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Le gouvernement ambitionne de réduire 
la pauvreté d’un tiers en 5 ans

Lors du Conseil des ministres du 3 octobre, la ministre du Logement et de la Ville
et le Haut-Commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté ont présenté
le « plan national d’action pour l’inclusion ». Rien de neuf dans ce plan, qui se
contente de décliner la palette des mesures déjà annoncées. Le gouvernement
s’est fixé comme objectif de « réduire la pauvreté d’un tiers en cinq ans ». Pour
cela, il mise sur « trois grandes priorités d’action ».

1 L’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont 
le plus éloignées
Au-delà de l’expérimentation du revenu de solidarité active (RSA), Le gouverne-
ment entend conduire « de front les réformes des dispositifs d’incitation et 
d’accompagnement au retour à l’emploi ». A savoir : celles des minima sociaux,
des dispositifs d’intéressement, de la prime pour l’emploi, des contrats aidés et
celle de la formation professionnelle, « tout en poursuivant la redynamisation de
l’insertion par l’activité économique ».
Sans attendre, le président de la République a annoncé, le 2 octobre, la mise
en place d’un « contrat unique d’insertion », fusionnant la dizaine de contrats
aidés existants, et a chargé Martin Hirsch d’organiser un « Grenelle de l’insertion ».

2 L’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Le programme de réussite éducative, créé par le plan de cohésion sociale de
2005 en vue d’accompagner les jeunes de 2 à 16 ans les plus en difficulté 
résidant dans des quartiers sensibles, « donne de bons résultats » et sera donc
poursuivi. De même, un dispositif d’accompagnement éducatif complémentaire,
mis en place dans 1 119 collèges de l’éducation prioritaire, propose à des élèves
volontaires des activités encadrées après la classe. Par ailleurs, le « plan banlieue »
sera lancé au cours du quatrième trimestre 2007 (1). Objectif : « permettre à chaque
jeune d’accéder à une formation ou un emploi ».

3 L’offre de logement social et d’hébergement
Celle-ci sera « diversifiée et renforcée » par la mise en oeuvre du plan d’action
renforcé pour les sans abri et du droit au logement opposable. Rappel : les
demandeurs prioritaires de logement auront la possibilité de saisir la commission de
médiation à compter du 1er janvier 2008 et d’engager, si nécessaire, un recours
devant la juridiction administrative à partir du 1er décembre 2008.

4 Les rendez-vous de 2008
• Le Comité interministériel de lutte contre l’exclusion sera réuni au cours du
premier semestre 2008. Il sera précédé d’une Conférence nationale de prévention
et de lutte contre l’exclusion, ainsi que de conférences territoriales et thématiques.
• La France organisera, à l’automne, dans le cadre du programme communautaire
de lutte contre l’exclusion sociale, la septième table ronde européenne sur le
thème : « Pauvreté : pour une stratégie intégrée d’inclusion sociale ».

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

• Immigration : 
une loi en suspens
Adopté dans la nuit du 4 au 5 octobre
par le Sénat, le projet de loi relatif à la
maîtrise de l’immigration, à l’intégra-
tion et à l’asile a-t-il encore un avenir ?
Déjà sur la défensive sur le recours
aux tests ADN dans le cadre du
regroupement familial, le gouverne-
ment bat en retraite sur la question de
l’article 21, qui restreint l’accueil 
des sans-papiers dans les centres 
d’hébergement d’urgence. Sous la
pression des associations- Fnars,
Fondation Abbé Pierre, Secours
catholique, Anas…-, va-t-il se résoudre
à supprimer cette disposition très
controversée ? Réponse le 16 octobre.
Ce jour-là, une commission mixte
paritaire, réunissant députés et séna-
teurs, est convoquée pour rédiger la
version définitive du texte.

• Les CLICOSS à la trappe
Un simple décret daté du 4 octobre
(J.O. du 06-10-07) tient lieu de faire-
part de décès des comités de liaison
et de coordination des services sociaux
(Clicoss). Placés auprès des préfets,
ces comités sont tout bonnement 
supprimés ! Les Clicoss seront dis-
sous, au plus tard, le 1er juillet 2008.

