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Evaluation : la laborieuse mise en place 
de l’ANEQ
A l’annonce, au début de l’été 2006, de la tranformation du Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) en une agence de l’évaluation,
tous les acteurs concernés ont applaudi des deux mains (sous réserve, bien 
évidemment, que les moyens financiers suivent !). De fait, l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux- on l’appellera l’ANEQ- a été instituée par la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2007.

Sa mise en œuvre chaotique, depuis le début de l’année, a incité l’Uniopss à
réactiver le collectif inter-associatif constitué en décembre 2005 (1). Tout
d’abord, contrairement au voeu des associations, l’ANEQ ne sera pas un 
établissement public mais un groupement d’intérêt public (GIP). Ensuite, elles
ont appris avec surprise, début janvier, la nomination de Didier Charlanne à la
tête de la mission de préfiguration de l’agence. Ancien secrétaire général de
l’Etablissement Français du sang (EFS) Ile-de-France, il est appelé à devenir le
futur directeur de l’ANEQ. Exit Stéphane Paul !

Plus fondamentalement, le texte de la convention constitutive du GIP, en discussion
depuis mi-janvier, suscite l’émoi et l’inquiétude des membres de l’ancien
CNESMS. Même si, au fil des versions, des améliorations ont été apportées au
texte, l’écart demeure important entre le contenu actuel de cette convention et
ce que les associations du collectif estiment nécessaire pour assurer la continuité
des travaux engagés dans le cadre du CNESMS. Et ce, sur des points fonda-
mentaux, comme les missions, le rôle et la composition du conseil consultatif
d’orientation (qui pourrait, au final, devenir le conseil d’orientation stratégique)
de l’ANEQ.

Conscientes de la nécessité de faire évoluer le CNESMS, les associations ne
veulent pas, pour autant, faire table rase du passé. Selon elles, l’ANEQ doit 
s’enraciner dans le travail du CNESMS. Elles redoutent de voir la future agence
happée par le modèle sanitaire, qui ferait de cette structure davantage une 
instance d’accréditation que d’évaluation.
Dès lors, les membres du collectif s’interrogent. Faut-il répondre à l’empressement
des pouvoirs publics afin d’installer rapidement l’ANEQ, même imparfaite, ou
attendre le lendemain des élections dans l’espoir de tout remettre à plat… au 
risque de tout perdre ? Dilemme !

Enfin, dès son installation, l’ANEQ devrait constituer deux groupes de travail.
• Le premier concernant ses modalités de financement. Pour 2007, une cotisation
forfaitaire de 35 € par établissement ou service est fixée.
• Un second sur l’articulation entre évaluations interne et externe, qui devrait, à
n’en pas douter, proposer le report des dates butoirs imposées, en la matière,
aux établissements et services.

(1) Outre l’Uniopss, il comprend la Fehap, le GNDA, l’APF, l’Unapei, l’UNA, l’Unasea, l’ADM… Voir
La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 21, du 12-01-06.

• Suspense pour 
la protection de l’enfance
Le projet de loi réformant la 
protection de l’enfance est, finalement,
le dernier texte de la législature 
inscrit à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale, ce 22 février !
Plusieurs associations, dont l’Unaf 
et l’Uniopss, ont demandé aux 
députés de rétablir l’équilibre du
texte, bouleversé, selon elles, par
des amendements votés par les
sénateurs, lors de l’examen du projet
de loi en deuxième lecture. En
auront-ils la volonté ? En auront-ils le
temps ?

• Qualification 
des directeurs : 
le décret à Matignon
Le décret relatif au niveau de 
qualification des directeurs est, 
désormais, sur le bureau du Premier
ministre. Le texte a reçu la signature
des huit ministres concernés et 
n’attend plus que le paraphe de
Dominique de Villepin. Encore un
peu de patience !

• Réforme des tutelles : 
la loi est votée
Comme convenu, le Sénat a adopté,
le 15 février, le projet de loi portant
réforme de la protection juridique
des majeurs. Important : les 
sénateurs ont voté « l’impossibilité,
pour un établissement social ou
médico-social, de désigner l'un 
de ses agents pour exercer les 
fonctions de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs ». Une
commission mixte paritaire devait se
réunir, ce jeudi 22 février, pour
gommer les derniers différents entre
députés et sénateurs.
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• Aides humaines : 
révision du tarif ?
Le tarif horaire des aides humaines 
« a été fixé à un niveau trop bas »
(14,43 €), reconnaît le ministre
délégué aux Personnes handicapées.
Aussi, pour chaque heure attribuée,
les personnes handicapées sont
obligées de payer, sur leurs propres 
ressources, 3 à 4 €. « En concerta-
tion avec les départements et les
associations, je vais prendre un
arrêté, qui sera publié le 15 mars
prochain, pour régler ce problème. »

• L’Europe et les 
politiques sociales
Dans la foulée de son rapport
annuel 2006, l’IGAS organise, le
15 mars à Paris, un colloque sur 
« La dimension européenne des
politiques sociales ». La table ronde
sur « L’Europe et le défi de la cohésion
sociale » tentera de répondre aux
questions suivantes : comment articuler
les politiques nationales de protection
sociale ? L’Europe peut-elle aider à
lutter contre les exclusions ?

