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Le congrès de l’UNIOPSS a réaffirmé les valeurs
du non lucratif

La grève des transports n’a pas freiné l’ardeur des congressistes conviés à
Nantes, du 13 au 15 novembre, pour célébrer les 60 ans de l’Uniopss ! Au
cours de ces trois journées, la fréquentation a oscillé entre 700 et 900 personnes,
au lieu des 1 100 à 1 200 attendues initialement. Passées les sueurs froides
d’avant congrès, les organisateurs ont pu se concentrer sur le programme et le
bon déroulement de la manifestation (1).

Ce 29e congrès de l’Uniopss était consacré au thème : « Cohésion sociale et
solidarités : changeons-nous de cap ? ». Les participants ont-ils répondu à la
question ? « Le cap de la solidarité, nous le maintenons, répond, sans hésiter, le
directeur général de l’Uniopss, Hubert Allier. En revanche, concernant les
méthodes, les outils et le financement, les changements sont évidents. Il
convient de les adapter aux mutations en cours. »

Pour Hubert Allier, le congrès de Nantes a marqué « une progression » par 
rapport à celui de Marseille, en 2005, qui avait consacré le fait associatif (2).
« Cette année, tous les participants ont appelé le monde associatif à réaffirmer
les valeurs du non lucratif », souligne le directeur général de l’Uniopss. Cette 
« affirmation identitaire » a constitué le fil conducteur des trois jours. C’est,
incontestablement, le « message fort » entendu par Hubert Allier. « A nous, main-
tenant, de le travailler, de le rendre lisible, tant en France qu’au niveau européen. »

Cela doit impérativement s’accompagner d’une meilleure organisation interne
du secteur, plaide le directeur général de l’Union. « Il nous faut bousculer les
choses, revoir la gouvernance du secteur, sa représentativité individuelle et 
collective », poursuit Hubert Allier. Exemples : sur le terrain, les activités doivent
atteindre une taille critique ; parallèlement, les fédérations doivent mieux 
s’organiser ; par ailleurs, il convient de tendre vers une convention collective 
unique pour l’ensemble du secteur.
Dans le même temps, le directeur général de l’Uniopss estime nécessaire 
d’ouvrir le secteur sur son environnement et sur la société. « Le monde associatif ne
doit pas devenir une zone protégée et se replier sur lui-même, explique-t-il. Il est
vital de s’ouvrir aux autres acteurs, pour agir en complémentarité, notamment
avec le privé, plus qu’en opposition. »

Enfin, ce 29e congrès de l’Uniopss a aussi été marqué par l’intronisation du 
nouveau président de l’Union. Depuis le 15 novembre, Dominique Balmary a
officiellement succédé à Jean-Michel Bloch-Lainé.

(1) Ces péripéties ne dispenseront pas l’Uniopss d’une réflexion sur l’organisation de son congrès,
qui se tient tous les 2 ans : format, durée…
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 5, du 07-04-05.

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

• Immigration : 
la loi validée
Le Conseil constitutionnel a validé,
le 15 novembre, la loi relative à la
maîtrise de l’immigration, à l’intégration
et à l’asile, en émettant des réserves
concernant l’article sur les tests ADN.
De fait, le principe des tests ADN
pour les candidats au regroupement
familial, qui a suscité une vive oppo-
sition, est accepté, mais très encadré.

• PCH enfants : l’APF
inquiète
L'APF s'inquiète de la date d'entrée en
vigueur de la prestation de compen-
sation du handicap (PCH) pour
enfant. Prévu pour février 2008, ce
nouveau dispositif pourrait être reporté
au mois de juin, voire d'octobre,
annonce l’association. Dans ces
conditions, «  quid alors de l'accom-
pagnement des enfants pour la rentrée
scolaire 2008 ? », demande l’APF.

• Le RSA séduit 
les départements
Au diable l’avarice ! Initialement 
prévue pour concerner 27 départe-
ments, l'expérimentation du revenu
de solidarité active (RSA) sera, au
final, ouverte aux 40 départements
ayant fait acte de candidature au 31
octobre, a annoncé, le 16 novembre,
le Haut-Commissaire aux solidarités
actives contre la pauvreté, Martin
Hirsch. L'Etat s'étant engagé à financer
la moitié du surcoût de l'opération,
un budget complémentaire de 10
millions d'euros sera dégagé.

