel évalué à environ 25 millions d’ €. Le
ministre a promis sa mise en œuvre dès le début de 2007.
Autre satisfaction : la commande d’un rapport au Conseil national consultatif 
des personnes handicapées (CNCPH) permettant de repenser la question des 
ressources dans sa globalité.

Pour les associations, « une vraie déception » demeure. Leur demande de reva-
lorisation globale des ressources n’a pas été entendue. Le sujet est renvoyé aux
lois de finances de 2008. « Charge au futur président et à son gouvernement
de faire évoluer les ressources des personnes en situation de handicap ! », 
persiflent les huit associations.

« Le combat pour un véritable revenu d’existence n’est donc pas terminé », 
poursuivent-elles. De fait, les huit associations mobilisées attendent la mise en
application concrète des nouvelles mesures et donnent, d’ores et déjà, rendez-
vous au prochain président de la République et à son gouvernement « pour
repenser d’une façon globale la question des ressources des personnes en
situation de handicap ». Comme le martèle, sans relâche, la présidente de l’APF,
Marie-Sophie Desaulle : « On ne peut pas vivre avec 80% du SMIC net ».

(1) Une pétition nationale a déjà réuni plus de 100 000 signatures. Voir La Lettre des Managers
de l’Action sociale N° 39, du 09-11-06.

• La prévention 
de la délinquance 
de retour au Sénat
Le projet de loi relatif à la prévention
de la délinquance devrait venir en
deuxième lecture au Sénat à partir
du 9 janvier 2007. Dans cette 
perspective, l’Uniopss va demander
à être de nouveau auditionnée.
L’Union souhaite, qu’après son
adoption, plusieurs dispositions de
loi soient soumises au Conseil
constitutionnel.

• 50 mesures pour 
protéger les mineurs 
des sectes
Les enfants sont une proie de plus
en plus facile pour les sectes et 
l'engagement des pouvoirs publics
contre les conséquences des 
dérives sectaires « s'avère très 
inégal », selon un rapport publié, le
19 décembre, par une commission
d’enquête parlementaire, qui avance
50 mesures pour protéger les
mineurs. La commission s'alarme du
nombre d'enfants concernés, parlant
d'un « minimum de 60 000 à 
80 000 enfants élevés dans un
contexte sectaire ».

• Refus de soins : 
réquisitoire du CNLE
Dans un avis rendu le 18 décembre,
le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE) juge « intolérable »
le refus de soins constaté à l’égard
de patients bénéficiaires de la CMU.
Il rappelle que l’obligation déontolo-
gique des médecins se double, pour
les patients relevant de la CMU,
d’une obligation légale, prescrite par
la loi du 27 juillet 1999.

,

,

La Lettre des Managers de l’Action sociale vous souhaite 
d’excellentes fêtes de Noël et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2007 !

Rendez-vous le 11 janvier 2007.
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La réforme de la protection de l’enfance au menu
de l’Assemblée nationale début janvier 2007
Au grand soulagement des associations, les députés examineront, finalement,
le projet de loi réformant la protection de l’enfance du 9 au 11 janvier 2007.
Ce texte, adopté le 21 juin par le Sénat, poursuit « trois objectifs prioritaires » :
renforcer la prévention, organiser le signalement des situations à risque, diver-
sifier les modes de prise en charge des enfants (1).
« Ce projet de loi apporte un socle sur lequel tout le monde s’accorde, avec
une clarification des objectifs, se félicite Michel Franza, directeur adjoint de
l’Unasea. Il constitue une étape nécessaire, mais seulement une première
étape. Il enclenche une dynamique importante, mais le travail devra se 
poursuivre après le vote de la loi. » L’Uniopss se montre plus circonspecte. 
« De nombreuses dispositions du texte, comme celles concernant les jeunes
majeurs, le partage de l’information ou la création d’un fonds de financement
de la protection de l’enfance sous l’égide de la CNAF, continuent de nous
poser problème (2), explique Karine Métayer, conseillère technique à l’Union.
Sans parler de l’absence de cohérence avec le projet de loi relatif à la prévention
de la délinquance ! »

Reste que les associations ne devraient pas entraver le travail législatif. De fait,
si elles souhaitent une adoption définitive du texte avant la fin de la législature,
une seule solution demeure possible. Les députés doivent voter le projet de loi
dans les mêmes termes que les sénateurs. Ce vote conforme permettrait
d’éviter une deuxième lecture du texte, autorisant sa mise en œuvre immédiate.
Quoi qu’il en soit, les dispositions de la loi ne pourront pas s’appliquer à partir du
1er janvier 2007, comme prévu initialement.
Pendant ce temps, les 15 groupes de travail, chargés de rédiger, en aval de
la loi, des guides de bonnes pratiques, sont toujours à l’œuvre. Cinq à six d’entre
eux devraient remettre leur rapport dans le courant du mois de février 2007.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 29, du 11-05-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 33, du 06-07-06.

