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APA : le recours sur succession fait un petit tour…
puis s’en va

Rarement, amendement à un projet de loi aura suscité une telle levée de boucliers !
L’amendement en question, voté en catimini par le Sénat dans la soirée du 
10 décembre, lors de la seconde lecture du projet de loi de finances pour
2008, prévoyait d’instaurer, à compter du 1er janvier 2009, un recours sur
succession concernant l’APA, pour les successions de plus de 100 000 €.

L’annonce de la mesure déclenche un tollé. Dès le lendemain, les associations
du secteur des personnes âgées sont les plus promptes à réagir. Pascal
Champvert, président de l’AD-PA, dénonce « un dispositif totalement injuste »,
qui est « une véritable provocation ». Son homologue de la Fnadepa, Claudy
Jarry « s’indigne et voit, dans cette manœuvre, un coup dur porté au système en
place ». « Les héritiers vont devoir payer », s’inquiète le Synerpa. Sans être
opposé à une participation de la personne âgée ou de sa famille en complément
de la solidarité nationale, ce syndicat « critique sévèrement le plancher de 
100 000 € ». Et tous rappellent le rôle dissuasif du recours sur succession
contenu dans la prestation spécifique dépendance (PSD, remplacée depuis par
l’APA). Nombre de ses bénéficiaires potentiels avaient préféré s’en priver pour
ne pas amputer le patrimoine de leurs enfants et petits-enfants.

« Ce recouvrement sur succession est un non sens, s’indignent, dans un communiqué
commun, l’Uniopss, l’Unccas et les principales fédérations du secteur de l’aide
à domicile (1). Il dénature le caractère universel de l’APA et risque de freiner
considérablement son développement, voire de la remettre profondément en cause. »
Pour le président de l’ADF, Claudy Lebreton, cette mesure constitue « une 
mauvaise réponse à une vraie question ». Enfin, la Fegapei dénonce, elle aussi, 
« une mesure choquante et à contre courant », en redoutant qu’une telle récupé-
ration sur succession soit, ensuite, étendue à la prestation du compensation du
handicap (PCH).

Face à la virulence des réactions, le gouvernement, par la voix de la secrétaire d’Etat
chargée de la Solidarité, a demandé aux parlementaires, le 12 décembre, de
retirer cet amendement. C’est chose faite dès le lendemain. Et le projet de loi
de finances pour 2008 devait être définitivement adopté ce mardi 18 décembre.

Quelle leçon tirer de cet épisode ? S’agit-il d’une « faute politique », selon la première
réaction de l’AD-PA, ou d’un ballon d’essai destiné à tester la résistance du secteur
en vue du débat à venir sur la création d’un 5e risque ? De nombreuses organi-
sations penchent pour la deuxième solution. D’ailleurs, Valérie Létard ne s’en
cache pas : ce sujet « très sensible » mérite d’être abordé dans le cadre du chantier
du 5e risque.
Les associations vont donc demeurer vigilantes. D’autant que l’un des auteurs
du fameux amendement, Philippe Marini (UMP), s’est vu confier par le Sénat,
le 12 décembre, la présidence d’une mission d'information sur la prise en
charge de la dépendance et la création du 5e risque. Affaire à suivre.

(1) ADMR, A Domicile, Adessa, Fnaafp/CSF,UNA.

• Vers une grande réforme
des minima sociaux
« On va vers une très grande réforme
des minima sociaux. » C’est la 
promesse faite par Martin Hirsch, Haut-
commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté, le 14 décembre,
à l’occasion du deuxième rendez-vous
régional du Grenelle de l’insertion.

• Avec l’hiver, le retour
des Don Quichotte
La tentative d’installation de tentes sur
les quais de Seine par Les enfants
de Don Quichotte, le 15 décembre,
et l’activation du plan grand froid
relancent le débat entre hébergement
d’urgence et logement pérenne.
L’association dénonce les « promesses
non tenues » du gouvernement dans
le cadre du plan d’action renforcé
pour les sans abri. Le Premier ministre
devait confier à un parlementaire, ce
19 décembre, la mission de rédiger,
pour le 15 janvier, un contrat entre
les associations et le gouvernement,
assorti d’objectifs précis de résultats,
notamment en matière d’hébergement
d’urgence.

• Autisme : 
il est temps d’agir !
Le Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) a rendu public, le 6 décem-
bre, un avis sur la situation des autistes,
qui est un réquisitoire. Le manque
de places en structures spécialisées
constitue « une véritable maltraitance
par défaut, souligne le CCNE. Il est
essentiel de favoriser et de soutenir
toutes les initiatives permettant de
créer des structures d’accueil. »

,
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• Services à la personne :
exonérations sauvées
Le Sénat a finalement supprimé
l'article 55 du projet de loi de
finances pour 2008, qui prévoyait
l'extinction, sur 2 ans, des exoné-
rations de cotisations patronales dont
bénéficient les employeurs du 
secteur des services à la personne.
Contre l'avis du gouvernement, les
sénateurs ont fait valoir que ce 
dispositif avait eu des « effets 
positifs sur l'emploi ».

