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UNIOPSS : une rentrée sociale 2007-2008 
au goût amer

« Changement ou rupture : pour la solidarité nationale et la cohésion sociale,
quels objectifs ? », demande l’Uniopss, qui aborde la rentrée sociale 2007-2008
dans l’expectative, quelque peu déboussolée par le rythme effréné imposé par
le nouveau locataire de l’Elysée. La mise en œuvre du programme politique 
du président de la République « touche aux équilibres qui fondent la solidarité 
nationale et la cohésion sociale sans pour autant nous donner la vision finale du
projet de société porté, explique le directeur général de l’Union, Hubert Allier.
On peut donc s’interroger sur les nouveaux fondements du « faire société », « du
vivre ensemble » qui nous est proposé. »

Certes, la création du Revenu de solidarité active (RSA) et l’annonce d’un futur
5e risque pour prendre en charge la dépendance sont vécues, par l’Uniopss,
comme « des évolutions intéressantes ». Mais le cœur n’y est pas vraiment. 
« Ces avancées sont des axes de progrès. Il faut cependant consolider fortement
les fondements de la maison France pour qu’il y ait « effectivité », au-delà des
annonces », note, sans enthousiasme, Hubert Allier.

Au regard « des objectifs ambitieux » affiché par l’équipe gouvernementale,
l’Uniopss voit surtour « des moyens financiers comme humains plus que
contraints ». « Nous ne pouvons que souscrire à des objectifs ambitieux porteurs
d’améliorations, insiste son directeur général. Il semble cependant y avoir un 
« gouffre » entre les annonces, dont certaines sont coûteuses, les financements
à trouver dans certains domaines, au niveau national (santé, retraites) comme
départemental (aides sociales), et les produits que l’on peut affecter à ces
dépenses voulues par le législateur. »
Dès lors, comment financer les « promesses » ? Les futures franchises médicales,
« qui mettent encore plus en péril les solidarités intergénérationnelles, ne vont
pas combler l’ensemble des besoins nouveaux », affirme l’Uniopss. Avant de
s’interroger à nouveau : « Doit-on redouter une rupture dans le financement de
la protection sociale sans débat global de fond, mise en place par touches 
successives ? »

Enfin, l’Uniopss soulève la question récurrente de la reconnaissance du secteur
non lucratif de la solidarité et de son éviction du dialogue social. « Qui êtes-vous
si vous n’êtes ni marchand, ni public ? Quelles sont les spécificités qui justifient
le traitement spécial que vous demandez ? » Pour Hubert Allier, ces questions
sont encore plus actuelles depuis quelques mois.

Consacré au thème « Cohésion sociale et solidarités : changeons-nous de 
cap ? », le congrès des 60 ans de l’Uniopss (1), qui se déroule du 13 au 15
novembre à Nantes, abordera l’ensemble de ces questions.

(1) Programme et inscriptions disponibles sur www.congres-uniopss.fr

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

• Immigration : les
conseils généraux enrôlés
L’article 3 du projet de loi relatif à 
la maîtrise de l'immigration, à l'inté-
gration et à l'asile prévoit que les
parents d’enfants ayant bénéficié du
regroupement familial devront signer
avec l’Etat un « contrat d’accueil et
d’intégration pour la famille », les
obligeant à suivre « une formation sur
les droits et les devoirs des parents
en France ». Le non-respect de ce
contrat pourrait entraîner la saisine
du président du conseil général en
vue d’une suspension ou d’une mise
sous tutelle des prestations familiales.
Voté par les députés le 19 septembre,
le texte devrait être adopté après son
examen au Sénat, du 2 au 4 octobre.

• Les logements-foyers 
à l’heure du choix
Les gestionnaires de logements-foyers
ont jusqu’au 11 novembre pour faire
connaître leur choix aux autorités de
tarification en matière de conven-
tionnement tripartite. Or, deux articles
du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2008 doivent
apporter des précisions importantes.
La Fnadepa demande donc au gouver-
nement un sursis.

• RSA : 17 départements
dans les starting-blocks
A partir de novembre, 17 départements
lancent l’expérimentation du Revenu
de solidarité active (RSA). A savoir :
Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente,
Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Eure,
Haute-Saône, Hérault, Ille-et-Vilaine,
Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Marne,
Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Val-
d’Oise, Vienne. Dix autres départements
ont jusqu’au 31 octobre pour faire acte
de candidature et intégrer, début 2008,
la « vague 2 » du programme.
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• La formation des 
auxiliaires de vie scolaire
Sept organisations de personnes
handicapées- APF, Apajh, l'Adapt,
Unapei…- ont signé, le 17 
septembre, avec le ministre de
l'Education nationale, une convention
visant à organiser la formation des
auxiliaires de vie scolaire (AVS)
individuels. Le texte prévoit que ces
associations participeront à la forma-
tion générale de 60 heures dont
les AVS-i doivent bénéficier durant
leur première année d'exercice.