• APF : opération Action
Handicap
A l’occasion de la Semaine nationale
des personnes handicapées physiques
(12 au 18 mars), l’APF organise
une opération de récolte de fonds,
dans toute la France. Cela permettra
à l’association de « mener à bien des
projets et actions de proximité en
faveur des personnes en situation de
handicap moteur ». L’APF propose,
pour 2 €, un bracelet au message
symbolique- « Différent comme tout le
monde »- et aux senteurs exotiques !

• Aidants familiaux :
appel à projets
L’appel à projets national pour la 
formation des aidants familiaux (Voir
la lettre n° 44) est prolongé d’un
mois. La date limite de dépôt des
dossiers de candidature est repoussée
au 15 mars 2007.
Dossier à télécharger sur www.cnsa.fr

POLITIQUE SOCIALE

Prévention de la délinquance : le projet de loi 
est voté, au grand dam des associations

Les 3 500 psychiatres hospitaliers ont, décidément, plus de poids que les
quelque 600 000 travailleurs sociaux ! Face au mouvement de grève amorcé
par ces professionnels de santé, le ministre de l’Intérieur a, en effet, annoncé,
le 13 février à l’Assemblée nationale, le retrait du volet santé mentale de son
projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (articles 18 à 24). « J’ai
décidé de vous proposer de retirer du projet de loi les dispositions relatives
aux hospitalisations d’office », a déclaré Nicolas Sarkozy, avant le vote définitif du
texte par les députés. « Une sage décision », aussitôt saluée par la Fédération
hospitalière de France (FHF). Vivement critiquées, ces dispositions instauraient
une confusion entre la notion de délinquance et celle de maladie mentale.

Dès le lendemain, le ministre de la Santé réactivait le groupe de travail sur les
hospitalisations sans consentement. « Des concertations ont déjà été conduites 
à l’automne, au ministère de la Santé, avec les professionnels de la psychiatrie
et les représentants des usagers, confie Xavier Bertrand. De nouvelles 
dispositions ont ainsi été envisagées, notamment concernant la réforme de 
la notion de tiers, la création de soins ambulatoires sans consentement et le 
renforcement des commissions départementales de l’hospitalisation psychia-
trique. » Une nouvelle réunion de travail, avec l’ensemble des professionnels
et des associations de la santé mentale, est programmée au ministère de la
Santé, le 6 mars.
Nicolas Sarkozy a précisé qu’en cas d’accession à la présidence de la
République, il soumettrait au Parlement une réforme des hospitalisations 
d’office, dès l’ouverture de la prochaine session.

Pour le reste, « la philosophie de la loi demeure inchangée », déplore
l’Uniopss. D’ailleurs, nombre de dispositions ayant été adoptées en termes
identiques par les deux assemblées n’ont même pas été réexaminées lors de la
deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale, le 13 février. C’est, notamment,
le cas du chapitre VII relatif aux dispositions tendant à prévenir la délinquance
des mineurs (procédure de présentation immédiate, transposition de la com-
position pénale pour les mineurs, création d’une mesure d’activité de jour…).

Opposée au texte depuis sa présentation, l’Anas s’insurge, à nouveau, contre une
loi qui « oblige les travailleurs sociaux à transmettre des informations nominatives
aux maires », sans prévenir les personnes concernées. Le respect de la vie 
privée est inscrit dans l’article 9 du Code civil, rappelle le bureau national de
l’association. « Nous n’acceptons pas d’y déroger au nom d’une prévention qui
n’en est pas une et considère les personnes comme des sujets à risques. »

« Force est de constater que cette loi témoigne d'une méconnaissance profonde
du travail social et de ses modalités d'intervention », poursuit l’Anas, avant de
se projeter dans l’avenir : « C’est pourquoi, refusant les principes posés par
cette loi, nous restons mobilisés pour témoigner de notre indignation et réagir
face aux abus et pratiques déloyales, qui risquent de se multiplier ». L’association
examine, actuellement, les différents moyens s’offrant aux travailleurs sociaux
pour « ne pas appliquer la loi ou limiter les dégâts qu’elle peut générer ».

