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Le gouvernement entend donner un second 
souffle à la loi handicap

En cette rentrée, l’actualité se révèle particulièrement riche dans le champ du
handicap. Une actualité qui s’articule autour de la publication, fin août, du rapport
d’évaluation sur la loi du 11 février 2005, rédigé par le délégué interministériel
aux personnes handicapées, Patrick Gohet. Son objet : « dresser un état des
lieux précis et concret de la mise en place de la loi et du fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) » (Voir p. 4).
Parallèlement, la Fegapei a dévoilé, le 5 septembre, 29 propositions pour
garantir l’égalité des chances des personnes handicapées (Voir p. 5).

A l’issue de la présentation du rapport de Patrick Gohet, Xavier Bertrand, ministre
du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, et sa secrétaire d’Etat chargée
de la Solidarité, Valérie Létard, ont annoncé, le 27 août, « des mesures applicables
de suite pour avancer, d’ici à la fin de l’année 2007, dans la mise en œuvre de
la loi du 11 février 2005 et pour améliorer concrètement le fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées ». Ainsi, trois mesures
sont programmées. 

1 Une commission d’accessibilité dans toutes les communes 
de plus de 5 000 habitants
Afin de rendre accessibles les établissements accueillant du public, une com-
mission d’accessibilité sera créée dans toutes les communes de plus de 5 000
habitants, « avant la fin de l’année 2007 ». L’installation de cette commission
accompagne l’annonce, par Xavier Bertrand, le 3 août, de l’avancement, au 
31 décembre 2008, du diagnostic d’accessibilité des établissements, initialement
prévu pour 2011.

2 Un groupe de suivi de la loi du 11 février 2005
Les deux ministres ont décidé de mettre en place un groupe de suivi de la loi 
du 11 février 2005. Il sera composé de représentants des associations, des
départements et de parlementaires. Ce groupe sera chargé de « faire le point
sur le fonctionnement des structures, les difficultés concrètes et les bonnes 
pratiques existantes au niveau départemental, afin de faire remonter un bilan
concret et régulier des situations locales ».

3 Tous les textes d’application de la loi publiés avant fin 2007 ?
Les deux ministres promettent l’adoption de la majorité des décrets et arrêtés
d’application de la loi du 11 février 2005, « d’ici à la fin de l’année 2007, 
sous réserve des obligations communautaires et européennes ». Actuellement, 
11 décrets et 23 arrêtés de la loi sont en attente de publication. 8 d’entre eux,
relevant directement de l’autorité du ministre de la Solidarité, « seront pris avant
la fin de l’année 2007 ».

Ces mesures ont été présentées, dès le 28 août, aux représentants des MDPH,
réunis au ministère de la Solidarité. Elles sont à des années-lumière de la préoc-
cupation première de l’APF, pour qui la priorité des priorités, en cette rentrée,
est la question des ressources des personnes handicapées.

• L’ANESM installe 
son comité d’orientation
La réunion constitutive du Comité
d’orientation stratégique (COS) de
l’Agence nationale d’évaluation sociale
et médico-sociale (ANESM) se tient ce
jeudi 13 septembre. A cette occasion,
le président et le vice-président du
bureau du comité seront élus. La
composition des quatre sections 
thématiques du COS- personnes
âgées, personnes handicapées, enfance
en danger et exclusion- sera présentée
aux membres du comité, qui procède-
ront, ensuite, à l’élection de chacun
des présidents et vice-présidents de 
sections. Les membres du COS
contribueront à l’élaboration du 
programme de travail 2007/2010
de l’ANESM.

• Vers la création d’Agences
régionales de santé
La DGAS a participé, le 11 septembre,
à une réunion organisée par le préfet
Philippe Ritter sur les Agences
régionales de santé (ARS). Membre
du cabinet de la ministre de la Santé,
Roselyne Bachelot, il pilote le groupe
de réflexion sur ces nouvelles instances,
qui, quelle que soit leur configuration,
exigeront certainement une restruc-
turation des DDASS et des DRASS.

• Quel ministre pour 
présider le CSTS ?
Quel ministre assurera la présidence
du Conseil supérieur du travail
social (CSTS) ? Le gouvernement
n’a toujours pas tranché. Alors que
les nouveaux membres du conseil
sont nommés depuis le printemps,
ces atermoiements retardent d’autant
son installation. Conséquence : le
nouveau CSTS ne devrait pas 
pouvoir se réunir avant fin octobre.
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• L’accueil des étudiants
handicapés
Le gouvernement et les présidents
d'université ont signé, le 5 sep-
tembre, une charte « Université-
handicap ». Objectif : 1 000 
étudiants handicapés de plus par
an dans les facs. La charte prévoit
la création, dans chaque établisse-
ment, d'une structure dédiée à
l'accueil des handicapés. Environ
4 millions d'€ sont prévus, dès la
rentrée 2007, pour accompagner
sa mise en œuvre.