• Les CCAS au chevet
des travailleurs pauvres
L’Union nationale des CCAS/
CIAS organise, mi-octobre, des
rencontres nationales sur le thème
des travailleurs pauvres. A cette
occasion, l’Unccas formulera des 
« propositions concrètes sur les
politiques publiques attendues » et
présentera les « engagements »
des collectivités locales pour lutter
contre la précarité de ces nouveaux
usagers du service public.

• L’intégration des 
aveugles et malvoyants
Le ministre de la Solidarité a confié à
Gilbert Montagné, le 14 septembre,
une mission sur « l'intégration des
personnes malvoyantes et aveugles
à la vie de la cité ». Au cœur de la
mission : la question de l'accessibilité
des établissements accueillant 
du public, l’accès à l’école et à la 
formation, à l’emploi, à la culture.
Rapport attendu pour fin décembre
2007.

• Dispositifs médicaux
dans les EHPAD
Neuf organisations du secteur des
personnes âgées ont écrit, le 5
septembre, à la secrétaire d’Etat
chargée de la Solidarité pour 
souligner « l'impossibilité, faute de tout
commencement de concertation,
d'intégrer les dispositifs médicaux
dans la dotation soins des maisons
de retraite ne disposant pas de
pharmacie à usage intérieur ».
Cette disposition était prévue par
la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007.

POLITIQUE SOCIALE

Dépendance : le « cinquième risque » mis 
en œuvre au cours du premier semestre 2008 ?
« Aux confins de la maladie et de la vieillesse, notre système de protection sociale
doit relever un nouveau défi majeur : celui de la dépendance. C'est un défi financier,
c'est un défi organisationnel, c'est un défi médical. C'est surtout un défi humain », a
déclaré le président de la République, le 18 septembre, en appelant à l’élaboration
d’un « nouveau contrat social, profondément renouvelé, profondément différent ».
Aujourd'hui, le traitement du risque de dépendance « n'est clair ni dans ses principes,
ni dans son organisation, ni dans son financement, a expliqué Nicolas Sarkozy.
C'est simple, il y a de la complexité et de l'opacité partout . » Il a donc demandé
au gouvernement de « mettre en œuvre une réponse adaptée et structurée à ce 
« cinquième risque » social. »

1 Le retour du recours sur succession ?
Le président de la République entend définir « un nouveau droit à la protection
sociale », commun à l'ensemble des personnes en situation de perte d'autonomie,
personnes handicapées et personnes âgées dépendantes. « Ce droit devra être
mieux adapté à la diversité des situations individuelles et prendre en compte, de
manière juste, les capacités contributives des personnes ainsi, je prends mes 
responsabilités, que leur patrimoine », a-t-il ajouté.
Et Nicolas Sarkozy de préciser le fond de sa pensée : « Une famille, ce n'est pas
simplement un lieu pour obtenir des droits, c'est également un lieu où on exerce
des devoirs. Et si la famille ne veut pas les exercer, la société devra pouvoir se
rembourser sur un patrimoine qui n'a pas vocation à être éloigné du financement
du problème de dépendance de tel ou tel de nos compatriotes, qui s'y trouvent
confrontés. »

2 Un appel du pied aux assureurs privés
Nicolas Sarkozy veut, par ailleurs, développer l'assurance individuelle contre le risque
de dépendance. « Les investisseurs privés doivent investir davantage dans ce secteur,
non pas en substitution de la solidarité nationale mais en complément, estime-t-il.
La dépendance des personnes âgées est le plus souvent un risque assurable qui
peut être couvert en partie par des produits financiers innovants. » De fait, des produits
d'épargne longue pourraient être « fiscalement avantagés ». Ils devraient comporter
une sortie en rente en cas de réalisation du risque, mais aussi en nature, sous la
forme d'un panier de prestations de services. « Ce chantier doit aboutir au premier
semestre 2008. Nous n'avons plus le temps d'attendre », a conclu le président de
la République.

SANTÉ

Présentation des premières orientations 
du plan Alzheimer
Décidément présent sur tous les fronts, le président de la République a dévoilé, 
le 21 septembre, les premières orientations du plan Alzheimer (1), « un chantier
d'envergure, sur 5 ans, de 2008 à 2012 ». Ainsi, le plan financera une réflexion
éthique sur les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Nicolas Sarkozy en
attend « des répercussions directes sur le sort des malades ». Parallèlement, une
« structure nationale » de recherche sur la maladie d'Alzheimer sera sans doute créée.

