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Le gouvernement va consacrer 1,6 milliard 
d’euros au Plan Alzheimer 2008-2012

Le président de la République a dévoilé, le 1er février, le tant attendu Plan
Alzheimer 2008-2012 (1). En résumé : dix « mesures phares » et une enveloppe
budgétaire de 1,6 milliard d’€ sur 5 ans. L’effort de recherche, financé par l’Etat,
s’élèvera à 200 millions d’€ sur la durée du plan. Il sera piloté par une fondation de
coopération scientifique, créée au premier semestre 2008 (2).

Le volet sanitaire représente une somme identique, financée par les franchises
médicales. « Les structures de diagnostic vont être développées », annonce
Nicolas Sarkozy. 38 consultations mémoire et trois centres mémoire de 
ressources et de recherche (CMRR) seront créés d’ici à 2012. « Le Plan
Alzheimer doit permettre de réduire les délais pour obtenir un rendez-vous et un
diagnostic. » Par ailleurs, un dispositif d’annonce de la maladie sera mis en place.

Le volet accompagnement médico-social bénéficie d’une enveloppe de 1,2 milliard
d’€ (en provenance des franchises médicales). 500 équipes spécialisées, com-
posées d’assistantes en gérontologie, de psychomotriciens ou d’ergothérapeutes,
seront créées pour favoriser le maintien à domicile, ce qui ouvrira 5 000 
nouvelles places de services à domicile. En établissement, 30 000 places (dont
12 000 nouvelles) feront l’objet d’un renforcement en personnel.

Des Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer « seront
la porte d’entrée unique des familles dans le dispositif de prise en charge »,
assure le président de la République. Reposant sur « l’expérience acquise par
les départements », elles seront un lieu d’information et de coordination (premières
expérimentations dès 2008). En pratique, les familles pourront rencontrer des
médecins et des assistants sociaux pour les conseiller et les orienter.

Enfin, un des « innovations principales » du Plan Alzheimer est la création du
métier de coordinateur. « Ce dernier sera le chef d’orchestre de la prise en
charge globale de la personne. Il devra organiser, autour du malade, l’intervention
des médecins et des professionnels médico-sociaux. » Les départements 
volontaires pourront installer les premiers coordinateurs dès cette année.

Le Plan Alzheimer ne soulève pas l’enthousiasme des associations. Ainsi,
l’Uniopss « déplore l’insuffisance des mesures nouvelles pour les établissements
et services sociaux et médico-sociaux, qui demeurent les parents pauvres de ce
troisième plan ». En terme de création de places et de renforcement de personnel,
l’ensemble des annonces faites figurent déjà dans le Plan Solidarité grand âge
du précédent gouvernement, remarquent l’Uniopss et le Synerpa. Ce dernier
s’inquiète également du financement proposé. Les franchises médicales « ne
suffiront visiblement pas » et le plan « ne précise pas où seront trouvés les 
financements manquants ».

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

(2) Le plan prévoit aussi de renforcer la recherche en sciences sociales.

• Les ARS vont 
bouleverser le paysage
Philippe Ritter a remis au gouverne-
ment son rapport sur les agences
régionales de santé (ARS), qui
devraient voir le jour en 2009.
Selon Le Quotidien du médecin du
30 janvier, il préconise des ARS 
disposant d'un « vaste » champ 
d'intervention, allant de la médecine
libérale aux hôpitaux, en passant par
l'accueil des personnes âgées et
handicapées dans les établissements
médico-sociaux, la santé publique et la
formation. A la clé, une recomposition
du « paysage institutionnel ». Quid,
dès lors, de l’avenir des DRASS et
des DDASS ?

• Le « plan métiers » dévoilé
mi-février
« 2008 sera, pour moi, une année
centrée sur les métiers de la dépen-
dance et du handicap », a annoncé la
secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité. De fait, Valérie Létard
dévoilera son « plan métiers » 
mi-février. A cette occasion, la
secrétaire d’Etat révèlera le nom des
trois régions qui expérimenteront le
dispositif.

