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La CNSA pose les fondements d’un nouveau
champ de protection sociale d’aide à l’autonomie
Le Conseil de la CNSA a présenté, le 16 octobre, les fruits de sa « réflexion
prospective sur la construction d’un nouveau champ de protection sociale,
ouvrant à toute personne l’accès à l’autonomie dans ses gestes de vie courante
et sa participation à la vie sociale ». Sans jamais utiliser les expressions « 5e risque »
ou « nouvelle branche de Sécurité sociale », la CNSA dessine, néanmoins, les
principes et les contours d’un « droit universel à une compensation personnalisée
pour l’autonomie » (quels que soient l’âge de la personne et les causes de sa
perte d’autonomie). Sa création est « une ambition partagée par tous », insite la
CNSA : Etat, départements, partenaires sociaux, associations de personnes
handicapées, de personnes âgées et de professionnels…

Ce nouveau droit, qui, selon la Caisse, pourrait être mis en œuvre à compter du
1er janvier 2010, suppose :
• Une évaluation des besoins d’aide à l’autonomie prenant en compte les spécificités
de chaque situation et permettant l’élaboration d’un plan personnalisé de 
compensation ;
• La création d’une prestation personnalisée de compensation, intégrant l’ensemble
des prestations, biens et services identifiés comme nécessaires.

Une large majorité du Conseil de la CNSA s’est prononcée en faveur des deux
options suivantes. A savoir :
• Conforter les conseils généraux dans leur responsabilité d’assurer, en proximité,
l’attribution de cette prestation personnalisée de compensation et de garantir
l’égalité de traitement, avec l’appui d’un opérateur national, la CNSA.
• Confirmer, simultanément, la responsabilité de la CNSA dans la répartition des
dépenses de soins en établissements médico-sociaux (c'est-à-dire l’Ondam
médico-social, voir p. 4).

A travers son rapport, remis au gouvernement et au Parlement, la CNSA veut
préparer un débat public pour trancher les questions en suspens. La Caisse en
a identifié deux principales : la définition d’une nomenclature unique de biens et
services susceptibles de répondre aux besoins d’aide à l’autonomie (« panier »
de référence de biens et services) et, la plus épineuse, le financement de la
future prestation personnalisée de compensation.

Le coût de ce nouveau droit- évalué, par la Caisse à environ 5 milliards d’€ par
an « à l’horizon d’une génération »- dépendra des options privilégiées pour financer
la prestation. Ainsi, si de nombreux membres du Conseil de la CNSA plaident
pour un financement exclusif par la solidarité publique, le gouvernement choisira-
t-il d’encourager des mécanismes de prévoyance collective ou individuelle ? Au
sein du financement public, quelle sera la part de la fiscalité nationale et celle de
la fiscalité locale ? Les ressources des bénéficiaires seront-elles prises en
compte ? Y aura-t-il une obligation alimentaire ou un recours sur succession ?
Autant de points que la CNSA veut soumettre à la concertation.

Ce rapport, partie intégrante du rapport annuel 2007 de la CNSA (adopté à
l’unanimité moins une abstention), est à télécharger sur www.cnsa.fr

• Immigration : 
la loi devant le Conseil 
constitutionnel
Députés et sénateurs devaient voter
définitivement, le 23 octobre au soir, la
loi relative à la maîtrise de l’immigration,
à l’intégration et à l’asile. Sans sur-
prise, les parlementaires socialistes
vont, dans la foulée, saisir le Conseil
constitutionnel, notamment sur la
question du recours aux tests ADN
dans le cadre du regroupement
familial. A noter : la disposition qui
interdisait l’accueil des sans-papiers
dans les centres d’hébergement
d’urgence a été retirée du texte de loi.

• Conventions tripartites :
pas de nouveau sursis
Le secrétariat d’Etat chargé de la
Solidarité a confirmé, le 12 octobre, aux
organisations du secteur des personnes
âgées qu’il n’y aurait pas de nouveau
report de la date butoir pour signer
les conventions tripartites. Celle-ci
est fixée au 31 décembre 2007. Les
établissements retardataires- 1 500
conventions ne sont pas encore
signées- s’exposent à un gel des 
crédits de l’assurance-maladie et à
une tarification imposée par arrêté.

