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L’UNIOPSS lance « sa » campagne présidentielle
« Notre solidarité va mal », a affirmé, avec force, le vice-président de l’Uniopss,
Gilbert Lagouanelle, lors du lancement de la campagne présidentielle de
l’Union, le 26 mars. Quelques jours auparavant, l’Uniopss a adressé son 
programme présidentiel aux candidats. A savoir : une plate-forme présidentielle
-intitulée « Le courage de construire ensemble un avenir solidaire »- et quatre
plates-formes politiques (1). Répondant à la vocation généraliste de l’Uniopss, ce
programme aborde de nombreux thèmes. Au menu : l’emploi, le logement, la
santé, l’immigration, les personnes en situation de handicap, les personnes
âgées dépendantes, l’enfance, la décentralisation, l’Europe !

En matière d’emploi, l’Uniopss soumet « deux engagements forts » aux candidats :
• La simplification du dispositif d’aide au retour à l’emploi, avec la création d’un contrat
de travail unique de droit commun fusionnant tous les contrats aidés actuels ;
• Un droit égal pour tous à la formation.

L’Union propose d’élever le logement au rang de « grande cause nationale ». Elle
invite les candidats à s’engager sur un objectif précis : « Dans 5 ans, plus 
personne à la rue ou vivant dans un habitat indigne ». « Si la France n’est pas
capable d’atteindre cet objectif, c’est un scandale ! », tonne Bruno Grouès,
conseiller technique.
L’Uniopss exige la mise en œuvre de la loi sur le droit au logement opposable
dès le début de la prochaine législature. Pour rendre ce droit effectif, une
deuxième loi est nécessaire, estime l’Union, qui revendique son adoption avant
la fin de l’année. Par ailleurs, l’Uniopss demande que les préfets reçoivent des
instructions pour se substituer aux maires qui n’appliquent toujours pas la loi SRU.

Par la voix de son conseiller technique Arnaud Vinsonneau, l’Uniopss « appelle
à un acte III de la décentralisation ». Selon l’Union, l’acte II n’a pas tenu ses 
promesses en matière de santé et d’action sociale et la répartition des compé-
tences est à revoir. Deux exemples :
• L’Union préconise la désignation d’une collectivité chef de file en matière 
d’accueil de la petite enfance.
• L’Uniopss prône la fusion de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et
de la prestation de compensation du handicap (PCH) en une nouvelle prestation,
« unique et universelle », destinée aussi bien aux personnes âgées qu’aux personnes
handicapées.

Sans grande illusion sur les réponses des candidats, Hubert Allier, directeur
général de l’Uniopss, les incite, néanmoins, « à plus de cohérence, plus de vérité
et plus de vision globale ». Bref, il lance un « appel au courage des candidats ».
L’Uniopss présentera les priorités de son programme fin mai, entre la présidentielle
et les législatives. En attendant, vous pouvez consulter les plates-formes de l’Union
sur le site www.uniopss.asso.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.

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

• La promotion 
de Philippe Bas
Nommé ministre de la Santé et des
Solidarités le 26 mars, Philippe Bas
doit sa promotion à la démission du
gouverment de Xavier Bertrand, qui se
consacre, désormais, exclusivement
à la campagne présidentielle de
Nicolas Sarkozy, dont il est l’un des
porte-parole. Depuis la passation de
pouvoir, l’ancien ministre délégué à
la Sécurité sociale, aux Personnes
âgées, aux Personnes handicapées
et à la Famille est donc ministre de
plein exercice.

• Qualification 
des directeurs : 
la concertation se poursuit
La DGAS organise, le 9 mai, une
nouvelle réunion de travail sur la mise
en œuvre du décret du 19 février
2007 relatif au niveau de qualification
des directeurs. A l’ordre du jour : les
conditions de l’évaluation de l’impact
du décret, la mise en œuvre des
mesures transitoires prévues par le
texte, « les perspectives d’accompa-
gnement financier de l’effort de 
qualification ».

• L’APA financée pour 
moitié par la CNSA ?
Avant de changer de fonction minis-
térielle, Philippe Bas a proposé, fin
mars, que la CNSA finance « obliga-
toirement » 50% de la dépense d’APA
des conseils généraux. Le ministre
suggère que « ce pourcentage leur
soit garanti par la loi ». Son objectif est
de réduire de 25%, soit un milliard
d’€, le reste à charge des personnes
âgées et des familles pour l’héber-
gement en établissement.

Prochaine parution : jeudi 26 avril 2007
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• Les PEP s’invitent dans
le débat électoral
La Fédération générale des asso-
ciations départementales des
Pupilles de l’enseignement public
(PEP) a adressé, le 27 mars, un
courrier aux candidats à l’élection
présidentielle. Les PEP formulent
« trois demandes prioritaires »,
notamment « assurer l’effectivité du
droit à la scolarisation de tous les
élèves handicapés ». La fédération
exige, par ailleurs, que soit mis un
terme à « l’insécurité grandissante
des financements publics ».