• Le financement 
de l’aide à domicile
En partenarait avec l’Uniopss, A
Domicile Fédération nationale,
Adessa et l’UNA, France Active a
réalisé une étude sur les services
aux personnes à domicile. Résultat :
les associations interrogées se
révèlent en bonne santé financière,
mais éprouvent des difficultés à
anticiper les évolutions et à constituer
des fonds propres. L’étude avance
donc des préconisations, qui
devraient permettre aux associations
d’accéder plus facilement aux
offres de financement des banques
et des financeurs solidaires.

• Du nouveau pour 
l’agrément des asmat
Désormais, tout majeur vivant au
domicile d’une personne sollicitant
un agrément d’assistant maternel
ou d’assistant familial doit fournir
un extrait de son casier judiciaire
(bulletin n° 3). Le document est à
joindre au dossier de demande
d’agrément. La demande d’extrait
de casier judiciaire est accessible en
ligne sur le site www.cjn.justice.gouv.fr

• Services à la personne :
une formation de directeur
L’IUT d’Alençon (Orne) lance, en
cette rentrée 2007, une licence
professionnelle « Directeur des
structures de services à la 
personne ». Ce diplôme a vocation
à former les cadres intermédiaires
capables de diriger tout type de
structure, associative ou entrepre-
neuriale, de services à la personne.
Tél. : 02 33 80 85 34

POLITIQUE SOCIALE

Le « plan banlieue » du gouvernement sera dévoilé
en novembre
Annoncé par le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, et
confirmé par la ministre du Logement et de la Ville, le plan « respect et égalité des
chances pour les banlieues » est programmé pour le mois de novembre. Selon
Christine Boutin, « ce plan comportera une série de propositions concernant 
l’emploi et la formation des jeunes des quartiers, le développement économique
ou encore l’éducation prioritaire ». Objectif : désenclaver les banlieues, par le
biais, notamment, des transports publics et de la culture.

Pour le moment, la concertation est lancée et les premiers arbitrages interminis-
tériels sont en cours. La secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville, qui
anime cette phase de concertation, a fait un point d’étape, lors du conseil des
ministres du 7 septembre. Ainsi, pour préparer le plan gouvernemental, Fadela
Amara a initié, depuis le 1er août :
• Une campagne de consultations, en organisant « des réunions d’appartements »
et en interrogeant les habitants « dans les cages d’escaliers ».
• Deux blogs de discussions. Le premier, « Pour ma ville », présent sur la plateforme
Skyblog de la radio Skyrock, a pour objectif de mobiliser les jeunes autour du 
projet. Le second, « La ville en mouvement », s’adresse à tous les Français 
intéressés par la politique de rénovation urbaine.
Cette première phase doit se poursuivre jusqu’au 31 octobre. Elle a déjà permis
de recueillir plus de 10 000 contributions, qui « mettent l’accent sur les attentes
en matière d’emploi, de réussite éducative, de désenclavement des cités et de
mobilité de leurs habitants ».

Cette concertation va s’enrichir d’une nouvelle phase avec l’organisation, au cours
de la deuxième quinzaine de septembre, de « Rencontres territoriales pour la ville »
dans chaque département. Ces rendez-vous ont vocation à réunir tous les acteurs
concernés. Ainsi, collectivités territoriales, entreprises, partenaires sociaux et 
associations sont conviés à « réfléchir ensemble aux problématiques des banlieues ».
« Une grande conférence » présidée par Nicolas Sarkozy, tenue « en un lieu 
symbolique », viendra clore l’opération.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les associations s’indignent du coup d’arrêt 
porté aux contrats aidés
La première alerte est venue de Lorraine, sonnée par l’Uriopss. Elle est relayée,
au niveau national, par l’AD-PA. « Les récentes déclarations de la ministre des
Finances, Christine Lagarde, et de hauts fonctionnaires de son ministère inquiètent
l’AD-PA. Il  s’agirait, en effet, de diminuer le nombre d’emplois aidés, notamment
les CAE (contrat d’accompagnement à l’emploi), largement financés par l’Etat. »
En Lorraine, l’inquiétude a viré à l’écoeurement. « Alors que, jusqu’en avril 2007,
l’Etat se faisait très insistant auprès des associations pour l’embauche de salariés
en contrats aidés, c’est sans délai de prévenance que les contrats aidés ne sont
pas renouvelés dans les associations », depuis le 27 août, s’insurge la directrice
de l’Uriopss, Sylvie Mathieu. Cette situation ne sera pas sans conséquences sur
l’emploi dans la région. Enjeu : quelque 3 000 postes et la survie de nombreuses
associations du secteur social, selon l’union régionale.