• Soupçons 
de maltraitance :
l’ADEHPA réagit
L’Adehpa réagit à l’interpellation,
début décembre, de deux directeurs
de maisons de retraite pour des faits
de maltraitance survenus dans leurs
établissements. L’association exige,
si ces faits sont avérés, que « la plus
extrême rigueur soit alors appliquée
à leurs auteurs ». Par la voix de son
président, Pascal Champvert,
l’Adehpa rappelle qu’elle demande
en vain, depuis de très nombreuses
années, la fermeture de 5% des 
établissements pour personnes
âgées, jugés « douteux ».

• Sécurité-incendie dans
les foyers-logements
Faute d’accord entre les trois 
ministères concernés par le dossier
(Equipement, Intérieur, Cohésion
sociale), la Commission centrale de
sécurité du ministère de l’Intérieur
n’a pas, lors de sa réunion du 7
décembre, statué sur la réglementation
sécurité-incendie applicable aux
foyers-logements. L’Unccas demande
donc aux conseils d’administration
des CCAS de voter des délibérations
sur cette question, qui seront déposées
sur les bureaux des trois ministres
avant la fin de l’année.

• A voir : la télé 
du médico-social !
EHPA Presse, qui édite notamment
le Mensuel des maisons de retraite,
présente la télé du médico-social. 
Il s’agit d’une newsletter vidéo 
hebdomadaire entièrement gratuite.
Au sommaire du premier numéro :
une interview de Philippe Bas,
ministre délégué aux personnes
âgées ; un reportage sur les 6es

Assises des établissements et 
services associatifs pour personnes
âgées, organisées par l’Uniopss ;
une interview du président de
l’Unccas, Patrick Kanner…
A regarder sur www.ehpatv.fr
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L’UNIOPSS milite pour l'accès de tous 
à la prévention et à des soins de qualité
« Si la France s'est dotée d'un système d'assurance maladie dont les principes
fondamentaux ont permis la construction de l'un des meilleurs systèmes de
santé au monde », estime l’Uniopss, les inégalités sociales de santé demeurent
« fortes et tendent à croître ». A l'occasion d'une journée d'étude (1), l'Union a
donc remis, le 14 décembre, au ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier
Bertrand, un rapport « qui fait le diagnostic de la situation ». Assorti de 48
mesures, ce rapport constitue la « plateforme politique santé » de l’Uniopss 
« pour relever le défi de la santé publique, de sorte que toute la population
puisse bénéficier de soins préventifs et curatifs ».
« Cette attitude, respectueuse de la dignité de la personne, le serait également
des deniers publics, dans la mesure où la prévention et les interventions 
médicales précoces permettent d'éviter une aggravation de l'état de santé de
la personne et le recours à des interventions plus coûteuses », insiste l’Union.

L’Uniopss réclame une politique de santé dont l’Etat est le garant, qui favorise
l’articulation entre le sanitaire et le social et contribue au décloisonnement des
politiques de santé publique, d’organisation des soins, de financement et de
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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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LA QUESTION DES LECTEURS

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’UNCCAS craint pour l’avenir des crèches 
familiales
Le président de l’Unccas, Patrick Kanner, a adressé, le 16 novembre, un courrier
au ministre délégué à la Famille, Philippe Bas, et au directeur général de l’action
sociale, Jean-Jacques Trégoat, pour les alerter sur les « difficultés d’interpré-
tation » que pose, à l’ensemble des CCAS/CIAS gestionnaires de crèches
familiales, une disposition du décret du 29 mai 2006 relatif aux nouvelles 
dispositions du Code du travail applicables aux assistants maternels. Ce
décret doit, « théoriquement », s’appliquer aux assistants maternels employés
par des personnes morales de droit public depuis le 1er décembre.