• Mobilisation pour 
les centres de soins
infirmiers
Face à « l’indifférence » du ministère
de la Santé, qui « provoque la 
fermeture programmée » des 
centres de soins infirmiers (CSI),
A Domicile Fédération nationale 
« amplifie » sa mobilisation.
Comme annoncé, 90% des CSI
de son réseau ont suspendu le
paiement de leurs cotisations
patronales de Sécurité sociale à
l’URSSAF. Et les pétitions se 
multiplient dans plusieurs régions.

• Andass-Anccas : 
une initiative commune ?
L’Andass et l’Anccas envisagent
d’organiser un séminaire ou une
journée d’étude en commun. Les
deux associations veulent débattre
des problèmes d’articulation qui ne
manqueront pas de se poser, sur
le terrain, lors de la mise en œuvre
de deux textes de loi récents : la loi
réformant la protection de l’enfance
et la loi relative à la prévention de
la délinquance.

• ANAS : un groupe de
réflexion sur l’encadrement
La section Ile-de-France de
l’Association nationale des assistants
de service social (Anas) vient de
constituer un groupe de travail sur les
questions d'encadrement. La première
réunion se tiendra le samedi 7 avril,
à Paris, au siège de l’association.
Tél. : 01 45 26 33 79

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

CNSA : 185 millions d’€ pour soutenir l’effort 
de modernisation des établissements en 2007

La CNSA a décidé, le 27 mars, de consacrer 184,9 millions d’€ à la poursuite,
en 2007, du plan d’aide à la modernisation des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées
(PAM), engagé en 2006 (1). Ce plan est réservé aux établissements financés par
les crédits de l’assurance maladie, qui engagent des opérations d’investissement
pour la mise aux normes et la modernisation des capacités existantes (à l’exclusion de
l’extension ou de la création de places). Comme en 2006, priorité sera donnée :
• aux projets permettant d’améliorer les lieux de vie des personnes accueillies,
• aux établissements pour personnes âgées ayant signé ou s’engageant à signer
une convention tripartite avec l’Etat et le conseil général,
• aux établissements développant des modes d’accueil diversifiés,
• aux établissements ayant une proportion importante de places habilitées à l’aide
sociale.
Si ces critères de priorisation sont reconduit en 2007, la CNSA va s’efforcer 
« d’obtenir davantage d’information sur l’existence de projets d’établissement
adossés à de véritables projets de vie actualisés ». De fait, les projets de mises aux
normes de sécurité doivent être assortis d’un projet de rénovation des espaces 
de vie.

Par ailleurs, la CNSA veut revoir la répartition des aides allouées dans le cadre
du PAM aux différentes catégories d’établissements. En effet, le secteur associatif et
les logements-foyers, sous représentés l’an dernier, « devront faire l’objet d’une
vigilance particulière en 2007 », annonce la Caisse.
Enfin, la répartition des sommes affectées à chacun des secteurs sera identique à
celle adoptée en 2006. A savoir : 70% pour le secteur personnes âgées et 30%
pour le secteur personnes handicapées.
Les établissements intéressés peuvent, d’ores et déjà, s’adresser à leur DDASS.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 27, du 06-04-06, et N° 34, du 31-08-06.

Contact : CNSA. 66, avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14. Tél. : 01 53 91 28 00.

Par la voix de son président, Christian Chassériaud, l’Association française des
organismes de formation et de recherche en travail social (Aforts) a lancé, le 19
mars, une « Adresse aux candidats à l’élection présidentielle ». « Face à une
société qui continue de mettre à l’écart les plus faibles et les plus fragiles, il est
important de connaître votre point de vue de candidat à la Présidence sur le rôle
que vous entendez donner au travail social et aux travailleurs sociaux, confrontés
à ces réalités sociales et humaines », explique le président de l’Aforts. Voilà pour-
quoi l’association soumet les candidats à la question. Ou plutôt à une série de
questions « pour lesquelles nous souhaiterions avoir votre analyse et connaître vos
intentions ». Voici les principales.
• Qu’attendez-vous, précisément, du travail social dans notre société ? Quels
engagements prendriez-vous, en termes d'orientations nationales, pour le travail
social ?
• Pensez-vous que l’action sociale et le travail social relèvent d’une mission de l’Etat ?
Si oui, quelle articulation préconisez-vous avec les collectivités territoriales ?
• Quelle politique entendez-vous mener concernant la formation professionnelle
des travailleurs sociaux ? L’Etat abondera-t-il la ligne de crédits sur les formations

5 avril 2007

POLITIQUE SOCIALE

L’AFORTS interpelle les candidats à l’élection 
présidentielle sur le travail social
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quid du Vade-mecum 
sur la PCH à domicile ?