Une commission mixte paritaire doit encore trancher, le 22 ou le 23 février,
les ultimes différents entre députés et sénateurs. Avant une probable saisine
du Conseil constitutionnel par l’opposition.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quels sont les appels 
à projets lancés par 
la Fondation de France 
en 2007 ?

Cette année, la Fondation de
France lance cinq appels à projets
« Solidarités ». Ils concernent les
domaines suivants.

• « Vieillir dans son quartier, son
village : des aménagements à
inventer ensemble » 
Objectif : soutenir réflexions et
projets permettant d’apporter des
réponses nouvelles et adaptées au
territoire, pour améliorer la vie
quotidienne des personnes âgées.

• « Habitat, développement
social et territoires »
Objectif : favoriser l’accès et le
maintien de personnes en difficulté
dans un logement autonome ;
encourager le développement de
l’habitat social dans des territoires
urbains et ruraux, ainsi que des
actions de participation durable
des habitants pour l’aménagement
de leur quartier.

• « Initiatives solidaires et création
d’emplois »
Objectif : soutenir les services col-
lectifs et solidaires créateurs d’em-
plois pérennes accessibles à des
personnes en difficulté.

• « L’annonce du handicap »
Objectif : soutenir la formation,
l’information, la création de lieux
d’écoute et les initiatives relatives
à l’accompagnement des profes-
sionnels et des familles lors de la
révélation du handicap.

• « Vie sociale et citoyenneté
des personnes handicapées »
Objectif : encourager les initiatives
permettant une ouverture générale
de la cité aux enfants et adultes
handicapés.

Les critères portant sur les projets,
les porteurs de projets et l’affectation
des aides, les dates limites de
dépôt des dossiers, les dossiers
de demande de subventions 
figurent sur le site www.fdf.org

POLITIQUE SOCIALE

Le droit au logement opposable fait presque 
l’unanimité au Parlement

Alors que l’association Les enfants de Don Quichotte met, à nouveau, la 
pression sur le gouvernement pour obtenir les places d’hébergement et les
logements promis aux SDF installés le long du canal Saint-Martin, à Paris- ses
responsables réclamant même la démission de la ministre déléguée à la
Cohésion sociale-, le projet de loi instituant le droit au logement opposable fait
quasiment l’unanimité au Parlement.

Après les sénateurs, les députés ont adopté, comme un seul homme, le 
15 février, l’article 1er de la loi, fondateur de ce nouveau droit. Le texte stipule
que « le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat à toute
personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des
conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en
mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ».

« Vous êtes saisis d’un de ces textes fondamentaux de la République, a
déclaré, grandiloquent, le ministre de la Cohésion sociale et du Logement. 
Il aura une force irréversible. » Selon Jean-Louis Borloo, l’instauration de 
l’opposabilité « fera date dans les politiques et les conquêtes sociales dont ce
pays peut s’honorer ». Au cours du débat, l’opposition a juste fait part de son
scepticisme quant à la mise en œuvre effective du dispositif.

En dépit des velléités de quelques parlementaires de la majorité pour renvoyer
l’application de la loi aux calendes grecques, ses dispositions entreront bien 
en vigueur à compter du 1er décembre 2008. A partir de cette date, six 
catégories de personnes pourront faire valoir le droit d’obtenir un logement
décent devant les tribunaux, dès lors que leur dossier aura été déclaré 
prioritaire par une commission départementale de médiation. Aux cinq 
catégories de demandeurs « les plus prioritaires », prévues par le texte 
initial (1), doivent, en effet, venir s’ajouter les personnes handicapées. A la
grande satisfaction de l’APF.

A compter du 1er janvier 2012, l’« opposabilité » sera étendue à toutes les 
personnes éligibles au logement social « dont la demande de logement a été
laissée sans réponse durant un délai anormalement long ».

Par ailleurs, les députés ont adopté, à l’unanimité, un article obligeant toutes
les communes situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants
à créer des places d’hébergement d’urgence. Unanimité, également, pour
voter un amendement prévoyant une TVA réduite à 5,5% et une exonération
de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin d’encourager les communes
à construire des centres d’accueil. Unanimité, encore, sur un amendement
établissant que « toute personne accueillie dans une structure d’hébergement
d’urgence doit pouvoir y demeurer » dans l’attente d’une orientation. « Cette
orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins
ou vers un logement, adaptés à sa situation. »

Le texte devait être définitivement adopté par l’Assemblée nationale, le 
21 février, lors de la séance de nuit.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 44, du 25-01-07.
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Loi handicap, 2 ans après : la bataille du bilan !