La disposition incriminée concerne la limite hebdomadaire du temps de travail,
désormais fixée à 48 heures, par une directive européenne. Cette règle est 
« claire », reconnaît l’Unccas. Toutefois, elle vient bousculer d’autres dispositions,
relatives aux dérogations ou aménagements possibles du temps de travail et
aux conditions de rémunération. Ce télescopage suscite « des difficultés de
compréhension ».
Explication : le décret autorise le calcul de la durée de travail comme une
moyenne sur une période de 4 ou 12 mois (dans le respect d’un plafond
annuel de 2 250 heures). Les assistants maternels peuvent ainsi travailler
plus de 48 heures par semaine, en cas d’accord écrit avec l’employeur, et les
heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires sont rémunérées en
heures sup. Mais, un article du Code du travail prévoit que, dans le cadre d’un
accord entre l’assistant maternel et l’employeur, la rémunération mensuelle est
indépendante des heures d’accueil réelles.

« Cette dernière disposition signifie-t-elle que les assistants maternels en crèches
familiales qui travailleraient plus de 45 heures certaines semaines, mais moins
d’autres semaines, tout en respectant le plafond annuel de 2 250 heures,
pourraient ne pas être rémunérés en heures supplémentaires ? », interroge
Patrick Kanner. L’Unccas se satisferait volontiers de cette « interprétation »,
plus favorable aux gestionnaires de crèches familiales.
Si tel n’est pas le cas, le surcoût engendré par ces nouvelles contraintes de
fonctionnement- 30 000 à 50 000 € par an, pour une structure employant
25 assistants maternels, selon l’Union- risque de « mettre en danger l’avenir »
des crèches familiales. Une solution de compromis pourrait consister à trans-
former les heures sup en jours de congé supplémentaires. 
En attendant de « lever les ambiguïtés sur ces dispositions », l’Unccas
demande le report de la date d’application du décret au 1er juin 2007. Elle
attend une réponse. 

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

sécurité sanitaire. « Nous sommes attachés à un système d’assurance maladie
obligatoire, universel et fondé sur la solidarité nationale et à un système de
santé favorisant l’accès de tous à l’éducation à la santé, à la prévention et à
des soins de qualité. » Trois priorités découlent de ces exigences de l’Union :
• Favoriser l’accès de tous à la prévention et à des soins de qualité.
• Conforter les droits des usagers et encourager leur participation à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques de santé.
• Reconnaître la place originale et la plus value du secteur privé à but non lucratif.
Le rapport et les 48 propositions de l’Uniopss sont accessibles en ligne sur
www.uniopss.asso.fr

(1) Sur le thème « La santé, un enjeu du sanitaire et du social. Articuler le sanitaire et le social pour garantir
l’accès de tous à la prévention et à des soins de qualité ».

21 DECembre 2006
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A quoi sert le Comité national
du parrainage ?

Installé en 2003, auprès des 
ministres de la Famille et de la
Justice, le Comité national du 
parrainage est chargé de faire 
des propositions permettant de 
développer le parrainage d’enfants,
dans le cadre d’une politique de
soutien à la parentalité. En juin
2005, ce Comité a proposé un
cadre national d’action, qui 
constitue les « standards nationaux »
pour le parrainage d’enfants.

Un nouveau Comité national du
parrainage vient d’être mis en
place (le précédent, nommé pour
3 ans, a cessé ses fonctions en
juin 2006). Ses missions : 
recevoir les adhésions à la Charte
du parrainage d’enfants ; évaluer
les actions mises en œuvre dans
ce cadre ; proposer, au niveau
national, des actions de promotion
du parrainage ; l’inscrire dans les
programmes de formation.

A cette occasion, un arrêté du 4
décembre a modifié la composition
du Comité. Ainsi, il comporte 
désormais deux représentants des
services d'action sociale et de
santé des conseils généraux,
contre un seul auparavant (le
directeur de la solidarité et de la
famille de la Côte-d’Or et le 
directeur de l’enfance et de la
famille de la Seine-Saint-Denis).
La magistrate Marie-Dominique
Vergez a été nommée 
présidente du Comité 
national du parrainage.

Référence : Arrêté du 
4 décembre 2006 
portant nomination 
au Comité national 
du parrainage (J.O. 
du 05-12-06).

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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L’ONED ausculte notre système de protection de l’enfance
Alors que le projet de loi réformant la protection de 
l’enfance doit être débattu à l’Assemblée nationale à partir
du 9 janvier 2007 (Voir p. 2), le président du
Groupement d’intérêt public Enfance maltraitée,
Christophe Béchu, par ailleurs président du conseil 
général de Maine-et-Loire, a remis le 12 décembre, au
ministre délégué à la Famille, Philippe Bas, le deuxième
rapport annuel de l’Observatoire national de l’enfance en
danger (Oned). Ce rapport 2006 reprend le même plan,
en trois chapitres, que celui remis en 2005.