• Un engagement national
contre la pauvreté
Le président de la République a 
profité de la 20e Journée mondiale
du refus de la misère, le 17 octobre,
pour réaffirmer son objectif « de
réduire d'au moins un tiers en 5 ans
la pauvreté dans notre pays ». Il a 
« demandé à Martin Hirsch d'être le
gardien » de cet objectif. Le Haut-
Commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté a d'ailleurs 
présenté, ce même jour, « l'engage-
ment national contre la pauvreté ».
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• L’emploi des handicapés
dans la fonction publique
Les ministres et leurs administrations
doivent présenter au Premier
ministre, avant la fin de l’année,
leurs plans pluriannuels d’action
pour favoriser l’emploi et l’insertion
des personnes handicapées dans
la fonction publique. Pour 2008,
ils devront conduire à une hausse
d’au moins 25% des recrutements
de personnes handicapées par
rapport à l’année précédente. Un
guide de l’employeur public et un
catalogue d’aides techniques et
humaines sont disponibles sur le
site www.fiphfp.fr

• Service social : 
quelle définition ?
En abrogeant un décret de 1959
pour supprimer les Clicoss, les
pouvoirs publics ont peut-être été
un peu vite en besogne ! Ce texte
proposait, en effet, une définition
d’un service social, en instaurant
une distinction entre service 
spécialisé et service polyvalent. 
Si les historiens du secteur ne 
parvenaient pas à exhumer un
autre texte offrant une définition
d’un service social, nous serions
face à un vide juridique. A suivre.

• Le PS planche sur 
l’allongement de la vie
Le Parti socialiste a confié, fin 
septembre, à Luc Broussy, délé-
gué national aux personnes âgées,
un rapport sur « les conséquences
de l’allongement de la vie sur 
l’organisation de notre société ».
Ce travail sera présenté au bureau
national du PS fin novembre.

• La PJJ recrute 
des directeurs
Le ministère de la Justice vient
d’autoriser l’ouverture de concours
pour le recrutement de directeurs
des services de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ), au
titre de l’année 2008. La date
limite de dépôt des dossiers 
d’inscription est fixée au 7 décembre
2007. Les épreuves d’admissibilité
auront lieu le 26 février 2008.
Renseignements auprès des DRPJJ.

POLITIQUE SOCIALE

37 propositions pour rendre effectif le droit 
au logement opposable
« Inscrit dans la loi, le droit au logement opposable est désormais un chantier d’urgence
nationale qui nécessite d’être érigé en priorité du mandat présidentiel et législatif »,
peut-on lire dans le premier rapport annuel du Comité de suivi de la mise en œuvre du
droit au logement opposable (Dalo), remis, le 15 octobre, à Nicolas Sarkozy. Présidé
par Xavier Emmanuelli, ce comité formule 37 propositions pour rendre le Dalo effectif.
Rappel : la loi du 5 mars 2007 prévoit que les personnes les plus vulnérables- SDF,
travailleurs pauvres, femmes isolées avec enfants, personnes handicapées- pourront, dès
le 1er janvier 2008, former un recours amiable auprès de commissions de médiation
départementales (pas encore installées). Si aucune solution de relogement ne leur est
proposée, un recours contentieux devant le tribunal administratif pourra être
déposé, dès le 1er décembre 2008. A partir du 1er janvier 2012, ce droit sera élargi
à tous les demandeurs d’un logement social.

Dès l’an prochain, entre 600 000 et 900 000 personnes- dont environ 40% en
Ile-de-France- sont susceptibles de faire valoir leur droit au logement. La proposition
phare du rapport concerne donc cette région. Le comité préconise un « plan
Marshall » du logement pour l’Ile-de-France, sous l’autorité du ministre du logement,
et la nomination d’un « préfet logement ». Objectif : construire 30 000 logements
sociaux par an en Ile-de-France, d’ici à 2012. Pour y parvenir, l’Etat serait autorisé à
préempter les terrains et les immeubles nécessaires et des organismes seraient
mandatés pour réaliser les logements sociaux sur le territoire des communes ne
respectant pas le quota de 20% prévu par l’article 55 de la loi SRU.
Au plan national, le comité recommande que l’Etat exerce un droit de « préemption
urbain » sur tout territoire où il constate un déficit de logements sociaux. Des 
organismes seraient, là encore, mandatés pour veiller à ce que chaque commune
respecte le quota de 20% de logements sociaux. Des mesures d’accompagne-
ment financier seraient proposées aux communes.

Pour limiter les demandes de relogement, les préfets seraient habilités à maintenir
dans les lieux les ménages ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion. Un organisme
social deviendrait, alors, le locataire direct du bailleur et le ménage non solvable
le sous-locataire. En contrepartie, les ménages concernés devraient souscrire à un
contrat d’accompagnement social. Le rapport suggère, par ailleurs, la création de
petites structures médico-sociales pour accueillir les grands exclus. De même, il
conviendrait de sécuriser les opérateurs de l’hébergement, en généralisant le statut
de CHRS et les conventions pluri-annuelles. Enfin, le comité propose la signature
d’un accord-cadre entre l’Etat et l’Assemblée des départements de France (ADF)
pour favoriser le « renforcement de leurs efforts respectifs en matière de traitement
social de l’accès et du maintien dans le logement ». 
Le rapport est à consulter sur www.logement.gouv.fr
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SANTÉ