La suspension de toute signature de contrats aidés (contrat d’avenir ou CAE) ou de
leur renouvellement pose une double problématique. Tout d’abord, leurs bénéficiaires
risquent fort de se retrouver chômage. Ensuite, pour certaines structures, cela va
se traduire « par la cessation pure et simple de leurs activités », dénonce l’Uriopss.

13 septembre 2007
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LA QUESTION DES LECTEURS

Plan « Bien Vieillir » : 
à quoi correspond l’appel 
à projets régional 2007 ?

Pour la troisième année, la CNSA
finance l'appel à projets destiné à
co-financer des actions innovantes
s'inscrivant dans le programme
national « Bien vieillir ». Ces
actions portent sur : 
• Des stratégies de prévention 
des complications des maladies 
chroniques, contribuant ainsi à
améliorer la qualité de la vie en
prévenant l'apparition ou l'aggra-
vation des incapacités fonctionnelles,
la perte d'autonomie et le risque
de désocialisation. 
• Des comportements favorables à
la santé (activités physiques et
sportives, nutrition). 
• L'amélioration de l'environnement
individuel et collectif et de la 
qualité de vie de la personne :
logement, aides techniques, 
aménagement de la cité. 
• Le rôle social des seniors en
favorisant leur participation à la vie
sociale (bénévolat, tutorat, créations
d'associations ou d'entreprises),
en valorisant leurs réalisations
(œuvres artistiques, transmission
de savoir-faire...) et en consolidant
les liens entre générations et la
solidarité intergénérationnelle en
les enracinant dans le contexte
local et l'animation des territoires. 

Chargées de diffuser l’appel à
projets, les DRASS sélectionnent
les projets à caractère régional
conformes au cahier des charges.
La CNSA intervient en complément
d'autres financeurs, publics ou 
privés, et des fonds propres des
promoteurs, mais non en financeur
unique.

Date limite de remise 
des dossiers : 30 septembre.
Le dossier de candidature 
est à télécharger sur 
www.personnes-agees.gouv.fr

SANTÉ

Huit groupes de travail vont préparer 
le plan Alzheimer
Le président de la République a installé, le 3 septembre, la « commission nationale
chargée d’émettre des propositions en vue de l’élaboration d’un plan national concer-
nant la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ». Outre son président (1),
elle est composée de dix membres, nommés pour une durée de quatre mois.

Pour préparer ce plan Alzheimer, huit groupes de travail ont été constitués. Ils sont 
chargés de donner des avis techniques à la commission, sur les thématiques suivantes :
• Accompagnement des malades et de leurs familles, approches médico-sociales ;
• Organisation de la continuité de la prise en charge médicale ;
• Neuropsychologie, neuro-imagerie, génétique, psychiatrie ;
• Recherches physiopathologiques ;
• Pharmacologie, thérapeutique, relations avec les industriels ;
• Ethique et communication, nouvelles formations ;
• Economie, financement et prospective ;
• Comparaisons internationales.
Si la commission devrait bien présenter ses premières conclusions le 21 septembre,
date de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, la remise des
recommandations est fixée, au plus tard, au 1er novembre, pour une entrée en
vigueur du plan au 1er janvier 2008.

Les associations de directeurs d’établissements pour personnes âgées- AD-PA et
Fnadepa- accueillent favorablement l’annonce de ce plan Alzheimer. Toutefois, elles
s’interrogent sur les moyens alloués et le mode de financement privilégié par le
gouvernement (1). Ainsi, le président de la Fnadepa juge « le financement du plan
aléatoire, d’autant plus que les 850 millions d’€ seront partagés avec le plan cancer
et les soins palliatifs ». En outre, « le projet de faire payer uniquement les personnes
malades, par une contribution sur les médicaments, mettra, une nouvelle fois, les
personnes âgées dépendantes à contribution », ajoute Claudy Jarry. De son côté, le
président de l’AD-PA rappelle que « l’essentiel de l’aide pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et leurs proches repose sur la nécessité de doubler le
nombre de professionnels à domicile et en établissement ». Et Pascal Champvert demande
que la mise en place de tout financement nouveau fasse l’objet d’une large concer-
tation entre les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les acteurs du secteur.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 56, du 30-08-07.