• Une mission sur 
l’adoption
Le président de la République et le
Premier ministre ont confié, le 4
octobre, une mission sur l’adoption à
l’ancien directeur du journal Le
Monde, Jean-Marie Colombani. Son
objectif : « proposer les moyens 
d'aider concrètement les candidats 
à l'adoption et de mieux suivre les
enfants adoptés pour préserver leurs
intérêts ». Il devra remettre ses 
propositions « avant le 31 décembre
2007 ».
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• L’USB-Domicile 
s’agrandit
L’Union syndicale des employeurs
de la branche de l’aide à domicile
(USB-Domicile) compte, depuis fin
septembre, un nouvel adhérent : A
Domicile Fédération nationale. L’USB-
Domicile représente désormais 95%
de la branche de l’aide à domicile.
Celle-ci se dote ainsi « d’un outil encore
plus efficace dans la perspective des
négociations en cours devant mener
à la création d’une convention 
collective unique de branche ».

• Canicule : non lieu pour
le directeur d’EHPAD
Un directeur d’établissement pour
personnes âgées de Reims était le
seul Français mis en examen à la
suite de la canicule de 2003.
L’AD-PA avait alors qualifié cette
décision de scandale. Le tribunal
vient de rendre un non lieu dans
cette affaire, ce dont l’AD-PA « se
réjouit vivement ».

• Plan Alzheimer : une
enquête ADF-ANDASS
L’Andass et l’ADF lancent une enquête
nationale afin de mesurer l’enga-
gement des conseils généraux dans
le cadre du plan Alzheimer et de mieux
prévoir l’avenir. Les deux associations
diffusent donc un questionnaire à
remplir en ligne. Objectif : identifier
les dispositifs existants et leur 
traduction en moyens financiers et
humains. www.andass.net

• Les Parads à la parade
Deux ans après l'ouverture des
premiers pôles d'accueil en réseau
pour l'accès aux droits sociaux
(Parads), la DGAS souhaite dresser
un bilan de leur mise en œuvre, en
organisant, le 23 octobre à Paris,
une journée d’information sur le
thème : « Les Parads : un dispositif
de plus ou un nouveau regard ? ».
Objectifs : offrir des temps
d'échange sur les expériences, les
pratiques, les actions engagées,
les problèmes rencontrés et ouvrir
la réflexion sur la place des Parads
au sein des multiples structures
d'accueil et d'information.

POLITIQUE SOCIALE

Projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2008 : avis partagés des associations
Pas encore présenté en Conseil des ministres, le projet de loi de financement de
la sécurité sociale (PLFSS) pour 2008, en partie dévoilé le 24 septembre, suscite
déjà des appréciations divergentes de la part des associations. Florilège de réactions
dans le secteur des personnes âgées et le champ du handicap.

1 Le secteur des personnes âgées
Pas de doute pour le Synerpa, le PLFSS 2008 est un « bon cru ». Le syndicat
national des maisons de retraite privées salue les « chiffres prometteurs » du projet de
loi, dans sa partie personnes âgées. Le Synerpa « se réjouit » de la progression
annoncée de 11% de l’objectif global des dépenses (OGD) « personnes âgées », qui
doit permettre de générer « près de 645 millions d’€ de mesures nouvelles » pour
l’année 2008. A la clé, la création de 7 500 places d’établissements d’hébergement.
« Encouragé par ces signes forts » émanant du gouvernement, le syndicat attend,
désormais, « l’instauration d’une véritable égalité de traitement des établissements
en matière de revalorisation des dotations soins, et ce quel que soit leur statut,
ainsi que la poursuite et le renforcement de la médicalisation des établissements,
qui continue à prendre du retard ». Seule ombre au tableau : le Synerpa se montre « très
surpris » de la réintégration, « sans concertation », des dispositifs médicaux dans les
forfaits soins des établissements, à compter du 1er janvier 2008. Il demande donc
aux ministres concernés « une réunion urgente sur ce dossier éminemment explosif ».

L’association Avvec, qui regroupe l’AD-PA et la Fnapaef, se dit, en revanche, « très
inquiète des bruits persistants sur la faible augmentation du budget de la sécurité
sociale pour les établissements et services à domicile pour personnes âgées en
2008 ». Selon elle, une telle éventualité « ne permettrait pas de répondre aux
ambitions présidentielles » : plan Alzheimer, création d’un 5e risque pour prendre
en charge la dépendance. Avvec « en appelle donc au président de la République ».