Dernière ligne droite pour le plan santé mentale
La ministre de la Santé a dévoilé, le 9 octobre, les actions nouvelles, prévues en
2008, dans le cadre du plan « psychiatrie-santé mentale 2005-2008 ». Les priorités
se déclinent autour de trois axes :
• Poursuivre les efforts financiers pour améliorer les structures sur tout le territoire
et renforcer le nombre de professionnels.
• Développer des programmes spécifiques en faveur de populations vulnérables.
6 millions d’€ seront ainsi dédiés à deux actions : le lancement d’une nouvelle stratégie
de prévention du suicide ; l’accompagnement de la loi renforçant la lutte contre la
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LA QUESTION DES LECTEURS

Plan hiver 2007-2008 : 
le recours à l’hôtel, sous 
quelles conditions ?

La circulaire détaillant le dispositif
d’accueil, d’hébergement et 
d’insertion pour la période hivernale
2007-2008 précise les conditions
du recours à l’hébergement en hôtel
pour les personnes sans abri.
Nécessaire pour faire face aux situa-
tions d’urgence, le recours à l’hôtel
doit être « strictement encadré ».
La ministre du Logement et de la
Ville demande donc aux DRASS
et aux DDASS de vérifier que « les
opérateurs associatifs font appel à
des établissements répondant aux
normes de sécurité requises et
qu’ils sont en mesure d’assurer un
suivi social et administratif des
personnes prises en charge ».

En annexe de la circulaire, il est
rappelé que :
• La DDASS doit disposer, à tout
moment, de la liste actualisée des
établissements hôteliers auxquels
il est fait appel.
• Les opérateurs sociaux doivent
disposer de la liste nominative exacte
de toutes les personnes orientées
vers l’hébergement en hôtel.
• Les dates de passage et avis des
dernières commissions de sécurité
doivent être répertoriés et les
démarches nécessaires engagées
sans délai, s’il apparaît que de
nouvelles visites doivent être
effectuées.
• Les conditions d’hébergement
offertes doivent être connues des
opérateurs sociaux, qui doivent
avoir visité les lieux.
• Il importe que soit engagée, 
avec les hôteliers, une « démarche 
qualité » visant à standardiser et
améliorer les prestations offertes,
via la signature d’une charte.
• Ce mode d’hébergement doit
être en liaison avec un service
d’aide alimentaire.

Référence : Circulaire
DGAS/1A/LCE/2007 n° 377 
du 19 octobre 2007 relative 
au dispositif d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion –
Période hivernale 2007-2008.

POLITIQUE SOCIALE

Travailleurs pauvres : les CCAS prennent 
15 engagements
A l’occasion de leurs rencontres nationales, les centres communaux et intercom-
munaux d’action sociale (CCAS/CIAS) ont acté, les 10 et 11 octobre à Grenoble,
15 engagements visant à lutter contre la précarité des travailleurs pauvres. Ces
engagements constituent « une feuille de route » pour ses membres, déclare l’Union
nationale des CCAS (Unccas). Affichant « l’objectif d’éradiquer le phénomène de
pauvreté et non pas simplement l’accompagner », l’Union invite désormais ses parte-
naires- Etat, collectivités territoriales, caisses de sécurité sociale, mais aussi partenaires
sociaux et employeurs- à « réfléchir ensemble à de nouvelles complémentarités ».
Voici les 15 engagements pris par les CCAS/CIAS :
• Renforcer l’analyse partagée des besoins sociaux pour mieux connaître et com-
prendre les besoins des travailleurs pauvres.
• Aborder les relations entre emploi et pauvreté, de manière globale et concertée,
et valoriser l’accompagnement individualisé.
• Refonder les politiques d’aides facultatives des CCAS/CIAS, en lien avec les
autres acteurs sociaux.
• Développer les services à la personne.
• Renforcer les dispositifs de soutien à la formation.
• Faire face à l’inégalité territoriale des réponses sociales.
• Promouvoir les guichets uniques à entrées multiples.
• Loger plus vite et mieux.
• Renforcer la lutte contre l’exclusion financière.
• Permettre à tous d’accéder à la culture, aux loisirs et aux vacances.
• Promouvoir une action décloisonnée entre les secteurs sanitaire et social.
• Encourager les démarches participatives.
• Favoriser et activer les expérimentations de dispositifs innovants à destination
des travailleurs pauvres et étendre l’innovation à l’ensemble du secteur social.
• Poursuivre la prise en compte du phénomène des travailleurs pauvres au niveau européen.
• Faire avancer l’idée d’une politique de lutte contre la pauvreté à l’échelle européenne.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org
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récidive des majeurs et des mineurs, avec le triplement du nombre de médecins
coordonnateurs (450 fin 2008, contre 150 aujourd’hui) prenant en charge les
détenus sous injonctions de soins à leur sortie de prison. 
• Réformer la loi du 27 juin 1990 sur les droits des malades mentaux.