• Accord entre la MSA 
et la CNAV
La MSA et la CNAV viennent de
signer une convention de partenariat
pour « renforcer leurs politiques d’ac-
tion sociale, tant nationale que locale ».
Les deux régimes de Sécurité sociale
vont organiser une « coordination active »
de leurs actions pour les retraités :
information, orientation et conseils,
identification approfondie de leurs
besoins, diversification des aides au
maintien à domicile en fonction des
spécificités locales, développement des
lieux de vie collectifs pour les retraités
encore valides mais fragiles.
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Handicap : les associations exigent un « revenu
d’existence décent »
Lancé fin janvier, le mouvement « Ni pauvre, ni soumis » réunit de nombreuses
organisations nationales et locales du champ du handicap, de la maladie et du
secteur sanitaire et social autour d’un mot d’ordre simple : « l’urgence d’un
revenu d’existence ! ». « Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes
en situation de handicap, atteintes de maladie invalidante ou victimes d'accident
du travail, qui ne peuvent pas ou plus travailler, sont condamnées à vivre toute
leur vie sous le seuil de pauvreté. Aucune réponse ne leur est apportée », dénon-
cent les promoteurs du mouvement, qui ont conclu un pacte inter associatif (1).

• Le plan autisme 
présenté début mars
La ministre de la Santé présentera,
début mars, son plan autisme
2008-2010. Celui-ci comprendra
plusieurs axes: le dépistage, les 
bonnes pratiques de soin, la 
scolarité et l'augmentation des 
places en établissements médico-
sociaux.

• Prestations sociales : 
le train de vie sous 
surveillance
Un décret du 28 janvier (J.O. du
30-01-08) fixe les modalités d’éva-
luation des biens et des éléments de
train de vie pour le bénéfice de 
certaines prestations sociales sous
condition de ressources (RMI, 
prestations familiales). Si le montant
du train de vie évalué forfaitairement
est supérieur ou égal à une certaine
somme, « la disproportion marquée
entre le train de vie et les ressources
déclarées est constatée ». Dans ce
cas, l’évaluation forfaitaire des 
éléments du train de vie sera prise
en compte pour la détermination du
droit à la prestation.

• France Domicile 
sur internet
L’enseigne France Domicile, 
associant l’UNA, la Mutualité 
française et l’Unccas, a ouvert, fin
janvier, un site internet de proximité
permettant de commander des 
services à domicile en ligne en toute
sécurité. Il se veut un site global 
intégrant toute la chaîne : information
du client, choix et planification de la
prestation, paiement en ligne,
contrôle qualité, déclaration fiscale…
www.francedomicile.fr

• Autorisation 
de siège social
Un arrêté du 20 décembre 2007
(J.O. du 29-01-08) précise la liste
des pièces à fournir pour une
demande d’autorisation ou de
renouvellement d’autorisation de
frais de siège social. Le modèle de
bilan financier de l’organisme 
gestionnaire est joint en annexe.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

92% des EHPAD ont désormais signé leur
convention tripartite
La secrétaire d’Etat à la Solidarité a fait le point, le 30 janvier, sur l’état du
conventionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Valérie Létard s’est félicitée de la « mobilisation
conjointe » des services de l’Etat, de la CNSA, des conseils généraux et des
établissements : « Cette collaboration a permis un décollage significatif du
nombre d’établissements conventionnés. » Plus sûrement, la menace de sanctions
tarifaires à l’encontre des établissements qui n’auraient pas signé leur convention
tripartite au 31 décembre 2007 a produit son effet (1).

Résultat : entre août et décembre 2007, 58 000 nouvelles places ont bénéficié
de cette procédure, soit 513 673 au total sur un parc de 561 000. Le taux
de conventionnement s’élève désormais à 92%, contre 81% quatre mois plus tôt.
Pour Valérie Létard, cette démarche est « essentielle ». En effet, en contrepartie
« d’une amélioration de la qualité d’accueil et de la prise en charge de la 
personne âgée dépendante », elle assure « l’augmentation du nombre de postes
soignants et non soignants dans les établissements ».
Une affirmation contestée par l’AD-PA. « Certes, la signature de conventions a
permis d’augmenter les moyens de certains établissements, qui ont pu améliorer
nettement la qualité de leurs prestations, reconnaît son président, Pascal
Champvert. Mais, pour l’immense majorité des structures, la convention a apporté
de faibles moyens ne permettant pas de répondre aux exigences nouvelles et au
handicap croissant des résidents. » Et l’AD-PA de maintenir que « certains établisse-
ments ont été contraints de signer en décembre sans réels moyens supplémentaires ».