• Quid du calendrier 
des évaluations ?
Andicat s’interroge sur la mise 
en œuvre de l’évaluation dans les 
établissements sociaux et médico-
sociaux. Pour l’association, deux
questions restent en suspens.
Quand les démarches et les outils
d’évaluation seront-ils avalisés par
l’ANESM ? Sur quelle période
devra être établi le premier rapport
d’évaluation interne ? Réponse de la
DGAS : le calendrier des évaluations
internes et externes est actuelle-
ment à l’étude dans ses services.

• A Domicile défend 
sa vocation généraliste
Fin novembre, la fédération 
nationale A Domicile a réélu sa prési-
dente, Suzanne Louatron, et rappelé
« l’attachement du mouvement à
avoir une vocation généraliste, fondée
sur des associations employant des
professionnels en majorité qualifiés
ou diplômés. » Elle réaffirme ses
priorités : l’accès aux soins pour
tous, le maintien à domicile des
personnes dépendantes...

• Du nouveau pour 
les DDASS-DRASS
Un décret et deux arrêtés parus au
Journal officiel du 8 décembre
intéressent directement les direc-
teurs régionaux, départementaux
et directeurs adjoints des affaires
sanitaires et sociales. Au pro-
gramme : les conditions de 
nomination dans l’emploi, le
déroulement de carrière, le 
classement des emplois, 
l’échelonnement indiciaire.

POLITIQUE SOCIALE

SDF : des propositions pour que « cesse 
l’insupportable »
Le jury d’audition de la Conférence de consensus sur les personnes sans abri a remis,
le 5 décembre, son rapport au président de la République et au gouvernement.
Organisée fin novembre par la Fnars (1), cette conférence a réuni 450 personnes.
A partir des savoirs et des témoignages recueillis, le jury d’audition a été chargé 
« d’identifier les objectifs de la politique publique à l’égard des personnes vivant
sans toit ». Le rapport dresse « un constat sévère » de la situation. « Le système ne
fonctionne pas, explique le jury. Ce qui caractérise la politique française, c’est la

EVALUATION

L’ANESM adopte son programme de travail 
pour 2008
L’Agence nationale d’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et
médico-sociaux (ANESM) a arrêté, le 12 décembre, son programme de travail
pour l’année 2008. Celui-ci se révèle particulièrement chargé !

1 15 recommandations de pratiques professionnelles
L’agence a retenu 15 recommandations de bonnes pratiques à élaborer en 2008.
Sept recommandations transversales sont à décliner par catégorie d’établissements et
de services. Au menu :
• Définition et déclinaison des concepts de bientraitance, 
• Rôle de l’encadrement et mission du responsable d’établissement concernant la
prévention et le traitement de la maltraitance, 
• Prévention de la maltraitance à domicile, 
• Mise en œuvre d’une stratégie de formation continue pour les intervenants selon
les populations accompagnées,
• Concilier personnalisation de la prise en charge et vie en collectivité, 
• Ouverture de l’établissement sur l’extérieur, 
• Projet de vie (vie sociale, continuité de prise en charge).

Les huit autres sont des recommandations spécifiques (deux par secteurs).
• Personnes handicapées : prise en charge des personnes autistes ; bonnes 
pratiques dans les services d’éducation spéciale et de soins à domicile.
• Personnes âgées : prise en charge à domicile de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés et formation des soignants et des familles ;
mise en œuvre d’activités stimulantes dans les établissements pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer.
• Personnes en situation d’exclusion : expression et participation des usagers ;
mise en oeuvre du droit à la continuité de l’hébergement.
• Enfance et adolescence en danger : prévention et gestion de la violence dans les
établissements ; relations avec les familles et exercice de l’autorité parentale dans
le cadre d’un placement.

2 L’évaluation interne et externe
Afin d’accompagner les établissements et services dans leur démarche d’évaluation
interne, l’ANESM prévoit, notamment, la validation des outils et des notes d’orientation
produits par l’ex-CNESMS et la réalisation d’une version 2 du Guide de l’évaluation
interne, qui comprendra des points de passage obligés, déclinés par catégorie
d’établissement. L’Agence s’attachera, également, à définir le format des résultats à
transmettre à l’issue de l’évaluation interne. Parallèlement, elle établira, en 2008,
la procédure d’habilitation des organismes chargés de l’évaluation externe.

Contact : ANESM. Tél. : 01 42 43 90 04. E-mail : anesm@sante.gouv.fr
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment faire une demande
d'attribution en urgence 
de la PCH ?

Une demande d'attribution de la
prestation de compensation du
handicap (PCH) en urgence doit
être faite sur papier libre, adressé à
la MDPH. Cependant, elle nécessite
qu'une demande de PCH, même
incomplète, soit déposée. Cette
demande d'attribution en urgence
peut intervenir à tout moment de
l'instruction de la demande de
prestation, y compris lors de son
dépôt.