Doté de plus de 1,15 milliard d’€, le plan « psychiatrie-santé mentale 2005-2008 »
a pour objectif d’« impulser les nécessaires évolutions de l’offre de soins en psychiatrie
et des services d’accompagnement et d’accueil sociaux et médico-sociaux, pour
une amélioration du soin et de l’insertion des patients ». Dans le domaine social et
médico-social, il a permis de développer des démarches d’accompagnement des 
personnes souffrant de troubles mentaux, « qui privilégient l’insertion des patients par
l’accès au logement et/ou à une activité, qu’elle soit sociale ou professionnelle ».
Cette politique vise à libérer les lits occupés en psychiatrie par des personnes 
seulement en manque d'un hébergement adapté (plus de 20% des lits sont concernés,
selon différentes études). Le bilan du plan montre un développement soutenu des
places en établissements médico-sociaux, avec une montée en charge progressive
des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
et un développement des groupes d’entraide mutuelle (GEM).
Par ailleurs, des projets spécifiques ont été conçus pour certaines catégories de
population nécessitant un traitement particulier : personnes âgées, adolescents,
patients à risque suicidaire, populations précaires, personnes handicapés psychiques.
Ainsi, 25 équipes mobiles précarité ont vu le jour à mi-2007.



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

POLITIQUE SOCIALE

Présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2008, présenté au Conseil des ministres
du 11 octobre, vise à ramener le déficit de l’ensemble des
branches du régime général à 8,9 milliards d'euros, contre
11,7 milliards en 2007 (après mesures de redressement).
La « mesure phare » du PLFSS est l'instauration, à compter
du 1er janvier 2008, de franchises sur les médicaments et
les transports sanitaires. Ces très controversées franchises
médicales devraient rapporter 850 millions d'euros, essen-
tiellement consacrés à la lutte contre le cancer et la maladie
d’Alzheimer (1). Au final, « 2008 sera une année charnière, tant
pour l'assurance-maladie, avec le débat sur le financement
de la santé, que pour l'assurance-vieillesse, dont le déficit,
faute de mesures nouvelles, atteindrait 8 à 10 milliards
d'euros en 2011. Il s’agit, dès lors, d’engager une dyna-
mique de retour à l’équilibre », explique le gouvernement.

Le PLFSS 2008 fixe un taux de progression de 6,5%
(contre + 7% en 2007) de l’objectif national de dépenses
d’assurance-maladie (Ondam) en faveur du secteur médico-
social. Au sein de cette enveloppe globale, l’Ondam médico-
social « personnes âgées » augmente de 8,06% ; l’Ondam
médico-social « personnes handicapées » de 5,3%.

1 Les mesures en faveur des personnes 
âgées dépendantes
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2008 prévoit, notamment, la création de :
• 6 000 places nouvelles dans les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) ;
• 2 125 places nouvelles en accueil de jour ;
• 1 125 places nouvelles en hébergement temporaire.
Par ailleurs, le projet de loi stipule que les frais de transport
des personnes vers les accueils de jour seront, désormais,
pris en charge.

2 Un plan d’action en direction des établissements
d’hébergement pour personnes âgées
Le PLFSS 2008 prévoit :
• Le financement de 7 500 places nouvelles en 
établissements ;
• Le recrutement de 7 à 8 personnels supplémentaires
par établissement, conséquence de la médicalisation des
établissements, qui devrait prendre fin en 2008 ;
• Le renforcement des moyens en personnel soignant,
grâce à la nouvelle tarification des établissements. Celle-
ci « permettra, enfin, de prendre en compte, non seulement
la charge de travail liée à la dépendance, mais également
la charge en soins médicaux et techniques requis par les
résidents », précise le gouvernement. 
En outre, un plan pour « rénover les établissements existants et
construire ceux de demain » consacrera un effort de soutien
à l’investissement d’au moins 250 millions d’euros dès 2008,
financés sur les réserves de la CNSA. Ce plan vise à :

• Réduire les délais s’écoulant entre l’autorisation préfec-
torale et la sortie effective des places ;
• Faire que les frais d’investissement des établissements n’alour-
dissent pas les sommes laissées à la charge des usagers ;
• Etendre les compétences de la CNSA, pour lui permettre
d’aider, non seulement la modernisation du parc existant,
mais aussi la construction de places nouvelles.