Environ 48 000 places ne sont toujours pas conventionnées. Pour convaincre les
derniers récalcitrants, la secrétaire d’Etat- qui souhaite « approcher les 100 % » pour
la fin 2008-envisage un certain nombre de mesures. Son cabinet va ainsi recevoir
les représentants des dix départements dont le taux de conventionnement est le plus
bas, afin d’examiner les causes de leur retard et élaborer un plan de rattrapage (2).
Parallèlement, la DGAS et la CNSA ont mis sur pied, fin janvier, une « mission
d’appui aux services déconcentrés pour l’achèvement du conventionnement
initial ». Des ateliers de travail thématiques vont être proposés aux DRASS et
aux DDASS. Quatre thèmes sont déjà retenus : « Conventionnement initial des
EHPA auparavant médicalisés par recours intégral aux professionnels libéraux »,
« Les pistes de sortie de crise en cas de refus de conventionnement par les
conseils généraux », « Conventionnement des USLD dans le contexte de la
partition », « Mode d’emploi de la tarification par arrêté ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 63, du 06-12-07.
(2) Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados,
Marne, Puy-de-Dôme, Var.
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LA QUESTION DES LECTEURS

A qui s’adressent 
les Trophées APAJH 2008 ?

L’objectif des Trophées APAJH
2008 est de « valoriser les initiatives
prises par les entreprises et les 
différents organismes publics et
privés, pour une pleine citoyenneté
des personnes en situation de 
handicap. » Ces prix nationaux
récompensent des « réalisations
exemplaires », qui permettent la
participation à la vie sociale, 
culturelle et professionnelle des
personnes en situation de handicap.
L’appel à candidatures pour cette
4e édition de la manifestation est
ouvert.

Les candidats peuvent concourir
dans une ou plusieurs des trois
catégories : 
• Le trophée du droit à l'école et à
la culture.
• Le trophée de l'insertion profes-
sionnelle.
• Le trophée de l'accessibilité de 
la ville.
« C‘est à travers la valorisation de
tels exemples, au service de tous,
que nous réussirons à faire changer
le regard porté sur le handicap »,
explique la Fédération Apajh.

Pour permettre son examen par le
jury des Trophées, une fiche de
candidature devra être envoyée, au
plus tard, le 15 avril, à l’adresse
suivante : 
Fédération APAJH 
185, Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud cedex.
Vous pouvez, également, déposer
votre candidature en ligne, sur le
site : http://trophees.apajh.org

Les Trophées APAJH 2008 seront
remis le lundi 9 juin 2008, à Paris.

Contact : 
Fédération APAJH. 
Tél. : 01 55 39 56 00. 
E-mail : amazouz@apajh.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

Sans abri et mal logés : le plan gouvernemental
déçoit les associations
A l’issue d’une rencontre avec les associations impliquées dans l’accueil des sans-
abri (1), le Premier ministre a présenté, le 29 janvier, un plan d’action pluriannuel
« pour tenter de résoudre les problèmes des sans-abri et des mal-logés », assorti
d’une nouvelle enveloppe de 250 millions d’€ pour 2008. Par ailleurs, un préfet,
placé sous l’autorité du Premier ministre sera, très prochainement, chargé de coor-
donner, sur le terrain, « toutes les actions de lutte contre les problèmes des sans-abri ».

