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La secrétaire d’Etat à la Solidarité détaille 
sa feuille de route pour 2008

« 2008 sera une année totalement placée sous le signe de la solidarité », a promis,
le 16 janvier, la secrétaire d’Etat à la Solidarité, Valérie Létard, lors de la 
présentation de ses vœux, en paraphrasant son ministre de tutelle, Xavier
Bertrand (1). Après « le temps de l'élaboration, de la réflexion et de la concertation »,
l’heure des « mesures concrètes » est venue.

Ainsi, 2008 « sera l'aboutissement de deux grands chantiers présidentiels » : le
plan Alzheimer et la dépendance. « Nous allons redessiner les contours de la
prise en charge du vieillissement et redéfinir son financement », annonce Valérie
Létard. Dans ce débat, elle entend « participer à trouver le point d'équilibre entre
le recours à l'assurantiel, l'appel à la solidarité familiale et ce qui doit relever de
la solidarité nationale. » Par ailleurs, son ministère accompagnera le plan
Alzheimer par « une création active de places en établissements et en structures
d'accueil diversifiées. »

Pour la secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, « des établissements, des
accueils de jour, ce ne sont pas seulement des murs. Ce sont surtout des 
personnels et des personnels qui auront besoin d'être de mieux en mieux formés et
qualifiés pour prendre en charge des personnes très fragiles, qu'il s'agisse de
personnes âgées ou handicapées. 2008 sera donc, pour moi, une année centrée
sur les métiers de la dépendance et du handicap. » Objectif : former, à l’horizon
des 15 prochaines années, les 400 000 personnes dont le pays aura besoin
pour assurer un accueil de qualité.

2008, ce sera aussi l'année du troisième anniversaire de la loi du 11 février
2005, rappelle Valérie Létard. Le comité de suivi de la politique du handicap et
ses groupes de travail sont chargés de faire le point des difficultés rencontrées
et de proposer des réponses appropriées. Ce travail préparatoire débouchera, en
mai, sur la réunion de la première conférence du handicap. Avec, en perspective, 
« une révision législative partielle de la loi, si nécessaire. »

Autre dossier dans le champ du handicap, la question des ressources et de l'emploi.
Valérie Létard affiche sa conviction : « Nous n'aurons pas atteint notre objectif si
nous ne prenons pas en compte la situation globale des personnes concernées,
de la totalité de leurs droits connexes et de leur possibilité ou non d'accéder à
un emploi, ce qui va bien au-delà du seul aspect de la revalorisation annuelle de
l'AAH. Ce que nous ferons en matière d'AAH, pour être utile, doit permettre un
traitement équitable de toutes les personnes dans une même situation. »

Enfin, à la veille des élections locales de mars, la secrétaire d’Etat veut engager
« la bataille de l'accessibilité ». Le 31 décembre 2008 sera la date butoir pour
l'établissement des diagnostics d'accessibilité pour tous les établissements recevant
du public.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 65, du 10-01-08.

• 5e risque : une loi avant
la fin de l’année ?
Le ministre de la Solidarité a
annoncé, le 17 janvier, devant la
Mission d’information du Sénat sur
la prise en charge de la dépendance
et la création du cinquième risque, le
calendrier envisagé pour la réforme.
Un projet de loi « devrait être 
présenté au Parlement au deuxième
trimestre 2008 », a déclaré Xavier
Bertrand. Il sera précédé, « dans les
semaines qui viennent », d’une
concertation avec les parties prenantes
du secteur.

• Désaccord sur le contrôle
des RMistes
Le président de l’ADF, Claudy
Lebreton, s’insurge contre un décret
à paraître, visant à « mieux contrôler
les risques de fraude » et à « éviter des
situations choquantes », en évaluant
les biens et éléments de train de vie
« des allocataires du RMI ». « S’agit-
il, avec ce décret, d’une simple erreur
ou d’un affichage ? », interroge
Claudy Lebreton, en rappelant que «
l’évaluation des éléments de train de
vie est l’affaire des services fiscaux ».

• Un plan d’action pour 
le handicap visuel
Gilbert Montagné a remis au 
gouvernement, le 10 janvier, son
rapport sur l’intégration des personnes
malvoyantes et aveugles dans la vie
de la cité. Les mesures proposées
vont faire l’objet d’une concertation
entre le ministère de la Solidarité et
les associations du secteur du handicap
pour étudier les modalités de leur mise
en oeuvre. Celle-ci débouchera sur
la mise en place, d’ici au 1er mars, « d’un
plan d’action dédié au handicap visuel ».
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Des associations soumettent 13 engagements 
« pour une nouvelle politique publique du logement »
Le contrat entre les associations et le gouvernement sur l’hébergement et le
logement des plus démunis, « avec des objectifs précis », qui devait être signé
le 15 janvier, ne verra pas le jour. Face à la défection des associations, le 
parlementaire chargé de son élaboration, Etienne Pinte, se contentera de 
« remettre des propositions au Premier ministre », d’ici à fin janvier.