3Les mesures en faveur des personnes handicapées
Les mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées
représenteront 410 millions d’euros en 2008 (à comparer
aux 378 millions d’euros de 2007), soit une progression
de 5,7% des moyens alloués.
En ce qui concerne les enfants, l’accent est mis sur la
prévention et l’accompagnement pour la scolarisation en
milieu ordinaire. Avec la création de :
• 22 centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
• 12 centres médico-psycho pédagogiques (CMPP) ;
• 1 250 places de services d’éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD).
Les autres créations de places sont ciblées sur les publics
prioritaires. Sont programmées :
• 300 places pour les autistes ;
• 150 places pour les polyhandicapés ;
• 300 places en instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques (ITEP) ;
• 200 places pour les déficients intellectuels.

En ce qui concerne les adultes, le gouvernement « veut, avant
tout, résorber les listes d’attente existantes et éviter que
de jeunes adultes ne soient maintenus dans des établis-
sements pour enfants ». Le PLFSS 2008 prévoit donc :
• 2 600 places de maisons d’accueil spécialisé (MAS) et de
foyers d’accueil médicalisé (FAM), ainsi que 225 places
d’accueil temporaire, qui doivent fournir un répit aux aidants
familiaux. Ces places seront en priorité destinées aux handica-
pés autistes, polyhandicapés et handicapés psychiques.
• La médicalisation de 500 places de foyers de vie et de
foyers occupationnels devrait, en outre, permettre de main-
tenir les personnes concernées dans leurs lieux de vie
actuels, mais en améliorant la qualité de leur prise en charge.
• 2 100 places de service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (SAMSAH)/service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) doivent, enfin, permettre de favo-
riser le maintien à domicile des personnes qui le souhaitent.
A noter : le projet de loi instaure un dispositif de droit
d’option entre les compléments d’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation
du handicap (PCH), qui s’inscrit dans le cadre de la loi
du 11 février 2005.
Le PLFSS 2008 est discuté à l’Assemblée nationale du
23 au 30 octobre.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 57, du 13-09-07,
et N° 58, du 27-09-07.
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Avec la présentation des crédits alloués à la mission Solidarité, insertion et égalité
des chances (12,12 milliards d’€), nous achevons l’examen du projet de loi de
finances (PLF) pour 2008 (1). Cette mission se compose de sept programmes.

• Le programme « handicap et dépendance »
Doté de 8,105 milliards d’€, il absorbe, à lui seul, 67% des crédits de la mission !
Ce programme regroupe, principalement, des crédits en faveur des personnes
handicapées : AAH (5,41 milliards d’€), allocation spécifique d’invalidité (ASI),
crédits pour les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et pour la
garantie de ressources des travailleurs handicapés (en hausse de 70 millions d’€).
« 2 000 nouvelles places en ESAT seront ainsi créées », précise le gouvernement.

• Le programme « actions en faveur des familles vulnérables »
Avec 1,294 milliard d’€, il finance l’allocation de parent isolé (API), qui représente
près de 80% des crédits, et les mesures de tutelles et curatelles (20% des crédits).

• Le programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales »
Ce programme (1,072 milliard d’€) regroupe les crédits de fonctionnement et les
dépenses de personnel afférents à la mission, mais aussi à la mission Santé (1)

et au programme « veille et sécurité sanitaires » de la mission Sécurité sanitaire.
L'administration sanitaire et sociale (14 537 emplois) n’échappe pas à la  « ratio-
nalisation » décidée par le gouvernement, avec, pour 2008, la suppression d'un
emploi sur deux départs à la retraite et le maintien, en valeur, de ses frais de
fonctionnement.

• Le programme « prévention de l’exclusion et insertion des personnes
vulnérables »
Doté de 993 millions d’€, il vise à mettre en oeuvre les politiques publiques
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : accès aux droits sociaux,
hébergement, logement adapté, accompagnement vers l’insertion. Avec une
augmentation de 7% des crédits d’hébergement d’urgence et d’insertion.

• Le programme « protection maladie »
Fort de 513 millions d’€, ce programme finance les interventions de l’Etat au
titre de trois dispositifs : la CMU complémentaire, l’aide médicale de l’Etat
pour les personnes étrangères en situation irrégulière (413 millions d’€), la
contribution de l’Etat au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

• Le programme « lutte contre la pauvreté, expérimentations »
Doté de 40 millions d’€, ce nouveau programme, créé dans le cadre du PLF 2008,
regroupe les crédits afférents à l’expérimentation du revenu de solidarité active (RSA)
et ceux concernant le financement de l’expérimentation et de l’innovation sociale.

• Le programme « égalité entre les hommes et les femmes »
29 millions d’€ sont destinés à couvrir les crédits d’intervention et les dépenses
de personnel du Service du droit des femmes et pour l’égalité (SDFE).