« Dans les fonctionnements associatifs, les subventions se sont traduites, depuis
près de 20 ans, par des dispositifs aidés pour l’emploi », rappelle Sylvie Mathieu.
Si les crèches, les maisons de retraites, les chantiers d’insertion… sont privés de
cette possibilité, « leur personnel sera fortement réduit ». Les associations lorraines
souhaitent donc une solution rapide, pour éviter « des dégâts humains et financiers
importants immédiats. »

Dans le secteur des personnes âgées, l’AD-PA demande avant tout des moyens
pour recruter des personnels à contrats durables. Mais, dans l’attente, « les emplois
aidés, souvent affectés à des fonctions de ménage ou de restauration, permettent
de desserrer l’étau budgétaire et de moins mal accompagner les personnes âgées »,
précise l’association. « Depuis plus d’un an, les directeurs de DDASS et parfois
les préfets en personne, réunissent les professionnels pour les inciter (parfois très
fortement) à recourir largement à ces dispositifs et à fournir des statistiques régu-
lières des personnels ainsi recrutés. On imagine mal les mêmes représentants de
l’Etat tenir, désormais, le discours inverse », veut croire l’AD-PA.

Contacts : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr
URIOPSS Lorraine. Tél. : 03 83 59 32 69. E-mail : s.mathieu@uriopss-lorraine.asso.fr

13 septembre 2007

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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Bilan de la loi handicap : « la réforme est à mi-chemin », selon un rapport

Le délégué interministériel aux personnes handicapées,
Patrick Gohet, a remis, fin août, son rapport au gouver-
nement « sur le bilan de la loi du 11 février 2005 et 
de la mise en place des maisons départementales des 
personnes handicapées ». Un travail confié par Xavier
Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales et de
la Solidarité, et Valérie Létard, secrétaire d’Etat chargée
de la Solidarité, le 26 juin, à l’occasion de la séance 
plénière du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH).

Promulguée le 11 février 2005, la loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées est un texte conséquent
(101 articles). Depuis, plus de 100 décrets et arrêtés
d’application ont été pris. Il s’agit « d’une réforme 
considérable », « même si certains textes sont parus 
et continuent de paraître trop tardivement », déplore le 
rapport. « La mise en oeuvre de ce dispositif global et
complexe suppose une montée en charge progressive la
plus rapide possible », précise son auteur.

Le rapport (1) rappelle les principes généraux de la 
nouvelle politique du handicap, qualifiée de « véritable
révolution culturelle et institutionnelle ». Cependant, elle
exige « un accompagnement pédagogique qui, sans
aucun doute, n’a pas été suffisant et qui continue de
s’avérer nécessaire », tempère Patrick Gohet. Elle
demande, également, « une formation rapide et complète
de tous les acteurs ». En fait, « la réforme est à mi-chemin
de sa réalisation », tranche le rapport.

Si beaucoup a déjà été accompli, le caractère partiel de la
mise en œuvre de la loi « provoque des retards et, parfois,
de l’approximation dans les réponses apportées aux 
personnes handicapées et aux familles. Leur impatience,
voire leur mécontentement, sont tout à fait compréhensibles
et doivent être pris en considération, estime le rapporteur.
Il est incontestable qu’aujourd’hui la déception s’est
emparée de certains. Elle doit être momentanée. La plupart
des acteurs - services de l’Etat, conseils généraux,
CNSA, organisations représentatives, responsables et
personnels des MDPH - en sont conscients et ont la
volonté de poursuivre pour aboutir le plus rapidement et
le mieux possible, dans l’intérêt des personnes handicapées. »
Au-delà de ces constats, le rapport formule des propositions
pour « améliorer et accélérer » le nouveau dispositif législatif
et réglementaire. Voici certaines de ses préconisations.

1 Pour une pause législative 
et un accompagnement de la réforme
Tout d’abord, l’ensemble des acteurs aspirent à une
pause législative et réglementaire. Le secteur a besoin de

« digérer » les réformes. En revanche, il convient d’engager
une nouvelle étape, consistant à s’assurer que tout nouveau
texte intègre bien la problématique du handicap et de la
perte d’autonomie, s’il y a lieu.
Le rapport propose, ensuite, de créer une cellule 
d’accompagnement et de suivi de la réforme de la 
politique du handicap, placée sous l’égide du ministre du
Travail, des Relations sociales et de la Solidarité et de la
secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, animée par la
Délégation interministérielle aux personnes handicapées
(DIPH) (2). Cette cellule serait dupliquée sur le terrain, au
niveau régional. Ce dispositif permettrait de préparer la
première Conférence nationale du handicap, qui doit se
réunir au cours du premier semestre 2008.

2 Priorité à l’accessibilité
L’accessibilité doit « devenir l’un des critères qui fondent 
l’excellence en matière de construction, de transports, de
formation, de pédagogie… ». Aussi, le rapport milite en
faveur de la création d’un label « HPA » (Handicap et
Perte d’Autonomie).