La Direction générale de l’action
sociale (DGAS) propose une 
nouvelle version, actualisée à
mars 2007, de son Vade-mecum
concernant la prestation de com-
pensation du handicap (PCH) à
domicile. Ce texte reprend les
fiches figurant dans la première
version, dont quelques-unes ont
été modifiées ou complétées, et
comporte des fiches nouvelles.

Ce vade-mecum est destiné à
apporter des éléments de réponses
aux questions que se posent les
équipes pluridisciplinaires des
Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH)
et les Commissions des droits et
de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), quant à 
la mise en oeuvre des textes 
règlementaires concernant la
prestation de compensation.

Au sommaire :
• L’accès à la prestation de com-
pensation ;
• Les différents éléments de la
prestation de compensation ;
• Les décisions de la CDAPH ;
• Le versement de la prestation.

En annexe, vous trouverez la liste
des textes sur la prestation et des
tableaux récapitulatifs des montants,
durées et tarifs des éléments de la
prestation de compensation.
Une troisième édition est, d’ores et
déjà, en préparation, afin de tenir
compte de la parution du décret 
n° 2007-158 du 5 février 2007
relatif à la prestation de compen-
sation en établissement.

Pour obtenir ce document fort
bien fait, adressez vos demandes
par fax à la DGAS, sous-direction
des personnes handicapées, 
au 01 40 56 87 22

PROSPECTIVE

Une étude pour mieux connaître les personnes
âgées prises en charge par les SSIAD

5 avril 2007

Nombre de patients pris en charge par les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) vieillissent et deviennent plus dépendants. Sans relever de l’hospitalisation
à domicile, ils nécessitent, néanmoins, des soins accrus, susceptibles d’entraîner
des dysfonctionnements et un déséquilibre du budget du SSIAD. Pour éviter aux
personnes âgées souhaitant rester à domicile d’entrer en établissement, « il faut
permettre aux SSIAD de continuer à prendre en charge l’ensemble de ces patients »,
estime les pouvoirs publics. Une volonté qui s’inscrit dans la perspective du Plan
solidarité grand âge (1).

Encore ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille, Philippe Bas a donc lancé, fin mars, « une
grande étude de terrain sur les SSIAD ». Son objectif est d’acquérir une meilleure
connaissance des réalités : catégories de patients pris en charge, état médical,
quantité de soins nécessaires, coût de la prise en charge… Elle doit permettre
d’élaborer « un outil simple », afin d’identifier les patients nécessitant les soins les
plus lourds et de « mettre, ensuite, en place un tarif spécifique pour les SSIAD qui
les prennent en charge ».

Cette étude est conduite dans 5 régions : Aquitaine, Limousin, Nord-Pas de
Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. 42 SSIAD adhérents à trois fédérations
-A Domicile Fédération nationale, Fehap, UNADMR- y participent (soit près de 
2 500 patients). L’étude est financée par la CNSA, qui alloue 100 € par dossier à
chaque SSIAD.
Le recueil des données dans les SSIAD doit s’achever le 30 avril. Les informations
seront, ensuite, traitées par la CNAMTS, sous le contrôle scientifique de l’Institut
de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), jusqu’en juin.
Objectif : « disposer, en septembre prochain, d’un outil de caractérisation des
patients », annonce le ministère de la Santé et des Solidarités, qui pilote l’étude
avec la CNAMTS.

A noter : cette étude est complétée par une expérimentation, lancée le 22 mars
en Charente. Elle porte sur 530 patients pris en charge par un SSIAD et un 
service d’hospitalisation à domicile et doit permettre de mieux déterminer les 
catégories de patients relevant de chacun de ces services et de faciliter le passage
d’un service à l’autre.

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

sociales qu’il transfère aux conseils régionaux, ainsi que la recherche en travail
social ? L'Etat restera t-il le garant d'une politique unifiée de qualification des 
travailleurs sociaux ?

L’Aforts interroge, également, les candidats sur l’avenir et les missions du Conseil
supérieur du travail social (CSTS), sur les besoins en professionnels qualifiés et
l’augmentation des effectifs de jeunes en formation, sur la concurrence entre le
dispositif de formation aux métiers du social et les nouveaux opérateurs de formation.
En réponse, l’association attend « un positionnement national autour de cette 
problématique du travail social, de l’action sociale et des politiques sociales ». Elle
diffusera les positions des candidats aux professionnels et aux centres de formation.