2 Le secteur des personnes handicapées
Avec un taux d'évolution prévu de 5,3%, l’effort en faveur des personnes handi-
capées « va dans le sens préconisé par la Fegapei ». La fédération se félicite, en
particulier, de l’annonce d’une « accélération de l'effort de création de places pour
les personnes handicapées » en 2008. Au programme, notamment : 
• la création de 22 centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
• la création de 1 250 places de SESSAD et 12 centres médico-psychopédago-
giques (CMPP) ;
• la création de places spécialisées pour des publics prioritaires, comme les enfants
autistes (300) ou polyhandicapés (150).
Pour les adultes, la Fegapei salue l'annonce de la médicalisation de 500 places de
foyers de vie et de foyers occupationnels et de la création de 2 600 places pour les
MAS et les FAM. Cependant, « même si le programme annoncé est encourageant,
nous sommes encore loin des besoins estimés par la Fegapei ».
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GESTION FINANCIÈRE

ANDICAT sonne la charge contre les CPOM

L’Association nationale des directeurs et cadres d’ESAT (Andicat) a pris son temps
pour se forger une opinion sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM). Fin septembre, son verdict est tombé. Il est sans appel : « Les CPOM
représentent une profonde et critiquable modification des rapports entre les financeurs
publics et les associations et organismes gestionnaires. Il s’agit clairement d’un contrat
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LA QUESTION DES LECTEURS

En quoi consiste 
la Semaine bleue ?

La Semaine nationale des retraités
et personnes âgées, baptisée la
Semaine bleue, se déroule du 15
au 21 octobre, sur le thème : 
« Jeunes et vieux… Ensemble ! ».
Selon ses promoteurs, cette mani-
festation constitue « un moment
privilégié de la vie associative qui
vise à informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale
et culturelle, sur les préoccupations
et difficultés rencontrées par les
personnes âgées, sur les réalisations
et projets des associations ». Bref,
il s’agit de susciter un élan de 
solidarité intergénérationnel pour 
« prévenir la guerre des âges ».

Pour les acteurs travaillant réguliè-
rement auprès des aînés, cet 
événement est aussi l’occasion
d’organiser, tout au long de la
semaine, des animations qui 
« permettent de créer des liens
entre générations en invitant le
grand public à prendre conscience
de la place et du rôle social que
jouent les « vieux » dans notre
société ». Exemple : l’Uriopss
Lorraine propose, le 18 octobre,
une journée portes ouvertes dans
les maisons de retraite associatives
adhérentes à cette union régionale.
« Les familles, les professionnels,
ou même les scolaires, pourront
ainsi aller à la rencontre des équipes
de ces véritables lieux de vie et
mieux prendre en compte la réalité
et le quotidien des personnes
âgées en établissement. »

Lors de la Semaine bleue, un
concours (doté de 16 700 €)
récompensera les 5 meilleurs 
projets organisés à l’échelon d’un
département, d’un canton, d’une
commune, d’un établissement. La
remise des prix aura lieu le jeudi
29 novembre 2007.

Pour découvrir le programme
de la Semaine bleue, 
visitez le site officiel :
www.semaine-bleue.org

EVALUATION

L’ANESM prépare son programme 
de travail 2007-2010
Petit à petit, la jeune Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale
(ANESM) se met en ordre de marche. La réunion constitutive de son Comité
d’orientation stratégique (COS) s’est, ainsi, tenue le 13 septembre. A cette occasion,
le président et le vice-président du COS ont été élus. A savoir, respectivement : André
Ducourneau, directeur général de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde
de l'enfance et de l'adolescence (ACSEA) (1), et Emmanuel Bon, responsable de la
démarche qualité à l'APF. Dans la foulée, les membres du comité ont procédé à
l’élection du président de chacune des quatre sections thématiques du COS :
• Enfance : Roland Janvier (Unasea).
• Exclusion : Armelle de Guilbert.
• Personnes âgées : Philippe Rodriguez.
• Personnes handicapées : Laurent Cocquebert (Unapei).

Le COS s’est à nouveau réuni le 9 octobre. A l’ordre du jour, le projet de programme
de travail de l’ANESM pour la période 2007-2010. Celui-ci comprend un programme
de travail transversal, commun à toutes les sections, et un programme spécifique par
section. Pour chacun, les membres du comité ont proposé de 10 à 20 thématiques
différentes à étudier. Par ailleurs, ils exigent la reprise, par l’agence, de l’ensemble des
travaux réalisés dans le cadre de l’ancien Conseil national de l’évalation sociale et
médico-sociale (notes d’orientation, guide de l’évaluation interne).
Une fois validé par le Comité d’orientation stratégique, le projet de programme de travail
sera soumis au conseil d’administration de l’ANESM, après avis du Conseil scientifique.
Il sera alors temps de déterminer, pour chacun des thèmes de travail retenus, la
méthodologie qui sera suivie et le calendrier. Encore un peu de patience !

(1) Il représente le GNDA au sein de l’agence.