Le parcours du malade constitue la troisième orientation. Le chef de l’Etat souhaite
valoriser le rôle du médecin traitant. La commission nationale chargée du plan va donc
étudier les conditions d'une plus grande cohérence entre le mode de rémunération du
médecin traitant et le suivi des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et

27 septembre 2007
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quid de l’appel à projets pour
des expérimentations dans 
le domaine social ?

Le Haut Commissariat aux 
solidarités actives contre la pauvreté
lance un appel à projets, doté de 
6 millions d’€, pour des expéri-
mentations dans le domaine
social. Objectif : « faire progresser
les connaissances nécessaires à la
mise en oeuvre de politiques
publiques plus efficientes dans des
champs liés à la pauvreté » : retour
à l’emploi, éducation et formation,
insertion professionnelle... 

Le Haut Commissariat sollicite 
les équipes de recherche, les 
collectivités, les administrations,
les entreprises, les associations 
« pour faire émerger les 
idées, protocoles, expérimentations,
susceptibles » :
• De répondre à des questions
concrètes posées par l’organisation
des dispositifs sociaux. 
• De proposer des dispositifs 
innovants dans le champ de 
l’égalité des chances, de l’éducation,
des modes de garde, de la 
réduction des inégalités de santé…
Les expérimentations pourront
concerner des dispositifs de 
traitement, d’incitation (parfois
financière) ou d’information. 

Pour être sélectionnés, les projets
doivent présenter les caractéristiques
suivantes : 
• Avoir un lien avec la réduction de
la pauvreté ;
• Procurer des enseignements pour
améliorer l’efficience des politiques
publiques ;
• Etre évaluables, en vue d’une
généralisation ;
• Associer un porteur avec une
équipe d’évaluation ;
• Se fonder sur un protocole 
permettant d’apprécier l’intérêt et
la portée du programme.
Les dossiers doivent être déposés
avant le 9 novembre.

Contact : Morgan Poulizac. 
Tél. : 01 44 38 14 17. 
E-mail :
morgan.poulizac@pm.gouv.fr

POLITIQUE SOCIALE

L’UNASEA accompagne la mise en œuvre 
de la réforme de la protection de l’enfance
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (1) souligne la nécessité
d’agir à trois niveaux :
• La prévention ;
• Les procédures de recueil, de traitement des informations et de signalement
d’enfants en danger, dans le cadre de la cellule départementale ;
• La diversification des modes de prise en charge des enfants confiés.
Pour s’adapter à ces changements, les professionnels vont devoir modifier leurs
pratiques professionnelles. « Comment anticiper cette évolution ? Quelles consé-
quences sur leur travail au quotidien ? », interroge l’Unasea. L’Union a donc décidé
de mettre sur pied un groupe d’appui national à la mise en œuvre de la loi réformant
la protection de l’enfance. Objectif : accompagner l’application de la loi sur les 
territoires et aider les professionnels.

Animé par Fabienne Quiriau, directrice générale adjointe de l’Unasea, ce groupe
opérationnel et technique entend « favoriser l’appropriation de la loi et l’esprit de
la réforme et être force de propositions auprès de ses partenaires ». En somme,
il s’agit de permettre au champ de la protection de l’enfance d’agir plutôt que de
subir la réforme.
Le groupe est composé d’une quinzaine de personnes. Dans ses rangs, on compte
des représentants des départements, de l’Andass, de la DGAS, de la CNAF, de
l’Oned, de l’Unaf, des mouvements membres de la Cnape, des associations 
gestionnaires, des professionnels… « Tous sont particulièrement au fait des questions
relatives à la protection de l’enfance », insiste l’Unasea. En fonction des thématiques
qu’il sera amené à examiner, le groupe d’appui invitera également des experts à
participer à ses travaux.
Le groupe se réunira au rythme d’une journée par mois. Le démarrage des travaux
est fixé au 1er octobre, à Paris, dans les locaux de l’Unasea.

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

Contact : UNASEA. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : unasea@unasea.org
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Nicolas Sarkozy a soulevé plusieurs questions : « Un « forfait Alzheimer » pourrait-il
être mis en place ? Comment faire disparaître les diagnostics trop tardifs grâce au
médecin traitant ? Quand le diagnostic est certain, un suivi des personnes malades
par leur médecin traitant pourrait-il associer, à certains moments, du personnel
paramédical ou des assistantes sociales dans le cadre d'une consultation médico-
sociale ? ». Selon lui, la prise en charge de la maladie d'Alzheimer « appelle sans
doute de nouvelles compétences. Il nous manque des compétences de coordination,
à la frontière du médical et du social. »
Par ailleurs, il a suggéré la création d’une « carte information », qui « permettrait
aux membres de la famille, aux personnels de l’hôpital ou de la maison de retraite
d’avoir un accès immédiat à l’information nécessaire face à une situation de crise. »