Contact : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com

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



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Présentation de l’Agence nationale d’évaluation sociale 
et médico-sociale (ANESM)

Décidément, l’instance qui succède au Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) est née sous
de bien curieux auspices. A ce jour, elle possède deux noms,
mais n’a pas d’existence officielle ! Explications.

Selon un décret du 8 mars, la nouvelle agence doit faire son
entrée au Code de l’action sociale et des familles sous l’appel-
lation Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (1).
L’acronyme ANEQ jugé disgracieux et impossible à symboliser
sous la forme d’un logo, le ministère de la Santé et des
Solidarités a opté pour un autre nom de baptême : Agence
nationale d’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM).
Par ailleurs, la convention constitutive de l’Agence n’est toujours
pas signée. L’Assemblée des départements de France (ADF)
ayant fait faux bond au dernier moment, il a fallu modifier le
texte de la convention et le soumettre, à nouveau, à la signature
des futurs membres de l’ANESM. Le processus est en cours et
la convention constitutive devrait être publiée, par arrêté, dans
les prochains jours.

Décidée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2007, la transformation du CNESMS en Agence repose sur un
constat sévère, dressé par le ministère : « Aucun résultat durable
en matière de qualité ne peut être obtenu sans l’engagement
des établissements eux-mêmes, et donc des professionnels qui
y travaillent. Pourtant, ils ont été peu incités à développer une
démarche de qualité et n’ont, d’ailleurs, pas non plus été
accompagnés par les pouvoirs publics dans cette démarche
jusqu'à présent. Il n’existe, aujourd’hui, pas de recommandations
de bonnes pratiques professionnelles ». « La qualité des prestations
délivrées n’a pas été évaluée et la démarche d’évaluation prévue
par la loi de 2002 n’a été engagée qu'en partie », poursuit 
le ministère, tandis que le CNESMS « a rencontré d’énormes 
difficultés, en raison, notamment, de l’absence de moyens propres ».

Installée le 21 mars, l’ANESM reprend les attributions du défunt
CNESMS. A savoir :
• Mettre à disposition de tous les établissements et services 
des guides de bonnes pratiques, élaborés de façon concertée
avec les professionnels eux-mêmes, « pour permettre un 
développement rapide et harmonieux de la démarche de 
qualité dans le secteur ».
• Mettre en oeuvre l'obligation d'évaluation régulière des 
établissements et services.

1 Les missions de l’ANESM
Opérationnelle depuis le 22 mars, l’Agence a pour mission :
• d’élaborer et d’approuver les bonnes pratiques profession-
nelles destinées à améliorer la qualité des prestations ;
• de promouvoir une démarche qualité orientée vers les 
usagers ;
• d’habiliter les organismes indépendants qui seront chargés
de mesurer, périodiquement, la mise en oeuvre de bonnes

pratiques et, éventuellement, l'écart entre la qualité attendue
et la réalité de leur fonctionnement ;
• d’accompagner les établissements et services dans une
démarche d’amélioration continue de leurs prestations, au
bénéfice des résidents.
Rappel : tous les établissements et services ont l’obligation
de procéder, tous les cinq ans, à une auto-évaluation de
leurs pratiques, dont les résultats seront transmis à
l'Agence, ainsi qu'aux DDASS et aux conseils généraux.
Dans les deux ans au plus suivant cette procédure, un 
organisme habilité mènera une évaluation externe de leur
démarche. Il recommandera, si nécessaire, des améliorations.

L’ANESM s’appuie sur un comité d’orientation stratégique
réunissant tous les acteurs du secteur. Elle prendra ses déci-
sions après avis d’un conseil scientifique indépendant, com-
posé de quinze personnalités disposant d’une expérience
dans le domaine de l’évaluation ou de la prise en charge
médico-sociale.

2 Les moyens humains et financiers de l’ANESM
Contrairement au CNESMS, l’Agence dispose de moyens
humains et financiers propres.
• Moyens humains : 20 personnes dès 2007 ; 50 personnes
à fin 2008.
• Budget 2007 : 3,2 millions d’€.
Rappel : pour l’année 2007, « à titre transitoire », tout 
établissement ou service doit verser à l’ANESM une contri-
bution financière forfaitaire de 35 €.
• Budget 2008 : 5 millions d’€, financés par l’Etat (1,7 million),
la CNSA (1,5 million) et les établissements et services du
secteur social et médico-social (1,8 million).

3 Les réactions des associations
A l’occasion de l’installation de l’ANESM, l’Uniopss a tenu à
rappeler que « l’évaluation doit, avant tout, être un processus
démocratique en faveur de la qualité de l’action et des 
politiques sociales ». Attention à ne pas l’ériger en « dogme »,
prévient l’Union. Pour elle, il « s’agit de faire évoluer les 
pratiques des professionnels et les politiques publiques au
bénéfice des usagers, sans tomber dans une approche
purement normative, synonyme de contrôle plutôt que de
progrès ».