Il appartient alors au président du
conseil général d'arrêter le montant
provisoire de la prestation, sachant
que la Commission des droits et
de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) aura, par la
suite, à en déterminer le montant
définitif, sans être liée par cette
première décision provisoire. Pour
ce faire, le président du conseil
général peut se référer aux dispo-
sitions réglementaires précisant
les tarifs et montants plafonds pour
chaque élément de la prestation. Il
peut, également, attribuer, pour
chaque élément, une somme 
forfaitaire lui paraissant répondre
au mieux, dans l'urgence, à la
situation exposée. S'agissant de
l'élément n°1, il peut s'appuyer sur
les temps d'aides humaines pour
les actes essentiels et pour la 
surveillance prévus par le référentiel
pour l'accès à la prestation.

Cette procédure doit permettre à
l’élu de réagir rapidement et
concrètement à une situation 
d'urgence, la régularisation ulté-
rieure par la CDAPH garantissant
un examen plus détaillé de la 
situation.

Source : Vade-mecum de 
la DGAS sur la PCH à domicile.

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

20 decembre 2007
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confusion des rôles, la séparation des fonctions, l’absence de souplesse, l’obscurité
des objectifs. » Néanmoins, il entend montrer « qu’en mettant en oeuvre quelques
principes fondamentaux, l’objectif de voir reculer très durablement le nombre de
personnes sans abri est réaliste. »

Pour cela, le rapport préconise une remise à plat complète du dispositif de prise en
charge des personnes sans abri. Ainsi, la coordination doit succéder « à l’empilement
et au désordre des compétences ». De même, l’accompagnement des personnes
sans abri doit être complété par des politiques de prévention (notamment pour
empêcher les expulsions locatives) et d’insertion durable. Le « point nodal » de cette
stratégie repose sur une politique du logement. La construction doit être « réorientée
vers les logements sociaux (PLA-I, PLUS) de manière rapide et exigeante. »

La prise en charge des personnes sans abri exige, par ailleurs, la mise en œuvre du
« principe d’accueil inconditionnel », gage de resocialisation. Enfin, le rapport prône la
réalisation de « dispositifs complets et variés d’aide », au niveau intercommunal.
Cela requerra des « efforts budgétaires », notamment pour l’aménagement des
structures d’accueil et la construction de logements très sociaux. « Il y faut une
volonté politique tant de l’Etat que des collectivités territoriales. » Le jury a été 
« soucieux » de présenter des principes et des modalités d’action. « Il fait confiance
aux responsables pour les mettre en oeuvre, pour cesser l’insupportable. »
Le rapport complet est à consulter sur www.fnars.org

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 62, du 22-11-07.

POLITIQUE SOCIALE

Les CCAS ne veulent pas être sacrifiés sur l’autel
de la clarification des compétences
L’Unccas s’inquiète des propositions relatives au devenir de l’action sociale des
communes et de leur CCAS contenues dans un rapport sénatorial, remis le 7
décembre au Premier ministre, dans le cadre du processus de révision général des
politiques publiques, engagé par le gouvernement. Pour l’Union, qui « regrette très
vivement » de ne pas avoir été consultée, ce rapport formule « des conclusions
hâtives et des préconisations, en matière sociale, qui réduisent considérablement
la marge de manœuvre des communes et de leur CCAS. »

Pour « clarifier les compétences entre collectivités », le rapport avance deux
options. La première, qui consiste à supprimer purement et simplement l’action
sociale facultative des communes, fait bondir l’Unccas. « La politique d’aide facultative
mise en œuvre par les CCAS est un levier de proximité indispensable dans la lutte
contre l’exclusion », rétorque l’Union (Voir p. 4). La seconde option prévoit de
confier aux départements des compétences spéciales (à la place de l’actuelle clause
générale de compétence), qui seraient opposables aux autres échelons territoriaux.
L’Unccas « s’oppose à l’idée de soumettre strictement l’action sociale facultative des
communes aux orientations des schémas départementaux d’action sociale. Cette
volonté de rendre les départements donneurs d’ordre des communes n’est pas réaliste. »

Quelle que soit l’option privilégiée, d’autres questions de fond subsistent, insiste
l’Union. Quelle place pour les innovations sociales locales ? Quelle efficacité en terme
de réponse de proximité apportée à l’usager ? Quel devenir pour les établissements et
services sociaux et médico-sociaux gérés aujourd’hui par les CCAS ?
L’Unccas est donc sur ses gardes. L’association portera « une attention toute 
particulière » à la prochaine conférence nationale des exécutifs, chargée de donner
suite à ce rapport, en début d’année 2008.
Le rapport sénatorial sur « Les relations entre l’Etat et les collectivités locales » est
à consulter sur le site www.premier-ministre.gouv.fr

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org
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Une radioscopie des aides facultatives délivrées par les CCAS/CIAS