De leur côté, 21 associations et fédérations nationales unies (1) ont présenté, le 10
janvier, « 13 engagements immédiats pour une nouvelle politique publique du
logement ». Ceux-ci concernent la prévention, l'hébergement et le logement.
Ces engagements « relèvent de mesures organisationnelles, réglementaires et
financières, et, pour certaines, législatives. Leur mise en oeuvre serait la 
traduction concrète de l’engagement national pour sortir de la rue les sans
abris et franchir rapidement les étapes pour rendre effectif le droit au logement
opposable, afin de rendre immédiatement opérationnelle l’action publique pour
l’hébergement et le droit au logement », assurent les associations.

• La prévention
Les associations veulent garantir, à chaque personne, un hébergement ou un

• Grenelle de l’insertion :
10 principes d’action
Dans le cadre du Grenelle de 
l’insertion, Martin Hirsch a décliné,
le 17 janvier, « dix principes d’action
susceptibles de guider les travaux et
les propositions de réforme qui en
découleront ». Au menu : simplifier
de façon drastique les dispositifs,
assurer des revenus du travail 
supérieurs aux revenus de solidarité,
fonder le contrat unique d’insertion
sur la notion du parcours personnel,
clarifier les droits et les devoirs des
allocataires et des employeurs…

• Où vont les crédits de 
la journée de solidarité ?
Alors que le ministre de la Solidarité
envisage d’assouplir le dispositif du
jour férié supprimé, l’AD-PA réitère
sa demande que « l’ensemble des
crédits récoltés soient dépensés
pour l’aide aux personnes âgées 
et handicapées et ne soient pas 
discrètement détournés à d’autres
fins par l’Etat. » Selon l’association,
15% des sommes récoltées se sont 
évaporées en 2006. Elle craint qu’il
s’agisse de 50% 2007.

• Maltraitance : 
un numéro national
A partir de début février, un numéro
d’appel national - 39 77- permettra
de signaler les cas de maltraitance
dont sont victimes les personnes
âgées et handicapées. Jusqu’à 
présent, les appels téléphoniques
étaient recueillis sur des numéros
d’écoute gérés par deux associations,
mais 36 départements n’étaient pas
couverts.

• Le compte administratif
des établissements
Un arrêté du 26 décembre (J.O. du
15-01-08) fixe le cadre normalisé
de présentation du compte adminis-
tratif des établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Les
documents relatifs à la présentation
du compte administratif doivent être
conformes au modèle figurant en
annexe, à consulter sur 
www.travailsolidarite.gouv.fr
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Fadela Amara présente les grandes lignes 
de son plan en faveur des banlieues
La secrétaire d’Etat à la Politique de la ville, Fadela Amara, a dévoilé, le 22
janvier à Vaulx-en-Velin (Rhône), les grandes lignes de son plan désormais
baptisé « Espoir banlieue ». Toutefois, l’intégralité du plan- « extrêmement
ambitieux », selon la formule de Nicolas Sarkozy- ne sera présenté que le 8
février, par le président de la République en personne.
Des discussions interministérielles sont toujours en cours pour déterminer le
contenu exact du plan. Néanmoins, celui-ci devrait s’articuler autour de ses
trois axes initiaux. A savoir : le désenclavement, l’éducation et l’emploi.

Par voie de presse, Fadela Amara a déjà annoncé que son plan en faveur des
banlieues consacrerait « un milliard d’euros pour désenclaver cinquante quartiers
prioritaire ». Mais seule la moitié proviendrait de l’Etat. Le plan « Espoir banlieue »
devrait, par ailleurs, comporter un important volet éducation, avec l'annonce
de la mise en place de cellules de suivi des jeunes sans formation ou le déve-
loppement des écoles de la seconde chance. Les jeunes de moins de 18 ans
se verraient proposer des « parcours éducatifs sécurisés », c’est-à-dire des 
dispositifs de lutte contre l’échec scolaire renforcés ; les 18-25 ans, des 
« parcours professionnels sécurisés », avec à la clé des formations et une aide
personnalisée à la recherche d’emploi.

Dans chaque académie, une banque de stages sera gérée par le recteur. Les
jeunes seront directement placés, sans qu'on puisse, de près ou de loin, les identifier.
« Cet anonymat évitera aux gamins d'être refoulés », précise la secrétaire d’Etat.
Privilégiant une logique du « sur-mesure », le plan entend, également, faciliter
la mise en contact des entreprises et des jeunes. Fadela Amara projette d’installer
« des bureaux de recrutement au pied des cités », en mobilisant partenaires
privés et publics. « Tout va être fait pour diviser par deux le chômage des jeunes
des quartiers dans les trois ans, promet-elle. C'est un défi énorme. On a décidé
de taper très fort en mettant en place un dispositif intégrant coaching, formation
et emploi. Nous allons sans doute aussi élargir les zones franches urbaines.
Notre objectif, c'est de créer 30 000 entreprises dans les quartiers. »
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Qui va présider les groupes 
de travail du CSTS ?