En matière de prise en charge, le président de la République plaide pour le libre choix
des malades et des familles. « La question n'est plus de savoir si l'hébergement en
institution est préférable au maintien à domicile », mais « plutôt de savoir s'il existe 
un continuum de prise en charge entre le domicile et le « tout établissement », qui 
permette aux aidants de trouver les moments de répit absolument nécessaire. » Là
encore, il s’interroge : « L'hébergement temporaire, l'accueil de jour, sont-ils assez
développés en France ? Faut-il favoriser la création d'autres types de structures dans
ce « continuum » ? A quelles conditions ? » A la commission d’apporter les réponses.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 57, du 13-09-07.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La DGAS accorde une aide financière au démarrage des groupements 
de coopération sociale et médico-sociale

Prévus par l’article L.312-7 du Code de l’action sociale et
des familles, modifié par la loi handicap du 11 février 2005
et précisé par le décret n° 2006-413 du 6 avril 2006 (1),
les groupements de coopération sociale et médico-sociale
(GCSMS) sont le fruit de la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. Depuis lors, la question d’un
éventuel soutien financier au démarrage de ces groupements
de coopération était restée en suspens. Ce n’est plus le cas.
En effet, une instruction ministérielle adressée début août aux
DDASS, par la DGAS, prévoit expressément la possibilité de
verser une subvention pour « inciter à la création des GCSMS ».

1 La promotion des groupements de coopération
Via cette instruction, la DGAS demande « aux services de
l’Etat de s’engager résolument dans une démarche de
sensibilisation, d’accompagnement et de promotion » des
nouveaux outils de gouvernance du secteur, en particulier les
groupements de coopération sociale et médico-sociale.
Et, ces nouvelles méthodes d’organisation nécessitant 
« du temps, dans un secteur caractérisé par une grande
diversité institutionnelle, l’accompagnement à leur déve-
loppement doit être soutenu et éclairé », prévient le 
directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat.
La DGAS prend moult précautions pour vanter les atouts des
GCSMS : « Il ne s’agit pas nécessairement de satisfaire
à un objectif de concentration de l’offre, qui ne serait 
inspiré que par des impératifs exclusivement comptables.
La coopération, le réseau et le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens sont aussi le moyen d’entretenir ou de favoriser
un maillage fin du territoire, assurant une qualité de service
aux meilleurs coûts, qui s’exprimera, notamment, par une
proximité géographique et une palette d’offres à taille
humaine. » Il appartient, « bien entendu », aux autorités
publiques de « trouver les points d’équilibre entre 
l’ensemble de ces préoccupations ». Les DDASS sont
donc invitées à faire œuvre de pédagogie. Et la DGAS de
citer un exemple : à elles de démontrer que l’abandon, si
nécessaire, d’un segment d’activité au profit du groupement
de coopération peut être la contrepartie d’un meilleur déve-
loppement de l’offre assurée par les membres. En outre, les
DDASS devront couver, « particulièrement », les projets dépo-
sés en CROSMS intégrant directement cette dimension.

2 Un soutien financier au démarrage des GCSMS
« Afin d’inciter, dès à présent, à la création des GCSMS », les
DDASS peuvent désormais utiliser une fraction des moyens
attribués mais non affectés, au titre de l’exercice 2007, « pour
le versement d’une aide effective au démarrage du GCSMS » (2).
Cette subvention revêt « un caractère non reconductible et
non renouvelable ». Son montant peut varier en fonction du
projet : de 6 000 € à 15 000 € par création effective.
Cette aide financière doit permettre le recours à des appuis

extérieurs pour faciliter la mise en place définitive du
groupement de coopération : consultant, audit financier,
conseil en organisation… Si le projet ne se concrétise pas,
la subvention sera remboursée, précise la DGAS. Par 
ailleurs, cette aide n’a pas vocation à financer des études
préalables. En effet, son attribution est soumise à « une analyse
approfondie du projet permettant d’en mesurer l’impact ».
Le directeur général de l’action sociale invite les DDASS
à définir des critères de sélection pour l’éligibilité des
projets à ces crédits. A savoir :
• L’exemplarité et la complexité du projet ;
• La satisfaction particulière aux besoins retracés dans les
schémas ;
• Le fort potentiel de développements indirects en matière de
complémentarité de l’offre sociale ou médico-sociale ;
• L’impact sur l’emploi ;
• La taille du projet ;
• L’économie d’échelle ;
• L’amélioration du service rendu aux personnes…
Une même attention devra être portée à l’évaluation des
opérations subventionnées, ajoute la DGAS.

