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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2008 : les critiques des associations

Alors que l’Assemblée nationale a adopté, le 30 octobre, en première lecture, le
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2008 (1), la
grogne monte du côté des associations, insatisfaites du texte. Celui-ci sera 
examiné par les sénateurs à compter du 12 novembre.

Dans le secteur du handicap, l’APF et la Fegapei affichent la même circonspection.
Saluant un réel effort de créations de places, les deux associations notent « des
reculs inquiétants en matière de financement des établissements et services »,
dixit la Fegapei. Le nombre de places programmées pour 2008 semble inférieur
aux places identifiées par la CNSA, dans le cadre de l’élaboration des programmes
interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie
(Priac). Selon l’APF, le total des places manquantes par rapport à la program-
mation Priac serait, ainsi, supérieur à 3 000 !

Pour sa part, la Fegapei se dit « très inquiète » des mesures de financement 
en reconduction. « Le taux de progression est inférieur à l’inflation, ce qui ne 
permettra pas d’assurer, dans des conditions raisonnables, le fonctionnement
des structures accompagnant les personnes en situation de handicap », estime-t-
elle. La fédération s’insurge, par ailleurs, « de l’arrêt brutal de l’effort budgétaire
en faveur de l’emploi en entreprise adaptée ».
Enfin, l’APF conteste les dispositions de l’article 60 du PLFSS, qui ouvre la 
possibilité aux familles d’accéder à la prestation de compensation du handicap
(PCH) pour les enfants. Elle juge trop restrictif le droit d’option prévu entre la
PCH et le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Dans le secteur des personnes âgées, l’AD-PA dit « non au budget de l’assurance
maladie 2008 ». Celui-ci affiche « la plus faible hausse depuis 2003 », constate
l’association, qui s’insurge contre le prélèvement de 200 millions d’€ effectué
sur les crédits de la CNSA. Pour l’AD-PA, « cette reprise est un véritable 
hold-up », également dénoncé par l’Assemblée des départements de France
(ADF). Ainsi, « les engagements antérieurs ne seront pas respectés, notamment
le Plan Solidarité Grand Age », déplore l’AD-PA. Même son de cloche à la
Fédération hospitalière de France (FHF), pour qui l’augmentation des crédits 
« ne permettra pas de respecter les engagements du Plan Solidarité Grand Age ».

Les principaux acteurs du secteur des services à la personne et de l’aide à 
domicile- Adessa, A Domicile Fédération nationale, ADMR, FNAAFP/CSF,
UNA, Unccas…- s’opposent à deux dispositions des projets de loi de finances
(PLF) et de financement de la Sécurité sociale pour 2008, qui prévoient la 
suppression d’exonérations de cotisations patronales existantes dans le secteur.
Selon eux, les articles 55 du PLF et 14 du PLFSS constituent « une menace
pour l’emploi ». Ils exigent donc leur annulation.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 60, du 25-10-07.

• Le plan Alzheimer 
est fin prêt
La commission nationale présidée
par le Pr Joël Ménard, chargée
d’émettre des propositions en vue
de l’élaboration du plan Alzheimer,
doit remettre, ce jeudi 8 novembre,
son rapport final au président de la
République. Ce plan doit entrer en
vigueur au 1er janvier 2008. Il s’agit
du troisième plan contre la maladie
d’Alzheimer mis en œuvre depuis 2001.

• L’AAH sera-t-elle sacrifiée ?
Tout en affirmant que les engagements
du président de la République sur la
revalorisation du pouvoir d'achat des
personnes handicapées seraient tenus,
la secrétaire d'Etat à la Solidarité 
s'interroge sur la pertinence d'une
augmentation de l'allocation adultes
handicapés (AAH). « A chaque fois que
l'on revalorise l'AAH, on rend encore
plus dé-incitatif l'accès à l'emploi »,
commente Valérie Létard. A l’initiative de
l’APF et de la Fnath, un collectif d'une
trentaine d'associations a dénoncé, fin
octobre, « la promesse non tenue » de
Nicolas Sarkozy d'augmenter de
25% l'AAH pendant son quinquennat.

• RSA : le calendrier 
se précise
Le Haut-Commissaire aux solidarités
actives contre la pauvreté, Martin Hirsch,
a annoncé, fin octobre, la mise en
place d'un groupe de travail chargé
de la généralisation du revenu de
solidarité active (RSA). Des scénarios
de généralisation doivent être proposés
« au plus tard fin janvier 2008 ». Ils
seront soumis au Comité d'orientation
pour l'emploi, qui devra rendre son
avis « fin mai 2008 ». Objectif : une
mise en oeuvre effective du dispositif
« d'ici à la fin de l'année 2008 ».
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• D3S : 
dernière ligne droite !
La négociation du nouveau statut
des directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(D3S) de la fonction publique 
hospitalière touche, enfin, à sa fin.
Sauf mauvaise surprise de dernière
minute, les textes statutaires 
figureront à l’ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil
supérieur de la fonction publique
hospitalière, prévue le 16 novembre.