L’Unccas a réalisé, au printemps 2007, une radioscopie
approfondie et très instructive des aides individuelles et
des secours financiers mis en œuvre par les
CCAS/CIAS, dans le cadre de leurs politiques facultatives
(au titre de l’article L. 123-2 du Code de l’action sociale
et des familles). Ce travail d’investigation doit permettre
à l’Union de déterminer les pratiques des CCAS/CIAS
en matière de prestations en espèces (remboursables ou
non) et de prestations en nature, les montants alloués, les
conditions d’accès aux aides...
Cette étude constitue « une première étape d’un travail
de diagnostic des politiques d’aides financières facultatives
menées par les CCAS/CIAS que l’Unccas souhaite 
inscrire dans un processus d’accompagnement vers des
pratiques distributives fondées sur des critères de revenu
et non de statut », précise son président, Patrick Kanner (1).

1 La nature et le montant moyen des aides
Les CCAS/CIAS consacrent des budgets importants aux
aides individuelles et secours (2). A savoir : environ 1 à 8%
de leur budget global, sachant que 98% de ces aides et
secours ne font pas l’objet d’un remboursement. Constat :
plus la strate de population d’appartenance du CCAS/
CIAS augmente, plus le budget consacré à ces aides
augmente. Ainsi, en 2006, le budget global dédié aux aides
facultatives a atteint, par CCAS, les montants suivants :
• Moins de 10 000 habitants : 20 672 €,
• Entre 10 000 et 20 000 h : 44 930 €,
• Entre 20 000 et 50 000 h : 246 550 €,
• Entre 50 000 et 80 000 h  : 588 880 €,
• Entre 80 000 et 200 000 h : 272 538 €,
• Plus de 200 000 h : 622 347 €.

L’aide facultative des CCAS/CIAS concerne, en priorité,
les besoins dits « primaires » (se nourrir, se loger, se
chauffer), note l’Unccas. De fait, l’aide alimentaire
(46,83%) et à la restauration scolaire (17,04%)
absorbe près des deux tiers du budget total, suivie par
l’aide aux dépenses d’énergie (près de 10%). Les autres
postes de dépenses sont, par ordre décroissant : le loge-
ment, le transport, l’assurance, la santé et la formation.

2 Le nombre de bénéficiaires aidés
Au cours de l’année 2006, le nombre moyen de bénéficiaires
aidés par chaque CCAS/CIAS a varié d’une centaine, dans
les communes de moins de 10 000 habitants, à plus de
51 500, dans celles de plus de 200 000 habitants.
Sans différences notables entre les diverses strates de
CCAS/CIAS, la part des bénéficiaires de minima sociaux
oscille entre 80 et 87% des personnes ayant bénéficié
d’aides l’an dernier. En toute logique, la part du nombre
de bénéficiaires en activité professionnelle, sur le total
des bénéficiaires aidés par les CCAS/CIAS répondants,
est inversement proportionnelle : entre 13 et plus de
20% des personnes ayant bénéficié d’aides en 2006. 

« Ce constat témoigne de la précarisation de certaines
situations professionnelles, notamment celles des travailleurs
pauvres, contraints de solliciter des aides auprès des CCAS/
CIAS pour joindre les deux bouts », commente l’Unccas.
A noter : un tiers (32,6%) des CCAS/CIAS verse, par
ailleurs, des subventions à des associations caritatives,
qui constituent des aides indirectes destinées aux habitants
de la commune.

3 Les différentes formes de prestations 
et leurs critères d’octroi
A la différence des dispositifs d’aide sociale légale du
type RMI ou CMU, aucun texte législatif ou réglementaire
ne fixe les critères d’attribution pour bénéficier de l’aide
sociale facultative mise en oeuvre par les CCAS/CIAS.
Il appartient donc au conseil d’administration de créer,
par délibération, les différentes prestations et d’en définir
les conditions d’attribution, en fonction de critères qu’il
choisit librement (sous certaines réserves).
Les CCAS/CIAS combinent plusieurs systèmes d’aides,
comme la réglementation les y autorise : secours d’urgence,
aides financières, prêts. Près des trois quarts (74,4%)
d’entre eux ont fixé des conditions et des modalités pour
leur attribution. Les critères les plus souvent cités sont les
suivants, par ordre décroissant : les ressources, la composi-
tion de la famille, le versement d’une aide sur une période
donnée, autres critères (la situation financière, le “reste à
vivre” du moment), la situation professionnelle, l’âge (critère
peu pris en compte).
Si l’enquête révèle des critères de situation (ressources,
emploi…) pour permettre l’étude de la demande, les
CCAS/CIAS arrêtent, également, des conditions admi-
nistratives d’éligibilité et se donnent des règles de calcul
pour l’attribution des prestations. L’Unccas détaille les 
différents modes de calcul, assortis d’exemples concrets.