Le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille,
Philippe Bas, a dressé, le 7 février, le bilan de 2 ans 
d’application de « cette grande loi de la République qu’est
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ». A l’exception de quelques décrets restant
à prendre, « le chantier juridique est terminé », s’est félicité
le ministre. En outre, « dans plusieurs domaines, j’ai voulu
dépasser la loi, parce que si la loi peut beaucoup, elle ne
peut pas tout. Je suis déterminé à poursuivre cette action »,
a affirmé un Philippe Bas volontariste.
Moins enthousiaste, l’APF déplore, quant à elle, « une mise
en œuvre en demi-teinte ». Pour l’association, « si les 
principes posés par la loi sont satisfaisants, leur application
reste encore disparate ».

1 Les MDPH et la prestation de compensation
« Aujourd’hui, toutes les Maisons départementales des
personnes handicapées sont installées dans leurs locaux »,
se réjouit Philippe Bas. Elles bénéficient d’une dotation
de 30 millions d’€ en 2007. Au final, 93% des agents
de l’Etat ont accepté leur mise à disposition dans les
MDPH. 1 400 agents ont, ainsi, été « mis à disposition
ou recrutés grâce aux crédits que nous avons dégagés ».
Les commissions des droits et de l’autonomie, qui attri-
buent la prestation de compensation du handicap, sont,
elles aussi, « toutes installées ». Depuis mai 2006, plus
de 18 300 prestations ont été attribuées. Le ministère
estime que 60 000 personnes ont déjà fait une
demande, sur les 120 000 susceptibles de bénéficier de
cette prestation. « Si le droit à compensation et la créa-
tion d’un guichet unique sont de réelles avancées, la mise
en place des MDPH a été longue, rappelle l’APF. D’une
manière générale, on constate des disparités d’un dépar-
tement à l’autre, de nombreux retards dans le traitement
des dossiers des personnes et un personnel encore trop
peu formé à l’accueil des personnes. »

2 Les ressources des personnes handicapées
C’est le « point noir » de la loi du 11 février 2005,
dénonce l’APF, pour qui la question « est loin d’être
réglée ». L’association attend toujours, notamment, la
concrétisation « des promesses sur un octroi « élargi » du
complément de ressources ».
En la matière, « il fallait dépasser la loi. J’ai voulu réparer
une injustice », plaide le ministre délégué. De fait, après
le vote de la loi de finances pour 2007, les personnes
percevant le minimum invalidité pourront, comme les
bénéficiaires de l'AAH, accéder à la garantie de ressources,
afin d'atteindre un niveau égal à 80% du SMIC. « Je vais
maintenant prendre un nouveau décret pour que l'accès

à cette garantie de ressources soit assoupli car les critères
sont trop restrictifs (incapacité de travailler de 95%,
logement indépendant). »

3 L’emploi des personnes handicapées
Le secteur public et le secteur privé ont, désormais, la
même obligation d’emploi : 6% des effectifs des admi-
nistrations et des entreprises doivent être des salariés
handicapés. Et 52 millions d'€ ont été affectés, en 2006,
au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique. Néanmoins, « sa montée en
charge n'est pas assez rapide, estime Philippe Bas. Il faut
qu'il l'accélère ». « On ne peut encore mesurer les effets de
l’obligation de non-discrimination et de l’alourdissement
des sanctions posés par la loi, juge l’APF. Toutefois, il
paraît clair que ces mesures ne seront pas suffisantes, tant
la discrimination à l’embauche est affaire de changement
de regard et de mentalité plus que de loi. »

4 La scolarisation des enfants handicapés
En 2006-2007, 160 000 élèves handicapés sont 
scolarisés dans l’école ou le collège de leur quartier
(contre 151 000 en 2005-2006). A la prochaine rentrée
scolaire, un guide pratique sera diffusé aux parents d’enfants
handicapés. Une circulaire de sensibilisation sera adressée,
en juin, aux rectorats et aux inspections d’académie.
Surtout, 2 000 auxiliaires de vie scolaire supplémentaires
seront recrutés; de même, 4 000 auxiliaires déjà embauchés
vont bénéficier d’une formation. 
« Si plus d’enfants en situation de handicap peuvent,
aujourd’hui, intégrer une école, les conditions d’accueil
ne sont pas encore suffisantes, vu le manque de moyens
humains (auxiliaires de vie scolaires, notamment),
regrette l’APF. S’ajoutent à cela, les dysfonctionnements
des MDPH et le rôle encore mal défini des enseignants
référents. »