• « Handicap : passons 
à l’emploi ! »
L’Agefiph a lancé la seconde
phase de sa campagne triennale
d’information sur le handicap, avec
pour slogan : « Handicap : passons
à l’emploi ! ». Objectif : inciter les
entreprises à franchir le pas. Cette
campagne de communication pro-
pose des programmes courts « On
peut tous réussir » (jusqu’au 16
novembre, avant le journal de 20
heures de France 2) et des outils
pédagogiques (un guide pratique de
l’emploi des personnes handicapées,
3 modes d’emploi…). www.agefiph.fr

• Enfance en danger : 
la contribution 
des départements
Un arrêté du 17 octobre (J.O. du
27-10-07) fixe le montant de la
contribution financière des dépar-
tements au fonctionnement du GIP
pour l’enfance en danger, au titre
de l’année 2007. Celle-ci varie de 
moins de 2 500 € pour la Lozère
à près de 86 000 € pour le Nord.
Pour un total général légèrement
supérieur à 2 millions d’€.

• L’intervention des 
structures d’HAD en EHPA
Une circulaire du 5 octobre vient
préciser les conditions de l’interven-
tion des structures d’hospitalisation
à domicile (HAD) au sein des 
établissements d’hébergement pour
personnes âgées. Cette intervention
vise à éviter ou à raccourcir l’hos-
pitalisation éventuelle des résidents,
source de désorientation et facteur
d’aggravation des pathologies.

POLITIQUE SOCIALE

Le gouvernement installe un comité de suivi 
de la réforme de la politique du handicap
La secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité a mis en place, le 23 octobre, le
comité de suivi en faveur de la politique des personnes handicapées. Sa création
avait été préconisée par le délégué interministériel aux personnes handicapées,
dans le cadre de son rapport sur le bilan de la loi du 11 février 2005, remis fin
août au gouvernement (1). Patrick Gohet suggérait alors qu’un tel comité se consa-
cre à la réforme de la politique du handicap issue de la loi du 11 février 2005.
Valérie Létard a souhaité aller plus loin, en élargissant sa vocation à l’ensemble du
champ de la politique en faveur des personnes handicapées. La secrétaire d’Etat
considère, en effet, que « cette la loi n’est pas un aboutissement, mais un nouveau
départ pour la politique du handicap ».

Ce comité est présidé par Valérie Létard. Il est co-animé par Patrick Gohet et par
un représentant de l’Assemblée des départements de France (ADF), en la personne de
Bernard Cazeau, vice-président de l’association. « Les départements, pilotes de la politi-
que en faveur des personnes handicapées au niveau local, et l’Etat, garant de l’équité
territoriale, travailleront ainsi étroitement ensemble », se félicite la secrétaire d’Etat.

« Désireuse de voir le handicap bénéficier de compétences transversales », Valérie
Létard veut, par ailleurs, inciter experts, professionnels et décideurs locaux à
œuvrer de concert, au sein de six groupes de travail thématiques. Au programme :
• Le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
• L’accessibilité ;
• La scolarisation des enfants handicapés ;
• La compensation ;
• Les établissements ;
• Les ressources et l’emploi des personnes handicapées.
La composition des groupes de travail sera connue avant le 15 novembre. 
L’installation de ce comité de suivi s’inscrit dans « une triple nécessité » : répondre aux
principales difficultés de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005, préparer
concrètement la première Conférence nationale du handicap du printemps prochain
et « réunir toutes les conditions pour que toute la cité soit accessible avant 2015 ».
« Il faut partir du principe qu’on est déjà en retard pour pouvoir, l’heure venue, être à
la hauteur des exigences et des espérances d’une société moderne, donc accessible »,
conclut la secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 57, du 13-09-07.
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5e branche de protection sociale : les propositions
de la FEGAPEI
Pour la Fegapei, la future 5e branche de protection sociale, dont la CNSA a
récemment dessiné les contours (1), doit avoir pour vocation de mettre en place « la
compensation totale et entière du handicap et de la perte d’autonomie comme droit
universel opposable ». Selon la fédération, son contenu, qui reste encore à défnir,
doit permettre de : financer la prise en charge des personnes (en établissement et
à domicile) par le biais de la compensation ; faire le lien entre la PCH, l’APA et
l’AEEH ; financer le minimum ressources que représente l’AAH, mais aussi la 
« mise au travail » et le travail adapté et protégé, par la rémunération garantie.

La Fegapei suggère une organisation institutionnelle à trois niveaux. Pas de doute,
pour elle, le pilotage national de la future branche doit être confié à la CNSA. La Caisse
« doit être le garant de la mise en oeuvre de l’équité territoriale en matière d’offre
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quels sont les objectifs 
de la Fondation internationale
du handicap ?