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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• Vers des franchises 
judiciaires ?
Après les franchises médicales,
les franchises judiciaires ? Lors du
débat à l’Assemblée nationale sur le
budget de la justice, le 15 novembre,
la garde des Sceaux, Rachida
Dati, a évoqué l’instauration d’un 
« ticket modérateur justice ». Il
pourrait s’agir de faire payer un
forfait aux personnes à faibles
revenus bénéficiant de l’aide 
juridictionnelle (AJ). Le nombre de
bénéficiaires de l’AJ est passé de
340 000, en 1992, à 904 000,
en 2006.

• Près de 100 000
enfants en danger
En 2006, 98 000 enfants ont été
signalés en danger et orientés vers
la protection administrative ou
judiciaire de l'enfance. Ce chiffre
est stable par rapport à l'année
précédente (+ 1%), mais en
hausse de 18% par rapport à
1998, selon l’enquête annuelle de
l'Odas, rendue publique le 12
novembre. « Constat préoccupant » :
le nombre de cas enregistrés 
chaque année, depuis presque 10
ans, progresse de manière continue.
Résultat : en 1998, cinq enfants
sur mille étaient concernés, contre
sept sur mille en 2006.
A consulter sur www.odas.net

• 1er Salon des métiers
du grand âge
Le 1er Salon des métiers du
grand âge se tiendra à Paris, du
10 au 12 avril 2008. Ce salon du
recrutement des métiers au service
des personnes âgées se fixe un
double objectif : réunir des
offreurs et demandeurs d’emploi,
des étudiants et des personnes 
en recherche de reconversion ; 
valoriser les savoir-faire de la 
profession. Il sera accompagné
d’un cycle de conférences : ateliers
métiers avec partage d’expérience,
panorama des formations du 
secteur…
Tél. : 01 42 53 31 07
E-mail : geroscopie@wanadoo.fr

SANTÉ

Des interrogations sur le financement 
du plan Alzheimer
La commission présidée par le Pr Joël Ménard a remis, le 8 novembre, ses 
propositions au président de la République en vue de la mise en oeuvre du plan
national de lutte contre la maladie d’Alzheimer (1). Couvrant la période 2008-
2012, il sera en partie financé par les franchises médicales, qui devraient géné-
rer environ 850 millions d’euros. Ce plan Alzheimer doit être mis en chantier dès
le 1er janvier 2008. Il s’organise autour de trois axes :
• Améliorer le diagnostic de la maladie, dont les symptômes visibles n’apparaissent
qu’au bout de nombreuses années. 
• Améliorer la prise en charge des malades et l’aide aux familles. Le rapport fait
pas moins de dix recommandations en ce sens.
• Mettre en place une structure nationale de coordination de la recherche. 
Sur la base de ces propositions, le gouvernement va, désormais, engager, une
concertation avec les professionnels. Parallèlement, un site internet sera prochai-
nement dédié au plan Alzheimer et, depuis le 12 novembre, un forum est accessible
sur le site du Premier ministre, afin de recueillir les avis du public.

Le rapport de la commission Ménard est accueilli fraîchement par les associations
du secteur des personnes âgées. Celui-ci « propose un catalogue exhaustif, mais
disparate, dans lequel il convient impérativement de faire un tri pour aboutir à un
plan efficace », estime le Synerpa. Si certaines mesures « méritent d’être saluées et
soutenues par les professionnels »- définition d’un statut et formation des aidants,
valorisation des personnels, création de nouveaux métiers, création de plates-formes
ressources, développement d’une offre diversifiée…-, d’autres sont jugées 
« réchauffées », voire « vraiment absurdes », comme la proposition de confier 
l’élaboration des bonnes pratiques professionnelles à la Haute autorité de santé (HAS)
au lieu de l’Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM).

Surtout, le financement demeure le « grand inconnu du Plan Alzheimer ». « Pour cette
masse de propositions, pas une ligne sur le financement ! », s’étonne le Synerpa.
Alors que le produit des franchises médicales doit aussi servir au développement
des soins palliatifs et à la lutte contre le cancer, « au vu de ce rapport, les profes-
sionnels et les pouvoirs publics ne peuvent plus ignorer qu’elles n’y suffiront pas ».
Pour le syndicat, « Il est impératif que cette question capitale de financement soit
réglée, afin que ces propositions ne tombent pas dans l’oubli. » « Dégager des
financements nouveaux reste l’essentiel », acquiesce l’AD-PA, en rappelant, « avec
force, que rien de sérieux ne pourra être fait dans ces domaines si l’on ne double
pas le nombre des professionnels accompagnant les personnes et leurs familles à
domicile ou en établissement. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 58, du 27-09-07.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Conventions tripartites : sanctions confirmées
pour les EHPA retardataires
« Les résidents des maisons de retraite seront-ils sanctionnés pour les retards de
la réforme de la tarification ? », interrogent plusieurs organisations représentatives
des établissements d’hébergement pour personnes âgées et de leurs directions.
De fait, l’AD-PA, la Fehap, la FHF, la Fnaqpa, l’Unccas et l’Uniopss « s’insurgent
contre la détermination du gouvernement à maintenir les sanctions tarifaires », à
l’encontre des établissements qui n’auront pas signé leur convention tripartite au
31 décembre 2007. Ces sanctions- fixation d’autorité des tarifs soins et gel des
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quelle tarification 
pour les CLIC ?