Contact : ANESM. Tél. : 01 42 43 90 04. E-mail : anesm@sante.gouv.fr
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léonin, bien à l’opposé de ce que certains nomment, avec un certain cynisme, un 
dialogue de gestion. »

Andicat se livre à une attaque en règle contre les CPOM. « Imposés par les pouvoirs
publics », ces contrats « ne sont pas révisables, ni opposables au financeur, ni 
résiliables ; ils s’accompagnent aussi de la suppression des recours contentieux. »
En outre, l’association rappelle que l’Etat n’est pas en mesure de s’engager 
pluriannuellement, sur un grand nombre de points.
Par ailleurs, les CPOM « impliquent une logique centralisée et exclusivement
financière dans le pilotage associatif, alors que celui-ci s’efforce, aujourd’hui, dans
le domaine du handicap, de concilier la vie et la sensibilité associatives avec les
impératifs de gestion ». Au final, la démarche engagée « s’oppose à la culture du
secteur social et médico-social du handicap, en effaçant le rôle des directeurs
d’établissements et de services, au profit d’une organisation fortement pyramidale,
et en marginalisant la place des usagers et de leurs familles ». Fin du réquisitoire !

Andicat met donc en garde ceux qui voient, dans les CPOM, « une approche forcé-
ment moderne et innovante de gestion du secteur, et les pouvoirs publics, sur les illusions
qu’ils entretiennent à propos de la maîtrise des coûts financiers qui en découlerait ».
Plutôt que de faire adopter les CPOM « à marche forcée », l’association suggère
de procéder à des expérimentations susceptibles de simuler concrètement leurs
effets. Et se dit prête à contribuer à la recherche des « correctifs indispensables ».

Contact : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. E-mail : andicat@wanadoo.fr
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Présentation du projet de budget pour 2008

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la
Fonction publique, Eric Woerth, a présenté, lors du
Conseil des ministres du 26 septembre, le projet de loi
de finances (PLF) pour 2008. Premier budget de la
législature et du quinquennat, le PLF 2008 repose sur
une hypothèse de croissance de 2 à 2,5%, jugée optimiste
par de nombreux observateurs, et prévoit « un déficit
public stabilisé ». De fait, le déficit devrait atteindre 41,7
milliards d’euros en 2008, en légère amélioration de 0,3
milliard d’euros par rapport au déficit de la loi de finances
de 2007.

Les crédits alloués à la mission Solidarité, insertion et égalité
des chances (soit 12 milliards d’euros) seront détaillés
dans le prochain numéro de La Lettre des Managers de
l’Action sociale. En attendant, voici la présentation des
principaux autres budgets sociaux pour 2008. A comparer
avec ceux du PLF 2007 (1).

1 Mission Justice
• 809 millions d’euros pour le programme « Protection
judiciaire de la jeunesse » (PJJ).
• 335 millions d’euros pour le programme « Accès au
droit et à la justice ».
Le budget 2008 du ministère de la Justice prévoit « le
renforcement des structures dédiées aux mineurs 
délinquants ». Au programme : l’ouverture d’un établisse-
ment pour mineurs (EPM), de neuf centres éducatifs 
fermés (CEF) et de deux centres éducatifs renforcés (CER).
La création de 100 emplois d’éducateur « assurera 
l’ouverture définitive et à pleine capacité des sept EPM ».

2 Mission Santé
La mission « Santé » ne représente, par nature, que les
actions directement menées par l’Etat en matière de santé
publique, de prévention sanitaire et d’accès aux soins.
• 290 millions d’euros pour le programme « Santé publique
et prévention ».
• 113 millions d’euros pour le programme « Offre de soins
et qualité du système de soins ». Au menu : la poursuite
de la réforme de la gouvernance hospitalière, la mise en
place de la tarification à l’activité, la montée en charge du
plan d’investissement « Hôpital 2012 ».
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sera opérationnel au cours du dernier trimestre
2007. L’année 2008 verra sa montée en puissance. 
Cet établissement prend en charge la gestion de certains 
personnels de la fonction publique hospitalière (directeur
d’hôpital, directeur d’établissement sanitaire et social,
directeur d’établissement social et médico-social…) et
l’organisation des concours pour ces professions.

• 27 millions d’euros pour le programme « Drogue et
toxicomanie », placé sous la coordination de la MILDT.