La secrétaire d’Etat à la Solidarité,
Valérie Létard, a adressé, le 9 
janvier, leurs lettres de mission aux
personnalités désignées pour 
présider les trois groupes de 
travail mis en place dans le cadre
du Conseil supérieur du travail
social (CSTS).

• Didier Dubasque, secrétaire de
l’Anas, préside le groupe de travail
sur « l’analyse de l’intervention
sociale collective ». « Je souhaite
que le CSTS produise un rapport
qui soit une référence sur l’inter-
vention sociale d’intérêt collectif,
utile aux professionnels et aux 
étudiants », explique Valérie Létard.
Il devra « faire des propositions
pour lever les obstacles au 
développement » de ce mode 
d’intervention. Remise du rapport
final avant l’été 2009.

• François Roche, directeur formation
et développement à l'Institut de
formation en travail social de la
région Auvergne (ITSRA), préside
le groupe de travail chargé de 
« réaliser une brochure de valori-
sation du travail social aujourd’hui ».
La secrétaire d’Etat compte l’intégrer
à la campagne de promotion des
métiers du social et du médico-
social qu’elle entend mener dans
le cadre d’un « plan métiers ». « Il
faut renforcer la notoriété des
métiers du travail social et ainsi
leur attractivité. » La brochure doit
paraître avant la fin de l’année.

• Marcel Jaeger, directeur général
de l'IRTS Ile-de-France Montrouge/
Neuilly-sur-Marne, est désigné, 
en lien avec Brigitte Bouquet,
vice-présidente du CSTS, pour
piloter la participation du Conseil
au Grenelle de l'insertion. D’ici 
à mai, le CSTS devra contribuer
aux travaux organisés autour de 
« l’évaluation des parcours d’insertion
professionnelle, de leurs écueils et
de leurs conditions de réussite ».

PROTECTION SOCIALE

L’UNIOPSS alerte sur l’accès aux soins 
des plus démunis
Alors que plusieurs malades chroniques ont entamé une périlleuse grève des
soins pour dénoncer les franchises médicales et que deux pétitions ont déjà
réuni 300 000 signatures contre le dispositif entré en vigueur le 1er janvier,
l’Uniopss déclare « l’urgence sur l’accès aux soins des plus démunis ! ».
Pour l’Union, les franchises médicales créent une « rupture du principe de 
solidarité » : seuls les malades payent pour les malades ! Surtout, ce dispositif
instaure « un nouveau frein à l’accès aux soins » pour 2 millions de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté (817 € de ressources par mois), qui « seront
frappées de plein fouet par les franchises ». En effet, si les bénéficiaires de la
couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) sont exonérés des
franchises médicales, les 2 millions de personnes dont les ressources se situent
juste au-dessus du seuil de la CMUC (606 € par mois) n’y échappent pas.

« Il est urgent de porter le plafond de la CMUC au niveau du seuil de la pauvreté »,
exige donc l’Uniopss. Cela permettrait, à la fois, d’exonérer des franchises toutes
les personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté et de les faire bénéficier
de la CMUC, « seul dispositif, à ce jour, à même de leur assurer un accès aux
soins effectif ». « Porter le plafond de CMUC au niveau du seuil de pauvreté
est une mesure de justice sociale, qui n’a pas vocation à se substituer à la
réflexion globale annoncée sur la refonte, pour la population dans son ensemble,
du « reste à charge », qui sert actuellement de variable d'ajustement du finan-
cement de la Sécurité sociale, au détriment des personnes les plus fragiles »,
conclut l’Uniopss.

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

logement à la sortie de diverses institutions publiques (prison, armée, hôpital
psychiatrique, structures d’aide sociale à l’enfance…). Elles prônent un moratoire sur
les expulsions locatives des ménages de bonne foi jusqu’au 1er décembre 2008, date
d’entrée en vigueur du recours contentieux dans le cadre du droit au logement oppo-
sable (Dalo). Autres engagements demandés : résorber les 600 000 logements
indignes avant la fin de la législature, rendre universelle la garantie des risques locatifs.

• L’hébergement
Les associations réclament des moyens financiers pour les centres d’hébergement
et la création immédiate des nouvelles places correspondant aux obligations inscrites
dans la loi Dalo. Elles préconisent de renforcer les moyens humains et financiers de
l’accompagnement social pour sortir les personnes de la rue, notamment par
la création d’équipes pluridisciplinaires mobiles qui aillent vers les personnes.

• Le logement
Les associations veulent obliger tous les réservataires de logements sociaux à
contribuer au logement des ménages reconnus prioritaires par les commissions
de médiation et l’Etat à rattraper son retard en matière de réalisation de 
maisons-relais et de logements très sociaux. Enfin, elles proposent de retirer
au maire la compétence de délivrer le permis de construire (pour la confier à
l’Etat), si l’élu ne respecte pas l’article 55 de la loi SRU imposant 20% de
logements sociaux par commune.