3 Améliorer le fonctionnement des MDPH
Pour stabiliser les effectifs ayant rejoint les MDPH,
Patrick Gohet suggère, « dans le respect du droit du 
travail », des mesures accordant des possibilités de
retour limitées vers leurs administrations d’origine pour
les agents, le détachement ou l’intégration dans la fonction
publique territoriale. De même, il estime que la fonction
de Directeur de MDPH devrait constituer, à terme, « un
véritable métier » et que « le développement de la structure
devrait tendre vers un fonctionnement propre ».
Par ailleurs, la mission d’accueil, d’écoute, d’information
et de conseil appelle une véritable professionnalisation
des agents qui l’exercent. C’est « un objectif à atteindre le
plus rapidement possible ». Une formation des acteurs des
MDPH à la signification du projet de vie est, également,
jugée « indispensable ».
Un groupe de travail devrait s’atteler à la rénovation du
Guide d’évaluation multidimensionnelle (GEVA), afin de
disposer d’un outil commun à l’ensemble du territoire, rendu
opposable par un décret applicable au 1er janvier 2008.
Enfin, les CDAPH ne doivent pas être « des chambres
d’enregistrement mais d’authentiques lieux de dialogue et
de décision ». Et une organisation en sections territoriales,
liées à des bassins de vie, semble « préférable » à la
structuration par types de handicaps ou tranches d’âges.

Le rapport est à consulter sur le site www.handicap.gouv.fr

(1) Son élaboration a fait l’objet d’une large concertation avec, notamment,
des représentants des départements, les associations, mais aussi avec la CNSA.
(2) Sur ce point, Patrick Gohet a été entendu (Voir p. 1).

13 septembre 2007
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• 35es Journées d’étude 
de l’ADC-ENSP
Du 19 au 21 septembre, à Paris
L’Association des directeurs 
certifiés de l’ENSP (ADC-ENSP)
organise ses 35es Journées
d’étude et de formation sur le
thème : « La performance dans
les établissements sociaux et
médico-sociaux ».
Contact : 01 47 00 64 02
E-mail : adc.paris2007@free.fr

• Rencontres nationales 
des CCAS/CIAS
10 et 11 octobre, à Grenoble
Organisées par l’Unccas, les
Rencontres nationales des
CCAS/CIAS ont pour thème : 
« Travailleurs pauvres : en sortir !
Pour une refonte des politiques
publiques ».
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

• Colloque de la FENAMEF
11 et 12 octobre, à Paris
La Fédération nationale de la
médiation familiale (Fenamef)
consacre son prochain Colloque
national au thème : « De la 
médiation familiale à la médiation.
Quels publics ? Quelles pratiques ?
Quels lieux ? ».
Contact : 02 31 46 87 87
E-mail : am@fenamef.asso.fr

• Congrès de l’ADF
17 et 18 octobre, à Marseille
Le 77e Congrès de l’Assemblée
des départements de France
(ADF) propose, notamment, un 
« Débat sur les politiques de 
solidarité et leur financement :
minima sociaux et dépendance ».
Contact : 
01 45 49 60 20
E-mail : 
adf@departement.org

La Fegapei a présenté, le 5 septembre, une série de 29 propositions « pour agir
concrètement et garantir l’égalité des chances des personnes handicapées ».
Pierre Matt et Philippe Calmette, président et directeur général de la fédération,
en avaient réservé la primeur, deux jours plus tôt, à la secrétaire d’Etat chargée de
la Solidarité. Ces propositions s’articulent autour de trois axes.

1 La concrétisation des droits des personnes handicapées
Ce volet regroupe plus de la moitié des propositions. Au menu, notamment : la
lutte contre les discriminations, la suppression dans les textes de toute référence
à l’âge (notamment à la limite des 60 ans), la mise en place d’une politique
d’accueil des personnes handicapées vieillissantes, un soutien des pouvoirs
publics à la mise en place d’une « enseigne handicap » délivrant des services
à la personne, la création d’un forfait-soins pour les résidents des foyers de vie
et des foyers occupationnels…

La Fegapei met l’accent sur le droit à l’école et la scolarisation des enfants
handicapés. Elle veut rendre obligatoire, pour tous les enseignants, une formation
sur l’accueil des enfants et jeunes handicapés. En contrepartie, la fédération
est prête à contribuer à la définition du contenu de cette formation et à mettre
à disposition des intervenants dans les IUFM. Parallèlement, elle demande un
programme pluriannuel de création de places d’éducation spécialisée.