La tarification pratiquée pour les
Comités locaux d’information et
de coordination (CLIC) diffère de
celle mise en œuvre pour les
autres établissements et services
relevant du I de l’article L. 312-1
du Code de l’action sociale et des
familles (CASF). Il s’agit d’une
tarification « par solde », à la
charge de l’autorité qui a accordé
l’autorisation.

Dans le cas des CLIC, le départe-
ment peut accorder des subventions,
en application du 4° de l’article 
R. 314-195 du CASF. Il lui
appartient de fixer librement les
critères généraux d’attribution de
ces subventions et leurs montants.
Ces subventions n’ont pas 
pour objet d’équilibrer le budget 
d’un CLIC. Aussi, une convention 
doit être passée avec chaque
bénéficiaire. Ces subventions 
relèvent, d’ailleurs, des recettes 
du groupe fonctionnel II (compte
74) et non des produits de la 
tarification du groupe fonctionnel I
(compte 73).

Ces subventions du conseil général
ne peuvent, cependant, pas être
conditionnées par l’exigence 
d’engagements financiers de la
part d’autres partenaires, qui 
peuvent ou non conventionner
librement avec le CLIC. Le CLIC,
qui devra transmettre un compte
d’emploi relatif à chaque subven-
tion, ne peut pas, quant à lui, 
solliciter une subvention auprès de
plusieurs partenaires pour la prise
en charge des dépenses afférentes
à la même action.

Référence : Note d’information 
N° DGAS/SD5B/2007/162 du
19 avril 2007 relative aux réponses
apportées aux conseils généraux
en matière de tarification des 
établissements et services relevant
de leur compétence exclusive ou
mixte.

POLITIQUE SOCIALE

L’APF met le cap sur les élections municipales 
de 2008
L’APF est présente au Salon des maires et des collectivités locales, du 20 au 22
novembre à Paris, afin d’inciter les élus locaux à adopter le « réflexe handicap » (1).
Pour l’association, les collectivités locales « jouent un rôle essentiel dans l'accès à
la pleine citoyenneté ». En ligne de mire, donc, les élections municipales de mars
2008 et l’échéance de 2015 pour la mise en accessibilité de la cité.

Dans le cadre des prochaines élections municipales, l’APF entend, ainsi, poursuivre
son action de promotion d'une politique transversale et intégrée du handicap, en
invitant « les hommes et les femmes politiques à adopter le « réflexe handicap »
dans toutes les politiques publiques ». Il s’agit d’appliquer cette approche à la vie
de la cité et aux acteurs locaux qui vont s'y engager. Pour le président de l’association,
ces élections locales constituent donc un véritable enjeu pour les personnes en
situation de handicap et leur famille : « Enjeu de participation sociale, enjeu de
concertation, enjeu de solidarité. Parce que c'est d'abord dans la proximité que
chacun d'entre nous peut être citoyen à part entière. » Et Jean-Marie Barbier de
préciser : « Rues, quartiers, communes : autant d'espaces de vie dans lesquels
s'exercent les activités quotidiennes. Ces espaces de vie sont autant d'espaces de
rencontres, d'exercice de la citoyenneté, de socialisation. Ils se doivent donc d'être
ouverts à tous. Une telle démarche s'inscrit dans les politiques d'aménagement et
de développement durables et nécessite l'adoption du « réflexe handicap » par
tous les acteurs de la vie locale. »

Pour répondre aux préoccupations des élus, l’APF s’est associée à la Gazette
Santé Social pour réaliser un « Mémento Communes, handicap & accessibilité ».
Cet outil pratique fournit méthode et échéancier pour la mise en accessibilité des
communes à l’horizon 2015. Rappel : la loi du 11 février 2005 fixe un délai de
10 ans pour la mise en accessibilité du cadre bâti et des transports. « Le rôle des élus
locaux est donc primordial pour que cette loi soit effectivement appliquée et que
tous les citoyens évoluent ensemble au sein de chaque collectivité, précise l’APF. Car
l'accessibilité, ce n'est pas seulement l'affaire des personnes en situation de handicap,
mais c'est, aussi, celle des personnes âgées, des jeunes parents, des enfants à vélo... »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 44, du 25-01-07.