1 Protection de l’enfance : un système en évolution ?
Le premier chapitre est consacré à des analyses 
d’ensemble du système français de protection de l’enfance,
dans la perspective de la réforme législative en cours.
Ainsi, en utilisant la seule expression d’enfant en danger,
le projet de loi « homogénéise la terminologie », note
l’Oned. Par ailleurs, la réforme organise une gradation
des réponses administratives et judiciaires. La détermination
des critères de saisine du parquet est, « de ce fait, fonda-
mentale ». En amont, l’évaluation-diagnostic est devenue
une « question majeure ». Le rapport préconise de se mettre
d’accord sur le fait qu’une évaluation de protection de
l’enfance doit, systématiquement, porter sur trois domaines :
• le développement physique, affectif, cognitif et social de
l’enfant ;
• l’état des relations entre l’enfant et ses parents ;
• le contexte familial et environnemental dans lequel vit
l’enfant.

Certains départements ont mis en place de nouvelles
modalités de travail visant à favoriser l’élaboration d’un
diagnostic partagé avec les familles et la prise en compte
de leurs ressources. « Ces modalités vont dans le sens
d’une meilleure association des parents aux décisions 
prises et aux actions mises en œuvre », se félicite l’Oned.
L’Observatoire s’est également penché sur les situations
de séparation où la co-éducation est difficile, voire 
impossible. Il formule plusieurs pistes d’évolution : le 
partage de l’autorité parentale entre les parents et le 
service mandaté, en cas de mesure d’assistance 
éducative ; la possibilité de repenser l’utilisation du retrait
d’autorité parentale ; des hypothèses de modification 
institutionnelle du fonctionnement judiciaire, comme 
l’unification des fonctions de juge des enfants et de juge
aux affaires familiales. Enfin, le rapport propose une analyse
de l’évolution de la place des associations, qui assurent
une part importante des mesures de protection de l’enfance.

2 La mise en cohérence des données chiffrées 
en matière d’enfance en danger
Au 31 décembre 2004, en France métropolitaine, 241 131

mineurs (1,8% des moins de 18 ans) et 21 418 jeunes
majeurs (0,9% des 18-21 ans) ont bénéficié d’au moins
une mesure en protection de l’enfance (intervention en
milieu ouvert ou accueil de l’enfant).
En France, la proportion de mesures en protection de
l’enfance financées par les conseils généraux (95% de
l’ensemble des mesures) est passée de 15 à 17 mesures
pour 1000 jeunes de moins de 21 ans entre 1992 et
2004. « Ces chiffres nationaux cachent de fortes disparités
départementales », précise l’Oned. Au final, d’un départe-
ment à l’autre, le nombre de mesures pour 1000 jeunes
varie de 8,4 à 37,4 en 2004.

Afin de remédier au manque d’informations sur la population
des enfants en danger, l’Observatoire va mettre en place,
dans un panel d’une dizaine de départements, un dispositif
d’observation longitudinale des enfants bénéficiant d’une
mesure de protection. L’exploitation des données recueillies
par les institutions intervenant en protection de l’enfance
(conseils généraux, tribunaux pour enfants, parquets, DDPJJ)
vise cinq objectifs d’étude : suivre le parcours des enfants
de la première information préoccupante à la dernière
mesure de prise en charge, analyser l’évolution de la
population des enfants en danger, comparer cette population
à la population générale, mais aussi fournir, à terme, un cadre
pour des analyses intra départementales plus fines et
constituer une base de données pour réaliser, ultérieure-
ment, des enquêtes s’intéressant, par exemple, à la santé
des enfants confiés, à leur parcours scolaire ou encore
aux violences institutionnelles.

3 Les pratiques de prévention, de dépistage 
et de prise en charge
La visite d’une trentaine de dispositifs situés entre AED/
AEMO et placement, complétée par une journée thématique
consacrée à ces pratiques, a permis d’affiner une typologie
en cinq modalités : le relais parental, l’accueil de jour de
l’enfant, l’accueil de jour du groupe familial, l’accueil
séquentiel, la prise en charge associant intervention au
domicile familial et suppléance en internat ou en famille
d’accueil. Enfin, le rapport liste les actions engagées en
faveur des jeunes connaissant des difficultés multiples.