L’accès au travail pour toute personne handicapée constitue une autre priorité.
Au programme : la création d’un véritable service public de l’emploi des 
personnes handicapées, la fin des discriminations entre les travailleurs d’ESAT
(sur le plan des ressources), la suppression du contingentement de l’Aide au
poste pour les entreprises adaptées, la reconnaissance du statut de structure
médico-sociale pour les services d’orientation, d’accompagnement et de suivi
des travailleurs handicapés…

2 La modernisation de la gestion du secteur
La Fegapei veut obtenir de l’Etat un nouveau programme de création de places
pour la période 2008-2012. Au préalable, il convient de « mandater, dans
chaque département ou dans chaque région, une instance chargée d’établir, de
façon incontestable, les besoins de places et de services et de suivre l’évolution
des besoins ». La fédération réclame aussi une coordination et une mise en
cohérence des interventions des différents financeurs. Idem pour les schémas
départementaux. Autres propositions : réformer la tarification des établissements
et services, adapter les conventions collectives…

3 Le partenariat avec les pouvoirs publics
La Fegapei demande que les associations gestionnaires soient « partenaires »
de la future 5e branche de protection sociale et revendique la reconnaissance
de la représentativité des employeurs de l’économie sociale, notamment via
leur présence lors des conférences sociales organisées par le gouvernement,
dès ce mois de septembre.

Enfin, la fédération souhaite « garantir l’impartialité de l’Etat », grâce à l’établis-
sement de référentiels et de guides de bonnes pratiques pour les contrôles et
les missions d’inspection sur les associations.

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

FEGAPEI : 29 propositions pour garantir l’égalité
des chances des personnes handicapées
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L’AFORTS plaide la cause du travail social 
à l’Elysée
Le président et le directeur de l’Aforts, Christian Chassériaud et Olivier Cany, ont
été reçus à l’Elysée, le 31 août, par un conseiller du président de la République.
Au programme de la rencontre : les questions liées au travail social et aux formations
sociales. « Nous avons insisté sur la nécessité que l’Etat accompagne la décentra-
lisation des formations sociales (1), pour assurer son déroulement dans de bonnes
conditions », précise Olivier Cany.

L’Aforts a donc fait part de ses analyses sur le travail social et les formations, avec
« un message fort, dans un contexte difficile », ajoute Olivier Cany. En particulier,
les représentants des centres de formation ont demandé que « le président de la
République précise ce qu’attend l’Etat du travail social et des travailleurs sociaux ».

Face à des situations de plus en plus difficiles rencontrées par les travailleurs
sociaux dans l’exercice de leurs professions, le conseiller de Nicolas Sarkozy a
reconnu la nécessité de réaffirmer la place et le rôle du travail social au niveau de
la Nation, rapporte l’Aforts. A la fin de l’entrevue, il a été convenu que le président
de la République s’exprimerait, solennellement, sur le travail social et l’action
sociale, début 2008. Les responsables de l’Aforts sont prêts à l’accueillir dans un
centre de formation.

(1) A noter : l’Aforts organise, le 31 octobre, une deuxième journée de formation destinée aux personnels
des conseils régionaux en charge des formations sociales. Voir La Lettre des Managers de l’Action
sociale N° 54, du 21-06-07.

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

• Prévenir la violence
Le pôle formation continue de l’IRTS
Paris Ile-de-France organise un
stage d’une semaine, du 24 au 28
septembre à Paris, consacré au
thème : « Prévention et gestion de
l’agressivité et de la violence ».
Tél. : 01 73 79 52 01
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Le budget d’un service
d’aide à domicile
Unccas Formation propose, les 4
et 5 octobre à Paris, un module
intitulé « Construire le budget de
son service d’aide à domicile en
vue de la tarification par le conseil
général ». Objectif : élaborer un
budget prévisionnel dans le cadre
du décret du 22 octobre 2003 et
établir le prix de revient de son 
service.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Autisme : actualités 
et perspectives
La 9e Université d'automne de
l'Association pour la recherche sur
l'autisme et la prévention des 
inadaptations (ARAPI), qui se tient
du 9 au 13 octobre au Croisic
(Loire-Atlantique), traite du thème :
« Autisme, actualités et perspectives.
Formes, frontières et pathologies
associées ».
Tél. : 06 33 23 28 31
E-mail : contact@arapi-autisme.org

• Valorisation des DSTS
et CAFDES
L’IRTS Ile-de-France accueille, le 23
octobre à Montrouge (Hauts-de Seine),
une Journée de valorisation des DSTS
et CAFDES dédiée au thème : 
« Coopérer avec les parents en
protection de l’enfance ? ».
Renseignements auprès du Cedias.
Tél. : 01 45 51 66 10
E-mail : cedias@cedias.org

PROSPECTIVE

Enquête emploi 2007 :
bientôt les premiers résultats
L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la Branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif a lancé en début d’année, avec
l’appui d’Unifaf, une grande enquête nationale (1). Objectif : « répertorier l’ensemble
des emplois de la branche et les tensions qui les affectent ». La phase de recueil
de données s’est achevée à la mi-juillet. Sur les presque 16 000 établissements
adhérents d’Unifaf, un peu plus de 12 000 ont répondu à l’enquête, soit un taux de
réponse supérieur à 75%. Un résultat jugé « remarquable » par ses promoteurs. 