Contact : APF. Tél. : 01 40 78 69 00. E-mail : contact@apf.asso.fr
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dotations de soins- sont inscrites à l’article 45 du projet de loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2008, voté en première lecture par l’Assemblée nationale, le
30 octobre, et par le Sénat, le 16 novembre.

« En prolongeant d’autant les insuffisances en personnel soignant et en faisant
peser les déficits engendrés sur les tarifs d’hébergement qu’ils vont acquitter »,
ces sanctions « vont lourdement pénaliser les résidents des établissements
concernés », préviennent les six organisations. Elles crient donc à l’injustice, rappelant
que « les établissements ne sont pas les seuls responsables des retards accumulés
dans la conduite de la réforme. Les services de l’Etat et des conseils généraux 
doivent, également, assumer leur part de responsabilité. »
L’AD-PA, la Fehap, la FHF, la Fnaqpa, l’Unccas et l’Uniopss réclament « une solution
efficace et équitable » pour régler le problème des signatures de convention 
tripartite, « en dehors d’un système de sanctions arbitraires ». Elles ont, toutefois,
très peu de chance d’être entendues. En effet, le projet de loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2008 doit être définitivement adopté le 23 novembre,
après examen en commission mixte paritaire.
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Le guide-barème permettant de fixer le taux d’incapacité des personnes 
handicapées est modifié
Le guide-barème dédié à l’évaluation des déficiences et
incapacités, pour l’application de la législation applicable
en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes
d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114-1 du Code
de l’action sociale et des familles, vient d’être modifié.
Cet outil vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux
d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir
de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences
dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médi-
cale de l’affection qui en est l’origine.
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant
chacun à un type de déficiences : déficiences intellectuelles
et difficultés de comportement, déficiences du psychisme,
déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la
parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et
générales, déficiences de l’appareil locomoteur, déficiences
esthétiques.

1 Les trois dimensions de l’approche évaluative
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une
analyse des interactions entre trois dimensions, étroite-
ment liées. A savoir :
• La déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou
altération d’une structure ou fonction psychologique, 
physiologique ou anatomique. La déficience correspond
à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du 
handicap, à la notion d’altération de fonction.
• L’incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une
déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir
une activité d’une façon ou dans les limites considérées
comme normales pour un être humain. L’incapacité 
correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses compo-
santes physiques ou psychiques et équivaut, dans la 
définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
• Le désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire 
l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social 
normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux
et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète
de handicap) résulte de l’interaction entre la personne
porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son 
environnement.

2 Des fourchettes de taux d’incapacité
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
Il indique des fourchettes, identifiant suivant les chapitres,
trois à cinq degrés de sévérité :
• Forme légère : taux de 1 à 15% ;
• Forme modérée : taux de 20 à 45% ;
• Forme importante : taux de 50 à 75% ;
• Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Rappel : les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints,
peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50% correspond à des troubles importants

entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la per-
sonne. L’entrave peut soit être concrètement repérée
dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette
vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants
ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes 
élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves
entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne
de la personne, avec une atteinte de son autonomie indi-
viduelle. Cette autonomie individuelle est définie comme
l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une
personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,
ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les
assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de
80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a 
déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes
de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou
d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres.
Ils figurent dans le guide-barème.
Enfin, le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales,
comme, par exemple, dans le cas d’un état végétatif ou
d’un coma.

L’approche évaluative en vue de la détermination du taux
d’incapacité doit être :
• Individualisée : en effet, certaines déficiences graves
entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des
déficiences modérées peuvent, du fait de l’existence
d’autres troubles, avoir des conséquences lourdes. De
même, des déficiences bien compensées par un traitement
peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion
sociale, scolaire ou professionnelle de la personne,
notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
• Globale : même si le repérage des différentes déficiences
est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux
d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents 
chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique (sauf
précision contraire).
Pour les jeunes, l’analyse doit, en outre, prendre en
compte les particularités liées au fait que l’enfance et
l’adolescence sont des phases de développement. 
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la situation médicale de
la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapa-
cité. La durée prévisible des conséquences doit, cependant,
être au moins égale à un an pour déterminer le taux.

Référence : Décret n° 2007-1574 du 6 novembre
2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action
sociale et des familles établissant le guide-barème
pour l’évaluation des déficiences et incapacités des
personnes handicapées (J.O. du 08-11-07).