Pesant plus de 6,7 milliards d’€ dans le PLF 2008, les crédits consacrés aux trois
minima sociaux relevant de la mission (AAH, ASI et API) augmentent de 3,5%
par rapport à la loi de finances initiale 2007 (+ 225 millions d’€). En contrepartie,
le ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité « renforcera, en 2008,
les contrôles pour les bénéficiaires de l’AAH et de l’API, afin de veiller, notamment,
au respect du principe de subsidiarité de ces allocations ». Le vote du budget 2008 par
l’Assemblée nationale doit intervenir le 20 novembre, avant sa transmission au Sénat.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 59, du 11-10-07.

Budget 2008 : les crédits de la mission Solidarité,
insertion et égalité des chances
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• Prévention spécialisée
30 et 31 octobre, 
à Colomiers (Haute-Garonne)
Le Comité national de liaison 
des associations de prévention
spécialisée (CNLAPS) organise
les Journées nationales de la 
prévention spécialisées, 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

• 2es Assises nationales 
de la protection de l’enfance
12 et 13 novembre, à Paris
Ces 2es Assises nationales de la 
protection de l’enfance, organisées
par le Journal de l’action sociale,
ont pour thème : « La réforme 
à l’épreuve du terrain ». Au pro-
gramme : « Quelle prévention ?
Avec quels acteurs ? Dans quels
territoires ? », « Quelle organisation
et quels leviers pour le repérage et
l’évaluation des situations préoc-
cupantes ? », « Quelle prise en charge
des enfants en danger ? », « Quel
impact sur la décentralisation ? ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail :
florence.barbier@lejas.com

• 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

• Evaluation
Du 19 au 21 novembre, 
à Agen (Lot-et-Garonne)
L’Association nationale des directeurs
et cadres des ESAT (Andicat) 
propose une session nationale 
de formation dédiée au thème : 
« L’évaluation interne et externe ».
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr
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Concilier témoignage et obligation de secret 
professionnel : les conseils de l’ANAS
« La question du secret professionnel est une des plus sensibles auxquelles 
sont confrontés les travailleurs sociaux. Perçue comme la résultante d'une 
double contrainte, celle de se taire et de parler en même temps, cette question
peut générer un certain sentiment d'insécurité juridique », explique l’Association
nationale des assistants de service social (Anas), en préambule d’une note sur le
secret professionnel, diffusée le 15 octobre (1). A la suite du placement en garde
à vue d’une assistante sociale de Belfort, l’association a jugé nécessaire de
conseiller les professionnels, « de leur donner non pas des recettes, mais plutôt 
de leur indiquer des postures à tenir avant et lorsqu'ils sont appelés à témoigner,
de façon à faire un bon usage du secret professionnel car chaque cas est 
particulier ».

Dans un premier temps, l’Anas invite les professionnels à « être au clair avec 
le secret professionnel et la déontologie professionnelle ». De fait, le secret 
professionnel n’est ni un droit, ni une prérogative, mais « un devoir moral et 
déontologique ». Et la note de rappeler les principaux textes le régissant : 
les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Attention : si le Code pénal 
caractérise le délit de violation du secret professionnel, il ne donne aucune 
définition de celui-ci. « La définition du secret professionnel est jurisprudentielle »,
souligne l’association.

Dans un second temps, la note précise les différents professionnels qui sont tenus
au secret professionnel. Rappel : une circulaire interministérielle du 21 juin 1996
dresse une longue liste de personnes soumises au secret professionnel, qui va des
personnes intervenant dans l'instruction des demandes de RMI aux personnes
participant aux missions de l'ASE.

Dans la dernière partie de la note, l’Anas formule dix « recommandations en cas de
témoignage » :
• Etre conseillé. Avoir un conseil juridique est « vivement » conseillé par l’Anas.
• Ne pas rester seul : solliciter, si possible, sa hiérarchie ou son employeur.
• Situer le cadre de son témoignage et de son intervention (avec l’aide de son 
institution).
• Etre professionnel. A savoir : faire le tri des informations à transmettre, s’en tenir
aux faits objectifs, être prudent en amont.
• Eviter toute attitude pouvant être interprétée comme de l'obstruction ou de la
provocation.
• Prévenir le juge si vous ne souhaitez pas comparaître, pour éviter d'être recherché
par la force publique.
• Se rappeler que les seules dérogations au secret professionnel sont contenues
dans l'article 226-14 du Code pénal.
• En cas d'enquête de flagrance ou préliminaire (articles 53 à 74-1 du Code de
procédure pénale), le professionnel requis doit s'assurer de l'objet de la réquisition et
qu'il est bien requis par une personne ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
• Connaître le règlement intérieur de son institution et les procédures internes.
• Reprendre et noter par écrit, aussitôt l'audition terminée, le contenu de l'interro-
gatoire, en se rappelant, notamment, des termes employés inscrits sur le procès
verbal d'audition que vous avez signé.