3 Mission Travail et emploi
Avec 12,36 milliards d’euros, cette mission enregistre une
légère baisse par rapport au budget 2007 (12,64 milliards).
• 6,435 milliards d’euros pour le programme « Accès et
retour à l’emploi », qui concentre l’essentiel des actions de
l’Etat consacrées à la lutte contre le chômage, notamment
en faveur de publics en difficulté. Il comprend les actions
du service public de l’emploi (en particulier l’ANPE et
l’AFPA), le régime de solidarité des demandeurs d’emploi,
les dispositifs en faveur des 16-25 ans et des seniors et
les contrats aidés. La fusion de l’ANPE et de l’Unédic, 
« au sein d’un grand service public de l’emploi », sera un
des chantiers prioritaires de l’année 2008. Par ailleurs,
305 000 nouveaux contrats aidés, dont 230 000 dans
le secteur non marchand, seront signés, avec un meilleur
ciblage sur les personnes en plus grande difficulté (chô-
meurs de longue durée, jeunes sans aucune qualification,
titulaires de minima sociaux, personnes handicapées…).
« Le nombre de nouveaux contrats signés est en diminution
en 2008 comme conséquence à la baisse constante du
chômage », explique le gouvernement.
• 5,024 milliards d’euros pour le programme « Accompa-
gnement des mutations économiques et développement
de l’emploi », qui couvre, notamment, les aides et exoné-
rations ciblées en faveur de certaines zones géographiques
et de secteurs à fort potentiel de créations d’emplois, en
particulier les services à la personne.

4 Mission Ville et logement
Le projet de loi de finances pour 2008 consacre 7,69
milliards d’euros à la mission « Ville et logement ».
• 230 millions d’euros pour le programme « Rénovation
urbaine ».
• 794 millions d’euros pour le programme « Equité sociale
et territoriale et soutien », qui regroupe l’ensemble des
crédits d’intervention de la politique de la ville. 180 millions
seront, notamment, dédiés à des dispositifs spécifiques
comme le programme de « réussite éducative », le dispositif
« Ecole ouverte » et les emplois d’adultes relais.
• 4,994 milliards d’euros pour le programme « Aide à l’accès
au logement ». A noter : les aides au logement, bénéficiant
à plus de 6 millions de ménages, seront revalorisées au
1er janvier 2008 du montant de l’indice de référence des
loyers, estimé à 2,65%.
• 1,158 milliard d’euros pour le programme « Développement
et amélioration de l’offre de logement ». 142 000 nouveaux
logements HLM seront financés en 2008, dont 20 000
logements très sociaux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 37, du 12-10-06.
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SANTÉ AGENDA

Dans un rapport remis fin septembre au Premier ministre, Bertrand Fragonard,
président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, préconise l’instau-
ration d'un « bouclier sanitaire » à l’horizon 2010. Son objet serait de plafonner
les dépenses de santé non remboursées des « assurés sociaux dépourvus de
toute assurance maladie complémentaire », qui, de fait, supportent « un reste à
charge élevé » (part non remboursée par la sécurité sociale : ticket modérateur ou
participations forfaitaires).
Ce concept de « bouclier sanitaire » avait été lancé par Martin Hirsch, dès sa
nomination comme Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,
en réponse aux inquiétudes portant sur la mise en œuvre des franchises médicales.
Son principe est simple (1) : le reste à charge d'un assuré ne doit pas dépasser un
certain montant, plafond qui peut être proportionnel aux ressources. Au-delà, 
l'assurance maladie couvre l'ensemble des dépenses. Selon les auteurs du rapport,
ce système « constituerait une vraie protection pour ceux des assurés qui supportent
aujourd'hui des restes à charge élevés ».

Dès le jour de la publication du rapport, le gouvernement a pris ses distances avec
le « bouclier sanitaire ». La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a ainsi indiqué
devoir « affiner sa réflexion » avant de décider s’il était « faisable », excluant, en tout
état de cause, sa mise en place avant 2010.
Le rapport est à consulter sur le site www.sante.gouv.fr, rubrique Documentation.

(1) Il existe déjà en Allemagne et en Belgique.

Un « bouclier sanitaire » pour améliorer 
la couverture des plus démunis ?

11 OCTOBRE 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

POLITIQUE SOCIALE

Initié par l’Unasea, le groupe d’appui national à la mise en œuvre de la loi
réformant la protection de l’enfance a tenu sa première réunion le 1er octobre
(1). La vingtaine de participants (2) a défini ses objectifs et son programme de
travail pour les mois à venir. Tous ont exprimé leur volonté de « contribuer, 
collectivement, à la mise en oeuvre de la loi sur les territoires et être force de
propositions ».
Deux niveaux de travail se profilent :
• Un premier niveau de « clarification, d’explicitation des concepts et des 
dispositions du texte, en vue de favoriser son appropriation par l’ensemble des
acteurs ». 
• Un second niveau consistant à « accompagner les changements induits par le
texte sur les organisations, les procédures et les pratiques professionnelles ».