22 NOVEMBRE 2007
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PROSPECTIVE AGENDA

A la suite des événements de canal Saint-Martin, Jean-Louis Borloo, alors
ministre de la Cohésion sociale, a confié à la Fnars, au mois de janvier 2007,
l’organisation d’une Conférence de consensus sur les personnes sans abri.
Celle-ci se tiendra les 29 et 30 novembre, à Paris, sur le thème : « Sortir de
la rue les sans abri ».
« La présence à la rue de personnes de plus en plus nombreuses et diverses
constitue un enjeu de société, qui justifie une réponse publique à la hauteur.
Cette Conférence de consensus est porteuse d’une ambition forte. « Sortir de
la rue » ne doit plus être synonyme d’une seule mise à l’abri hivernale. C’est
bien aux racines de l’exclusion qu’il faut s’attaquer, c’est à des solutions créatives et
dans la durée auxquelles nous devons parvenir, qui permettent, au cas par cas,
de dégager des réponses aux besoins des personnes sans abri », insiste Nicole
Maestracci, la présidente de la Fnars. Pour l’association, cela nécessite « d’avoir
un vrai débat de société et de réinterroger les politiques publiques, les dispositifs
d’accueil des personnes qui vivent dehors, ainsi que les interventions sociales. »

La conférence de consensus est un procédé de consultation issu du monde
médical. Présidé par le conseiller d’Etat Jean-Marie Delarue, le jury s’apprête
à entendre une quarantaine d’experts- universitaires, professionnels, personnes
sans abri, élus…- en audience publique, pendant deux jours. Puis, réuni deux jours
à huis clos (les 1er et 2 décembre), il élaborera une série de recommandations, qui
seront remises au gouvernement avant la fin de l’année. « Ces préconisations,
consensuelles, auront pour objectif de permettre la reconstruction d’une politique
publique cohérente et efficace pour s’occuper des gens qui vivent dans la rue »,
annonce la Fnars. Vous pouvez contribuer à la préparation de la conférence
via le site : http://sans-abri.typepad.fr

Contact : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 05. 
E-mail : conference.consensus@fnars.org

La FNARS lance « un vrai débat de société » 
sur les personnes sans abri
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• 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 Journées 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

• Protection de l’enfance
4 et 5 décembre, à Paris
L’Union nationale des associations
de sauvegarde de l’enfance, de
l’adolescence et des adultes
(Unasea) propose un colloque
intitulé : « Réforme de la protection
de l’enfance. Savoir identifier et
évaluer les situations à risques et de
danger. S’approprier les nouveaux
outils pour mieux accompagner
l’enfant et sa famille ».
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

• 2es Etats généraux 
des directeurs
6 et 7 décembre, à Paris
Un millier de directeurs est
attendu au Cirque d’hiver pour
cette 2e édition des Etats généraux
des directeurs d’établissements et 
services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, organisée par 
la Fnades, sur le thème : 
« Dirigeance ! Gouvernance !
Quel dessein, quel avenir pour
l’intervention sociale ? ».
Contact : 04 66 28 82 60
E-mail : etatsgeneraux@fnades.fr

• Colloque de l’ANSP
18 et 19 décembre, à Paris
L’Agence nationale des services 
à la personne (ANSP) organise 
un colloque consacré au thème : 
« Les services à la personne au
cœur des territoires ». Objectif :
illustrer, à travers des exemples
concrets, la richesse et le potentiel
de ce secteur.
Contact : 01 44 49 84 60
E-mail : veronique.lepicard@
servicesalapersonne.gouv.fr

FORMATION

L’AFORTS et le GNI en alerte sur le financement
des stages
L’Aforts et le GNI, qui regroupent l’ensemble des centres de formation en travail
social, « attirent l’attention » du gouvernement sur l’impact financier du projet
de décret régissant les stages en entreprise (modifiant le décret n° 2006-
1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-
396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances). L’article 1er de ce texte
permet de lever une certaine ambiguïté. De fait, les associations entrent bel et
bien dans le champ d’application de cette nouvelle disposition. Aussi, l’Aforts
et le GNI entendent demeurer « vigilants quant à ses conséquences possibles ».

En effet, « l’hypothèse d’un non accompagnement de cette mesure dans le
financement des budgets des établissements et services du secteur social et
médico-social posera, de toute évidence, des difficultés dans la mise en œuvre de
l’alternance, pierre angulaire des formations sociales, voire provoquera un 
blocage du système de formation », préviennent les deux associations. C’est
pourquoi l’Aforts et le GNI demandent que les modalités de financement de
ces stages soient inscrites dans le décret en préparation.