La Fegapei, la Fédération Apajh et
l’APF ont annoncé, le 29 octobre,
la création de la Fondation interna-
tionale du handicap (FIH). Présidée
par le généticien Axel Kahn, cette
fondation « se donne pour mission
de modifier le regard porté sur la
personne en situation de handicap
et d’améliorer sa qualité de vie, 
de partager des connaissances 
et d’expérimenter des pratiques 
innovantes dans le domaine du
handicap ».
Son action vise, en France et dans
le monde, à :
• Favoriser la recherche d’un
accompagnement adapté à la 
personne handicapée et à son
environnement (à sa famille en
particulier) ;
• Promouvoir la recherche appliquée ;
• Expérimenter, valoriser et diffuser
des pratiques innovantes de prise
en charge et d’accompagnement des
personnes en situation de handicap.

Pour atteindre ses objectifs, la FIH
interviendra sur plusieurs modes :
création d’un Observatoire des
pratiques en France et d’un site
internet (qui a vocation à être un
centre de ressources international),
publication d’une revue scientifique
de recherche interdisciplinaire,
organisation de symposiums et
colloques, soutien et financement
de projets de recherche appliquée.

Les thématiques retenues dans le
cadre des projets sont les suivantes :
de l’enfant à l’adulte, la dépen-
dance, l’accessibilité, handicap et
architecture, handicap et création
d’entreprise, handicap et sport,
handicap et éducation, handicap et
culture, handicap et nouvelles
technologies de l’information et de
la communication, ergonomie,
domotique.

Contact : FIH. 
Tél. : 01 43 12 19 19. 
E-mail : 
info@fondation-handicap.org

ASSOCIATIONS

Le SNASEA et le SOP réaffirment 
leur entente cordiale
Face aux turbulences traversées par la branche sanitaire, sociale et médico-sociale (1),
le Snasea et le SOP ont décidé de se serrer les coudes. Tous deux signataires de la
convention collective nationale du 15 mars 1966 (CC 66), ils réaffirment « leur rôle spé-
cifique de syndicat d'employeurs » et annoncent la conclusion d'un accord de partenariat.
Objectif : « proposer des réponses communes aux défis qui se présentent aux acteurs du
secteur sanitaire, social et médico-social ». Ce partenariat s’exercera sur deux terrains.

• La réforme de la CC 66
Le SNASEA et le SOP entendent soumettre à la négociation un projet de réforme
de la CC 66 « dès le début de l'année 2008 ». Pour cela, les deux syndicats
d’employeurs mettent en commun des ressources humaines et techniques, afin de
définir, « ensemble, les orientations, la méthode et le calendrier, avant toute ouverture
des négociations ». Dans ce cadre, les deux partenaires préparent des outils, qui doi-
vent leur permettre « d'anticiper et de mesurer les impacts économiques et juridiques
de toute évolution conventionnelle ».

• La consolidation de la branche professionnelle sanitaire, médico-sociale et sociale
Pour le Snasea et le SOP, « l'union des employeurs est préférable à leur division
et à leur dispersion ». Aussi, ils s'engagent « à renforcer et à développer » l'union des
employeurs (Unifed) dans la branche professionnelle sanitaire, médico-sociale et
sociale, « acteur majeur de l'économie sociale ». A ce titre, les deux syndicats
d’employeurs vont « s'investir activement et de manière concertée » dans le fonc-
tionnement des différentes instances, notamment celles dédiées à la formation
professionnelle, tant au niveau national que régional.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 54, du 21-06-07, et N° 52, du 24-05-07.

Contacts : SNASEA. Tél. : 01 43 14 89 00. E-mail : info@snasea.org
SOP. Tél. : 01 55 26 88 88. E-mail : infos@sop.fr
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de compensation, que cette prestation de compensation s’effectue en établissement
ou à domicile, en lien avec l’ANESMS, qui doit, quant à elle, assurer l’équité qua-
litative pour ces mêmes prestations », explique la fédération. Parallèlement, les
MDPH, gérées sous la responsabilité des conseils généraux, devront « jouer un
rôle clef dans le dispositif au niveau local ». Enfin, les services de l’Etat auraient 
« un rôle de contrôle et d’évaluation du dispositif, et de remontées d’informations,
afin de remplir une mission de programmation complète des besoins globaux et
spécifiques en matière de compensation du handicap et de la perte d’autonomie,
en établissement, en services et à domicile ».
La Fegapei préconise un financement par la solidarité nationale, estimant que « seule
la fiscalisation du financement de la 5e branche peut incarner cette solidarité
nationale ». La fédération plaide donc en faveur d’un financement par la CSG.