4 Les procédures d’accès aux aides
Une même autonomie est conférée au conseil d’adminis-
tration en matière de justificatifs à produire par les
demandeurs. Le conseil d’administration du CCAS/ CIAS
dispose d’une compétence générale dans l’attribution des
aides facultatives. Il ne peut déléguer ses compétences
qu’au président ou au vice-président et non au directeur
du CCAS (ce dernier peut juste recevoir une délégation
de signature). Enfin, la mise en place d’une commission
permanente peut se révéler une procédure plus souple
pour l’attribution des aides facultatives individuelles.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 63, du 06-12-07.
(2) Les 200 CCAS/CIAS ayant participé à l’enquête représentent plus de
9 millions d’habitants.

Référence : « Les aides facultatives et secours délivrés
par les CCAS/CIAS », Unccas, septembre 2007,
32 p., 19,50 €.
Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org
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La secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité a procédé, le 5 décembre, à 
l’installation du nouveau Conseil supérieur du travail social (CSTS). A cette
occasion, Brigitte Bouquet, professeur titulaire de la chaire de travail social du
Cnam, a été réélue vice-présidente de l’instance.
Pour cette sixième mandature, la composition du conseil a été légèrement
modifiée, notamment pour « assurer une meilleure représentation de l'échelon
local, compte tenu de ses compétences », précise Valérie Létard. Ainsi, Le collège
des collectivités locales est augmenté de la désignation d'un directeur d'action
sociale d’un conseil général et d'un directeur de CCAS. Par ailleurs, la Fédération
des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (Fapil) intègre le
collège des usagers.

Cette mandature sera plus courte que les précédentes. Elle s'achèvera, au plus
tard, en juin 2009. En effet, à cette date, le CSTS- comme l'ensemble des
commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités
de l'Etat- devra, en application d’un décret du 8 juin 2006, être recréé pour 5 ans.
Pour sa sixième mandature, Valérie Létard fixe trois missions au CSTS : la
production d'un rapport d'analyse sur l'intervention sociale collective, l'élaboration
d'une brochure de valorisation du travail social aujourd'hui et un accompagnement
des réflexions des travaux menés dans le cadre du Grenelle de l'insertion.

• Un rapport d'analyse sur l'intervention sociale collective
« Il devient nécessaire et urgent de promouvoir cette pratique », insiste la secrétaire
d’Etat chargée de la Solidarité. Au regard des problématiques sociales, ce rapport
devra réaliser un inventaire des différentes formes d'interventions collectives,
en montrer l'intérêt et les dynamiques et faire des propositions pour lever les
obstacles à leur développement.

• Réaliser une brochure de valorisation du travail social aujourd'hui
Il s'agit de produire un document synthétique, clair et accessible à tous publics.
Objectifs : exposer les réalités du travail social aujourd'hui, en éclairer le rôle,
les enjeux, les techniques et les pratiques, pour en dégager les caractéristiques et
ainsi mieux le définir, y compris dans ses limites. « Au moment où je prépare
un plan métier, assorti d'une expérimentation dans trois régions, je souhaite
que cette brochure puisse être intégrée à la campagne de promotion des
métiers du social et du médico-social, que j'entends mener dans le cadre de
la réalisation de ce plan métiers », précise Valérie Létard.

• Un accompagnement des réflexions menées dans le cadre 
du Grenelle de l'insertion
Lancé fin novembre, le Grenelle de l'insertion (1) doit aboutir, en mai 2008, à
« un corpus de propositions concrètes », rappelle la secrétaire d’Etat. Elle
demande au CSTS de s'organiser pour contribuer aux travaux préparatoires,
notamment aux forums et groupes de réflexion autour de l'accompagnement
social et des parcours d'insertion.

Enfin, au cours de l'année 2008, le CSTS sera sollicité pour participer à la
préparation de la première Conférence nationale des formations sociales, prévue
par les Orientations nationales qui avaient été soumises à l'avis du conseil, lors
de la dernière réunion de la précédente mandature.
La prochaine séance du CSTS aura lieu le 15 janvier 2008. Elle devrait être
l’occasion de désigner les présidents des groupes de travail.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 63, du 06-12-07.

Valérie Létard fixe trois missions au nouveau
Conseil supérieur du travail social (CSTS)

• Colloque national de l’ADF
23 janvier 2008, à Nantes
Le conseil général de Loire-
Atlantique, l’Assemblée des dépar-
tements de France (ADF) et le
Conseil national de l’information
statistique (Cnis) organisent un 
colloque sur le thème : « Quelle
information statistique construire et
partager au service des politiques
de solidarité ? ». Ce colloque
s’adresse aux élus, aux cadres et
techniciens de l’action sociale, aux
statisticiens et responsables de
l’évaluation et des systèmes d’infor-
mation. Il vise à faire connaître et
partager des expériences locales et
s’attachera à présenter les enjeux
nationaux et départementaux d’une
meilleure connaissance statistique
des publics et des dispositifs.
Contact : 01 45 49 60 20
E-mail : adf@departement.org