Parmi les thèmes envisagés, figurent : la prévention pour la protection de l’enfant,
la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, le travail avec la famille, le traitement
et la communication de l’information, l’élaboration et la mise en oeuvre du projet
pour l’enfant, l’articulation entre protection administrative et protection judiciaire, la
formation transdisciplinaire… La prochaine réunion, le 8 novembre, aura la
prévention pour thème principal. Ce sera, également, l’occasion d’engager « une
réflexion plus particulière sur la question récurrente de l’articulation de cette loi
avec certaines dispositions de la loi relative à la prévention de la délinquance ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 58, du 27-09-07.
(2) ADF, Andass, ANPF, Cnaemo, CNAF, CNDPF, DGAS, Oned, Snasea, Unaf…

Contact : UNASEA. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : unasea@unasea.org

Protection de l’enfance : premiers pas du groupe
d’appui de l’UNASEA

• 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 : incontour-
nables mutations ou perte de sens ».
Contact : 01 44 68 84 60
E-mail : info@gepso.com

• Prévention spécialisée
30 et 31 octobre, à Colomiers
(Haute-Garonne)
Le Comité national de liaison des
associations de prévention spé-
cialisée (CNLAPS) organise les
Journées nationales de la prévention
spécialisée, sur le thème : « La
jeunesse, un devoir d’avenir…
Cultivons d’autres possibles ! ».
Contact : 01 42 29 79 81
E-mail : contact@cnlaps.asso.fr

• Congrès de l’UNIOPSS
Du 13 au 15 novembre, 
à Nantes
Le 29e Congrès de l’Uniopss est
consacré au thème : « Cohésion
sociale et solidarités : changeons-
nous de cap ? ». Ce congrès sera
l’occasion de fêter les 60 ans du
mouvement. Un site internet est
dédié à la manifestation :
www.congres-uniopss.fr
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr
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MÉTIERFORMATION

2es Etats généraux des directeurs : le compte 
à rebours est déclenché

A un peu moins de deux mois du coup d’envoi des 2es Etats généraux des 
directeurs d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ces
professionnels sont « inquiets et fébriles », au dire de Jean-Marie Laurent, 
président de la Fnades, l’association organisatrice de la manifestation. Cette
inquiétude transparaît presque dans l’intitulé des Etats généraux, qui se tiennent
les 6 et 7 décembre à Paris, au Cirque d’hiver Bouglione, comme la première 
édition. A savoir : « Dirigeance ? Gouvernance ? Quel dessein, quel avenir pour
l’intervention sociale ? ». On est bien loin des espoirs soulevés, lors des 1ers Etats
généraux, par l’annonce de la mise en chantier du décret sur le niveau de qualifi-
cation des directeurs !

Le millier de directeurs attendu va exiger « des éclaircissements sur les politiques
qui animent le secteur », prévient Jean-Marie Laurent. De nouveaux dispositifs 
juridiques et financiers, soutenus et encouragés par la DGAS, viennent « bousculer
le paysage et les modes de dirigeance du secteur. Mais pour quels objectifs ? »,
interroge le président de la Fnades.

Au chapitre des principales craintes des directeurs, figurent les groupements de
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) (1), vécus par certains comme un
risque de « perte d’identité ». En matière de groupements de coopération, il y a 
« un monde entre la pratique et la théorie, dénonce, surtout, Jean-Marie Laurent.
Actuellement, nous assistons à de véritables OPA sur certains établissements,
avec la complicité des DDASS ! »

Par ailleurs, le président de la Fnades voit, dans les GCSMS, de lourds présages
de « déqualification des directeurs ». A travers la mise en œuvre du schéma 
suivant par les associations gestionnaires : l’instauration d’un super DG (directeur
général), entouré de directeurs d’établissements réduits au rôle de simples 
exécutants.

Autre inquiétude majeure : l’expérimentation d’un dispositif de pilotage de la
masse salariale dans les établissements sociaux et médico-sociaux (2). « A coups
de circulaires et d’instructions, on voit le mode de gouvernance du secteur soumis 
à la seule logique financière, déplore Jean-Marie Laurent. Progressivement, le
puzzle s’assemble, avec, pour principal objectif, la recherche d’un moindre coût. »

A l’occasion des 2es Etats généraux, ses organisateurs ont donc décidé de rédiger
un « Cahier de doléances et de propositions », qui sera remis aux responsables
politiques. Trois membres du gouvernement sont invités à venir fouler la piste du
Cirque d’hiver : Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales et 
de la Solidarité, qui devrait clôturer la manifestation ; Martin Hirsch, Haut-
Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté ; Roselyne Bachelot, ministre
de la Santé, à qui la Fnades a demandé de présenter « les incidences sur le secteur
social et médico-social des futures Agences régionales de santé ». Les organisateurs
les espèrent présents au rendez-vous.