Au final, pour « que personne ne soit contraint de vivre dans la rue », les asso-
ciations répètent que l’Etat doit demeurer le « garant de l’accès et du maintien
dans un logement décent ».
Les 13 « engagements immédiats » sont à consulter sur le site : www.fnars.org

(1) ATD Quart Monde, Croix-Rouge française, Emmaüs France, Fapil, Fnars, Secours catholique,
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, Uniopss…
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Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2008
Suite et fin de la cérémonie des vœux pour 2008 organisée
par La Lettre des Managers de l’Action sociale.

Patrick Kanner, président de l’UNCCAS
• « Que les prochaines élections municipales et le renou-
vellement des conseils d’administration des CCAS soient
l’occasion de réaffirmer le rôle décisif de ces derniers en
matière d’analyse des besoins sociaux, de prévention et
de développement social local.
• Que la réponse au défi de la dépendance repose sur la
mise en œuvre d’un 5e risque fondé sur la solidarité 
collective et la participation de tous à cet effort national.
• Que la construction de l’Europe sociale passe par une
meilleure prise en compte des capacités d’innovation et de
réactivité des acteurs locaux en charge de l’action sociale. »

Jean-Luc Durnez, directeur général du SOP
« Pour 2008, je souhaite de nouvelles forces pour la
branche sanitaire, médico-sociale et sociale :
• Ecoute et dialogue constructif avec nos adhérents, afin de
répondre toujours mieux à leurs préoccupations et leurs
attentes et d’imaginer ensemble de nouvelles réponses aux
défis du secteur.
• Innovation et dynamisme dans la rénovation de la
Convention Collective de 1966 avec notre partenaire le
Snasea et avec l’ensemble des organisations syndicales, afin
d’adapter la politique sociale et salariale aux enjeux actuels.
• Succès aux élections prud’homales pour une meilleure
représentativité du secteur de l’économie sociale. »

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
• « Que sa nouvelle localisation parisienne et sa réorgani-
sation permettent à la Fnadepa de mieux servir ses adhérents
et d’accélérer son développement géographique.
• Que le plan Alzheimer et son financement soient à la
hauteur des enjeux lancés.
• Que la création d’un 5e risque s’appuie largement sur
la solidarité nationale.
• Que les différentes fédérations unissent leurs efforts et
adoptent des positions communes.
• Pouvoir prendre le temps de penser, sérieusement, à
l’avenir des personnes âgées, avec le concours des familles
et de tous ceux qui s’attachent à l’amélioration de leur
qualité de vie : équipes dirigeantes et professionnels de
soins et d’accompagnement. »

Joseph Desbrosse, président du GNI
• « Que notre humanisme imprègne en profondeur toutes
nos actions.
• Qu’avec notre Groupement, nos Associations, nos Instituts,
nous sachions apporter ce « supplément d’âme » 
indispensable à toute action sociale.
• Que « l’éminente dignité de la personne humaine » soit
bien valeur première. »

Jean Briens, président du GEPSO
• « Que l’on fasse confiance aux professionnels du 
secteur social et médico social ; ils agissent de peur
médiatique, auprès de populations peu valorisées. Ils ne
sont pas les créateurs du handicap, de la dégénérescence,
de la paupérisation ou autre forme d’exclusion. On leur
demande d’accompagner des personnes que la majorité
de la population ignore et souhaite ignorer. Désireux de
s’engager fortement dans leur action professionnelle, ils
ont besoin qu’on leur reconnaisse une compétence et un
savoir-faire. Leur action est d’utilité collective.
• Que l’on simplifie nos fonctionnements, qui deviennent
terriblement bureaucratiques. Gardons nous d’appliquer
au secteur social et médico-social des recettes dites de
simplification, qui ne sont pas adaptées à ce travail.
Malgré de grands discours généreux au bénéfice des
populations fragilisées, les actions concrètes sont souvent
difficiles à mettre en œuvre, du fait de partenariats 
compliqués à développer et du fait de compétences 
éclatées, qui émiettent la décision.
• Que l’Etat ne se désengage pas de l’action éducative,
sociale et médico-sociale. Le besoin politique de faire
apparaître des économies dans le fonctionnement de
l’Etat représente un risque important pour des populations
en difficulté : risque d’inégalité de traitement selon les
lieux de résidence, risque d’inégalité d’appréciation des
difficultés, risque d’inégalité croissante dans l’accès au
savoir et à la qualification. L’égalité de la République ne
commande pas de donner l’identique à tous. Elle
demande que l’on tienne compte à égalité des besoins
des individus et tous n’ont pas les mêmes. »

Guillaume Natton, président de DIRDOM
« Dirdom souhaite que 2008 soit :
• L' année de l' expression d' initiatives individuelles et
collectives contre l' inégalité et la précarité.
• L' année de l' aboutissement de la convention collective
de toute l' aide à domicile.
• L' année de la conciliation harmonieuse de la rigueur
économique et de l' audace sociale. »