Enfin, la fédération avance plusieurs « propositions opérationnelles » : la création
d’un groupe de travail commun sur la construction du dispositif, le lancement de
l’expérimentation de la « tarification à la personne » sur l’ensemble des départements.
Elle propose, également, de mettre en place un groupe de travail inter-régional, via
ses délégations régionales. Au programme : la PCH et la méthodologie d’évaluation
à mettre en place au sein des MDPH, les besoins en termes de prise en charge
(pour affiner les Priac). La Fegapei se dit même prête à constituer un panel pour
tester Pathos (pour les personnes handicapées âgées) ou, plus généralement, tout
autre outil d’évaluation des besoins du handicap.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 60, du 25-10-07.

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

Droit au logement opposable : la mise en œuvre des commissions 
départementales de médiation
Clef de voûte du futur droit au logement opposable
(Dalo) (1), les commissions départementales de médiation,
prévues à l’article 7 de la loi instituant le Dalo, doivent
être mises en place avant le 1er janvier 2008. Présidée
par une personnalité nommée par le préfet, cette 
instance sera, dans chaque département, composée de
quatre catégories de membres, représentant, à parts 
égales : l’Etat ; les collectivités locales (conseil général,
communes…) ; les organismes bailleurs et les organismes
chargés de la gestion d’une structure d’hébergement,
d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un
logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation
sociale ; les associations de locataires et les associations
agréées. Le nombre de ses membres et leurs modalités de
désignation seront précisés par décret en Conseil d’Etat.
La commission départementale de médiation pourra être
saisie dans deux cas distincts : par un demandeur de
logement social ordinaire, par un demandeur d’accueil en
structure d’hébergement ou de logement adapté.

1 Le recours par un demandeur de logement
social ordinaire
• La saisine de la commission
A terme, tout demandeur de logement locatif social pourra
saisir la commission de médiation, dans deux cas :
• S’il n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai
fixé par arrêté du préfet.
• Sans condition de délai, s’il est dans l’une des situations
suivantes : dépourvu de logement ; menacé d’expulsion
sans relogement ; hébergé ou logé temporairement dans
un établissement ou un logement de transition ; logé dans
des locaux impropres à l’habitation ou présentant un
caractère insalubre ou dangereux ; logé dans des locaux
manifestement suroccupés ou ne présentant pas le
caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant
mineur, ou s’il est handicapé ou a à sa charge au moins
une personne en situation de handicap.

• L’examen de la demande par la commission
Le demandeur pourra se faire assister par une association
oeuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes
défavorisées, ou par une association agréée de défense
des personnes en situation d’exclusion. Il revient au préfet
de dresser la liste de ces associations.
Le ou les bailleurs en charge de la demande transmettront
à la commission les éléments d’information dont ils 
disposent et les motifs de l’absence de propositions.
Celle-ci désignera les demandeurs prioritaires, qui doivent
se voir attribuer un logement en urgence. Pour chacun,
elle précisera les caractéristiques du logement adapté
aux besoins et capacités du demandeur.
La commission disposera d’un délai maximum, fixé par décret,
pour rendre sa décision. Celle-ci devra être notifiée au deman-

deur et motivé. Les décisions négatives seront susceptibles
d’un recours devant le juge administratif. « Un soin particulier
devra donc être apporté à la motivation des décisions et au
respect des formes et procédures », précise une circulaire
adressée aux préfets. Au final, la liste des demandeurs
désignés par la commission sera transmise au préfet.

• Le rôle du préfet
Pour chacun des requérants reconnus prioritaires, le préfet
devra désigner, après avoir recueilli l’avis des maires
concernés, le demandeur à un organisme bailleur disposant
d’un logement répondant à la demande. Il devra, en outre,
indiquer à l’organisme un périmètre au sein duquel le
logement proposé sera situé et fixera au bailleur un délai
maximum pour l’attribution d’un logement. En cas de refus
de l’organisme, le représentant de l’Etat pourra prononcer
directement l’attribution du logement. A noter : le préfet
pourra, également, mobiliser des logements du parc privé
conventionné avec l’Anah à l’APL.

2 Le recours par un demandeur d’accueil en
structure d’hébergement ou de logement adapté
La commission pourra, par ailleurs, être saisie, sans
condition de délai, par toute personne sollicitant l’accueil
dans une structure d’hébergement, un établissement ou
un logement de transition, un logement-foyer ou une rési-
dence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas reçu de
réponse adaptée. Selon l’article 1er de la loi, le requérant
doit alors résider régulièrement sur le territoire français.
Comme pour toutes les demandes de logement, la com-
mission transmettra au préfet la liste des demandeurs
pour lesquels doit être prévu un accueil dans une struc-
ture adaptée. Le préfet devra faire une proposition au
demandeur, dans un délai qui sera fixé par décret. Pour
cela, il fera appel, en priorité, aux structures relevant de
la compétence de l’Etat (centres d’hébergement d’ur-
gence, CHRS, logements ALT), mais aussi à certaines
autres dans lesquelles il dispose d’un contingent.
Important : dans les logements-foyers, l’admission est
prononcée par le responsable de la structure, qui n’a
aucun lien avec l’Etat. Aussi, il est envisagé de modifier
la convention APL type pour ces structures, afin de per-
mettre au préfet de désigner des personnes à admettre
dans les cas visés par la loi. Un décret en Conseil d’Etat
doit être pris à cette fin.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 60, du 25-10-07,
et N° 46, du 22-02-07.