5 L’accessibilité
Depuis la loi de 2005, toutes les constructions neuves
doivent être accessibles. « Mais, pour le bâti existant,
pour les transports, nous ne pouvons pas attendre
l’échéance de 2015, fixée par la loi, sans mobiliser tous
les services de l’État : il faut que l’objectif d’accessibilité
totale soit atteint le plus tôt possible », annonce le ministre.
Aussi, instruction est donnée aux préfets pour qu’ils 
organisent régulièrement et dans les 3 mois, dans leur
département, des réunions d'avancement des travaux
d’accessibilité.
En la matière, « les personnes en situation de handicap
n’ont pas encore vu de concrétisation, même si la volonté
politique semble exister, note l’APF. Et certains décrets
posent problème, comme celui de l’accessibilité des locaux
de travail, qui revient sur l’obligation d’accessibilité ! ».
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• Colloque Handicap de l’ADF
2 mars, à Paris
Le Colloque Handicap de
l’Assemblée des départements de
France (ADF) est consacré au
thème : « La loi, le handicap et 
le département. Pour un dispositif
humain et solidaire ». Au programme :
« La MDPH aujourd’hui », « La
MDPH demain », « Le financement
durable de la dépendance ».
Contact : 01 45 49 60 20
E-mail : adf@departement.org

• Entretiens du travail social
Du 8 au 10 mars, à Marseille
Le service de formation Afore,
l’IMF et l’association Pratiques
Sociales organisent les Entretiens
du travail social sur le thème : 
« Entre ruptures et refondations :
quel travail social pour demain ? ».
40 professionnels vont faire part
de leur pratique professionnelle, de
leur expérience ou de leur recherche.
Contact : 04 77 59 36 50
E-mail : afore-formation@wanadoo.fr

• 1er Congrès francophone 
des directeurs d’EHPA
19 et 20 mars, à Paris
L’Adehpa propose le 1er Congrès
francophone des directeurs d’établis-
sements pour personnes âgées,
consacré au thème : « Accompagner
et participer à l’évolution du secteur
de l’hébergement et des services
pour personnes âgées et soutenir
les directeurs dans leurs pratiques
professionnelles ».
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : info@mfcongres.com

• 26e Congrès de l’ANCCAS
Du 21 au 23 mars, à Limoges
Le congrès annuel de l’Association
nationale des cadres communaux
de l’action sociale (Anccas) a pour
thème : « Qualité, gestion, évaluation :
comment faire ? ». Trois ateliers
sont programmés : « L’analyse des
besoins sociaux », « CCAS, inter-
communalité, CIAS et divers
modes de coopération », « Pratiques
professionnelles et relations à l’usager ».
Contact : 05 55 45 97 60
E-mail : 
christelle_gloaguen@ville-limoges.fr

Le seuil d'application des normes de sécurité incendie type J dans les foyers-
logements « n'est toujours pas fixé », s’impatiente l’Union nationale des CCAS
(Unccas), dont les adhérents gèrent 70% de ces établissements. En fait, depuis
l'annonce de la DGAS, en décembre 2006, de ne pas retenir le GMP 300
« comme ligne de partage entre les règles incendie des bâtiments d'habitation
et celles du type J », le dossier n’a pas évolué (1). Néanmoins, « la DGAS travaille
actuellement sur différentes pistes », annonce l’Union. 

Réuni le 1er février, le conseil d’administration de l’Unccas a réaffirmé, « à
l’unanimité », maintenir sa position en faveur du GMP 300 comme principe
d’application du type J. Soutenu par de nombreux représentants des gestion-
naires (Uniopss, Adehpa, Fehap, FHF), des personnes âgées (CNRPA) et
des bailleurs sociaux, ce critère se veut « en cohérence avec le critères des
normes sanitaires », insiste l’Union. En-deçà du GMP 300, l’Unccas souhaite
que les foyers-logements puissent être régis par les normes habitation ; ceux
présentant un GMP supérieur à 300 devant appliquer la réglementation sécurité
incendie de type J (comme les EHPAD).

L’Union a adressé, le 2 février, un nouveau courrier aux ministres concernés,
accompagné de la liste des 322 délibérations de soutien adoptées par des
CCAS-CIAS, qui expriment leur « vive inquiétude ». Les risques de fermeture
ou de requalification de foyers-logements sont « réels », écrit le président de
l’Unccas, Patrick Kanner. Certaines décisions en ce sens sont déjà prises sur
le terrain. « Ce sont plus de 110 000 personnes âgées qui risquent, à terme,
de se trouver sans solution pérenne », prévient Patrick Kanner.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 41, du 07-12-06.