Pour l’AD-PA (Voir p. 5), la naissance de l’Agence est entachée
d’un « problème majeur ». A savoir : seuls deux représentants
des usagers (2) siègeront dans les instances de l’ANESM, et
uniquement avec voix consultative ! « Il y a là une anomalie à
corriger rapidement », lance son président, Pascal Champvert.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 46, du 22-02-07.
(2) Un désigné par le CNCPH, l’autre par le CNRPA.

Contact : ANESM. 5, rue Pleyel, 93200 Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 90 04. Fax : 01 42 43 85 52.

5 avril 2007
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• Congrès de la FEGAPEI
27 et 28 avril, à Paris
La Fédération nationale des 
associations de parents et amis
employeurs et gestionnaires
d’établissements et services pour
personnes handicapées mentales
(FEGAPEI) tient son congrès 
sur le thème : « Egalité des 
chances, institutions et associations
gestionnaires ».
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• Geront Expo-Handicap Expo
Du 22 au 24 mai, à Paris
Lors de l’édition 2007 de ce
salon, le forum FHF propose plus
de 15 conférences sur les problé-
matiques majeures du secteur : 
« Bonnes pratiques en EHPAD :
chute, dénutrition, incontinence »,
« La protection des majeurs vulné-
rables : les enjeux de la réforme »,
« Le poids humain et l’impact 
économique et social du secteur
médico-social », « SROS, projets
médicaux de territoire, PRIAC :
quelles articulations ? », « Plan
solidarité grand âge : le renouvel-
lement des conventions tripartites
et la dynamique de convergence
avec le handicap »…
Contact : 01 44 06 84 44
E-mail : fhf@fhf.fr

• 47e Congrès de l’UNAPEI
Du 7 au 9 juin, à Tours
Le congrès 2007 de l’Unapei
propose une série de huit ateliers.
Au programme : « Le vieillissement
des personnes handicapées men-
tales et la convergence personnes
handicapées/personnes âgées », 
« L’accès aux soins à domicile et en
établissements pour les personnes
handicapées mentales », « Entre
militantisme et gestion : quel avenir
pour les associations de l’Unapei ? »,
« Les services d’accueil et d’ac-
compagnement pour les jeunes
enfants », « Les MDPH au service des
personnes handicapées mentales »,
« Comment rendre effective la protec-
tion de la personne suite à la réforme
de la protection juridique ? »… 
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

Hélène Gisserot, procureur général honoraire près la Cour des comptes, a remis,
le 20 mars, au gouvernement, son rapport intitulé « Perspectives financières de la
dépendance des personnes âgées à l’horizon 2025 : prévisions et marges de
choix ». Selon la mission, le coût de la prise en charge de la dépendance est moins
fonction de l’évolution démographique que de choix politiques sur le niveau et les
modalités de cette prise en charge.

Explication : le nombre de personnes âgées dépendantes devrait croître de 20%
d’ici à 2019 et de 23% entre 2030 et 2040, soit une moyenne de 1% par an,
avec un creux entre 2020 et 2030. Dans ces conditions, « la croissance spontanée
des financements aujourd’hui affectés à la dépendance, estimée à 2,2% par 
an net de l’inflation, soit le rythme d’augmentation potentiel du PIB, permettrait 
d’absorber l’évolution démographique, estime le rapport. Il s’agit donc moins de
réagir dans l’urgence que d’anticiper l’avenir ».

La mission dirigée par Hélène Gisserot a exploré trois scénarios. Ses faveurs vont
à un scénario médian qui consiste à « accepter une progression du niveau des 
prélèvements obligatoires affectés à la dépendance pour concilier maintien du
niveau actuel de prise en charge publique du risque et amélioration du contenu de
cette prise en charge ». Le rythme de croissance des dépenses publiques pour
financer un tel scénario serait de 3 à 5% par an.
En ligne avec le Plan solidarité grand âge (1), « il paraît soutenable, à long terme, si on
l’accompagne de la recherche d’économies et de financements complémentaires » :
harmonisation progressive des taux de GSG, extension de la Journée de solidarité
aux non salariés, développement de l’assurance privée…

Quel que soit le scénario retenu, il est impératif de « construire une nouvelle 
gouvernance », insiste le rapport. Ainsi, il préconise de « renforcer encore le 
périmètre d’intervention des conseils généraux, en reconnaissant leur compétence
transversale complète sur la gestion des différentes formes de perte d’autonomie ».
Ceci pourrait conduire, notamment, à un transfert, aux départements, des compé-
tences existantes d’action sociale des caisses d’assurance vieillesse. Autre source
de clarification : la reconnaissance plus explicite de leur compétence à l’égard des
MDPH.