3 Le recensement des groupements de coopération
La DGAS juge « essentiel » de mettre en œuvre un tableau
de bord pour mesurer, annuellement, le développement
des modes de coopération. A cet effet, elle a demandé
aux DDASS de renseigner, pour le 1er décembre 2007, un
questionnaire destiné à « disposer, pour la fin de l’année,
des éléments statistiques nécessaires au bilan analytique
de cette première année de mise en œuvre ».

4 Un accompagnement à la mise en œuvre 
des GCSMS
Pour accompagner les porteurs de projets de GCSMS,
cinq documents de synthèse sont annexés à l’instruction
ministérielle :
• Un questions-réponses rassemblant les questionnements
pratiques suscités par les groupements de coopération au
cours du premier semestre 2007 ;
• Un guide juridique reprenant les dispositions structurantes
et constitutives d’un GCSMS ;
• Un document rassemblant les dispositions fiscales ;
• L’impact possible sur la gestion des ressources humaines ;
• Un modèle de convention constitutive d’un groupement
de coopération.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 28, du 27-04-06.
(2) Notamment si cela vient s’inscrire dans une démarche de conclusion d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).

Référence : Instruction ministérielle N° DGAS/5D/2007/
309 du 3 août 2007 relative à la mise en œuvre des
groupements de coopération sociale et médico-sociale.

27 septembre 2007
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GESTION FINANCIÈRE AGENDA

• 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

• 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

• Congrès de l’UNA
25 et 26 octobre, à Strasbourg
L’Union nationale de l’aide, des
soins et des services aux domiciles
(UNA) consacre son congrès
2007 au thème : « Accompagner la
vie à domicile : des responsabilités
individuelles, une responsabilité
collective ».
Contact : 01 49 23 82 52
E-mail : accueil@una.fr

• Assises des foyers 
de l’enfance
25 et 26 octobre, à Lille
Les 2es Assises nationales des foyers
de l’enfance, organisées par le
Groupe national des établissements
et services publics sociaux
(GEPSo), sont dédiées au thème :
« Les foyers de l’enfance face aux
évolutions familiales et sociales :
incontournables mutations 
ou perte de sens ».
Contact : 
01 44 68 84 60
E-mail : 
info@gepso.com

Année après année, inexorablement, les dépenses sociales des conseils généraux
continuent à augmenter. Ainsi, entre 2005 et 2006, la dépense nette d’action
sociale départementale a progressé de près de 7%, révèle l’enquête annuelle de
l’Odas. « Cette évolution renforce les inquiétudes, déjà exprimées l’an passé, sur
les capacités d’intervention des départements pour résoudre les multiples défis
d’une précarité qui s’étend », insistent les auteurs de l’étude, Claudine Padieu et
Geneviève Avenard. Au final, les marges de manœuvre budgétaires des conseils
généraux pour conduire leurs missions sociales se réduisent.

Le rythme d’évolution des dépenses d’action sociale (18,5 milliards d’€ au total en
2006) se maintient donc à un niveau élevé. L’ensemble des grands domaines d’inter-
vention des départements est affecté. Néanmoins, comme en 2005, les hausses les
plus importantes concernent l’APA et le RMI. De fait, sur 1,2 milliard d’€ de
dépenses supplémentaires :
• 400 millions sont liés au soutien aux personnes âgées, dont 360 au titre de l’APA ;
• 330 millions correspondent au RMI.
Deux autres points méritent d’être relevés :
• Le poids des allocations versées à partir de critères établis au niveau national,
qui représentent 20% des dépenses à la charge des départements, confirme que
ceux-ci sont « de plus en plus dépendants de décisions prises ailleurs ».
• Les budgets sociaux des départements dépendent à hauteur de 25% des recettes
affectéesn par l’Etat et la CNSA.

• L’aide à l’enfance
Avec 29% du total (et 10% du nombre de bénéficiaires), l’aide à l’enfance est
restée, en 2006, le principal poste de dépenses (5,27 milliards d’€). Il affiche une
hausse de 5,8% par rapport à l’année précédente. L’essentiel de ces dépenses, soit
80 %, est consacré à l’hébergement en établissement ou en famille d’accueil. La
part relative aux interventions en milieu ouvert demeure donc très minoritaire. A noter :
les frais d’hébergement ont considérablement augmenté en 2006 (près de 6%).

• Le soutien aux personnes handicapées
En dépit de la mise en place des maisons départementales des personnes handica-
pées (MDPH) et de la création de la prestation de compensation du handicap (PCH),
les dépenses sociales consacrées aux personnes handicapées présentent, pour
2006, une augmentation proche de l’inflation, soit 2,2%, pour un montant total de
3,68 milliards d’€. Les frais d’hébergement en établissement représentent un poids
prépondérant, avec 3,19 milliards d’€, en hausse de 8,1% par rapport à 2005.