Olivier Cany, directeur général de l’AFORTS
• « Mener à bien les réformes des formations en travail
social pour apporter des réponses renouvelées aux 
personnes en difficultés sociales.
• Contribuer au développement des différentes voies
d'accès à la qualification et, tout particulièrement, l'ap-
prentissage.
• Poursuivre les efforts pour une mise en oeuvre de la for-
mation professionnelle tout au long de la vie à la hauteur
des enjeux de professionalisation du secteur social et
médico-social. »

24 JANVIER 2008
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AGENDA

• Journée d’actualité 
de l’ANDASS 
30 janvier, à Paris
L’Association nationale des direc-
teurs d’action sociale et de santé
des conseils généraux (Andass)
propose une Journée d’actualité
sur le thème : « La réforme des
tutelles et ses conséquences pour
les départements ».
Contact : 02 33 77 79 34
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• Personnes âgées
30 janvier, à Paris
Les Rencontres du Mensuel des
maisons de retraite sont dédiées
au thème : « Politiques en faveur
des personnes âgées : que va-t-il
se passer en 2008 ? ». Au pro-
gramme : la création du 5e risque,
l’avenir des conventions tripartites,
l’évaluation de la qualité, les futures
Agences régionales de santé.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : contact@ehpa.fr

• Forum de l’INDS
30 et 31 janvier, 
à Rodez (Aveyron)
L’Institut national du développement
social (INDS) organise un Forum
national consacré au thème : 
« Culture et lien social. Les politiques
locales au service du vivre ensem-
ble ». Au programme : les défis
actuels du vivre ensemble, l’enjeu
culturel dans la construction d’une
société fraternelle, l’expérimentation
au service du développement 
culturel et social, de l’expérimen-
tation à la construction de politiques
publiques territorialisées.
Contact : 01 56 81 02 69
E-mail : com@odas.net

• Autisme
30 et 31 janvier,
à La Crèche en Deux-Sèvres
L’Adapei 79 propose un colloque à
vocation nationale, sur le thème : «
L’autisme à l’âge adulte : éthique et
bonnes pratiques ». Au programme
: les perspectives des politiques
publiques, les référentiels en
matière de diagnostic, de dépistage
et d’accompagnement, l’évolution
de la formation professionnelle…
Contact : 05 49 79 38 62
E-mail : e.riffault@adapei79.org

La Fehap se félicite de la « réussite » de son premier « Rendez-vous du
Management Privé Non Lucratif », organisé fin novembre à Paris. Les différents
intervenants ont mis en exergue, devant une centaine de participants, « les 
spécificités d'un secteur qui représente le meilleur compromis entre intervention-
nisme de l'Etat et logiques de marché », selon la fédération. Pour la Fehap, aucun
doute, ce mode de gestion est en « adéquation » avec le contexte économique
actuel. Le secteur privé non lucratif représente plus de la moitié (56%) des lits 
et places en établissements sociaux et médico-sociaux, rappelle la fédération.

« Nous souhaitons pérenniser ce grand rendez-vous, annonce Emmanuel Duret,
président de la Fehap. Cette première édition s’est révélée très enrichissante. 
Elle a permis de mesurer l'attente des différents publics vis-à-vis de notre secteur.
Cet événement a apporté la preuve des performances de notre modèle, il a 
également mis en évidence ses faiblesses, notamment son déficit de notoriété. Le
modèle Privé Non Lucratif a des réponses à apporter aux questions que se posent
les gestionnaires des comptes publics, les professionnels et, bien sûr, aussi 
les usagers. A nous de tout mettre en œuvre pour le faire savoir, accroître la 
visibilité de notre secteur et obtenir les moyens nécessaires à son développement. »

Afin d’accroître sa notoriété, la Fehap a décidé, avec la nouvelle année, de 
changer de nom. Créée en 1936, la fédération s’appelle désormais Fédération
des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, privés non lucratifs. « Ce
nouveau nom clarifie notre positionnement et l’évolution de notre champ d’inter-
vention », explique son président. De fait, dans son intitulé, la Fehap a substitué 
« l’aide à la personne » au terme « d’assistance ».

Ce changement d’appellation s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle. Le
logo de la fédération est, dorénavant, associé à la définition de ses initiales et
légendé de « privés non lucratifs ». Objectif : « éclairer ceux qui ne connaissent 
pas ou qui connaissent mal la Fehap, acteur majeur de la troisième voie de la 
protection sociale en France », insiste Emmanuel Duret.

Pour s’offrir une meilleure visibilité, la Fehap vient, parallèlement, de lancer son
nouveau site internet. Celui-ci propose de « véritables outils opérationnels » en
ligne, comme des dossiers thématiques par secteur. Parmi les nouvelles rubriques :
la convention collective (CC51), disponible en mode sécurisé, ainsi qu’un 
ensemble de fiches thématiques concernant le droit du travail, mises à jour 
quotidiennement. Un nouvel « espace adhérent » est réservé aux établissements
et services adhérents et, enfin, la rubrique « la FEHAP en région » permet de
retrouver l’actualité et toutes les informations intéressant votre région. A consulter
sur : www.fehap.fr

A noter : La Fehap regroupe 3 112 établissements adhérents, une capacité totale
de 200 000 lits et places et 190 000 salariés. Chaque année, elle accueille
quelque 2,5 millions de personnes. Enfin, la prochaine assemblée générale de la
fédération se tiendra du 16 au 18 avril, à Paris, et traitera de « la performance du
secteur privé non lucratif ». Deux sujets seront abordés : la gestion
performante des compétences ; la continuité et la complémentarité
de la prise en charge.