La base ainsi constituée va permettre de disposer d’informations riches et récentes
sur les quelque 600 000 emplois de la branche. A savoir : évolution de la struc-
turation des emplois, repérage des métiers en tension, caractérisation de la pyramide
des âges, analyse des difficultés de recrutement et des besoins de qualification.
Ce travail offre aussi l’occasion de mesurer les mutations intervenues dans les
établissements depuis la dernière enquête, en 2000 : impact des 35 heures,
métiers en croissance…

Une première exploitation des données sera réalisée, à la fin du mois, à partir d’un
échantillon représentatif de 1 200 établissements. Cela viendra nourrir les discussions
des partenaires sociaux en charge de renégocier les accords de branche sur la
formation professionnelle tout au long de la vie pour la période 2008-2010. Les
résultats définitifs seront publiés à la fin de l’année, avant d’être déclinés régiona-
lement, au cours du premier semestre 2008.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 45, du 08-02-07.

Contact : Secrétariat de l’Observatoire, UNIFAF. 
Tél. : 01 49 68 10 10. E-mail : unifaf@unifaf.fr
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20 questions pour penser
le travail social
Les professionnels du
travail social doivent
sans cesse interroger les
fondements, les savoirs
de référence et les 
finalités de leur activité.
Le but de cet ouvrage
est d’y contribuer, « en
abordant des questions fondatrices
du travail social dans le double
registre de la valeur et de la
connaissance, et dans l’horizon 
du sens », précise l’éditeur. Les 
questions relatives à l’autorité, à la
violence, aux rapports entre la
connaissance et l’action, à l’éthique,
au handicap et à la peur qu’il induit
toujours, à la sexualité, ou encore à
l’écriture, la psychanalyse ou le
temps sont développées par l’auteur,
« illustrant ce que peut être une
démarche philosophique appliquée
à une pratique professionnelle ».
Jacques Riffault, 
Dunod, 
Collection Action sociale, 
2007, 206 p., 22 €

Dirigée par Brigitte Bouquet, la Chaire de travail social du CNAM ouvre une nouvelle
promotion de son Master de recherche « Travail social, action sociale et société »
(M1 et M2). Ces formations concernent autant les professionnels salariés que les
étudiants. Présentation.

• Master 1 : 3e promotion
Les enseignements sont délivrés en cours du soir (de 18h15 à 21h15). Le
Master 1 (première année) peut être réalisé sur plusieurs années. L’étudiant doit
obtenir un total de 60 crédits (1 crédit équivaut à 10 h). Voici le programme.
- Enseignements obligatoires : Politiques publiques et intervention sociale ;
Politiques et économie de la protection sociale ; Management de l’entreprise et
gestion des ressources humaines ; Sociologie économique ; Sociologie du travail
et de l’emploi ; Méthodologie de recherche...
- Deux enseignements optionnels parmi les suivants : Gestion des ressources
humaines : pratiques et développement ; Politique de la ville ; Politique territoriale et
urbanisme ; Les fondements des collectivités locales ; Expression et communication. 
- Mémoire.
Les premiers enseignements démarrent le 3 octobre, au CNAM, à Paris.
Inscriptions au Forum du Cnam, jusqu’au 23 septembre (l’après-midi, sauf le lundi).

• Master 2 : 5e promotion
Les enseignements se déroulent en journée, les jeudis et vendredis (hors vacances
scolaires). Le Master 2 (deuxième année) peut s’effectuer en deux ans. Voici le
programme.
- Séminaires-enseignements obligatoires : Transformations de la société, question
sociale ; Politiques sociales, question sociale ; Sociologie du travail social et de
l’action sociale ; Théories et concepts de l’intervention sociale ; Territoires, espa-
ces ; Migrations ; Jeunes, familles, société ; Economie sociale et travail social ;
Méthodologie de la recherche.
- Mémoire.
- Séminaire optionnel : séminaire thématique de recherche.
Dates de la formation : du 18 octobre 2007 au 12 juin 2008.
Envoi du dossier complet d’inscription avant le 30 septembre.