• Le soutien aux personnes âgées
La dépense nette en faveur des personnes âgées (3,94 milliards d’€) a continué
d’augmenter, en 2006, à un rythme élevé (+ 11,3%). Explication : l’impact, cette
année encore, de l’APA, mais aussi le poids de l’hébergement (+ 10,6%). Les
360 millions d’€ supplémentaires consacrés à l’APA résultent, avant tout, du fait
que les personnes entrées il y a quelques années en GIR 4 ou 3 restent long-
temps présentes dans le dispositif.

• Le RMI
En 2006, la dépense brute d’allocation a connu une augmentation de 4,5% (soit
230 millions d’€ supplémentaires). En revanche, les crédits d’insertion ont subi
une forte augmentation, passant de 550 à 730 millions d’€. Cet écart s’explique
par le développement des contrats aidés, notamment des contrats d’avenir.

L’étude complète est à consulter sur www.odas.net

Les dépenses sociales des conseils généraux
continuent à augmenter
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
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78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
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L’ADC achève sa rénovation
Lors de ses 35es Journées d’étude et de formation (19-21 septembre, à Paris),
l’association des directeurs certifiés de l’ex-ENSP a parachevé sa rénovation,
engagée en 2003. Au cours de ces journées parisiennes, ses membres ont, ainsi,
entériné le changement de nom de l’association, adopté la charte de l’ADC et 
procédé à l’élection d’un nouveau président. Rien de moins !

1 L’ADC-ENSP devient l’ADC
L’an dernier à Strasbourg, les membres de l’ADC-ENSP avaient jugé prématuré
le changement de dénomination de leur association. Cette année, ils ont franchi le
pas. Elle s’appelle, désormais, l’Association des directeurs et cadres de direction et
certifiés de l’EHESP (ADC). L’acronyme ADC- un nouveau logo est en préparation-
symbolise l’évolution de l’association et son ouverture à tous les directeurs de
niveau I (1).

2 La charte de l’ADC
La charte de l’ADC définit les valeurs de l’association, à la fois des « valeurs 
fondamentales » et des « valeurs opératoires ». Ainsi, l’association s’affirme 
« particulièrement sensible aux valeurs de liberté, de non-discrimination, de justice,
de solidarité, de paix, de non-violence, ainsi qu'à la place de l’Homme au centre
du système social, en harmonie avec son environnement ».
De par son objet, l’ADC « défend des valeurs propres à la conception, l’évolution,
l’exercice, du métier de Directeur (trice) oeuvrant dans le champ, public ou privé,
des activités sanitaires, sociales et médico-sociales ». Dans les établissements et
services que ses adhérents dirigent, cela signifie :
• Des projets au service des personnes accueillies, accompagnées individuellement
en prenant en compte leurs besoins ;
• Des actions qui s’attachent à considérer la singularité des personnes au sein d’un
groupe social ou d'une collectivité, sans pour autant renoncer aux actions collectives ;
• La promotion du lien social et des solidarités auprès des publics et des 
professionnels ;
• Une gestion humaine des ressources qui suppose d’associer l’ensemble du 
personnel à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces projets et de ces actions
dans le respect du statut, des fonctions et du rôle de chacun.
Pour remplir ces conditions, l’ADC « encourage et soutient » : la qualification, les
réseaux et partenariats, la citoyenneté, une éthique professionnelle, l'utilité publique,
la clarté et la transparence, la responsabilité et les délégations, l’innovation et 
l’expérimentation et, enfin, la parité.

3 L’ADC se dote d’un nouveau bureau 
Après 4 ans de bons et loyaux services à la tête de l’association, Laurent Vigliéno
a décidé de passer la main, avec le sentiment du « devoir accompli ». De fait, en
interne, la mutation de l’association est réalisée et, en externe, l’ADC a grandement
contribué à la sortie du décret sur le niveau de qualification des directeurs.
Voici donc la composition du nouveau bureau de l’ADC, élu le 20 septembre :
• Président : Luc Gruson.
• Vice-présidents : Laurent Vigliéno, Didier Chapuy, Xavier Florian, Didier Parent.
• Secrétaire : Jean-Marie Simon.
• Secrétaire adjoint : Jacques Tène.
• Trésorier : Christian Dorne.
• Trésorier adjoint : Michel Laville.

A noter sur vos agendas : les 36es Journées d’étude et de formation de l’ADC
auront lieu à Cassis (Bouches-du-Rhône), du 24 au 26 septembre 2008.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 36, du 28-09-06, et N° 37, du 12-10-06.

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

• CAFDES : 
la circulaire est parue
Une circulaire de la DGAS datée 
du 6 août présente la réforme du
Certificat d’aptitude aux fonctions 
de directeur d’établissement ou de 
service d’intervention sociale (CAF-
DES). Sans modifier le contenu du
diplôme, cette réforme répond à
deux objectifs : permettre l’ouverture
à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) de ce diplôme ;
faire entrer le CAFDES dans 
l’espace européen de l’enseignement
supérieur et favoriser la mobilité des
travailleurs et des étudiants en leur
proposant un parcours de qualification
individualisé.