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

Sécurité incendie dans les foyers-logements : 
l’UNCCAS perd patience
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Un prix pour la meilleure réalisation architecturale 
d’un établissement
La FHF lance un prix pour récompenser la meilleure réalisation architecturale
conduite par un établissement sanitaire ou médico-social accueillant ou délivrant
des soins à des personnes âgées ou à des personnes handicapées (1). Ce prix
intéresse tous les établissements ayant rénové tout ou partie de leurs locaux,
au cours des deux dernières années (2005, 2006, premier trimestre 2007),
ou construit des places nouvelles (création ou extension). Les travaux doivent
être terminés à la date de réception des dossiers. Ils doivent avoir contribué à
améliorer le confort des résidents, en concernant, au moins en partie, leurs
chambres. Les travaux de mise aux normes de sécurité ne seront pas pris en
compte.

Grâce à la CNSA, le prix est doté de 5 000 €. Il sera remis lors de la prochaine
édition de Geront expo-Handicap expo, du 22 au 24 mai 2007, à Paris.
Dossiers de candidature à adresser à la FHF, au plus tard le 15 mars.
Le dossier est à télécharger sur le site de la FHF : www.fhf.fr

(1) En partenariat avec l’Adehpa, la CNSA, la Fehap, la Fnaqpa, la Fondation Caisse d’épargne pour
la solidarité, Oger international, PG promotion et l’Uniopss.
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L’AFORTS et le GNI constituent un réseau 
des centres de formation agréés CAFDES
Anticipant la réforme du CAFDES (1) et prenant acte de la naissance de
l’EHESP (2), les centres agréés pour délivrer la formation à ce diplôme, fédérés
au sein de l’Aforts et du GNI, ont constitué, en septembre 2006, un réseau
CAFDES. Il est doté de deux « structures de travail communes et permanentes ».
• Un comité de pilotage (COPIL)
Composé des directeurs des centres agréés CAFDES, ce comité « fixe les
orientations politiques du réseau et assure une fonction stratégique », précise
Olivier Cany, directeur général de l’Aforts. Il se réunit une fois par trimestre.
• Une commission technique et pédagogique
Composée des coordonnateurs CAFDES, elle est « compétente pour la mise en
œuvre de la réforme » du diplôme. Cette commission se réunit tous les deux mois.
Ces deux instances sont animées par Laurent Gaud (Aforts), directeur de l’ITS
de Tours, et Albert Klein (GNI), directeur de l’IRTS Aquitaine.

Le réseau Aforts-GNI, qui regroupe l’intégralité des centres agréés CAFDES,
s’est fixé deux « objectifs immédiats ».

1 Des centres de formation co-réalisateurs du CAFDES
Via la création de ce réseau, les centres agréés souhaitent « mieux répondre
collectivement aux enjeux » générés par la réforme du CAFDES et « se posi-
tionner en interlocuteur organisé dans un nouveau jeu d’acteurs », associant les
pouvoirs publics, l’EHESP, les partenaires sociaux et les organisations profes-
sionnelles de la branche. « Nous voulons être reconnus comme des partenaires à
part entière et non comme des sous-traitants », insiste Albert Klein. Ainsi, le
réseau a adressé un courrier à la DGAS et à l’EHESP pour demander à siéger,
au titre des personnalités qualifiées, dans les futures instances de l’EHESP. 
« Nous voulons fortifier le lien avec celle-ci, en recherchant, notamment, une
meilleure coordination des enseignements et du calendrier des examens,
poursuit le directeur de l’IRTS Aquitaine. Tous les centres de formation ont la
volonté d’avancer au diapason. »

2 L’harmonisation des procédures de sélection des candidats
La réforme du CAFDES va confier la sélection des candidats aux centres agréés.
Le réseau veut saisir l’occasion pour harmoniser les procédures : règlement
national de sélection, épreuves nationales (éventuellement à une date commune),
validité de la sélection dans tout le réseau… Dès fin 2007-2008, les sessions
seraient organisées dans le cadre de quatre grands centres interrégions (Grand
Est, Grand Sud, Ile-de-France/Nord, Grand Ouest). A cet effet, le réseau élabore
« une charte unique qui conforte le caractère national et la qualité du diplôme ».

Le réseau Aforts-GNI constitue, aussi, une réponse à la multiplication des
Masters par l’Université. « Nous ne sommes pas dans une position défensive,
affirme pourtant Albert Klein. Au contraire, notre ambition est de promouvoir
et de développer l’attractivité du CAFDES ». Le réseau projette, d’ailleurs, de
lancer une campagne de communication sur ce diplôme.

(1) Le décret réformant le CAFDES est prêt, en attente de publication.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 42, du 21-12-06.