• Délinquance juvénile
23 et 24 janvier 2008, 
à Hérouville Saint-Clair
(Calvados)
L’IRTS de Basse-Normandie
accueille un colloque intitulé : 
« Délinquances juvéniles : éduquer
et/ou punir ? Milieu ouvert, rupture
ou enfermement : détour par le
croisement de pratiques d’accom-
pagnement de la jeunesse 
délinquante ».
Contact : 02 31 54 42 42
E-mail : cgendrot@irts-bn.asso.fr

• 21es Journées d'étude 
de l'APF
Du 23 au 25 janvier 2008, 
à Paris
Les 21es Journées d'étude d'APF
Formation sont dédiées au thème :
« Les lésions cérébrales précoces :
IMC, IMOC, polyhandicap ».
Appuyé sur les données 
scientifiques les plus récentes, ce
colloque a pour objectif de 
reconsidérer les notions d'IMC,
d'IMOC ou de polyhandicap et
d’examiner les voies nouvelles de
la rééducation et de l'accompa-
gnement des personnes souffrant
d'une paralysie cérébrale.
Contact : 01 40 78 69 52
E-mail : apf.formation@apf.asso.fr
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MÉTIERFORMATION

2e Etats généraux des directeurs : 
la FNADES lance un appel à la résistance

« Mépris » pour les directeurs, « condescendance » à l’égard du secteur… Les
oreilles des ministres chargés des affaires sociales ont dû siffler les 6 et 7 décembre,
alors que se déroulaient, sans eux, les 2es Etats généraux des directeurs, organisés par
la Fnades (1). Conviés, Roselyne Bachelot (Santé), Xavier Bertrand et Valérie
Létard (Solidarité) n’ont pas souhaité être présents à la tribune, ni même se faire
représenter, ont martelé les organisateurs de la manifestation. Des absences qui
expliquent les commentaires peu amènes des quelque 400 directeurs réunis à
Paris, au Cirque d’hiver, pour ces 2es Etats généraux !

Seul représentant de l’Etat à accepter de descendre dans la fosse aux lions- en
l’occurrence la piste du Cirque d’hiver-, le directeur général de l’action sociale,
Jean-Jacques Trégoat, a, une nouvelle fois, défendu les nouveaux outils de 
gouvernance du secteur mis en place par ses services. Affichant la volonté de 
préparer le secteur de l’action sociale aux enjeux des années à venir, il a conclu son
propos en lançant « un appel à l’imagination, à l’innovation, à l’expérimentation ».
Pas sûr que cela ait suffi à calmer les aigreurs des participants. En effet, le mal
apparaît plus profond. « Les processus à l’œuvre dans le champ de l’action sociale
sapent les fondements de l’autorité du directeur », a ainsi déclaré Michel Defrance,
le président de l’AIRe, résumant parfaitement le sentiment général.

Dénonçant, avec vigueur, « le passage d’une logique de besoins à une logique
financière dans le secteur de l’intervention sociale », le président de la Fnades,
Jean-Marie Laurent, a prononcé, en clôture de ces 2es Etats généraux, un discours
de combat, assorti d’un appel à la résistance. « La Fnades n’envisage pas de se
contenter d’être en posture d’observation, les directeurs ne sauraient être des
témoins désolés de la dégradation de la qualité de l’accompagnement des usagers »,
prévient-il.

« Etre directeur aujourd’hui, c’est quoi ? », interroge Jean-Marie Laurent, avant de
formuler lui-même la réponse : « Sans hésitation, c’est résister, c’est dénoncer,
c’est faire et dire tout ce que la quotidienneté partagée avec les usagers, les 
professionnels, a forgé en nous de conviction. » 
« Ce qui fonde l’action sociale, c’est l’Autre, c’est la solidarité, poursuit le président
de la Fnades. Alors affirmons que le métier de directeur doit rester un métier au
service de l’autre et que ce service repose sur la prise en compte des besoins.
Notre professionnalité ne doit pas s’écarter de cette affirmation. L’action sociale et
médico-sociale exercée dans nos établissements et services doit rester dirigée par
des professionnels qui sont en pleine possession des moyens nécessaires à la
mise en action des projets au service des usagers. La Fnades restera donc 
vigilante à ce que l’évolution législative et réglementaire soit respectueuse de cet
état de fait. »

Nourris des « interpellations » lancées, depuis la tribune, par les présidents des
associations partenaires des états généraux- ADC, AD-PA, AIRe, Fnadepa, Fnars -
et des messages déposés dans deux urnes par les participants, les organisateurs
vont, désormais, rédiger un « Cahier de doléances et de propositions ». Début
2008, ils demanderont audience au ministre de la Solidarité, afin de le lui 
remettre en mains propres. Ce document sera également adressé à tous les 
parlementaires.

En attendant, la Fnades donne déjà rendez-vous en décembre 2009, pour la 
3e édition des Etats généraux des directeurs.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 62, du 22-11-07.