Contact : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com
GNI. Tél. : 01 43 29 32 39. E-mail : gni@gni.asso.fr
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2es Etats généraux des directeurs : 
la FNADES en colère
A deux semaines des 2es Etats généraux des directeurs (6 et 7 décembre, à
Paris), le président de la Fnades ne décolère pas. « Les différents secteurs de 
l’intervention sociale constituent autant de pierres angulaires de la cohésion de
notre pays. Les directeurs d’établissements et services sociaux et médico-sociaux
en sont convaincus… les ministres concernés peut-être moins ! », déplore Jean-
Marie Laurent, en dénonçant qu’aucun membre du gouvernement n’ait jugé utile
de participer à la manifestation (1).

Le président de la Fnades, qui représente plus de 5 000 directeurs d’établissements
et services des secteurs sanitaire, social et médico-social sans but lucratif, a donc
adressé, mi-novembre, un courrier au président de la République, pour « s’étonner
de cet état de fait » et lui demander, à nouveau, « de venir à la rencontre des directrices
et directeurs du secteur de l’intervention sociale ». Sollicité, dès le mois de mai, pour
prononcer le discours de clôture de ces 2es Etats généraux des directeurs, Nicolas
Sarkozy n’a jamais répondu aux organisateurs. Par la suite, conviés à participer à la
manifestation, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, le ministre de la Solidarité,
Xavier Bertrand, et sa secrétaire d’Etat, Valérie Létard, « se sont, tour à tour, désistés
et n’ont pas souhaité se faire représenter ». Pour toute réponse, le président de la
République vient, in extremis, d’accorder son haut patronage à la manifestation !

Ainsi, les directeurs n’obtiendront pas « d’éclaircissement sur les enjeux des politiques
menées et sur la rencontre, de plus en plus improbable, entre l’intérêt des usagers
et la performance économique de l’Etat. Au-delà des discours d’intention, la rencontre
avec les directeurs, experts oeuvrant dans la proximité des usagers, n’est donc pas
souhaitée », souligne Jean-Marie Laurent.
A l’heure où de grandes orientations relatives au secteur- handicap, personnes
âgées, protection de l’enfance…- « doivent se traduire dans les actes, avec les
moyens indispensables à leur réalisation, l’absence des ministres concernés aux
Etats généraux semble beaucoup plus lourde de sens que tous discours ! », poursuit
le président de la Fnades. Selon lui, cela ne fera que renforcer la détermination
des directeurs : « Ils seront très nombreux à écouter ce silence… et à le commenter. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 61, du 08-11-07.

Contact : Jean-Marie Laurent, président de la FNADES. 
Tél. : 04 66 02 11 44. E-mail : laurent.iteplegrezan@orange.fr

• UNAPEI : 
les formations 2008
Le Centre de formation de l’Unapei
vient de dévoiler son catalogue
2008. Il a, notamment, pris acte du
vote de la loi réformant la protection
juridique des majeurs, en créant de
nouveaux modules. Au programme :
l’impact de la loi du 5 mars 2007
sur le fonctionnement d’un service
de tutelle, l’utilisation des outils de la
dotation globale de financement
pour la préparation de la campagne
budgétaire 2009, les conséquences
administratives de l’entrée des 
services de tutelle dans le cadre 
juridique de la loi 2002-2… 
A consulter sur www.unapei.org
Vous pouvez, également, recevoir un
catalogue papier.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : b.renault@unapei.org

• Manager des équipes
s’occupant d’Alzheimer
L’Andesi propose, les 5 et 6
décembre à Ivry-sur-Seine (Val-
de-Marne), une formation intitulée
« Manager des équipes s’occupant
de malades d’Alzheimer ». Au
menu : connaissance de la maladie,
le rôle de l’encadrement par rapport
au diagnostic et vis-à-vis des familles,
les soins et activités thérapeutiques
spécifiques et les conditions de 
faisabilité dans les établissements.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’analyse financière 
des établissements
Juris associations organise, le 7
décembre à Paris, une session sur
le thème : « L’analyse financière des
établissements sociaux et médico-
sociaux ». Au programme : rappel des
obligations comptables, les comptes
annuels, l’analyse financière (du
bilan comptable au bilan fonctionnel,
structure du bilan d’une association
gestionnaire d’établissements, les
grands équilibres du bilan, les ratios,
le tableau des flux de trésorerie). Cette
même formation sera proposée à
Marseille, le 11 janvier 2008.
Tél. : 04 72 98 18 50
E-mail : 
a.dupraz@juris-associations.com

A l’occasion de son assemblée générale (1), le 30 novembre à Paris, l’Association
française des directeurs d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux (Afradess) veut « passer à l’offensive ». Bien décidée à se « positionner
dans le champ de la gouvernance et de la dirigeance des structures du secteur à
but non lucratif », dixit son président, Denis Thomas, l’association lance « une
action de sensibilisation », baptisée l’opération Sabre. Sabre pour : « Solidarité,
Assistance, Benchmarking, Réseau et contacts, Entraide ».