Parallèlement, la CNSA « a vocation à s’affirmer comme l’opérateur pivot d’une
branche de protection sociale d’un type nouveau en matière de perte d’autonomie ».
La mise en place d’un tel régime implique de clarifier le champ des bénéficiaires
de l’APA en réformant la grille AGGIR, de simplifier les circuits de financement (2),
de donner à la CNSA les moyens de procéder aux arbitrages nécessaires entre
assurance maladie et dépendance, entre prise en charge à domicile et en établis-
sement et entre départements.

A plus long terme, la CNSA serait ainsi « en mesure de s’engager dans la
construction d’un dispositif convergent de compensation de la perte d’autonomie
pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées ».
L’intégralité du rapport est à consulter sur www.personnes-agees.gouv.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 31, du 08-06-06.
(2) A cet égard, plutôt que de prévoir un partage de la dépense, le rapport suggère d’affecter aux
départements la part d’une recette déterminée.

Dépendance des personnes âgées : quel financement 
à l’horizon 2025 ?

5 avril 2007
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L’Association des directeurs au service 
des personnes âgées (AD-PA) succède à l’ADEHPA

L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées (Adehpa) a effectué sa mue ! Depuis le 19 mars, l’organisation présidée
par Pascal Champvert se nomme l’Association des directeurs au service des 
personnes âgées (AD-PA).

Ce changement d’appellation n’a rien d’anecdotique. Il traduit la volonté de 
l’association de s’ouvrir aux directeurs de services à domicile et de coordinations
(CLIC, réseaux…). Il répond à « l’évolution du secteur, qui tend vers une prise en
charge globale des personnes âgées, explique Pascal Champvert. L’AD-PA se
veut un lieu de rencontre pour l’ensemble des directeurs travaillant au service des
personnes âgées ».

Adoptée, à l’unanimité, lors d’une assemblée générale extraordinaire, cette décision
s’inscrit dans la politique d’ouverture poursuivie par l’ex-Adehpa, depuis plusieurs
années. Ainsi, en 2005, elle a engagé un rapprochement avec les familles réunies
au sein de la Fnapaef, sous la bannière de l’association Avvec (1). La même année,
l’Adehpa a signé une plateforme avec les représentants des personnels.

Au-delà, l’ex-Adehpa considère, depuis longtemps, que la situation des personnes
âgées, des familles et des professionnels qui les accompagnent doit être envisagée
globalement, quel que soit le lieu de vie de la personne. L’association refuse « les
oppositions stériles établissement-domicile » et préconise de « s’appuyer sur la
liberté de choix des personnes âgées et les complémentarités entre les deux 
secteurs ». « La séparation entre établissement et domicile n’a plus de sens
aujourd’hui », précise le président de la toute jeune AD-PA. Et Pascal Champvert
d’ajouter que, comme lui, certains directeurs d’établissements dirigent, d’ores et
déjà, des services de soins ou d’aide à domicile.

Parallèlement, la nouvelle AD-PA entend s’intéresser aux « problématiques 
propres » à l’aide et aux soins à domicile et aux directeurs de services et structures de
coordinations. L’association projette d’ailleurs de « renforcer ses partenariats », dixit
son président, avec l’Union nationale des CCAS (Unccas) et avec les fédérations
d’employeurs de la branche de l’aide à domicile.

Association réunissant des professionnels et non des structures, l’AD-PA a pour
ambition de « ne pas laisser les directeurs isolés, reprend son président. En son
sein, ils vont pouvoir partager leurs préoccupations, leurs problèmes, et échanger
sur leurs modes d’intervention, leur pratique professionnelle ».

La nouvelle association va, peu à peu, ouvrir ses instances- nationales, régionales
et départementales- aux directeurs de services d’aide à domicile (2). En attendant,
pour ne pas dérouter les quelque 1 800 directeurs d’établissements pour personnes
âgées qui étaient membres de l’Adehpa, l’acronyme de la nouvelle association
-AD-PA- conserve la même phonétique qu’auparavant : prononcez « adépa ».
Bref, « un changement dans la continuité », comme se plaît à le souligner Pascal
Champvert.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 6, du 21-04-05

(2) Une commission est chargée d’adapter les statuts de l’ex-Adehpa.