Référence : Circulaire interministérielle N° DGAS/
LCE/PIA/DGUHC/UHC/2007/258 du 4 mai 2007
relative à l’application des dispositions de la loi n°
2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au 
logement opposable et portant diverses mesures
relatives à la cohésion sociale.

8 NOVEMBRE 2007
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POLITIQUE SOCIALE AGENDA

Décerné mi-octobre par l’Unccas, le Prix de l’innovation sociale locale sou-
tient, cette année, les projets de quatre CCAS dans les domaines du handicap, de
la prévention de la dépendance, de l’hébergement d’urgence et de l’accompa-
gnement des travailleurs pauvres. Les quatre lauréats de cette 3e édition ont
été choisis parmi 113 dossiers, envoyés par 90 CCAS et CIAS (contre 78
dossiers en 2006, provenant de 57 CCAS/CIAS) (1).

• 1er Prix (10 000 €) : CCAS de Chartres de Bretagne (Ille-et-Vilaine)
Le CCAS a intégré un foyer de vie à son EHPAD afin d’accueillir, conjointement,
des personnes handicapées mentales vieillissantes et leurs parents. Des
chambres supplémentaires, mitoyennes mais non communicantes, ont été
aménagées pour offrir un répit à des parents parfois âgés de plus de 80 ans.
L’intérêt de la démarche est double : éviter de rompre les liens entre les inté-
ressés ; intégrer la personne handicapée dans un véritable lieu de vie, grâce
à une active politique d’animation. La structure fonctionne avec deux budgets
(EHPAD/foyer de vie) et des financements distincts.
Contact : 02 99 77 19 19

• 2e Prix (7 000 €) : CCAS de Parthenay (Deux-Sèvres)
Le CCAS a bâti, via internet, un réseau de vigilance pour la prévention de la
grande dépendance. Celui-ci permet d’informer, rapidement, les professionnels
concernés des événements inhabituels remarqués par les services de maintien ou
de soins infirmiers à domicile. Il fonctionne grâce à une base de données unique,
accessible via deux sites sécurisés : l’un pour le réseau de vigilance, l'autre à
destination des établissements d'hébergement et de soins. Lorsqu’un événement
signalé par une aide à domicile nécessite l’intervention d’un professionnel,
celui-ci l’enregistre pour assurer le suivi.
Contact : 05 49 94 90 40

• 3e Prix (5 000 €) : CCAS de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)
Le CCAS a créé un « Espace d’accueil et d’accompagnement » destiné aux
personnes en grande précarité, qui propose, sur un même site, un service de
domiciliation, un accueil de jour et un hébergement d’urgence. Ce dispositif est
complété par des actions d’accès à la culture. L’espace a obtenu, en 2006, le
label nationale de Pôle d'accueil en réseau pour l'accès aux droits sociaux (Parads).
Contact : 01 49 45 68 68

• Prix spécial du jury consacré aux travailleurs pauvres (4 000 €) :
CCAS de Laval (Mayenne)
Lors de l’examen des demandes d’aides sociales facultatives, le CCAS prend,
désormais, en compte, à la fois, le quotient familial et le « reste à vivre » des
personnes. Objectif : intégrer les travailleurs pauvres en situation précaire à la
liste des ayants droits, en évaluant leurs charges et ressources réelles. Pour
suivre ce nouveau public, une dizaine d’agents a bénéficié d’une formation 
à l’accompagnement éducatif budgétaire. Des formations communes ont, 
également, été organisées avec les partenaires institutionnels et associatifs du
CCAS. Une mise en cohérence des interventions a été initiée, notamment
dans le domaine de l’aide alimentaire. L’épicerie sociale du CCAS a, ainsi,
renforcé son rôle d’animation auprès des associations.
Contact : 02 43 49 47 47

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 39, du 09-11-06.