• Conventions tripartites
La Fnadepa du Vaucluse organise, le
15 janvier 2008 à Vedène, une
journée de formation sur la problé-
matique du renouvellement des
conventions tripartites dans les 
établissements pour pesonnes
âgées.
Tél. : 04 90 31 24 35
E-mail : nathalie.vergier@cegetel.net

• Le contrôle de la qualité
des formations sociales
L’ENSP propose, du 21 au 24
janvier 2008 à Paris, une session
consacrée au thème : « Le
contrôle de la qualité des 
enseignements dispensés par les 
établissements de formation 
préparant aux diplômes de travail
social ».
Tél. : 02 99 02 27 48
E-mail : cbazillais@ensp.fr

• Mener l’évaluation
interne
Unccas Formation organise, le 23
janvier 2008 à Paris, un module
sur le thème : « Mener l’évaluation
interne des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ».
Objectifs : connaître les obligations
et enjeux de l’évaluation interne,
impulser une culture de l’évaluation
propre au secteur social et
médico-social, approcher une
méthodologie de l’auto-évaluation.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• La protection juridique
des majeurs
L’Unapei propose, les 29 et 30
janvier 2008 à Paris, une formation
nationale consacrée au thème : 
« Comprendre les enjeux de la loi
du 5 mars 2007 et ses consé-
quences sur la protection juridique
des majeurs ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

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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Depuis 2000, les délégations régionales Auvergne de l’Association nationale des
cadres communaux de l’action sociale (Anccas) et du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) ont pris la bonne habitude de se retrouver, une fois
l’an, pour recenser les besoins de formation des CCAS. En amont de cette rencontre,
le délégué régional de l’Anccas, Vincent Challet, réunit les directeurs de CCAS et
les responsables des établissements et services de la région. « Afin d’être toujours
un interlocuteur crédible auprès du CNFPT, nous avons adressé, en 2006, un
questionnaire sur la formation aux responsables des CCAS », complète Vincent
Challet, par ailleurs directeur du CCAS de la ville d’Issoire (Puy-de-Dôme).

Personnes âgées, santé, logement, ressources humaines, handicap, finances,
hygiène et sécurité… L’Anccas est ainsi en capacité de proposer de nombreux 
thèmes à inscrire au catalogue de formation du CNFPT Auvergne. « Nous avons
obtenu la mise en place de deux  formations : l’une sur le rôle des infirmières 
référentes en EPHAD, l’autre sur la loi du 2 janvier 2002 », se félicite le délégué
régional.

Pour 2008, l’Anccas a déjà affiché ses priorités : la démarche qualité et la mise
en œuvre du décret relatif au niveau de qualification des directeurs. Concernant
le deuxième thème, l’association sollicite, notamment, l’implication du CNFPT
pour accompagner les agents actuellement en poste dans une démarche de VAE.
Enfin, l’Anccas souhaite une meilleure « réactivité » du CNFPT. « Nous sommes
très demandeurs de réunions d’information ponctuelles, d’une journée ou d’une
demi-journée, sur des sujets d’actualité ou pour nous alerter sur les conséquences
d’une nouvelle loi ou d’un texte réglementaire », explique Vincent Challet.

Contact : Vincent Challet, délégué régional ANCCAS. 
Tél. : 04 73 89 71 30. E-mail : ccasissoire@wanadoo.fr

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Fédération nationale de la médiation familiale (Fenamef) s’est dotée d’une
nouvelle commission de travail, uniquement composée de directeurs de services
de médiation familiale. Son objectif : faire le point sur les difficultés rencontrées
par les services dans la mise en place de la prestation de service et formuler des
préconisations, auprès des financeurs nationaux et du comité national de suivi de la
médiation familiale, pour une amélioration de cette réforme, instituée en juillet 2006.
Renseignements : FENAMEF. Tél. : 02 31 46 87 87. 
E-mail : cl@fenamef.asso.fr

• Les prochaines Rencontres nationales de l’Association nationale des directeurs
et cadres des ESAT (Andicat) auront lieu, les 10 et 11 mars 2008 à Paris, sur le
thème : « Les ESAT : changement et expériences pour l’avenir ».
Renseignements : ANDICAT. Tél. : 01 48 75 90 63. 
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Dans le cadre du 7e Congrès national des professionnels de la gériatrie, l’AD-PA
organise, du 30 mars au 1er avril 2008 à Paris, le 2e Congrès francophone des
directeurs d’établissements pour personnes âgées. Au programme : « Quoi de
neuf en gériatrie et gérontologie en 2008 ? », « Mieux se connaître pour mieux
travailler en équipe pluridisciplinaire », « Peut-on changer l’image des établisse-
ments ? », « La coupe Pathos : et après ? », « La sexualité de la personne âgée »…
Renseignements : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 29. 
E-mail : ad-pa.communication@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La passion
des
métiers
Cet ouvrage
est digne de
figurer sur 
la liste des
beaux livres

à offrir à Noël. Il est l’œuvre de
l’Association résidences et foyers
(Arefo) et de l’Association de 
résidences pour personnes âgées
dépendantes (Arpad). Ces deux
associations assurent la gestion de
52 établissements- 35 logements-
foyers, 2 résidences avec services
et 15 EHPAD-, qui accueillent près
de 4 000 personnes âgées.