Dans son prochain rapport, l’Observatoire entend poursuivre
son rôle de soutien aux administrations, aux départements
et aux associations « en analysant, de façon précise, tant
la mise en place de la réforme que les problèmes et les
attentes qu’elle suscitera parmi les conseils généraux et
l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance ».

En attendant, le rapport 2006 de l’Oned est disponible
sur le site www.famille.gouv.fr

21 DECembre 2006
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AGENDA

L’action sociale non obligatoire des conseils généraux « recouvre une grande
diversité d’interventions », confirme une récentre étude de la DREES. Elle
englobe, à la fois, l’aide sociale extralégale et l’action sociale facultative.
Les actions menées dans ce cadre revêtent, parfois, un caractère ponctuel,
mais s’inscrivent généralement dans la durée, note la DREES. Elles acquièrent,
peu à peu, un statut comparable à celui de l’aide sociale légale et viennent 
s’intégrer à la palette d’aides du département.
Elles répondent aussi à la volonté des conseils généraux de développer des
actions spécifiques à leur département. Ces orientations impliquent la mise en
œuvre de partenariats avec diverses institutions, des efforts de formation et de
professionnalisation des intervenants, ainsi qu’une organisation territoriale
visant une couverture de l’ensemble du département.

1L’aide sociale extralégale
L’aide sociale extralégale propose des prestations versées dans des conditions
ou pour des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et 
règlements applicables à l’aide sociale légale.
Les aides extralégales complètent donc les interventions obligatoires des
conseils généraux dans les domaines de l’aide sociale aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à l’enfance. De fait, elles prolongent souvent
l’aide légale, en l’étendant aux personnes dont les revenus dépassent le plafond
réglementaire ou en prévoyant une aide financière supérieure aux exigences
réglementaires.
Voici deux exemples cités par la DREES :
• Des prestations relatives aux aides ménagères et aux foyers-restaurants
accordées à des personnes aux revenus supérieurs aux plafonds de l’APA.
• Un soutien financier aux familles accueillant des enfants dans le cadre de
l’ASE bien supérieur à l’obligation légale (salaires des assistants familiaux plus
élevés, formations plus nombreuses).

2L’action sociale facultative
L’action sociale facultative comprend, aussi bien, des prestations financières
que des actions destinées à certains groupes de la population.
Nombre de départements interviennent, de cette manière, auprès des personnes
âgées et/ou handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou
des jeunes. Parallèlement, d’autres actions facultatives, ne relevant pas direc-
tement du champ de l’aide sociale, sont développées dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de l’emploi, de la formation professionnelle…
Voici quelques exemples mentionnés par la DREES :
• Utilisation de taxis pour faciliter le déplacement des personnes âgées.
• Création d’un centre de prévention et de promotion de la santé (consultations
gratuites) et couverture de certains frais médicaux au-delà de ce que prévoit
la CMU.
• Création d’un dispositif de formation qualifiante pour les chômeurs s’orientant
vers les métiers de l’aide à domicile.

Seule faiblesse de l’étude de la DREES, elle ne chiffre pas les dépenses que
les conseils généraux consacrent à leur action sociale non obligatoire, se
contentant du verdict suivant : « elle paraît représenter, en termes financiers,
une faible part des dépenses globales d’aide sociale ».

Référence : DREES, Etudes et résultats n° 537, novembre 2006.

Les conseils généraux développent une vaste
action sociale non obligatoire

POLITIQUE SOCIALE
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• Colloque du CNFPT
9 et 10 janvier 2007, 
à Angers
Le Pôle social du CNFPT organise
un colloque national sur le thème :
« Dépendance, autonomie, handicap :
lever la barrière des âges ?
Répondre à tous dans le respect
des singularités : un défi pour les
territoires ».
Contact : 02 41 22 41 37
E-mail : laurent.sochard@cnfpt.fr

• 2e Salon Aid’O Soins
17 et 18 janvier 2007, 
à Montpellier
Cette manifestation est consacrée
à la santé au travail, l’emploi et la
formation dans les soins et l’aide à
la personne. Avec un leitmotiv : 
« Pour ne pas perdre la santé en
prenant soin de celle des autres ».
Contact : 04 67 13 86 99
E-mail : b.pastre@ap-media.fr