Quatre CCAS lauréats du Prix de l’innovation
sociale locale 2007
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• 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.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Prévention spécialisée
20 et 21 novembre, à Paris
L’Union nationale des associations de
sauvegarde de l’enfance, de l’adoles-
cence et des adultes (Unasea)
propose deux journées de formation
sur le thème : « Groupes de 
jeunes et pratiques éducatives en
prévention spécialisée ».
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

• Formations sociales
22 novembre, à Tours
Le conseil régional du Centre et
l'Association des régions de France
(ARF) organisent des « Rencontres
nationales sur les formations sani-
taires et sociales ». Huit ateliers
sont programmés : les partenariats
entre les régions et l’Etat, les bran-
ches professionnelles, les conseils
généraux, les organismes de 
formation…, le rôle des formations
sanitaires et sociales sur le territoire,
les évolutions du métier de formateur
dans le champ sanitaire et social, les
enjeux emploi-fomation du secteur…
Contact : 02 38 70 25 01
E-mail :
anne.philippon@regioncentre.f

• Journées du CNFE-PJJ
29 et 30 novembre, à Paris
En collaboration avec l’Aforts et le
GNI, le Centre national de formation
et d’études de la Protection judiciaire
de la jeunesse (CNFE-PJJ) et le
pôle Travail et société du CNAM
organisent la 11e session des Jour-
nées de valorisation de la recherche
du CNFE-PJJ, sur le thème : « La
construction de la professionnalité
éducative ».
Contact : 01 53 34 14 76
E-mail : pascale@aforts.com
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MÉTIERFORMATION

2es Etats généraux des directeurs : 
le débat est lancé… sans les politiques
« Y a-t-il une rencontre possible entre la performance économique de l’Etat et des
départements et la performance des établissements et services au service des
usagers du secteur social et médico-social ? », interroge Jean-Marie Laurent. 
A tout juste un mois des 2es Etats généraux des directeurs d’établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux (6 et 7 décembre, à Paris) (1), le
président de la Fnades, l’association organisatrice de la manifestation, met les
points sur les i et dessine le cadre des débats à venir.

« L’évolution du secteur de l’intervention sociale manque cruellement de lisibilité,
ce qui génère un profond malaise chez les 900 000 professionnels concernés »,
insiste Jean-Marie Laurent. Aussi, les organisateurs des Etats généraux attendent,
des responsables politiques et administratifs invités, « une clarification ». Toutefois,
si le DGAS, Jean-Jacques Trégoat, sera bien présent, du côté des politiques,
comme à l’accoutumée, on ne se bouscule pas ! La ministre de la Santé, Roselyne
Bachelot, a décliné l’invitation à venir présenter les futures Agences régionales de
santé (ARS). Sollicité pour clôturer la manifestation, le ministre de la Solidarité a
renvoyé la balle à sa secrétaire d’Etat, Valérie Létard, qui a répondu qu’elle ne 
participerait pas aux Etats généraux. Enfin, les organisateurs attendent toujours la
réponse du Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, Martin
Hirsch. Le président de la Fnades ne peut que fustiger ce « refus de dialoguer
avec les professionnels ».

Tout au long de ces deux journées -durant lesquelles « le modèle social sera inter-
rogé au regard des valeurs éthiques »-, les 1 000 directeurs espérés « exprimeront
donc leur détermination à demeurer des experts de proximité, maîtrisant les leviers
de la dirigeance de leurs établissements ». De même, ils manifesteront « leur 
prudence » face aux stratégies mises en oeuvre à travers les groupements de 
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM), la gestion consolidée des masses salariales, 
« qui, à terme, conduiront à l’éloignement des moyens de management de la proxi-
mité des usagers ».

Pour la Fnades, « diriger un établissement c’est accompagner des projets
humains, dans un contexte économique donné, poursuit son président. Aussi, nous
affirmons notre volonté de maintenir l’humain au centre des dispositifs sociaux et
médico-sociaux et dénonçons des logiques exclusivement financières, conduisant
à une marchandisation du social, avec tous les modèles entreprenarials qu’ils
sous-tendent. »

En fait, les promoteurs des Etats généraux refusent de voir le modèle hospitalier
gagner le secteur social et médico-social. La gouvernance en vogue dans le 
secteur hospitalier peut-elle être pertinente dans les secteurs de l’intervention
sociale ? « Rien n’est moins sûr. Le recours au « new public management » peut-
il constituer une finalité garantissant des pratiques en tous points respectueuses
des pratiques, de l’éthique des professionnels ? Les logiques compensatoires 
ne vont-elles pas venir gravement percuter un modèle d’action sociale qui s’était
patiemment construit ? » Tout ceci est à débattre et « les directeurs sont bien déter-
minés à faire valoir leur expertise », conclut Jean-Marie Laurent.

Rappel : vous pouvez contribuer à la rédaction du « Cahier de doléances et de
propositions » qui sera remis aux responsables politiques, à l’issue des Etats
généraux. Pour cela, il vous suffit d’adresser « vos constats et vos propositions »
à la Fnades. Et ce, 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° 59, du 11-10-07.