Contact : CNAM. Tél. : 01 58 80 83 03. E-mail : zaia.rehiel@cnam.fr

FORMATION

CNAM : une nouvelle promotion du Master 
de recherche en travail social

Personnes 
vulnérables et
domaine 
médical. Quels
sont leurs droits ?
L’Unapei et l’Assistance
publique des hôpitaux de
Paris (AP-HP) éditent ce guide
pratique, en collaboration avec
l’Association France Alzheimer et
l’Association nationale des juges
d’instance. Objectif : aborder, de
façon pédagogique, l’ensemble du
droit médical, général et spécialisé,
applicable aux majeurs protégés,
aux mineurs et aux personnes 
hors d’état d’exprimer leur volonté. 
Au sommaire : l’intervention des 
professionnels de santé ; le rôle du
juge des tutelles ; tuteurs institutionnels
et santé : la difficile conciliation entre
représentation et sphère privée ;
tutelle d’une personne vulnérable
adulte et parentalité...
A commander auprès de l’UNAPEI.
Tél. : 01 44 85 50 50. 
E-mail : public@unapei.org

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Uriopss Aquitaine organise, le 21 septembre à Artigues près Bordeaux
(Gironde), une journée consacrée au thème : « Enfance-jeunesse : les nouveaux
dispositifs. Vers un bouleversement des pratiques des professionnels ».
Renseignements : URIOPSS Aquitaine. 
Tél. : 05 56 04 16 09. E-mail : accueil@uriopss-aquitaine.asso.fr

• Les 16es Journées nationales de l'Association nationale des placements familiaux
(ANPF) se tiennent, les 4 et 5 octobre à Bordeaux, sur le thème : « Continue, tu
m'intéresses ! La continuité discontinue en placement familial ».
Renseignements : ANPF. Tél. : 01 42 80 21 21. E-mail : anpf75@orange.fr

• La Fédération de l'Entraide protestante organise, le 8 octobre à Paris, une Journée
d’étude dédiée au thème : « Soins palliatifs et accompagnement en établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ».
Renseignements : Fédération de l’Entraide protestante. 
Tél. : 01 48 74 50 11. E-mail : contact@fep.asso.fr

13 septembre 2007
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Etienne Apaire a été nommé,
le 29 août, président de la Mission 
interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie (MILDT).
Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy
au ministère de l’Intérieur entre 2002
et 2004, puis du ministre de la
Justice, jusqu’en avril 2007, ce
magistrat remplace Didier Jayle.

Patrice Richard prend, ce
jeudi 13 septembre, ses fonctions de
directeur régional de la DRASS de
Bourgogne. Précédemment directeur
de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, il succède à
Jacqueline Ibrahim. 

Jean-Luc Perioli est, depuis 
le 3 septembre, le nouveau directeur
général de l’Association de sauvegarde
et d’action éducative et sociale
(ASAES) de la Marne. Il remplace
Bruno Gouys.

Jacques Carton a été nommé,
le 3 septembre, directeur général
adjoint de l’Association familiale de
l’Isère pour enfants et adultes 
handicapés intellectuels (AFIPAEIM).
Au sein de cette association (25 

établissements et services, 1 800
salariés), il est chargé de l’offre de
service et de la coordination territoriale.
Jacques Carton était, auparavant, 
responsable de l’action sociale et
médico-sociale en faveur des personnes
handicapées au conseil général de l’Isère.

Eric Gounel, administrateur civil
du ministère de la Justice, a pris, le 1er

septembre, ses fonctions de directeur
régional de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) de Bourgogne - Franche-
Comté. Il succède à Jean-Marie Deparis.

Suzanne Guglielmi a pris, le 
1er septembre, ses fonctions de
directrice adjointe des affaires 
sanitaires et sociales à la DRASS 
de Languedoc-Roussillon. Elle était
jusqu’alors directrice adjointe de la
DDASS du Var.

Agnès Bertrand rejoint, en 
cette rentrée, la Fédération hospitalière
de France (FHF) pour succéder à
Murielle Jamot et suivre les questions
sociales et médico-sociales. Cette
ancienne infirmière est devenue 
directrice d’un établissement médico-
social public d’Ile-de-France en 1999,

après sa scolarité à l’ENSP. Conseillère
technique auprès de la secrétaire d’Etat
aux Personnes âgées, Paulette Guinchard-
Kunstler, de 2001 à 2002, Agnès
Bertrand était, depuis 2003, directrice
du Centre Geronteval et du Centre
évolution des carrières au Centre national
de l'expertise hospitalière (CNEH).

Irène Delforge, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er août,
directrice adjointe à la direction 
régionale et départementale des 
affaires sanitaires et sociales de
Champagne-Ardenne et de la Marne.

Monique Revelli, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, est, depuis le 1er septembre,
la nouvelle directrice adjointe de la
DDASS des Hauts-de-Seine.

Sylviane Le Peuch, inspectrice
principale de l'action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 1er septembre,
directrice adjointe à la DDASS du Loiret.

Jean-Michel Alary est, depuis cet
été, le nouveau directeur du CCAS de
Clamecy, la sous-préfecture de la Nièvre.
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