• 39e Congrès de l’UNAFAM
26 et 27 janvier 2007, à Paris
Le congrès de l’Union nationale
des amis et familles de malades
mentaux (Unafam) est dédié au
thème : « Les nouvelles actions de
l’Unafam ». Au programme : la
promotion de la recherche en
santé mentale, la collaboration
entre les familles et les soignants,
les perspectives pour étendre
l’action de l’Unafam auprès des
plus jeunes, les évaluations et le
suivi des personnes handicapées
psychiques dans les MDPH.
Contact : 01 53 06 30 43
E-mail : infos@unafam.org

• 2e Festival du film 
d’action sociale
Du 13 au 15 février 2007,
à Montrouge (Hauts-de-Seine)
L’IRTS Ile-de-France Montrouge/
Neuilly-sur-Marne présente la 2e

édition du Festival du film d’action
sociale. Au programme : la 
projection d’une vingtaine de 
films (documentaires, fictions,
témoignages).
Contact : 01 40 92 35 01
E-mail : 
marianne.sugier@gni.asso.fr
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L’EHESP succède à l’ENSP à compter 
du 1er janvier 2007

L’ENSP abordera 2007 sous de nouveaux auspices. En effet, le décret 
instituant l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), qui prend
le relais de la vénérable école rennaise fondée en 1962, entre en vigueur
à compter du 1er janvier 2007.
Dans l’attente de la mise en place des composantes de la nouvelle école, en
particulier l’Institut du management et des politiques sanitaires et sociales (1),
l’ENSP continuera à remplir ses missions. Le futur institut- dont la création
exige la publication d’un arrêté- hébergera, notamment, le CAFDES et la
formation des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux (DES-DESS) de la fonction publique hospitalière.
Le signal du changement devrait intervenir avec la nomination- début janvier ?-
de l’administrateur provisoire, sans doute Antoine Flahault, qui gèrera la
phase transitoire, avant de devenir, très certainement, le premier directeur
de l’EHESP.

« L’ambition des promoteurs de l’EHESP est de doter la France d’un grand
établissement de formation, de recherche et d’échange en matière de santé
publique, comme il en existe dans les pays anglo-saxons, explique Pierre
Schlosser, qui assure la direction par interim de l’ENSP, depuis fin avril, et
devrait retrouver son poste de secrétaire général de l’école. En regroupant
les forces, l’école va acquérir une nouvelle dimension. Le décret est une
coquille juridique ; l’institution est à construire. Ce changement peut donc
susciter quelques inquiétudes. »

Placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la santé, des affaires
sociales, de l’éducation et de la recherche, l’EHESP est un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel. En application de
l’article L. 756-2 du code de l’éducation, l’école :
• Assure les formations initiales et continues permettant d’exercer des fonctions
de direction, de gestion, de management, d’inspection, de contrôle et 
d’évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
• Assure un enseignement supérieur en matière de santé publique 
(délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes propres). A cette fin, elle
anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et
activités des différents organismes publics et privés compétents.
• Contribue aux activités de recherche en santé publique. A cet effet, elle
associe, à ses activités, des scientifiques, des praticiens, des professionnels
appartenant à d’autres institutions françaises ou étrangères.
• Développe des relations internationales.

L’EHESP est administrée par un conseil d’administration, assisté d’un
conseil scientifique et d’un conseil des formations. Elle est dirigée par un
directeur, lui-même assisté d’un directeur des études, d’un directeur de la
recherche et d’un secrétaire général. L’école conclut, avec l’Etat, un contrat
d’objectifs et de moyens. Son budget 2007 est de 55 millions d’€.

(1) Ce nom n’est pas définitif.

Référence : Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l’Ecole des
hautes études en santé publique (J.O. du 08-12-06).

• L’accueil temporaire
dans le secteur 
du handicap
Formation Direction(s) organise, 
les 31 janvier et 1er février 2007 à
Paris, une session sur le thème : 
« Réussir la mise en place de 
l’accueil temporaire dans le secteur
du handicap ». Objectifs : maîtriser
la réglementation relative à l’accueil
temporaire dans le secteur du 
handicap, connaître la faisabilité de
création d’une telle structure, fixer
les procédures administratives de
l’accueil, déterminer les modalités
d’accueil et de séjour.
Tél. : 01 46 29 23 34
E-mail : fmoula@reedbusiness.fr