• ENSP : catalogue 2008
des formations continues
L’ENSP décline une large gamme
de formations éligibles au DIF pour
accompagner les professionnels des
secteurs public et privé dans l’exercice
de leurs fonctions. 13 certificats à
visée professionnelle sont ainsi 
proposés sur les thématiques du
management, des politiques sanitaires
et sociales, des systèmes d’information
des établissements… Egalement 
au menu : des séminaires courts
permettant la présentation et l’analyse
des réformes s’adressant aux 
professionnels des secteurs sanitaire
et médico-social.
A consulter sur www.ensp.fr
A commander au 02 99 02 27 46

• Evaluation interne 
et externe
L’Association nationale des 
directeurs et cadres des ESAT
(Andicat) propose, du 19 au 
21 novembre à Agen (Lot-et-
Garonne), une session nationale
de formation dédiée au thème : 
« L’évaluation interne et externe ».
Tél. : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• L’accompagnement 
des personnes autistes
En partenariat avec l’Association
pour la recherche sur l’autisme et
la prévention des inadaptations
(Arapi), le Centre de formation de
l’Unapei organise, du 27 au 29
novembre à Paris, une formation sur
le thème : « L’accompagnement
des personnes autistes ». Au 
programme : la collaboration
parents-professionnels, les aspects
fonctionnels, éducatifs et médicaux
de l’autisme, les comportements
problèmes de la personne autiste,
la communication de et avec la
personne autiste.
Tél. : 01 44 85 50 50 
E-mail : m.grasset@unapei.org
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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« Les conditions d’exercice du métier de directeur ou de chef de service se 
transforment et engagent celui-ci à renforcer sa posture de manager. » Fort de ce
postulat, l’IRTS Paca et Corse propose une nouvelle formation intitulée « Groupe
d'analyse de pratiques des directeurs d'établissement et de service d'intervention
sociale ». « Seul dans sa fonction, le manager n’a pas toujours d’interlocuteur 
légitime pour questionner sa pratique, alors que ce processus représente une
démarche de professionnalisation pertinente permettant d’améliorer en continu
ses actions », expliquent les promoteurs de la formation. En outre, au-delà des
bénéfices que peut procurer la confrontation de sa pratique à celle d’autres managers,
cette démarche développe « une compétence pour questionner, d’une manière
efficace, les situations de travail et initier les participants à l’accompagnement de
leurs équipes. »

Le travail sera organisé en référence aux principales fonctions du métier et aux
domaines de compétences suivants : élaboration et conduite stratégique d'un projet
d'établissement ou de service ; management et gestion des RH ; gestion écono-
mique, financière et logistique d'un établissement ou service ; expertise de 
l'intervention sanitaire et sociale sur un territoire.
Ni cours magistral, ni travaux dirigés, ce cursus repose sur l’engagement actif des
participants. De fait, ceux-ci sont conviés à « une démarche de réflexion sur leurs
pratiques et à un partage d’expérience ».
La formation (30 heures) se déroule à Marseille, sur cinq journées : 13 décembre
2007, 25 janvier, 20 mars, 24 avril et 26 juin 2008.
Coût : 500 €.
Clôture des inscriptions : 15 novembre 2007.

Contact : IRTS PACA et Corse. Tél. : 04 91 76 92 00. 
E-mail : irts@irts-pacacorse.com

FORMATION

L’IRTS PACA et Corse veut aider les directeurs 
à analyser leurs pratiques

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le 20e Congrès européen des directeurs d'établissements et services pour 
personnes âgées se tient du 14 au 16 novembre en Allemagne, à Berlin. Membre
de l’association européenne des directeurs EDE, depuis sa création, la Fnadepa
participera aux travaux du congrès.
Renseignements : Françoise Toursière, FNADEPA. Tél. : 04 91 14 00 40. 
E-mail : info@fnadepa.com

• L'association France ESF consacre ses Journées d’étude, les 22 et 23 novembre
à Paris, au thème : « L'ESF dans l'intervention sociale. Un atout : la quotidienneté ».
Au programme : « L’ESF hier et aujourd’hui », « L’ESF demain – Ici et ailleurs ».
Ces journées seront l’occasion de présenter les résultats de l’enquête réalisée par
l’association auprès des conseillers en économie sociale familiale (CESF)..
Renseignements : Association France ESF. Tél. : 01 45 81 08 96.

• La Fédération nationale des Ecoles des parents et des éducateurs (Fnepe) propose,
les 23 et 24 novembre à Paris, un colloque intitulé : « L’autorité a-t-elle un sexe ?
Egalité hommes-femmes : vers un nouveau partage de l’autorité ? ».
Renseignements : FNEPE. Tél. : 01 47 53 62 70. 
E-mail : secretariat@ecoledesparents.org