Contact : AD-PA. 3, impasse de l’Abbaye, 94100 Saint-Maur. Tél. : 01 55 12 17 24. 
E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr
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• L’évaluation 
des actions au domicile
Unccas Formation organise, le 26
avril à Paris, un module intitulé : 
« L’évaluation des actions au domicile ».
Au programme : intégrer les obligations
de qualité, choisir et expérimenter
les outils qualité au domicile, mettre
en œuvre des moments de l’évaluation
au domicile, mener efficacement les
entretiens qualité au domicile, mettre
en place une traçabilité de la qualité.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Le référent qualité
APF Formation propose, du 9 au
11 mai à Paris, une session sur 
« Le référent qualité ». La formation
s'adresse aux référents ou futurs
référents qualité d'une institution
et vise à leur apporter les moyens
de mener à bien leur mission
(outils méthodologiques, animation,
coordination, rapports institution-
nels…).
Tél. : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr

• La responsabilité civile
et pénale
Snasea Formation organise, le 
30 mai à Paris, un stage animé
par le Cabinet Barthélémy, sur le
thème : « La responsabilité civile
et pénale de l’association et de
ses dirigeants ».
Tél. : 01 43 14 89 00
E-mail : info@snasea.org

• Rectificatif
Une erreur s’est glissée dans la liste
des certifications qui, « à titre tran-
sitoire et dérogatoire », permettent
à leurs titulaires de satisfaire à la
condition de niveau I ou II imposée
par le décret relatif à la qualification
des directeurs (Voir La Lettre des
Managers de l’Action sociale N° 48,
du 22-03-07). Le Certificat de
formation professionnelle de directeur
d’établissement pour personnes
âgées dépendantes délivré par le
CNFPT doit figurer parmi les titres
et diplômes permettant de satisfaire
à la condition de certification de
niveau II (et non de niveau I).
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• Depuis le début de l’année, l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) a désigné trois nouveaux délégués régionaux : Nadine
Enc (directrice du service personnes âgées au CCAS de Versailles), pour la 
section régionale Paris-Ile-de-France ; Gildas Manchec (directeur du CCAS de La
Rochelle), pour la région Poitou-Charentes ; Patrick Pamelard (directeur du
CCAS de Dijon), pour la région Bourgogne. A noter : les sections régionales
Aquitaine, Champagne-Ardennes, Corse et Pays de la Loire sont toujours dépour-
vues de délégué. Avis aux candidats !
Renseignements : Secrétariat général de l’ANCCAS. 
Tél. : 08 72 84 57 03. E-mail : anccas@free.fr

• Le 7e Congrès national des maisons de retraite privées, organisé par le Syndicat
national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (Synerpa),
se déroule les 31 mai et 1er juin, à Cannes.
Renseignements : SYNERPA. 
Tél. : 01 40 47 75 20. E-mail : synerpa@synerpa.fr

• Lors de son assemblée générale du 9 mars, le Groupement national des directeurs
généraux d’association (GNDA) a élu cinq nouveaux administrateurs. A savoir : Bernard
Alligier (AAPEI d'Annecy), François Bernard (ADSEA du Var), Michel Dumont
(Association de CMPP des Yvelines et de l’Essonne), Philippe Gaudon (Association Le
Clos du Nid, Lozère) et Alain Grunfeld (APEAH, Allier). Le bureau du GNDA sera
renouvelé en juillet.
Renseignements : Secrétariat général du GNDA. 
Tél. : 04 71 04 55 50. E-mail : patrickenot@adapei43.org

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide 
du secteur
social et
médico-social
Ce guide propose une
synthèse des principaux
dispositifs et concepts
clés de l’aide et de l’action sociale.
L’ouvrage est conçu comme un 
dictionnaire, un lexique alphabétique
de 120 entrées fournissant les points
de repère essentiels pour la connais-
sance des terminologies du secteur.
Chacun des termes traités comporte :
une définition, un développement,
des références bibliographiques et
de textes réglementaires. Cette
sixième édition met l’accent sur les
conséquences de deux grands
changements : la mise en œuvre
des lois restructurant en profondeur
le paysage institutionnel (en particulier
les lois du 2 janvier 2002 et du 11
février 2005) et la réforme des
diplômes conduisant aux « métiers
du social ». Le guide intègre une
série de nouveaux sigles dont la
connaissance est, aujourd’hui, 
indispensable : CDA, CLIC, DEIS,
ESAT, GCSMS, MDPH, PRIAC,
SAAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH…

Marcel Jaeger, 
Dunod, Collection Guides 
de l’action sociale, 2007, 
320 p., 28 €
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Un collectif de dirigeants européens du tiers secteur (britanniques, français, 
suédois…) a lancé, le 16 mars à Paris, depuis la Maison de l’Europe, « un appel
à la création et au développement de la première association européenne des 
dirigeants des organisations à but non lucratif ». Cette association professionnelle
devrait voir le jour avant la fin de l’année, sous le nom d’Euclid. Elle regroupera
des professionnels adhérant à titre personnel, non des organisations ou des élus
bénévoles.