Ce plan pluriannuel vise plusieurs objectifs :
• instaurer, sous l’égide des préfets, une politique de prévention des expulsions
locatives, en faisant systématiquement une enquête sociale. Les décisions
d’expulsions pourront être suspendues si aucune solution d’hébergement
digne n’est trouvée ;
• Réhabiliter les centres d’hébergement et augmenter leur capacité d’accueil ;
• Résorber l’habitat indigne d’ici à 4 ans ;
• Créer un système d’assurance pour mieux garantir les bailleurs contre les
risques locatifs.
Dans le même temps, François Fillon veut « se donner les moyens d’appliquer
le droit au logement opposable ». Il annonce donc la construction de 20 000
logements à loyer accessible par an d’ici à 2012, la création de 9 000 places
dans les maisons relais et une pression accrue sur les communes qui dérogent à
l’obligation de construire au moins 20 % de logements sociaux.

« Dans un souci de poursuivre le dialogue avec les associations », le Premier
ministre a demandé au député Etienne Pinte de continuer sa mission jusqu’au mois
de juin (2). Il va lui falloir déployer des trésors de diplomatie, tant leur « déception »
est grande ! Selon les associations, les propositions de François Fillon ne vont
pas « améliorer radicalement les conditions de vie des personnes sans abri et
mal logées », ni « fluidifier l’ensemble de la chaîne qui va de l’hébergement au
logement ». « Cette insuffisante mobilisation de l’Etat face à un problème aussi
grave est inacceptable », dénoncent-elles.
Si certaines des orientations des associations sont reprises par François Fillon, les
moyens annoncés ne permettront pas de les mettre en œuvre, estiment-elles.
« Au moment de passer aux actes, le gouvernement se dérobe. » Les associations
évaluent l’effort financier nécessaire pour initier une véritable rupture dans la
politique de l’hébergement et du logement à plus de 1,5 milliard d’€ pour l’année
2008. « Avec les 250 millions annoncés, le compte n’y est pas. » Aussi, elles orga-
nisent, d’ores et déjà, « une première mobilisation nationale », le jeudi 21 février.

(1) ATD Quart Monde, Croix-Rouge française, Fnars, Fondation Abbé Pierre, Uniopss…
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 66, du 24-01-08.

Face à cette situation inacceptable, le mouvement « Ni pauvre, ni soumis » affiche
« une revendication prioritaire : un revenu d'existence décent ». A savoir : un
revenu personnel égal au montant du Smic brut pour les personnes qui ne
peuvent pas ou plus travailler, quel que soit leur âge et leur lieu de vie (à domicile
ou en établissement).
Le samedi 29 mars constituera le point d’orgue de la mobilisation. Ce jour-là,
« une marche apolitique et citoyenne vers l'Elysée », déjà soutenue par plus de
40 organisations nationales, devrait rassembler plus de 20 000 personnes
venues de toute la France, espèrent les organisateurs.
Vous pouvez suivre les actions du mouvement et signer le pacte de soutien
proposé au grand public sur le blog dédié : www.nipauvrenisoumis.org

(1) Aides, APF, AFM, Apajh, Adessa, Fegapei, GIHP, L’Adapt, Unapei, Unafam, ADMR, AIRe, Handas…
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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CAFDES : déjà près de 1 500 candidats à la validation des acquis 
de l’expérience (VAE)

7 FEVRIER 2008
,

La publication du décret du 19 février 2007 relatif au
niveau de qualification des directeurs a indiscutablement
boosté l’intérêt des professionnels pour la validation des
acquis de l’expérience (VAE). Depuis juin 2007, l’Ecole
des hautes études en santé publique (EHESP) a ainsi
enregistré près de 1 500 candidatures à la VAE pour le
CAFDES ! Présentation de la démarche à suivre, alors
que l’EHESP entame l’instruction des dossiers.
La VAE portant sur le CAFDES a été instituée par un
décret du 19 avril 2007 et un arrêté du 5 juin 2007 (1).
Pour être candidat, il faut :
• Exercer ou avoir exercé une activité salariée, non salariée
ou bénévole en rapport direct avec le CAFDES ;
• Justifier d’une durée totale d’activité cumulée de trois
années en équivalent temps plein. La période d’activité la plus
récente doit avoir été exercée dans les 10 ans précédant
le dépôt de la demande.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le
candidat est en mesure de justifier l’exercice d’au moins une
activité relevant de différentes fonctions inscrites dans le
référentiel d’activités annexé à l’arrêté du 5 juin 2007.