• Gérer l’accès 
de l’usager à son dossier
La Fegapei propose, les 1er et 2
février 2007 à Paris, un stage
intitulé : « Organiser et gérer 
l’accès au dossier de l’usager
d’une structure médico-sociale ».
Au programme : les modalités 
juridiques d’accès au dossier, les
règles régissant la constitution du
dossier de l’usager, l’accompa-
gnement de l’usager ou de son
représentant dans leur lecture du
dossier…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Le cadeau de Noël 
de l’UNCCAS
Pour permettre à l’ensemble de 
ses adhérents et aux plus petites 
communes (moins de 5 000 
habitants) d'accéder à son offre
de formation, l’Unccas proposera,
à compter de janvier 2007,
une nouvelle tarification, modulée
en fonction de la taille de la 
commune. Cette politique tarifaire,
basée sur la solidarité entre les 
3 370 adhérents de l’Union,
offrira des réductions de frais
d’inscription de l’ordre de 15 à
55%.
Retrouvez toute l’offre 
de formation de l’Unccas sur
www.unccas.org
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• Le réseau Uniopss-Uriopss lance une nouvelle enquête sur les droits des 
usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, afin
d'évaluer la mise en oeuvre de ce volet de la loi du 2 janvier 2002 par les 
associations de solidarité. Le questionnaire est à renvoyer à l'Uniopss, au plus
tard le 15 janvier 2007. A télécharger sur www.uniopss.asso.fr

• L’Association du réseau régional des instituts de formation au travail social
(ARRIFTS) de la région Pays de la Loire organise, le 9 janvier 2007 à l’Iframes
La Classerie de Rezé (Loire-Atlantique), une rencontre débat sur le thème : « Le
mémoire des éducateurs spécialisés : un écrit de formation à l’épreuve de 
l’expérience ».
Renseignements : Secrétariat du CFEJE. Tél. : 02 40 75 68 09. 
E-mail : cfeje.nantes@wanadoo.fr

• Unifaf, le fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non lucratif, a inauguré, le 20 décembre, son nouveau
siège social. Un petit déménagement puisque le siège d’Unifaf demeure
implanté à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Voici ses nouvelles coordonnées.
Renseignements : UNIFAF. 31, rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret.
Tél. : 01 49 68 10 10. Fax : 01 49 68 10 01. E-mail : unifaf@unifaf.fr

• Créé par l’Unccas en octobre, le réseau européen d’élus locaux pour l’inclusion et
l’action sociale locale ELISAn est désormais présent sur le web. Son site internet est
à consulter à l’adresse suivante : www.elisan.eu

Le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes
âgées (Synerpa) a adopté, le 1er décembre, sa future organisation régionale.
Le projet de régionalisation du syndicat a été amorcé voici 3 ans, avec 
l’élection, début 2005, de délégués départementaux. 66 départements sont,
ainsi, dotés d’un délégué départemental du syndicat, qui est un directeur 
d’établissement. « C’est un bon début de maillage territorial », se félicite
Florence Arnaiz-Maumé, la déléguée générale du Synerpa.

Fort de 1 500 adhérents (représentant 90 000 lits), le syndicat veut,
aujourd’hui, aller plus loin. « Nous allons renforcer notre présence locale par
l’élection de délégués régionaux, annonce Florence Arnaiz-Maumé. Leur mission
sera d’assurer la représentation politique du Synerpa au niveau régional. Avec
la mise en œuvre des PRIAC, la décentralisation des formations sanitaires et
sociales au profit des régions, l’avenir se joue aussi, pour nous, à cet échelon
territorial. » Organisées dans toutes les régions, les élections se dérouleront au
cours du premier trimestre 2008, en même temps que le renouvellement du
mandat des délégués départementaux.

Parallèlement, le Synerpa entend renforcer son expertise en région. Le syndicat
va donc recruter cinq conseillers techniques régionaux (trois en 2007, deux en
2008). Les trois premiers couvriront le Sud-est, Rhône-Alpes et le Sud-ouest,
trois grands ensembles régionaux où le Synerpa est bien implanté. Là encore,
leur lettre de mission est très claire : « lire tous les PRIAC, éplucher toutes les
décisions des CROSMS, accompagner nos élus locaux, délégués départe-
mentaux et futurs délégués régionaux », résume Florence Arnaiz-Maumé.