(1) Rédigée à partir de l'avis technique de Laurent Selles, juriste-conseil de l'Anas et formateur à
l'IESTS de Nice, et des travaux de la commission Déontologie de l’association.

Contact : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. E-mail : anas@travail-social.com

• Aide à domicile : vers
un diplôme de niveau I
Après un appel d’offres, l’UNA a
confié à l’Essec le soin d’élaborer
une formation diplômante destinée
aux directeurs du champ de l’aide à
domicile. Intitulé « Management
général pour l’entrepreneuriat 
social », ce cursus sera un diplôme
de niveau I. Le programme est en
cours de finalisation. La première
promotion ouvrira fin mars 2008.
Tél. : 01 34 43 28 09
E-mail : macron@essec.fr

• Diriger un CCAS
Unccas Formation propose, les 
15 et 16 novembre à Paris, une 
session intitulée : « Diriger un
CCAS : développer son efficacité
managériale et créer une dynamique
relationnelle de cohésion et de
coopération ». Au programme : la
communication, le repérage des
signaux de tension et la gestion des
conflits, la conduite des entretiens
d’évaluation, la rédaction des fiches
de poste, la délégation…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Concours pour 
les futurs DESS
L’ENSP organise des épreuves
pour l’admission de 50 stagiaires
au cycle préparatoire au concours
interne d’accès au cycle de 
formation des élèves directeurs
d’établissements sociaux et
médico-sociaux (DES) de la 
fonction publique hospitalière. Ces
épreuves se dérouleront les 3 et 
4 décembre 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 »

25 OCTOBRE 2007
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Initiés en septembre 2005 par l’IRTS de Bretagne, en partenariat ave le CREAI
de Bretagne et le Master Méthodologie de l’intervention sanitaire et sociale de
l’Université de Rennes II, les « Rendez-vous régionaux du travail social » (1) sont
désormais placés sous l’égide du Groupe des instituts régionaux de formation des
acteurs sociaux de Bretagne (Girfas). Cette instance réunit l’IRTS de Bretagne
(sites de Rennes et Lorient) et l’ITES de Brest.
Ces rendez-vous ont pour objectifs de proposer des temps de réflexion et de
débat, de renforcer les articulations entre sites de formation, terrains de stage et
sites qualifiants et, enfin, d’encourager des approches pluri-professionnelles et la
transversalité entre les filières de formation, explique Jean-Vincent Trellu, directeur
général de l’IRTS de Bretagne et du Girfas.

De novembre 2007 à juin 2008, deux colloques (une journée) et quatre conférences
(une demi-journée) sont ainsi proposés à l’ensemble des acteurs bretons de l’action
sociale. Au programme :
• 15 novembre, à Brest : « La philosophie : quelles contributions au travail social ? ».
• 13 décembre, à Rennes : « Que nous apprend la comparaison des systèmes de
protection de l’enfance en Europe ? ».
• 31 janvier 2008, à Rennes : « Accéder à l’habitat » (colloque).
• 6 mars 2008, à Rennes : « Le développement social local transforme-t-il l’ac-
tion sociale ? ».
• 16 mai 2008, à Rennes : « Le corps agressé » (colloque).
• 5 juin 2008, à Lorient : « Quelle santé pour les personnes handicapées tout au
long de leur vie ? ».
Chaque colloque ou conférence est diffusé par visioconférence sur les deux
autres sites.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 38, du 26-10-06.

Contact : Marc Rouzeau, IRTS de Bretagne. Tél. : 02 90 09 14 00. 
E-mail : anne.tribodet@irts-bretagne.fr

FORMATION

Le programme 2007-2008 des Rendez-vous 
régionaux du travail social de Bretagne

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération nationale des services sociaux spécialisés de protection de l'enfance
et de l'adolescence en danger (FN3S) consacre ses Journées d’étude, du 14 au 16
novembre à Nancy, au thème : « Abus sexuels : l'assistance éducative face à la
demande sociale « d'expertise » ».
Renseignements : FN3S. Tél. : 03 83 94 22 47. E-mail : fn3s@wanadoo.fr

• L’IRTS Aquitaine organise, du 21 au 23 novembre à Talence (Gironde), son VIe

Forum du travail social, consacré au thème : « Les épreuves de l'inégalité et 
l'expérience de l'injustice : quelles réponses apportées par le travail social ?
Comparaisons internationales ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 20. 
E-mail : contact@irtsaquitaine.fr