Contacts : Laurent Gaud. Tél. : 02 47 62 33 34. E-mail : laurent.gaud@its-tours.org.
Albert Klein. Tél. : 05 56 84 20 02. E-mail : a.klein@irtsaquitaine.fr

• Organiser 
les délégations 
de pouvoirs
La Fegapei propose, les 5 et 6 mars
à Paris, une formation consacrée au
thème : « Organiser les délégations
de pouvoirs ». Objectifs : maîtriser les
raisonnements juridiques et les clés
de management de la délégation de
pouvoir, mesurer et prévenir les 
risques, s'approprier les techniques
et les méthodes nécessaires pour
optimiser les délégations.
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• Aide à domicile : 
préparer son projet 
de service
Unccas Formation propose, les
15 et 16 mars à Paris, une session
intitulée « Elaborer le projet de 
son service d’aide à domicile ».
Objectifs : appréhender les enjeux
du projet de service, document
obligatoire dans le cadre de la loi
du 2 janvier 2002 et pour l’obtention
de l’autorisation en CROSMS ;
acquérir une méthode pour
concevoir et mettre en place le
projet de service.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Handicap et scolarité
Le CREAI Rhône-Alpes organise,
le 28 mars à Lyon, en partenariat
avec la DRASS, les Académies
de Lyon et Grenoble, l’IUFM de
l’Académie de Lyon, sa Journée
2007 Handicap & Scolarité sur le
thème : « Les conditions de réussite
des parcours de scolarisation. La
scolarisation pour tous… ». Huit
ateliers sont programmés : les
droits des usagers, la scolarité 
de la petite enfance, l’orientation
scolaire et professionnelle, le 
parcours de l’enfant malade…
Tél. : 04 72 77 76 23
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org
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VIE DES ASSOCIATIONS

• Unifaf Languedoc-Roussillon organise, le 6 mars à l’IRTS Languedoc-
Roussillon, une journée sur le thème : « Qualifier et développer les compétences des
salariés : une démarche exigeante pour l'entreprise, un enjeu stratégique pour le
secteur ».
Renseignements : Unifaf Languedoc-Roussillon. 
Tél. : 04 67 92 07 64. E-mail : languedoc-roussillon@unifaf.fr

• Les 27es Assises du Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert
(CNAEMO) se tiennent, du 28 au 30 mars à Lille, autour de la question : 
« Quelles autorités pour éduquer ? ».
Renseignements : CNAEMO. Tél. : 06 12 44 08 64. 
E-mail : association.cnaemo@wanadoo.fr

• Le conseil général du Doubs organise, les 28 et 29 mars à Besançon, en parte-
nariat avec le Réseau IDEAL et l’ONED, les Ateliers nationaux de la protection de
l’enfance, consacrés au thème : « Repenser et construire les pratiques de terrain ».
Renseignements : Réseau IDEAL. Tél. : 01 45 15 09 09. 
E-mail : m.moreno@reseau-ideal.asso.fr

Forte de 50 adhérents, l’Association des directrices et des directeurs d’établis-
sements et services sociaux d’Alsace Lorraine (Adesal) a célébré ses 20 ans
le 2 février. « Notre association présente l’originalité d’être, à la fois, transgé-
nérationnelle et très transversale », souligne son président, Dominique Rolin,
directeur du Centre départemental de l’enfance de Moselle. De fait, les 
adhérents de l’Adesal émanent de tous types d’établissements ou services
sociaux et médico-sociaux, tant publics que privés : ESAT, centres sociaux,
EHPAD, CHRS, foyers de l’enfance, IME, MECS, MAS…

L’Adesal est une association professionnelle, pas un syndicat de directeurs (1).
« L’association ne porte pas de revendications statutaires, confirme Dominique
Rolin. En revanche, elle entend peser dans la réflexion, notamment sur le sens
des politiques sociales, les questions relatives à la direction des établissements et
services, la démarche qualité, la formation permanente… » L’Adesal se définit,
également, comme « une instance de partage d’informations, un réseau convivial
de ressources et d’entraide pour les directeurs et directrices ».

Les membres de l’association se retrouvent trois à quatre fois par an, pour 
des séances de travail. Au programme de 2007 : l’éthique, les conventions 
d’objectifs et de moyens, les modes de direction des établissements et services.
L’Adesal souhaite, par ailleurs, organiser, avec différents partenaires (IRTS,
CREAI…), une conférence-débat sur les enjeux de la formation des travailleurs
sociaux dans le cadre de la décentralisation. Son président veut aussi promouvoir
la présence de l’association dans diverses instances, en tant qu’expert, comme
dans les commissions techniques des CROSMS. Enfin, le site internet de l’Adesal
verra le jour en 2007.

(1) Elle est adhérente de la Fnades et a signé, en septembre 2006, une charte de coopération avec

la délégation régionale de l’ADC-ENSP.