1 La procédure à suivre
C’est l’EHESP qui est chargée de mettre en œuvre la VAE
pour le CAFDES.

• La recevabilité de la demande
Tout candidat doit retirer un livret de recevabilité (livret 1)
auprès du secrétariat VAE CAFDES de l’EHESP. A
réception du dossier complet, la demande sera instruite
et, dans un délai de 2 mois, une décision de recevabilité
notifiée par courrier. Depuis le début de l’année, l’EHESP
procède à l’envoi de ce livret 1 aux 1 470 premiers candidats.

• La constitution du dossier
Si sa demande est déclarée recevable, le candidat recevra
le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).
« L’élaboration et la rédaction de ce livret sont une étape
clé dans votre démarche VAE car vous devrez y développer
vos activités et démontrer les compétences mobilisées en
lien direct avec le référentiel du CAFDES », insiste l’EHESP.
Chaque candidat dispose d’un délai de 3 ans pour constituer
ce livret 2. Il est possible de bénéficier d’un accompagnement
méthodologique, vivement recommandé par l’EHESP.
Cet accompagnement peut être proposé par les centres
agréés pour délivrer la formation CAFDES (2).

• L’évaluation des acquis par le jury de validation
Le livret de présentation des acquis de l’expérience finalisé
devra être retourné au secrétariat VAE CAFDES de
l’EHESP, complété des documents demandés. Après
vérification du dossier, le candidat recevra une convocation
à un entretien avec le jury de validation. Cet entretien se
déroulera dans les locaux de l’EHESP, à Rennes. Le jury

vérifiera, alors, si les acquis, dont le candidat fait état, 
correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances
exigées par le référentiel du CAFDES.
L’EHESP prévoit de réunir les premiers jurys en septembre-
octobre 2008, puis à nouveau en décembre. Par la suite,
l’EHESP envisage d’organiser trois jurys par an, pour
répondre aux 500 à 600 candidatures annuelles attendues.

• La décision du jury
Après l’examen du livret de présentation des acquis de
l’expérience et l’entretien, le jury se prononcera sur
l’étendue de la validation accordée. Le jury est souverain.
De fait, sa décision de validation totale, partielle ou de
non validation ne peut pas être contestée. Dans le cas
d’une validation partielle, le jury précisera les connaissances,
aptitudes et compétences qui, dans un délai de 5 ans (à
compter de la date de notification de la décision du jury par
l’EHESP), devront faire l’objet de l’évaluation complé-
mentaire nécessaire à l’obtention du certificat.

2 Le financement de la VAE
L’intégralité de la procédure conduite sous l’égide de
l’EHESP (constitution du dossier, évaluation, entretien
avec le jury de validation) est, pour l’instant, gratuite. En
revanche, l’accompagnement méthodologique pour
constituer le livret 2 est facturé par les prestataires.
Les tarifs pratiqués oscillent entre 1 000 et 1 600 euros.
Les actions liées à la VAE, et par conséquent la prestation
d’accompagnement à l’élaboration du livret de présentation
des acquis de l’expérience, entrent dans le champ de la
formation professionnelle continue. Tout candidat peut donc
bénéficier d’un financement, selon des règles propres à
son statut.
• Les salariés (CDD, CDI, intérim…) peuvent solliciter un
congé validation des acquis de l’expérience de 24 heures
et/ou une prise en charge par l’employeur, au titre du plan de
formation, ou par un organisme paritaire collecteur agréé.
• Les agents de la fonction publique doivent s’adresser à
la DRH ou au service du personnel de leur établissement
ou administration.
• Les non salariés (professions libérales, agriculteurs …)
doivent s’adresser à l’organisme auquel ils cotisent au titre
de la formation professionnelle continue.
• Enfin, les demandeur d’emploi peuvent formuler une
demande auprès du conseil régional pour l’obtention d’un
chèque validation, des ASSEDIC, de l'ANPE...

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 50, du 26-04-07,
et N° 55, du 05-07-07.
(2) Leurs coordonnées figurent dans le Guide 2007 des formations sociales
de niveau I, à commander auprès de La Lettre des Managers de l’Action sociale.