Parmi les signataires français de cet « appel de Paris », on remarque la présence
d'Emmanuel Verny, directeur général de l'UNA, d'Alain Cordesse (Usgeres) ou de
Philippe Calmette, directeur général de la Fegapei. Ce dernier a été sollicité par
l’organisation britannique ACEVO- qui revendique 2 000 membres !- pour monter
ce futur réseau européen, encore informel.

L’objectif de ses promoteurs est de « promouvoir l’échange d’expérience et la 
coopération internationale à travers la mise en relation, le développement des
compétences et le soutien des membres du réseau des décideurs européens du
tiers secteur ». Ces dirigeants « croient en une autre manière d’entreprendre,
basée sur les valeurs de l’économie sociale ». Ils souhaitent « développer un tiers
secteur moderne et innovant au coeur de la société civile européenne » ; un tiers
secteur qui soit, à la fois, « professionnel et passionné, dirigé avec talent, bien
administré et responsable, poursuivant activement une mission clairement définie ».

Contact : FEGAPEI. Tél. : 01 43 12 19 19. E-mail : fegapei@fegapei.fr

Vers un réseau européen des dirigeants du tiers secteur

Petit lexique
pour l’usage du
travailleur social
Sur un ton humoristique, les
deux auteurs de l’ouvrage
énoncent treize règles et
un abécédaire « qui décrivent les
principaux travers du travail social
aujourd’hui ». Sous-titré « Conseils
aux travailleurs sociaux et aux 
bénéficiaires du travail social », cet 
« écrit pamphlétaire », dixit l’éditeur,
s’adresse, de fait, aussi bien aux
professionnels du secteur qu’à ceux
bénéficiant de leur aide.

Thierry Darnaud et Guy Hardy,
Chronique Sociale, 2007, 
128 p., 6,50 €
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Jean-Marie Barbier a été élu
président de l’Association des paralysés
de France (APF), lors du conseil 
d’administration de l’association du
24 mars. Cette élection fait suite au
départ de Marie-Sophie Desaulle,
récemment nommée directrice de
l’ARH de Poitou-Charentes. Jean-Marie
Barbier a intégré le conseil d’adminis-
tration de l’APF en 1987, à l’âge de
29 ans. Il a d’abord été administrateur,
puis trésorier adjoint en 1991, trésorier
en 1997 et, enfin, vice-président à
partir de 2000. Il représente ou a
représenté l’APF dans plusieurs orga-
nismes : Conseil de surveillance de la
CNAF, Uniopss, Handas, CNCPH…

Erick Lajarge prendra, à
compter du 16 avril, ses fonctions 
de directeur général adjoint du conseil
général de l’Ardèche chargé de la
Direction de la solidarité départemen-
tale. Jusqu’à cette date directeur 
d’hôpital dans le Loiret, il remplacera
Daniel Renaud.

Daniel Thiébault est, depuis 
le 5 février, le nouveau directeur de
l’Association pour le développement de
l’apprentissage dans les professions

sociales, médico-sociales et sanitaires
(ADAPSS). Auparavant directeur général
de l’ADSEA de Seine-et-Marne, il
remplace Brigitte Bourau.

Catherine Barbier prendra,
début mai, ses fonctions de directrice
régionale de la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) de Picardie.
Actuellement en poste au sein de 
l’administration centrale de la PJJ, à 
la sous-direction du pilotage et de 
l’optimisation des moyens, elle succè-
dera à Jean-Louis Daumas.

Brigitte Grésy est titularisée,
depuis le 7 mars, dans le grade 
d’inspecteur général des affaires
sociales (IGAS).

Jean-Luc Izard, administrateur
civil hors classe, a été nommé, le 21
mars, sous-directeur de l’accès aux
soins, des prestations familiales et des
accidents du travail à la Direction de la
sécurité sociale (DSS) du ministère
de la Santé et des Solidarités.

Philippe Guittard est, depuis
le 8 mars, délégué ministériel adjoint

aux personnes handicapées au sein
du ministère de la Justice.

Jean-Benoît Dujol et
Florence Lianos représentent,
depuis le 13 février, le ministre
chargé de la Famille au sein de
l’Autorité centrale pour l’adoption
internationale. Le premier est chef du
bureau des prestations familiales et
des aides au logement à la Direction
de la sécurité sociale (DSS), la
seconde sous-directrice des âges 
de la vie à la Direction générale de 
l’action sociale (DGAS).

Catherine Lhuillier, cadre
socio-éducatif détachée dans le corps
des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de classe
normale, prendra, à compter du 1er mai,
ses fonctions de directrice du centre
pour enfants polyhandicapés et de la
maison d’accueil spécialisée (MAS)
de Thaon-les-Vosges (Vosges).

Richard Claudon a, récem-
ment, été nommé directeur de
l’Institut national de jeunes sourds de
Metz (Moselle), pour une durée de
trois ans.
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