• Des formations Unapei-
Unaf sur les tutelles
Avec l’adoption de la loi du 5 mars
2007 réformant la protection 
juridique des majeurs, les centres
de formation de l’Unapei et de
l’Unaf ont décidé de nouer un 
partenariat pour proposer, en
2008, des formations communes
destinées aux associations tutélaires.
Au programme : l’impact de la loi
sur le fonctionnement d’un service
de tutelle, les conséquences admi-
nistratives de l’entrée des services
de tutelle dans le cadre juridique
de la loi 2002-2, l’utilisation des
outils de la dotation globale de
financement pour la préparation de
la campagne budgétaire 2009, le
rôle de l’association tutélaire dans
la mise en œuvre des droits des
usagers définis par la loi 2002-2,
management et accompagnement
du changement.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : b.renault@unapei.org

• Créer un accueil 
de jour
La Fnadepa Ile-de-France organise,
le 15 octobre à Paris, une session
consacrée au thème : « Créer et
mettre en place un accueil de jour ».
Tél. : 01 47 97 10 00
E-mail : jm.mazurier@amsad20.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Le dossier de 
la personne accueillie ou
accompagnée
Fruit d’un groupe
de travail mis en
place en 2005
par la DGAS, 
ce document se 
présente comme 
un « guide de 
recommandations
aux professionnels
pour améliorer la
qualité dans les 
établissements et services sociaux
ou médico-sociaux ». Au centre des
préoccupations : l’élaboration du
dossier de l’usager ou de la 
personne accompagnée et ses
modalités d’utilisation. Ce document
de 60 pages « ne constitue ni une
publication scientifique, ni un texte
réglementaire, pas plus que la 
proposition d’un mode de gestion
unique d’un dossier », précise la
DGAS. Il s’agit d’un outil d’aide à la
décision. Ce guide est diffusé aux
services déconcentrés des ministères
sociaux, aux conseils généraux et
aux grandes fédérations associatives.
A consulter sur 
www.travail-solidarite.gouv.fr

A l’occasion de ses 19es Journées techniques (12-14 septembre), l’Association
nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux (Andass)
a procédé au renouvellement de ses instances. Seul changement notable, le bureau
accueille trois nouveaux membres : Roland Giraud, Geneviève Gueydan et Michel
Thyrard (1). Voici sa composition :
• Président : Pascal Goulfier (Manche), réélu.
• Vice-présidents : Yvan Ferrier (Gard) et Marie-Christine Paviet (Savoie).
• Secrétaire général : Jean-Claude Placiard (Oise).
• Secrétaire général adjoint : Roland Giraud (Pyrénées-Orientales).
• Trésorier : Philippe Jamet (Lot-et-Garonne).
• Trésorier adjoint : Geneviève Gueydan (Paris).
• Membres : Thierry Clément (Ain), Christophe Darasse (Yvelines), Catherine
Nironi (Var), Michel Thyrard (Vosges).

Les membres de l’Andass ont profité de la présence du DGAS, Jean-Jacques
Trégoat, pour lui faire part de leur inquiétude concernant la prestation de compen-
sation du handicap pour les enfants. « La PCH enfants doit entrer en vigueur en
février 2008, mais aucun des textes réglementaires nécessaires à sa mise en
œuvre n’est encore paru », s’alarme Pascal Goulfier. L’Andass réclame donc 
un délai. Autre sujet de préoccupation : la réforme des tutelles, qui doit entrer 
en application à compter du 1er janvier 2009 et suscite un « vrai débat » entre 
les conseils généraux. « Un débat éthique qui va au-delà de la seule question de 
l’organisation future des services », se félicite le président de l’Andass.
L’association organisera une journée d’actualité sur chacun de ces deux thèmes,
fin 2007-début 2008.
C’est le conseil général de Saône-et-Loire qui accueillera, mi-septembre 2008,
les 20es Journées techniques de l’Andass.

(1) En remplacement de Michel Besso, Rina Dupriet et Daniel Renaud. Voir La Lettre des Managers
de l’Action sociale N° 36, du 28-09-06.