« Nous avons souhaité donner la
parole aux résidents en les invitant à
témoigner autour des métiers et
passions qui ont marqué leur vie »,
explique le directeur général de
l’Arefo et de l’Arpad, Alain Lecerf.
Plus de 160 personnes ont ainsi
accepté de relater souvenirs, témoi-
gnages et anecdotes qui ont ponctué
leur vie professionnelle ! Le fruit de
ce travail est une série de textes
regroupés par catégories de métiers,
accompagnés d’une riche iconogra-
phie, photos et documents d’époque
personnels, parfois fournis par les
personnes âgées ayant contribué au
projet. Au sommaire : les métiers de
la terre et de la mer, les métiers de
l’artisanat et du commerce, les
métiers de la santé, les métiers de 
la couture et du textile, les métiers
de l’industrie, de l’usine et de la
manufacture...

« Ces témoignages nous transmettent
la passion du métier et de la vie,
avec une musique, une palette 
picturale et une énergie fantastiques :
ils ne collent pas vraiment à la
représentation convenue de la 
personne âgée, mais nous proposent
une vision surprenante de fraîcheur et
de pugnacité, qui nous font paraître
si vieux, nous, leurs cadets 
désabusés ! », conclut Geneviève
Charbonneau, qui a assuré le suivi
éditorial de l’ouvrage.

Arefo-Arpad, 2007, 180 p., 20 €

FORMATION

En Auvergne, l’ANCCAS et le CNFPT explorent
ensemble les besoins de formation des CCAS
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Philippe Bas est, depuis le 29
novembre, le nouveau président du
conseil d’administration de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et
des migrations (ANAEM). Il remplace
Henri Toutée, en poste depuis la 
création de l'agence, en avril 2005.
Philippe Bas est l’ancien ministre
délégué à la Sécurité sociale, aux
Personnes âgées, aux Personnes 
handicapées et à la Famille, puis
ministre de la Santé et des Solidarités,
du gouvernement de Dominique de
Villepin.

Dominique Ktorza a été 
nommée, mi-novembre, directrice des
politiques sociales au sein de l’Agence
nationale pour les chèques-vacances
(ANCV). Elle est chargée de la 
coordination et du développement des
dispositifs d’action sociale mis en oeuvre
par l’ANCV, au titre de sa mission
d’aide au départ en vacances des plus
démunis. Elle supervise également les
aides accordées par l’agence pour 
la modernisation des équipements
touristiques à vocation sociale. Enfin, il
lui revient de mettre en place le nouveau
programme « Seniors en vacances »,
destiné à faciliter le départ en vacances

de 500 000 personnes âgées.
Dominique Ktorza était jusqu’alors
responsable du département social en
charge du développement des actions
de prévention, handicap, chômage et
insertion au sein du groupe Agrica,
pôle de retraite et de prévoyance
complémentaires du monde agricole.

Jean-Marc Aït-Larbi a été
nommé, le 1er novembre, directeur
départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Corse, en remplacement de Michel
Joussselme.

Christophe Darasse a pris,
le 12 novembre, ses fonctions de
directeur général de la vie sociale 
et de la citoyenneté de la ville 
de Bordeaux et, parallèlement, de 
directeur général du CCAS. Depuis
2001, il était directeur de l’action
sociale du conseil général des
Yvelines.

Lauraine Bouttes a été 
nommée, en novembre, adjointe au
sous-directeur des institutions, des
affaires juridiques et financières de la
Direction générale de l’action sociale
(DGAS). Elle succède à Eloy Dorado.

Patrick Refalo est, depuis 
septembre, le nouveau directeur
enfance-famille au sein de la
Délégation sociale du conseil général
de l’Eure. Il remplace Raphaël
Legendre.

Jacques Séjalon a pris, le 
3 septembre, ses fonctions de directeur
de la délégation départementale 
de l’APF du Calvados. Auparavant
adjoint au directeur de la délégation
départementale de la Manche, il 
succède à Frédéric Blanzat.

Régine Zaham, directrice de
la Mapad d’Arpajon-sur-Cère, est,
depuis le mois d’octobre, la nouvelle
correspondante départementale de
l’AD-PA dans le Cantal. Désignée en
même temps, son adjointe est
Blandine Perrot, de l’hôpital local de
Murat.

Anne-Claire Bonnichon-Py 
a été nommée, courant novembre,
chef de la Cellule d’audit et de
contrôle de la Direction générale 
de l’action sociale (DGAS). Elle 
remplace Robert Chevalier, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
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