Vous pouvez contribuer à la rédaction du Cahier de doléances en adressant « vos
constats et vos propositions » à la Fnades. De deux manières :
• Via le site www.fnades.fr/etatsgeneraux/ rubrique « Doléances et propositions » ;
• Par fax au 04 66 28 82 69.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 58, du 27-09-07.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 35, du 14-09-06, et N° 37, du 12-10-06..

• Le rôle du chef 
de service
« Les Rendez-vous de l’Andesi » 
proposent, le 15 novembre à Paris,
une journée de formation intitulée : 
« Le chef de service : un nouveau
maillon stratégique dans l’équipe de
direction ». L’Andesi invite à penser 
« des formes rénovées d’encadrement
pour les 10 ans à venir ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Préparer son contrat
d’objectifs et de moyens
Juris associations organise, le 21
novembre à Lyon, en partenariat
avec l’Ifross, une session sur le
thème : « Etablissements sociaux
et médico-sociaux : préparer son
contrat d’objectifs et de moyens ».
Au programme : le cadre régle-
mentaire des contrats d’objectifs 
et de moyens, une méthodologie
de mise en œuvre, les points de
passage obligés du contrat, son
suivi et son pilotage.
Tél. : 04 72 98 18 50
E-mail : 
a.dupraz@juris-associations.com

• Concours pour 
les futurs DESS
L’ENSP organise des épreuves
pour l’admission de 100 stagiaires
au cycle préparatoire au concours
interne d’accès au cycle de 
formation des élèves directeurs
d’établissements sanitaires et
sociaux (DESS) de la fonction
publique hospitalière. Ces épreuves
se dérouleront les 29 et 30
novembre 2007, dans chaque
préfecture de région et à Paris.
Les dossiers doivent être adressés
au Centre national de gestion 
des praticiens hospitaliers et des 
personnels de direction : 21, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
Aucun ne sera accepté après la
date limite du 29 octobre. Les
dossiers d’inscription peuvent être
imprimés sur internet :
www.sante.gouv.fr 
rubrique « Métiers et concours ».

11 OCTOBRE 2007
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En ce mois d’octobre, la Fegapei (1) propose, aux associations gestionnaires 
d’établissements et services pour personnes handicapées, ses premières « Journées
d’Informations Juridiques ». Objectif affiché par la fédération : « répondre à leurs
questions juridiques en droit social ».
Animées par des experts, ces journées portent sur deux thèmes différents. A savoir :
• Les questions relatives au droit social et à l’actualité conventionnelle
Il s’agit d’aborder les dernières questions d’actualité du secteur.
• La réforme des ESAT
Au programme : le nouveau statut des travailleurs handicapés, les modalités de leur
rémunération, de leur formation et de leur mise à disposition en milieu ordinaire.

Voici le planning de ces « Journées d’Informations Juridiques », qui se tiennent
dans sept grandes villes de France.
• Pour les questions relatives aux professionnels salariés et à l’actualité conventionnelle :
le 19 octobre, à Bordeaux ; le 23 octobre, à Lyon ; le 9 novembre, à Rennes ; le
15 novembre, à Strasbourg ; le 19 novembre, à Lille ; le 26 novembre, à Paris.
• Pour la réforme des ESAT : le 12 octobre, à Nantes ; le 15 octobre, à Paris ;
le 23 novembre, à Lille.

Prix d’une journée : 185 €
Attention : ces « Journées d’Informations Juridiques » ne sont pas prises en charge
au titre de la formation.

(1) La Fédération compte au titre de ses adhérents : 430 associations, 3 200 établissements et services
qui emploient 100 000 professionnels au service des personnes handicapées.