Contact : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 00. 
E-mail : contact@fehap.fr

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La FEHAP change de nom pour mieux promouvoir
le « modèle Privé Non Lucratif »

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 directeurs de MDPH se regroupent en association
Près des deux tiers des directeurs de maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)- 62 sur 100 !- ont donné naissance, le 5 octobre
2007 à Paris, à l’Association des directeurs de MDPH (ADMDPH). Une
mobilisation qui traduit une réelle volonté de se serrer les coudes.
« Dans toutes les MDPH, les premiers mois de fonctionnement ont été parti-
culièrement difficiles », reconnaissent les promoteurs de l’association. De fait,
plus de 20% des premiers directeurs ont quitté leur fonction au cours des 18
premier mois de fonctionnement. Dans ce contexte, les directeurs de MDPH
ont très vite pris conscience de la nécessité de « se réunir et d’échanger sur
leurs pratiques et les solutions mobilisées ». « La rapidité de leur adhésion au
principe de constituer un regroupement de professionnels a clairement mis en
exergue leur besoin impératif de rompre leur isolement, notamment pour 
partager expérience et conseil », souligne l’association (1).

Le champ d’activité de l’ADMDPH se situe dans le domaine professionnel, 
stipule ses statuts. Ainsi, l’association a un triple l’objet. A savoir :
• L’expertise : affirmer la place et porter l’expertise des directeurs de MDPH
auprès des instances décisionnelles et consultatives dans la mise en œuvre
opérationnelle de la loi du 11 février 2005 et de ses évolutions.
• Le partage d’expérience (co-conseil - ingénierie) : promouvoir, construire,
mutualiser les expériences des différentes MDPH ; créer les conditions de
leur analyse et du partage d’expérience.
• La promotion du métier de directeur du GIP MDPH : affirmer le rôle spécifique
de directeur de MDPH dans le cadre des missions dévolues par la loi au GIP ;
valoriser les différentes compétences requises pour exercer la fonction de
directeur de MDPH dans un environnement complexe.

L’Association des directeurs de MDPH s’est dotée de 14 administrateurs. 
Voici la présentation des membres de son bureau.
• Présidente : Christine Dupré, MDPH de Seine-et-Marne
• Vice-présidente : Béatrice Blanchet-Lacheny, MDPH de Gironde
• Vice-présidente : Caroline Barbier, MDPH du Gers
• Secrétaire : Igor Dupin, MDPH des Ardennes
• Secrétaire-adjointe : Marie-Christine Guittard, MDPH de la Lozère
• Trésorier : Dominique Barotte, MDPH des Vosges
• Trésorière-adjointe : Annie Coletta, MDPH du Calvados

Pour les directeurs de MDPH, le grand chantier de 2008 sera la mise en
œuvre, au 1er avril, du droit d’option entre l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH)
enfant. « Nous avons demandé, sans succès, son report au 1er octobre, pour
avoir le temps d’adapter nos systèmes d’information et d’organiser l’accompa-
gnement des familles, explique la président de l’ADMDPH. C’est un réel motif
d’inquiétude. »

L’association entend prendre part aux travaux concernant l’évolution de la loi du
11 février 2005, notamment ceux qui vont porter sur l’avenir des MDPH. Elle
demandera aussi à être associée aux travaux relatifs à la création du 5e risque.
Par ailleurs, l’ADMDPH mettra 2008 a profit pour prendre contact avec l’ADF et
les grandes associations du secteur du handicap (APF, Unapei…). Enfin, elle va
œuvrer, avec le CNFPT, à la formation des directeurs et des agents des MDPH.

(1) Tout cadre de direction ayant délégation de signature sur l’ensemble des missions de direction de
la MDPH peut également adhérer à l’association.