• Le Comité national des références déontologiques (CNRD) et le Comité national
des avis déontologiques (CNAD) organisent leur première journée de formation,
sur le thème : « Libertés individuelles et ordre public ou comment concilier droit
et éthique ? ». Trois ateliers aborderont les questions suivantes : libertés religieuses et
respect des lois ; le secret professionnel ; prévention de la délinquance et prédiction
des comportements.
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. 
E-mail : info@andesi.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Développement
social local :
stratégies,
acteurs et 
pratiques
Cet ouvrage s’efforce
de clarifier le concept
de développement

social local (DSL), présenté
comme « une démarche porteuse
de changements profonds quant au
rôle du travail social ». Dans un
second temps, il recense les positions
des différents acteurs majeurs du
DSL dans le champ social : les
CAF, la MSA, les conseils généraux,
les CCAS/CIAS, les établissements
et services sociaux et médico-
sociaux. Un chapitre propose même
une méthode d’évaluation des actions
de développement social local.
Sous la direction de 
Jean-Claude Placiard, 
Editions Weka, Collection 
Les dossiers du médico-social,
septembre 2007, 126 p., 30 €

Action gérontologique et
allocation personnalisée
d'autonomie
Après avoir resitué
le contexte géronto-
logique, cet ouvrage
présente les différents
services et les politi-
ques mis en place en
faveur des personnes
âgées. Il dresse, ensuite,
le bilan de 5 ans de mise en œuvre
de l’allocation personnalisée d'auto-
nomie (APA) et fournit des données
actualisées « pour une bonne gestion
de ce dispositif au service des
populations ». Au sommaire : le
cadre d’intervention de l’action
gérontologique, le positionnement
des acteurs, les dispositifs initiés dans
le cadre gérontologique (maintien à
domicile, accueil et hébergement
des personnes âgées, l’information
et la coordination des services)…
Jean-Michel Caudron et
Nicole Bohic-Penneau,
Territorial Editions, Collection
Dossier d’experts (N° 527),
août 2007, 280 p., 59 €
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Michel Legros, responsable
de département à l’ENSP, a été
nommé, le 5 octobre, président du
conseil scientifique de l'Agence 
nationale d'évaluation sociale et
médico-sociale (ANESM). Parmi les
membres de ce conseil, on note la
présence de : Brigitte Bouquet 
(professeur titulaire de la Chaire de
travail social du CNAM), Marcel
Jaeger (directeur général de l’IRTS
Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-
Marne), Claude Volkmar (directeur du
CREAI Rhône-Alpes).

Jehan-Noël Filatriau a pris,
au cours de l’été, ses fonctions de 
directeur général adjoint du conseil
général des Bouches-du-Rhône chargé
de la Direction générale adjointe de la
solidarité. Précédemment directeur
de l’Inserm à Marseille, il remplace
Robert Malatesta.

Marc Brzegowy a été nommé,
le 1er octobre, directeur régional de 
la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) de Lorraine-
Champagne-Ardenne. Jusqu’alors
DDPJJ de l’Essonne, il succède à
Yves Boulanger.

Arnaud Vinsonneau a été
promu, le 1er septembre, adjoint au
directeur général de l’UNIOPSS chargé
du développement des relations 
institutionnelles. Il était, jusqu’à cette
date, conseiller technique, responsable
du pôle organisation territoriale et
politiques sanitaires et sociales.

Jean-Michel Boulègue est,
depuis le 3 septembre, le nouveau
directeur départemental de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) des
Côtes-d'Armor. Auparavant DDPJJ de
la Vendée, il succède à Didier Bantas.

Laurent Poquet a été nommé,
début septembre, directeur départe-
mental de la DDASS de l’Aveyron. Il
remplace Jérôme Galtier.

Thi Kin Dung N’Guyen a
pris, le 16 octobre, ses fonctions de
directrice de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
des Bouches-du-Rhône. Elle était
jusqu’alors directrice adjointe de la
Direction des personnes âgées et des
personnes handicapées du conseil
général des Bouches-du-Rhône.

Jean Briens est, depuis le 
1er septembre, le nouveau directeur 
du Centre Jacques Cartier, un 
établissement public d’éducation et
d’enseignement spécialisé installé à
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Auparavant
directeur de l’Institut Les Hauts
Thébaudières, il succède à Gérard
This. Jean Briens est, par ailleurs, 
président du GEPSo.

Marc Chauveau prendra, à
compter du 1er novembre, ses fonctions
de directeur adjoint à la DDASS des
Pyrénées-Orientales. Il était précédem-
ment directeur adjoint à la Direction de
la santé et du développement social
(DSDS) de Guyane.

Didier Couteaud, inspecteur
principal de l'action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 1er octobre,
directeur adjoint à la DDASS de la
Dordogne.

Bertrand Coignec, directeur 
de l’EHPAD de Guipavas, est, depuis 
cet été, le nouveau président de la 
FNADEPA du Finistère. Il succède à
Noëlle Le Dévédec.
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