Contact : ANDASS. Tél. : 02 33 77 79 34. E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Présentation du nouveau bureau de l’ANDASS

Que faire face 
à la révélation 
d’une situation 
de maltraitance ?
La Fédération hospitalière de
France (FHF) a élaboré un guide
pratique intitulé « Bientraitance/
maltraitance à usage des établisse-
ments et institutions, que faire face 
à la révélation d’une situation de 
maltraitance ? ». Avec un triple
objectif : clarifier les définitions, les
obligations des structures, tant sur
le plan pénal que disciplinaire ;
expliciter quelques règles de base
en matière de communication ; 
inciter les établissements et services
à mettre en place une politique
active de gestion du risque « maltrai-
tance ». Ce guide s’appuie sur une
série d’exemples concrets.
A consulter sur www.fhf.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• L'association Psychasoc consacre le 2e Congrès européen Travail social et 
psychanalyse, du 8 au 10 octobre à Montpellier, au thème : « Malaises dans le 
travail social : actes cliniques, institutionnels, politiques ».
Renseignements : Psychasoc. Tél. : 04 67 66 79 52. 
E-mail : congres@psychasoc.com

• L’Uniopss et la Fnars organisent, le 12 octobre à Paris, une Journée d’information sur
« La programmation 2007-2013 du Fonds social européen (FSE) ». Au menu : les axes
intéressant le secteur associatif, les conditions de mise en œuvre du programme...
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 26. 
E-mail : csaleres@uniopss.asso.fr

• Le 6e Congrès de l’Association française des gestionnaires de risques sanitaires
(Afgris) se tient, les 18 et 19 octobre à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sur le thème :
« Les processus de maîtrise des risques sanitaires : principes et applications ».
Cette année, le congrès s’ouvre à des problématiques intéressant le secteur
médico-social : la sécurité des biens et des personnes en santé mentale, la chute
de la personne âgée, les risques liés à l’informatisation du dossier patient.
Renseignements : AFGRIS. Tél. : 01 42 35 62 59. 
E-mail : afgris@ext.jussieu.fr
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Dominique Balmary a été
élu, le 18 septembre, président délégué
de l’UNIOPSS. Il remplacera Jean-
Michel Bloch-Lainé, qui arrive en fin
de mandat, à l’issue du congrès de
l’Union, en novembre. A 68 ans, ce
conseiller d’Etat honoraire a effectué
la majeure partie de sa carrière au
sein de la fonction publique. Membre
du cabinet de plusieurs ministres du
travail, directeur des relations du 
travail, puis délégué à l’emploi, il a eu
également des responsabilités à
l’AFPA, puis en entreprise. Il a été 
président du CEREQ, du FASILD 
et conduit, depuis 2005, les travaux 
du Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie.
Administrateur de France Bénévolat,
Dominique Balmary s’est  penché sur
le statut du volontariat associatif.

Philippe Didier-Courbin a
été nommé, le 1er septembre, chef de
service, adjoint au directeur général
de l’action sociale (DGAS).
Précédemment sous-directeur des
personnes handicapées à la DGAS, il
succède à Bernard Verrier, détaché
dans l’emploi de conseiller général
des établissements de santé.

Sabine Gallerent a pris, le 
1er août, ses fonctions de directrice de
la Direction de la prévention, de l’action
sociale et de la santé (DIPAS) du
conseil général des Deux-Sèvres.
Auparavant en poste au sein du
conseil régional de Poitou-Charentes,
elle remplace Isabelle Guibert.

Francis Dongois est, depuis
le 1er septembre, le nouveau directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de la Côte-d'Or.
Jusqu’alors DDPJJ du Bas-Rhin, il
succède à Jean-Jacques Johannot.

Jean-Louis Leduc a pris, le 
1er septembre, ses fonctions de directeur
général de l’Association pour adultes et
jeunes handicapés (APAJH) de la
Sarthe (25 établissements et services).
Il remplace José Gongora.

Christine Loudhini a été 
nommée, le 1er septembre, directrice
adjointe à la DRASS de Languedoc-
Roussillon. Jusqu’à cette date, elle
était directrice adjointe de la DDASS
des Hauts-de-Seine.

Caroline Serre est, depuis le 
3 septembre, la nouvelle directrice du
CCAS de Cannes (Alpes-Maritimes).
Elle succède à Dominique Blazy.

Bernard Bonnel, inspecteur
principal de l'action sanitaire et sociale,
a été nommé, le 1er septembre, 
directeur adjoint à la DDASS du 
Pas-de-Calais.

Christophe Barbillat a été
nommé, le 13 septembre, président
du Comité interministériel consultatif
d'action sociale des administrations
de l'Etat (CIAS), en remplacement de
Thierry Pontillon.

Nathalie Viard, inspectrice 
principale de l’action sanitaire et
sociale, a pris, le 1er septembre, ses
fonctions de directrice adjointe à la
DRASS de Picardie.

Maxime Audin vient d’intégrer 
le cabinet EHPA Conseil, la structure de
conseil du Mensuel des maisons de
retraite. Il était auparavant chargé de
mission « personnes âgées » à la
DDASS de la Loire.
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