Contact : EHESP – Secrétariat VAE CAFDES, 
Av. Pr Léon Bernard, CS 74312, 35043 Rennes cedex.
Tél. : 02 99 02 27 00. E-mail : vae.cafdes@ehesp.fr
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AGENDA

• Prévention spécialisée
21 et 22 février, à Paris
L’Unasea organise un colloque
sur le thème : « Groupes de 
jeunes et pratiques éducatives en
prévention spécialisée ». Thèmes
abordés : sociologie, typologie et
cultures des groupes ; les territoires :
lieu d’expression des groupes ; les
groupes et les pratiques sociales
collectives…
Contact : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

• Rencontres d’ANDICAT
10 et 11 mars, à Paris
Les Rencontres nationales des
directeurs et cadres d’établissements
et services d’aide par le travail
sont consacrées au thème : « Les
ESAT : changement et expériences
pour l’avenir ».
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Congrès de la protection 
de l’enfance
Du 25 au 28 mars, à Paris
Le Congrès national de la 
protection de l’enfance, organisé
par l’institut Public formation, est
dédié au thème : « 1958-2008 :
état des lieux et nouvelles 
perspectives ». Au programme :
une conférence présidée par
Jean-Pierre Rosenczveig et trois
formations pratiques animées par
des professionnels de la protection
de l’enfance.
Contact : 01 53 35 16 44
E-mail : contact@publicformation.fr

• 2e Congrès francophone 
des directeurs d’EHPA
30 mars et 1er avril, à Paris
Dans le cadre du 7e Congrès 
national des professionnels de la
gériatrie, l’AD-PA propose le 
2e Congrès francophone des 
directeurs d’établissements pour
personnes âgées. Au programme :
« Quoi de neuf en gériatrie et
gérontologie en 2008 ? », 
« Peut-on changer l’image des
établissements ? »…
Contact : 01 55 12 17 29
E-mail : 
ad-pa.communication@orange.fr

La création de la 5e branche de protection sociale constituera le thème unique
du prochain congrès de la Fegapei, programmé le 25 avril. En attendant, son
directeur général a détaillé, le 5 février, les conditions qui, selon la fédération,
doivent présider à la mise en place de la future branche. Pour Philippe
Calmette, « quatre sujets incontournables » sont à traiter.

• Le périmètre de la branche
Le périmètre d’intervention de la 5e branche n’est pas encore défini avec préci-
sion. Au nom de la Fegapei, Philippe Calmette prône un dispositif qui apporte
« une réponse globale aux personnes handicapées et à leurs besoins », en
incluant non seulement les questions de financement, mais aussi celles liées à
l’innovation, la recherche, la prévention, l’éducation, l’accessibilité. Bref, un 
« dispositif d’ensemble cohérent », qui soit le support des politiques publiques
et pas uniquement une caisse destinée à financer la prestation de compensation
du handicap (PCH).

• Le financement
Comme l’ensemble du mouvement associatif, la fédération se range, « très
clairement », parmi les partisans d’un financement « privilégiant la solidarité
nationale ». Toutefois, la Fegapei n’exclut pas un recours à l’assurance indivi-
duelle. « Mais cela devra rester marginal », précise Philippe Calmette.
A noter : pour le seul secteur du handicap, la Fegapei évalue les besoins 
financiers dans une fourchette allant de 6 à 10 milliards d’€ par an.

• La réponse aux besoins non satisfaits
Pour la Fegapei, la mise en place de la 5e branche se double d’un « enjeu quanti-
tatif : créer les solutions nécessaires à l’ensemble des personnes handicapées ».
Voici quelques mois, elle avait recensé 117 000 personnes handicapées sans
solution. La création de la future branche « ne doit pas simplement être une
reprise à l’identique de l’existant, mais bien un projet ambitieux permettant
d’apporter des réponses à toutes les personnes sans solution, insiste la fédération.
Il est donc essentiel de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour parvenir
à l’objectif. »
Coût estimé, par la Fegapei, de 117 000 places nouvelles : 4 à 5 milliards
d’€. Rappel : on compte, aujourd’hui, un total de 370 000 places d’accom-
pagnement pour les personnes handicapées.