« Le secteur est sujet à des remises à plat, sinon des remises en question, des
reconfigurations, des évolutions, des restructurations qui impliquent au quotidien
des cadres de direction, souligne l’Afradess. La dirigeance doit également s’adapter et
le champ des compétences des cadres dirigeants s’enrichir. » Aussi, soucieuse
d’accompagner ces cadres dans leur mission de dirigeance, l’association entend
« contribuer à cette évolution, voire révolution culturelle ». Elle souhaite leur venir
en aide par le conseil, l’assistance et la représentation, « dans un métier où les
cadres de direction sont de plus en plus en première ligne et, de ce fait, exposés. »
L’Afradess se fixe, ainsi, cinq objectifs :
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• Le CREAHI Poitou-Charentes consacre, le 27 novembre à Poitiers, un Forum régional
au thème : « Vie affective, sexualité et intimité des personnes en situation de fragilité ».
Renseignements : CREAHI Poitou-Charentes. Tél. : 05 49 88 22 00. 
E-mail : v.dubernet@creahipc.asso.fr

• Les 5es Assises nationales du médecin coordonnateur en EHPAD se déroulent les
27 et 28 novembre à Paris. Au programme : « Pathos en pratique », « Management : le
temps de travail du médecin coordonnateur », « Alzheimer : nouvelle priorité politique ? »…
Renseignements : EHPA Formation. Tél. : 01 40 21 72 11. 
E-mail : aurelie.garnery@ehpa.fr

• L'Unafam et le collectif Aramis organisent, le 30 novembre à Lyon, une rencontre-
bilan en vue du développement régional et national d'un outil de formation innovant
intitulé « Vivre et travailler avec une personne handicapée psychique », construit et
expérimenté en région Rhône-Alpes, avec le montage technique du CREAI Rhône-
Alpes et le soutien financier de la Fondation de France et du conseil régional
Rhône-Alpes.
Renseignements : CREAI Rhône-Alpes. Tél. : 07 72 77 76 23. 
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• L’Institut du développement social (IDS) de Haute-Normandie accueille, le 6 décembre
à Canteleu (près de Rouen), une Journée d'étude organisée par l'Association des
chercheurs des organismes de la formation et de l'intervention sociales (Acofis), sur
le thème : « Recherche dans les organismes de la formation et de l'intervention
sociales : enjeux et perspectives ».
Renseignements : ACOFIS. Tél. : 02 32 83 25 51. E-mail : acofis@gmail.com

• La Fnadepa de la Sarthe propose, le 13 décembre à Parence (près du Mans), une
soirée thématique intitulée : « La réintégration des dispositifs médicaux dans la dotation
soins des EHPAD : où en sommes-nous ? ».
Renseignements : FNADEPA 72. Tél. : 02 43 40 26 00. 
E-mail : lemontheard@wanadoo.fr
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Trop de gestion
tue le social
Le titre du dernier
ouvrage de Michel
Chauvière a le mérite de
la clarté ! Et, pour mettre
les points sur les i, il est
sous-titré : « Essai sur une 
discrète chalandisation ». Un peu
partout, des normes de « bonne
gestion », autrement dit d’optimisation
des dépenses improductives, 
s’imposent à tous les acteurs 
bénéficiant de fonds publics.
Quelles sont les conséquences de
cette évolution pour l’action sociale
organisée ?
A travers l’analyse du lexique, 
largement inspiré de l’entreprise,
qui s’est imposé dans tout le secteur
social- services à la personne,
accès aux droits, guichet unique,
individualisation, contrat, démarche
qualité, privilège de l’usager...-,
Michel Chauvière veut montrer que
celui-ci est, aujourd’hui, profondément
dénaturé par un processus de 
« chalandisation », qui « formate les
consciences, sape les fondamentaux
de l’action et prépare à plus de 
privatisation des services et d’auto-
nomie de la gestion ».
Michel Chauvière, 
La Découverte, Collection
Alternatives sociales, 2007,
228 p., 21,50 €