• L'UFR de droit, d'économie et de gestion de l'université d'Angers organise, les 29 et
30 novembre à Angers, un colloque sur le thème : « La gouvernance associative dans
le secteur social et médico-social ».
Renseignements : Christelle Gascoin, Centre de recherche et de documen-
tation de l’Université d'Angers. Tél. : 02 41 96 21 35. 
E-mail : christelle.gascoin@univ-angers.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La réforme 
de la protection
de l’enfance
Afin de « mettre en
lumière la cohérence »
de la loi du 5 mars
2007 réformant la
protection de l’en-

fance, les auteurs de
cet ouvrage se sont fixés trois 
objectifs :
• Exposer les fondements des 40
articles de la loi, leur portée
concrète, mais aussi leurs limites ;
• Détailler le renouvellement des
modalités d’intervention au service
des enfants et de leurs parents ;
• Expliciter les nouvelles conditions
d’intervention des travailleurs sociaux
et des autres professionnels partici-
pant à la protection de l’enfance.
Sous-titré « Une politique publique
en mouvement », cet ouvrage,
rédigé par des spécialistes ayant
tous participé à cette réforme, se
veut, à la fois, un mémento et un
livre de réflexion. Au-delà du strict
commentaire de la loi, il propose
des explications et des mises en
perspective sur l’ensemble des
questions importantes relevant du
champ de la protection de l’enfance.
Sous la direction de 
Pierre Naves, 
Dunod, Collection Enfances,
2007, 256 p., 26 €

Confitures et paroles
d’anciens
Cet ouvrage conte une expérience
originale. Durant plusieurs mois,
l’auteur, ancienne restauratrice, a
animé, bénévolement, un atelier
cuisine au sein de l’EHPAD de
Marcillac la Croisille, en Corrèze.
Son livre propose les 30 recettes
de confitures réalisées au cours
de cet atelier et rapporte des 
« paroles d’anciens », recueillies
autour du chaudron, entre 
« l’écoutillage » des groseilles et 
le « couverclage » des pots. Un
ouvrage à déguster.
Régine Rossi Lagorce,
Editions « Les Monédières »,
2007, 172 p., 15 €
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Jean-Michel Doki-Thonon
est, depuis le 15 octobre, le nouveau
directeur départemental de la DDASS
des Côtes-d'Armor. Précédemment
directeur adjoint à la DRASS de
Bretagne, il remplace Yves Rousset.

Florence Tantin a pris, le 1er

octobre, ses fonctions de directrice
départementale de la DDASS de la
Drôme. Auparavant DDASS du Lot,
elle succède à Alain Parodi.

Jean-Pierre Riquoir prendra,
à compter de début 2008, ses 
fonctions de directeur adjoint de la
Direction de la solidarité départementale
(DSD) du conseil général de la
Lozère. Pour occuper ce poste 
nouvellement créé, il quittera le
conseil général de la Mayenne, où 
il officie actuellement.

Dominique Perriot est, depuis
le 1er octobre, le nouveau directeur de
l'Institut Les Hauts Thébaudières,
situé à Vertou, près de Nantes. A la
tête de cet établissement public
social, qui mène des activités auprès
des personnes, enfants et adultes,

connaissant une déficience visuelle
grave, il succède à Jean Briens.

Jean Menjon a été nommé, le
1er octobre, directeur départemental de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) de la Martinique. Précédemment
DDPJJ du Lot-et-Garonne, il remplace
Madeleine Pin-Aznar.

Myriam Berg a pris, le 1er

octobre, ses fonctions de directrice
départementale de la DDASS du Lot-
et-Garonne. Auparavant directrice
adjointe à la DDASS de Meurthe-et-
Moselle, elle remplace Anne-Yvonne Even.

Karine Berger, administratrice
INSEE au ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Fonction
publique, et Didier Gallet, sous-directeur
de l'action sociale à la DRH du ministère
de la Défense, ont été nommés, mi-
octobre, représentants de l'administration
au Comité interministériel consultatif
d'action sociale des administrations 
de l'Etat. Sur proposition de l'Union 
syndicale solidaires, Christelle Guyader
représente, quant à elle, le personnel au
sein de ce même comité.

Michel Benaben a été nommé,
le 1er octobre, directeur adjoint à la
DRASS de Rhône-Alpes. Il était
jusqu’alors directeur adjoint à la
DDASS de la Seine-Saint-Denis.

Idrissia Ghoudane est, depuis 
le 1er octobre, la nouvelle directrice du
CCAS de Faches Thumesnil, dans le
Nord. Elle était auparavant directrice
adjointe du CCAS de Saint-André
(Nord).

Marie-Thérèse Gicquel, ins-
pectrice hors classe de l’action 
sanitaire et sociale, a été nommée, le
1er septembre, directrice adjointe à la
DRASS de la Réunion.

Katia Lartigaud est, depuis le
1er octobre, la nouvelle directrice de la
délégation départementale de l’APF de
l’Aube. Elle succède à Gisèle Oswald.

Pierre Carrière, contrôleur du
Trésor public, prendra, à compter du
1er décembre, ses fonctions de délégué
départemental de l'action sociale du Tarn
pour le compte du ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Emploi.
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