Contact : FEGAPEI, Département Formation Conseil. 
Tél. : 01 43 12 19 22. E-mail : formation@fegapei.fr

FORMATION

La FEGAPEI organise ses 1es Journées 
d’informations juridiques

VIE DES ASSOCIATIONS

• La revue Pratiques sociales propose, du 22 au 24 octobre à Marly-le-Roi
(Yvelines), dans les locaux de l’Injep, des Journées d’étude consacrées au thème :
« Pourquoi la protection de l'enfance? ».
Renseignements : Pratiques sociales. Tél. : 01 46 63 06 31. 
E-mail : pratiques.sociales@wanadoo.fr

• La Conférence nationale des Chambres régionales de l’économie sociale (CRES)
et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Bourgogne organisent,
le 23 octobre à Dijon, un colloque national intitulé : « 2 ans après la loi Borloo :
les services à la personne. La contribution de l'économie sociale et solidaire ».
Renseignements : CRESS Bourgogne. Tél. : 03 80 59 96 75. 
E-mail : info@cress-bourgogne.org

• L’Institut pour le travail éducatif et social (ITES) accueille, les 24 et 25 octobre à
Brest, les Journées nationales de l’anniversaire- 40 ans !- du diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé, sur le thème : « Un avenir, des questions… ? Les éducateurs spécialisés
toujours à la manœuvre ! ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 90 38 73. 
E-mail : quimper@ites-formation.com

• La Fnadepa du Var organise, le 6 novembre à Toulon, ses 11es Rencontres, consa-
crées au thème : « Vivre debout en établissement : philosophie de la bientraitance ».
Au programme : « 1970-2020 : des hospices d’hier aux EHPAD de demain », le
témoignage de médecins coordonnateurs, « La bientraitance : du concept à la pratique »…
Renseignements : FNADEPA du Var. Tél. : 04 94 95 00 48. 
E-mail : hermitage.direction@orange.fr

11 OCTOBRE 2007
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Marc Bourquin a été nommé,
par un arrêté du 3 septembre, conseiller
technique chargé des établissements
et services médico-sociaux au cabinet
de la secrétaire d'Etat chargée de la
Solidarité, Valérie Létard. Catherine
Marcadier a, quant à elle, été désignée
conseillère technique chargée des
personnes âgées.

Laure-Marie Issanchou est,
depuis le 1er octobre, la nouvelle 
responsable du pôle allocation budgé-
taire de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA). Elle remplace
Marc Bourquin, qui a rejoint le cabinet
de la secrétaire d'Etat chargée de la
Solidarité (voir ci-dessus).

Héléna Goncalves-Pottiez
occupe, depuis le 1er septembre, les
fonctions de directrice de l’enfance et
des familles au sein de la Délégation
départementale à la solidarité du
conseil général de l’Oise. Elle était,
jusqu’à cette date, secrétaire générale
adjointe de la ville d’Argenteuil (Val-
d’Oise). Ancienne consultante chez
KPMG, Anne Blondelle a, pour sa
part, été nommée directrice de l’action
sociale et de l’insertion.

Alain Parodi a pris, le 1er octobre,
ses fonctions de directeur de la santé
et du développement social de
Guadeloupe. Auparavant DDASS de
la Drôme, il succède à Patrice Richard.

Jean-François de Caffarelli,
administrateur civil, a été nommé, le 26
septembre, directeur du Fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP), en
remplacement de René Allart.

André Perrier a été élu, cet 
été, président de la fédération Adessa
(250 associations évoluant sur le 
terrain de l’aide à domicile et des 
services à la personne). Agé de 64
ans, il a œuvré pendant 38 ans au
service des personnes handicapées et
accidentées de la vie : ancien vice-
président de la FNATH, membre
d’une association d’aide à domicile
pour personnes agées dépendantes.
Vice-président de la fédération
Adessa depuis 2005, il succède à
Colette Bory.

Didier Duport, inspecteur prin-
cipal de l'action sanitaire et sociale, a

été nommé, le 16 septembre, directeur
adjoint à la DDASS de la Vendée.

Rodolphe Dumoulin est,
depuis le 17 septembre, le nouveau
directeur général adjoint « vie sociale
et citoyenneté » et directeur général
du CCAS de la ville de Besançon
(Doubs). Auparavant directeur de 
l’action sociale et de l’insertion au
CCAS et à la ville de Lille, il succède
à Alain Ananos.

Anne-Lise Pennel-Pruvost, 
inspectrice hors classe de l’action
sanitaire et sociale, a été nommée, le
1er septembre, directrice adjointe à la
DDASS de l’Oise.

Frédéric Blanzat est, depuis le 
3 septembre, le nouveau directeur de
la délégation départementale de l’APF du
Val-de-Marne. Occupant précédemment
les mêmes fonctions dans le département
du Calvados, il remplace Jean-Luc Mortet.

Bénédicte Gohin Perio,
médecin général de santé publique, a
été nommée, le 1er août, directrice
adjointe de la DDASS de la Sarthe.
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