Contact : Christine Dupré, présidente de l’ADMDPH. 
Tél. : 01 64 19 16 73. E-mail : christine.dupre@mdph77.fr

• Exercer la fonction 
de directeur
A compter de février 2008, l’IRTS
Ile-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne propose un séminaire
intitulé : « Exercer la fonction de
directeur ». A raison de huit séances
de 3 heures, le mercredi matin.
Objectifs : réinterroger et renforcer
les compétences et les convictions
des directeurs ; donner la capacité
de prendre les décisions liées à
l’exercice de la responsabilité et
développer les stratégies pertinentes.
Tél. : 01 49 44 67 18
E-mail : isabelle.dupire@gni.asso.fr

• La sécurité incendie
dans les EHPA
La Fnadepa Paris organise, le 12
février à Paris, une journée de 
formation consacrée à la sécurité
incendie dans les établissements
d’hébergement pour personnes
âgées (EHPA).
Tél. : 01 47 97 10 00
E-mail : jm.mazurier@amsad20.fr

• Méthodologie de projet
en santé
A compter de fin janvier, l’Espace
régional de santé publique (ERSP)
propose, en partenariat avec le
CREAI Rhône-Alpes, un cycle de 
« formation à la méthodologie de
projet en santé et au travail en
réseau ». Au programme : deux
journées de formation gratuites 
destinées aux professionnels inter-
venant auprès de jeunes en difficulté
ou porteurs de handicap, dans les
structures médico-sociales de la
région Rhône-Alpes. Cette formation
vise « à renforcer les compétences
et les capacités d’intervention
grâce à l’acquisition de la métho-
dologie de projet et à l’ouverture
sur le réseau local, permettant la
mutualisation des savoir-faire. » Dates
et lieux de formation : Aix-les-Bains,
29 janvier et 12 février ; Bourg-en-
Bresse, 4 et 25 mars ; Grenoble,
11 mars et 1er avril ; Rovaltain, 8 et
29 avril ; Privas, 20 mai et 10 juin ;
Saint-Etienne, 26 mai et 16 juin.
Tél. : 04 72 10 94 30
E-mail : cndt@wanadoo.fr

24 JANVIER 2008
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• La délégation Aquitaine de l’ADC propose, le 29 janvier à Gradignan (Gironde),
une Journée d’étude à l’attention des directeurs, directeurs adjoints et chefs de
service, sur le thème : « Qui délègue à qui ? Délégation et subdélégation : nouvel
outil de direction ».
Renseignements : ADC Aquitaine. Tél. : 05 56 63 51 29. 
E-mail : f.morello@wanadoo.fr

• La 3e Rencontre technique du Réseau CIAS, le 30 janvier à Paris, est consacrée
au thème : « Le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) est-il un outil de
démocratie participative dans le cadre du développement social local ? ».
Renseignements : Marjolaine Viala, responsable du Réseau CIAS. 
Tél. : 01 45 15 09 53. E-mail : m.viala@reseau-ideal.asso.fr

• L’Association française des assistantes secrétaires médico-sociales (AFASMS)
organise, les 31 janvier et 1er février à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), deux
journées techniques sur le thème : « Les droits et obligations des agents de la fonction
publique après la loi du 2 février 2007 » (loi de modernisation de la fonction publique).
Renseignements : AFASMS. Tél. : 02 48 57 03 05. E-mail : afasms@laposte.net

• Le GIP Pôle de formations sanitaires et sociales, regroupant l'IMFSI, l'IRTS
Languedoc-Rousillon et l'Université de Perpignan, propose, le 5 février à Perpignan
(Pyrénées-Orientales), avec le concours de l'Ifocas de Montpellier, une Journée
d’études intitulée : « Vieillissement : quels métiers et quelles qualifications pour
un secteur en développement ? ».
Renseignements : Pôle de formations sanitaires et sociales. 
Tél. : 04 68 28 79 21. E-mail : pf2s.perpignan@yahoo.fr

Depuis un peu plus d’un an, le Réseau universitaire des formations sociales
(RUFS) accueille en son sein les départements carrières sociales des IUT.
Désormais, il couvre aussi bien le champ de la formation continue que celui
des formations initiales. Lors d’un séminaire, fin 2007, le RUFS a donc étudié
l’impact de la décentralisation des formations sociales, notamment « l’articulation
des diplômes d’Etat et des licences professionnelles ».
« La régionalisation provoque un éclatement des modes de fonctionnement,
de financement », constate le réseau. « Le paysage est considérablement
modifié, précise Bénédicte Froment, secrétaire du RUFS. Il se révèle, à la fois,
plus complexe et plus incertain qu’auparavant. » Dans ce nouveau paysage, « les
universités doivent se battre pour se faire reconnaître ». Ainsi, elles ont été
beaucoup moins sollicitées lors de l’élaboration des nouveaux schémas régio-
naux des formations sociales, déplore le réseau. Pour 2008, il annonce donc
« une action plus volontariste » auprès des conseils régionaux et de l’Association
des régions de France (ARF).

Le réseau a, par ailleurs, dressé un premier bilan de la mise en œuvre du
DEIS (1). Résultat : 310 étudiants sont inscrits en DEIS, dans les universités
membres du RUFS. « Les premières promotions accueillent surtout des 
étudiants qui avaient prévu de faire le DSTS et reconvertissent leur demande
de formation dans ce cursus. » Enfin, les formations passerelles, qui permettent
aux titulaires du DSTS d’obtenir le DEIS en moins de 200 h, connaissent, 
partout, un réel succès.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 34, du 31-08-06.

Contact : Paule Sanchou, présidente du RUFS. 
Tél. : 05 61 50 47 99. E-mail : sanchou@univ-tlse2.fr.