Contact : Dominique Rolin, président de l’ADESAL. 
Tél. : 06 08 86 15 83. E-mail : adesal@hotmail.fr

Les directeurs d’Alsace et de Lorraine fêtent les 20 ans
de l’ADESAL

ASSOCIATION  PROFESSIONNELLE BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Annuaire 
sanitaire et social 2007
L’Annuaire sanitaire et social se 
veut un ouvrage de référence, se 
déclinant en 17 éditions régionales.
L’édition 2007 référence 31 812
établissements et organismes, soit
une hausse de 4,7% par rapport à
l’année dernière.
Chaque ouvrage est organisé
comme un véritable carnet d’adresses.
Il recense tous les organismes et
établissements du secteur médico-
social de la région concernée,
répartis en six rubriques : adminis-
trations et organismes, santé,
enfants et adolescents, adultes et
familles, personnes âgées, maintien
et aide à domicile.
Pour chaque structure, l’annuaire
fournit les coordonnées complètes
(adresse, téléphone, mail, site 
web), une description, le profil des
personnes prises en charge et le
nom d’un contact. Ces informations
sont également disponibles sur le
site www.sanitaire-social.com, qui
permet des recherches précises
grâce à des moteurs de recherche
multi-critères et une mise en relation
directe avec les établissements.

L’Annuaire sanitaire et social est 
diffusé (à 75 000 exemplaires !)
aux professionnels de santé et aux
prescripteurs des établissements
sanitaires et sociaux (cadres socio-
éducatifs, assistantes sociales…).

Pour commander l’annuaire de
votre région, contactez l’éditeur :
ONPC. 70, rue Philippe de Girard,
75018 Paris. 
Tél. : 01 42 09 13 00. 
E-mail : info-ass@onpc.fr
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Michel Franza prendra, à
compter du 2 mai, ses fonctions de
directeur général de l’UNASEA.
Actuel directeur adjoint de l’Union,
qu’il a intégrée en 1993, Michel
Franza succède à Jean-Jacques
Andrieux, qui fait valoir ses droits à 
la retraite.

Hugues Feltesse sera, à 
partir du 1er mars, le nouveau délégué
général de la Défenseure des enfants.
Jusqu’à cette date expert national à 
la Commission européenne (DG
Emploi, Affaires sociales et Egalité
des chances), Hugues Feltesse fut
directeur général de l’UNIOPSS. Il
remplace Marc Scotto.

Anne-Laure Moser-Moulaa
a été nommée, le 21 janvier, directrice
de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de
l’Yonne. Elle est, parallèlement, sous-
directeur de l’autonomie-handicap-
dépendance du conseil général.
Auparavant en fonction à la DDASS
de l’Yonne, Anne-Laure Moser-Moulaa
succède à Daniel Buisine.

Claire Grandjean est, depuis
le 1er janvier, la nouvelle directrice
générale de l’Association haut-saônoise
pour la sauvegarde de l’enfant à
l’adulte (AHSSEA). Précédemment
directrice des trois SESSAD gérés
par l’association (18 établissements
au total), elle remplace Charles
Gauthier, parti à la retraite.

Yann Poyet (collège salariés,
CGT-FO) a été désigné, en janvier,
président d’Uniformation pour les
années 2007 et 2008. Conformément
au principe de l’alternance des collèges
employeurs et salariés en vigueur au
sein de l’Organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA) de l’économie sociale,
la vice-présidence est assurée, au titre
du collège employeurs, par Emmanuel
Verny, directeur général de l’UNA
depuis 1997.

Muriel Héloïse prendra, à 
compter du 1er mai, ses fonctions de
directrice générale du CCAS de Metz
(Moselle). Actuellement directrice
générale adjointe du CCAS, elle rem-
placera Denis Hubert, qui fait valoir
ses droits à la retraite.

Anouck Sevoz a été nommée,
le 12 février, directrice de la délégation
départementale de l’APF du Loir-et-
Cher, où elle succède à Sophie
Aboudaram. Jusqu’alors, Anouck
Sevoz occupait exactement les
mêmes fonctions dans le département
de la Seine-et-Marne.

Raymond Marco est, depuis
le 15 janvier, le nouveau directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de la Réunion. 
Il remplace Jean-Yves Hazoume.

Véronique Roy est, depuis le
1er janvier, la nouvelle directrice de
l’Institut départemental d’aveugles des
Bouches-du-Rhône.

Eric Gomet a pris, en début
d’année, ses fonctions de directeur du
Centre départemental de l’enfance 
et de la famille du Morbihan. Ce 
directeur d’établissement social et
médico-social de classe normale 
était, auparavant, directeur du centre
de formation professionnelle de
Villepreux (Yvelines), un établissement
géré par le département de Paris.
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