Comprendre 
l’économie sociale
La querelle traditionnelle
entre l’économie de marché
et les services publics 
masque, souvent, l’existence de
l’économie sociale, cadre de 
l’activité professionnelle d’un 
nombre croissant de personnes,
dans le travail social comme dans
beaucoup d’autre domaines. Cet
ouvrage propose, sous la plume du
rédacteur en chef de la Revue
internationale de l’économie sociale,
les clefs pour comprendre les 
fondements et les enjeux d’un 
secteur d’activités mésestimé. 
Jean-François Draperi, Dunod,
Collection Action sociale,
2007, 272 p., 25 €

• Représenter les cadres de direction des divers domaines des entreprises de
l’économie sociale couvrant les secteurs de la santé, du handicap, des personnes
âgées et du social ;
• Apporter son assistance aux cadres de direction dans les fonctions de dirigeance
des structures ;
• Favoriser l’échange des idées et des expériences, l’innovation, l’information sur
les expérimentations ;
• Développer les réseaux de connaissances, le lobbying et les mises en contact
entre les différents acteurs des sphères dirigeantes ;
• Appuyer les cadres de direction pouvant connaître des difficultés dans leurs 
fonctions de dirigeant.

Pour les atteindre, l’association :
• Inaugure un site internet : www.afradess.fr;
• Développe une cellule SOS Directeurs, dont les représentants se trouvent dans
les grandes régions ;
• Promeut l’adhésion des cadres de direction à CADR’AS (contrat d’assurance et
de protection juridique) ;
• Souhaite réunir, en son sein, les diverses représentations des secteurs de 
l’économie sociale, gestionnaires de structures ;
• Lance une nouvelle campagne d’adhésion à l’Afradess.

(1) Suivie d’une conférence sur les thèmes de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

(GPEC) et du Droit individuel à la formation (DIF).

Contact : Secrétariat de l’AFRADESS. 
Tél. : 03 89 70 92 00. E-mail : info@afradess.org
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Didier Fontana,  délégué
ministériel au handicap du ministère
de l'Economie, des Finances et de
l'Emploi, a été élu, le 7 novembre,
président du Fonds pour l'insertion
des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP), en 
remplacement de Martine Faucher.
Victime d’un accident qui l’a laissé
paraplégique à l’âge de 24 ans, Didier
Fontana, aujourd’hui âgé de 57 ans, 
a créé, en 1991, une cellule de recru-
tement et d'insertion des personnes
handicapées (CRIPH) au sein du
ministère des Finances.

Marie-Cécile Marcellesi a
pris, le 15 octobre, ses fonctions 
de directrice départementale de la
DDASS des Alpes-de-Haute-Provence.
Auparavant directrice adjointe des
affaires sanitaires et sociales à la
Direction de la solidarité et de la santé
(DSS) de Corse et de la Corse-du-Sud,
elle succède à Jean Lorenzi.

Serge Canape a été nommé, 
le 1er novembre, chef du bureau des
conventions collectives et de la 
politique salariale à la sous-direction

des institutions, des affaires juridiques
et financières de la Direction générale de
l’action sociale (DGAS). Jusqu’alors
adjoint à la chef du bureau des 
personnes âgées au sein de la sous-
direction des âges de la vie de cette
même DGAS, il remplace Claude Fontan.

Jean-Marie Wendling est le
nouveau directeur du Pôle aide à la
personne du conseil général du Bas-
Rhin. Il succède à Marc Baudais, qui, lui,
a pris la tête de la Direction des services
sociaux du conseil général du Jura.

Agnès Bertrand et Jeanne
Dietrich représentent respectivement,
depuis le 24 octobre, la FHF et
l’Uniopss au sein de la section sociale
du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale (CNOSS). Elles
remplacent Murielle Jamot et Bruno
Grouès.

Jean-Luc Lebeuf est, depuis 
le 1er octobre, le nouveau directeur
départemental de la DDASS du Lot.
Précédemment secrétaire général à la
direction régionale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle 

du Nord-Pas-de-Calais, il succède à
Florence Tantin.

Laetitia De Biasi prendra, à
compter de mi-décembre, ses fonctions
de directrice du CCAS de La
Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en
remplacement de Françoise Coatanea.

Isabelle Menger, administra-
trice civile hors classe, a été nommée,
le 1er septembre, chef du département
« concours-emploi-formation » du tout
jeune Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique
hospitalière.

Dominique Rolin est, depuis 
septembre, le directeur de l’Association
de recherche, de formation et d’innova-
tion en pratiques sociales. Ce nouveau
centre de formation, basé à Lyon,
accueille 1 300 étudiants en formation
initiale. Il est né de la fusion de l’Institut
de travail social de Lyon Caluire et 
de l’Association communautaire de 
recherches et promotion. Dominique
Rolin était, auparavant, directeur du
Centre départemental de l’enfance de
la Moselle.
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