Les universités aspirent à la reconnaissance 
de leurs formations sociales

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Qu'est ce qui fait
autorité dans les
institutions
médico-sociales ?
Travailler en institution se
révèle, à la fois, passionnant
et difficile. Comment le

dispositif permet-il l’articulation des
professionnels entre eux et avec
l’ensemble pour rester à l’écoute
des usagers ? Comment préciser
l’identité de l’institution et la spécificité
des personnes qui la constituent ?
Quelle définition des fonctions et
des rôles, particulièrement celle de
direction ? Qui est fondé à prendre
des décisions ? Quelle est la légitimité
du directeur, du chef ou du coordi-
nateur ? A travers ces questions, 
les auteurs engagent une réflexion 
collective, en combinant les notions
de responsabilité, pouvoir, décision
et autorité, et analysent les nouvelles
dimensions qui font autorité aujourd’hui.
Enfin, ils examinent les expériences de
directeur ou de superviseur d’équipes,
sous l’angle des enjeux liés à l’exercice
de la fonction de direction.

Sous la direction de 
Christine Vander Borght et
Muriel Meynckens-Fourez,
Editions Erès, Collection Empan,
2007, 140 p., 15 €
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Vivre l'action
éducative à
domicile
Sous-titré « Mille et un
jours d’un éducateur »,
cet ouvrage livre 12
récits, issus du travail
quotidien d’un professionnel. L’auteur
fait partager ses doutes, ses émotions,
ses fiertés, ses peines et ses joies.
Des développements théoriques
jalonnent l'écriture. Son objectif est
de témoigner de « l’extraordinaire
richesse clinique et psychosociale »
du travail social à domicile. Un
mode d'intervention largement utilisé
par les juges des enfants et dans la
protection administrative, qui demeure,
néanmoins, méconnu.

Francis Alföldi, 
Dunod, Collection Enfances,
2008, 200 p., 20,80 €
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Jacques Murat prendra, à
compter du 28 janvier, ses fonctions
de directeur régional de la DRASS de
Champagne-Ardenne. Actuellement
chef de la Mission des services décon-
centrés au sein de la Direction de
l’administration générale, du personnel
et du budget (DAGPB), placée sous
l'autorité conjointe du ministère de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports et
du ministère du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité, il succède
à Françoise Debaisieux.

Bernard Rodrigues est, 
depuis fin 2007, le nouveau directeur
général de l’Udapei du Nord (9 asso-
ciations, plus de 220 établissements
et services, près de 6 000 salariés). De
1995 à 2000, il a dirigé un  complexe
d’établissements de l’APF dans le Pas-
de-Calais, avant de prendre la direction
générale de l’Adapei de la Sarthe. A la
tête de l’Udapei du Nord, Bernard
Rodrigues remplace Vincent Verbeeck.

Christian Cogez a pris, le 31
décembre 2007, ses fonctions de
directeur départemental de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de

l’Essonne. Précédemment DDPJJ de
Seine-et-Marne, il succède à Marc
Brzegowy.

Marie-Christine Paviet,
directrice de la vie sociale au conseil
général de la Savoie, remplace,
depuis le 2 janvier, Rina Dupriet,
directrice de l'action sociale et de 
l'insertion au conseil général du Val-
d'Oise, comme membre titulaire du
Conseil supérieur du travail social
(CSTS) désigné par l’Andass. Elle
cède son poste de suppléante à
Geneviève Gueydan, directrice de
l'action sociale, de l'enfance et de la
santé à Paris. Autre changement dans
la composition du CSTS : Jean-
François Villanne représente désormais
l’Unasea comme membre titulaire, en
lieu et place de Jacques Fessemaz.
Son suppléant est Jean-Paul Orient.

Sylvie Duvergé a été nom-
mée, le 7 janvier, directrice de la 
délégation départementale de l’APF
du Pays-Basque. Cette éducatrice
spécialisée, qui oeuvrait auparavant
dans l’accueil des gens du voyage,
remplace Ferdinand Echavé.

Fabrice Le Madec est le 
premier directeur du tout jeune centre
intercommunal d’action sociale (CIAS)
constitué, le 1er juillet 2007, par la com-
munauté de communes de Lamballe, qui
regroupe 17 communes des Côtes-
d’Armor.

Anne-Marie Léger a été
nommée, le 2 janvier, membre titulaire
de la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale, en remplacement
de Philippe Ritter. Elle était jusqu’alors
membre suppléante de ladite cour.

Jean-Jacques Molina,  direc-
teur de l’EHPAD Les Garrigues, à
Cournonterral, est le nouveau président
de la Fnadepa de l’Hérault. Il succède
à Martine Zolesi.

Fabienne Rabussier-Masif
et Jocelyne Converty ont été
nommées, à compter du 1er janvier,
déléguées départementales de l'action
sociale du ministère de l'Economie,
des Finances et de l'Emploi, respecti-
vement dans les départements de la
Vienne et de la Guadeloupe.
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