Contact : SYNERPA. Tél. : 01 40 47 75 20. E-mail : synerpa@synerpa.fr

Le SYNERPA va se doter d’une nouvelle organisation
régionale

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Financement et
tarification des 
établissements
et services
sociaux et
médico-sociaux
Rénové par la loi du
2 janvier 2002 et le

décret du 22 octobre 2003, le
régime budgétaire, comptable et
financier des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux
a, depuis, été complété par l'ordon-
nance du 1er janvier 2005 et les
décrets du 7 avril, 23 mai et 31
mai 2006. Maître d’œuvre de la
réforme, l’auteur, chef du Bureau de
la réglementation financière et
comptable à la DGAS, présente,
dans cette deuxième édition 
entièrement revue et mise à jour,
l’ensemble de ce nouvel édifice, qui
modifie les pratiques budgétaires 
et comptables du secteur.
Jean-Pierre Hardy, 
Dunod, Collection Action sociale,
2006, 432 p., 46 €
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Hygiène dans 
les métiers de l’aide 
à domicile
Pour accompagner les professionnels
de l’aide à domicile, l’Uriopss
Lorraine vient d’éditer un guide 
des bonnes pratiques en matière 
d’hygiène dans les métiers de l’aide
à domicile. Conçu en collaboration
avec la cellule d’hygiène régionale
du CHU de Brabois, avec le soutien
de la CRAM Nord-Est et des
Laboratoires Bayer santé familiale,
cet ouvrage répertorie les consignes
essentielles que tout professionnel
de l’aide à domicile se doit de 
respecter. Il constitue un outil de
sensibilisation à l’hygiène, d’accom-
pagnement et d’amélioration des
pratiques professionnelles, et devrait
contribuer à éviter la propagation
des germes d’une personne à une
autre. Le guide est disponible 
sur simple demande auprès de
l’Uriopss.
Tél. : 03 83 59 32 69. 
E-mail : 
a.lesage@uriopss-lorraine.asso.fr
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Isabelle Meunier prendra, à
compter de mars 2007, ses fonctions
de directrice de l’Uriopss Languedoc-
Roussillon. Actuellement conseillère
technique au sein de cette union régio-
nale, elle remplacera Sébastien Pommier.

Patrick Quinqueton a été
élu, le 8 décembre, président de
l’Union des foyers et services pour
jeunes travailleurs (UFJT), dont il est
administrateur depuis 1996. Maître
des requêtes au Conseil d’État depuis
1993, Patrick Quinqueton est vice-
président du FJT Les 3 Frontières de
Thionville et conseiller municipal de
Nilvange (Moselle).

Christiane Plumbert est,
depuis le 1er novembre, la nouvelle
adjointe à la chef du Bureau des 
professions sociales et du travail
social au sein de la Sous-direction de
l'animation territoriale et du travail
social de la Direction générale de 
l’action sociale (DGAS). Elle succède
à Laurent Willeman, qui a quitté la
DGAS, le 1er août, pour rejoindre
l'Institut régional d'administration de
Lyon, en qualité de directeur de la 

formation continue et de la coopération
internationale.

Jacqueline Madin-Mélinard,
inspectrice principale de l’action 
sanitaire et sociale, a été nommée, 
le 16 octobre, directrice adjointe des
affaires sanitaires et sociales à la Direction
de la santé et du développement social
de la Guadeloupe.

Gérard Bernheim, vice-
président du conseil général de Seine-
et-Marne, représente, depuis le 29
novembre, l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF) au sein de la
Commission nationale des maisons
de l’emploi, en remplacement de
Christophe Sirugue.

Christian Merle, médecin-
inspecteur en chef de santé publique,
est, depuis le 1er octobre, le nouveau
directeur adjoint de la DDASS de la
Somme.

Olivier Boudier a été élu, le 
23 novembre, secrétaire général du
Snepap-FSU, syndicat représentatif

des personnels de l'administration
pénitentiaire. Ce conseiller d'insertion
et de probation, secrétaire général
adjoint de l’organisation syndicale
depuis novembre 2004, succède à
Michel Flauder.

Françoise Hardy, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, a pris, le 25 septembre, ses
fonctions de directrice adjointe à la
DDASS du Morbihan.

Yves Le Breton et Eric
Girard-Reydet ont été nommés, fin
novembre, représentants suppléants de
l’administration au Comité interminis-
tériel consultatif d’action sociale des
administrations de l’Etat. Respectivement
sous-directeur des ressources humaines
et des relations sociales à la direction
de l’administration générale et de
l’équipement du secrétariat général du
ministère de la Justice et sous-directeur
du développement professionnel et des
relations sociales au service des 
ressources humaines du secrétariat
général du ministère de l’Agriculture
et de la Pêche, ils remplacent Fernand
Egea et Philippe de Chazeaux.
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