• L’organisation institutionnelle
Philippe Calmette revendique une organisation qui « garantisse l’égalité et l’équité
de l’accompagnement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire ».
Au-delà, la Fegapei reconnaît la légitimité de la CNSA à devenir le pilote 
opérationnel et financier du dispositif concernant la dépendance et le handicap.

Par ailleurs, la fédération suggère un renforcement du niveau régional. « L’annonce
de la création des agences régionales de santé (ARS) va dans le bon sens,
explique son directeur général. C’est un gage de cohérence. » Cela impliquera,
néanmoins, « une réflexion sur l’articulation de ce niveau régional avec les
départements et les MDPH ». Dans le schéma imaginé par la Fegapei, les
conseils généraux sont chargés de « la gestion de la relation de proximité ».
Toutefois, « l’Etat doit reprendre la main par rapport aux conseils généraux
pour éviter les risques d’inégalité d’accompagnement des personnes handicapées
d’un département à l’autre », ajoute Philippe Calmette. Enfin, la Fegapei préconise
un « pilotage commun » des administrations centrales en charge du handicap
et de la dépendance (DGAS, DSS, DHOS).

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

POLITIQUE SOCIALE

5e branche de protection sociale : la FEGAPEI 
affiche ses convictions
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L’AFORTS veut s’imposer comme une « force 
de propositions »
Afin d’adapter son organisation aux nouveaux enjeux du secteur, dans le contexte
de la décentralisation des formations sociales, l’Association française des
organismes de formation et de recherche en travail social (Aforts) a engagé,
en 2006, une « réflexion stratégique globale ». Le processus s’est achevé en
décembre 2007, non sans susciter quelques tiraillements en interne.
« Pour s’affirmer comme une association en prise avec les évolutions de l’action
sociale et médico-sociale- et peser sur ces évolutions-, nous devions réformer
notre représentation, plaide son directeur général, Olivier Cany. L’Aforts devait, à
la fois, renforcer sa représentation en région, se doter d’un ancrage territoire, et
développer, au niveau national, une fonction ressources, d’expertise. » L’opération
a été conduite en deux temps. L’association a d’abord privilégié sa visibilité
politique en région, avant d’entamer une réforme technique, au niveau national.

1 Affirmer une présence politique en région
Début 2007, l’Aforts a procédé à des élections pour se doter de 22 délégués
régionaux, qui siègent au conseil d’administration. « Ces délégués sont, désormais,
les interlocuteurs uniques de nos partenaires institutionnels en régions -conseils
régionaux, DRASS- et des instances professionnelles locales », explique Olivier
Cany. Ils ont pour vocation d’animer le réseau régional des établissements de
formation et de leurs partenaires.
Chaque délégué régional réunit, une fois par trimestre, les centres de formation
de son territoire. Tous les délégués se retrouvent, deux à trois fois par an, au sein
d’un Conseil des régions. Le prochain, le 27 mars, est consacré aux questions
budgétaires. « Ce dispositif nous permet de mieux repérer les besoins de 
formation et de financement, mais aussi de suivre les effets de la décentralisation,
poursuit le directeur général. Nous disposons, ainsi, d’un observatoire des 
pratiques de la décentralisation des formations sociales. »

2 De nouvelles instances au niveau national
L’Aforts est, aujourd’hui, confrontée à trois questions majeures, confie Olivier Cany :
la transformation du champ de l’action sociale, l’organisation des niveaux de quali-
fication, la construction des dispositifs de formation. Pour y répondre, l’association
entend « renforcer sa fonction d’expertise ». Elle a donc bâti de nouvelles instances
nationales.
• Un Groupe architecture et prospective
Ce groupe de six personnes est rattaché au conseil d’administration. Il a tenu sa
première réunion le 6 février. Il lui revient d’explorer les évolutions du secteur
et de travailler sur les niveaux de qualification.
• Des Commissions métiers-certifications (CMC)
L’association a constituté autant de CMC (16) que de diplômes délivrés par ses
adhérents.
• Un Conseil scientifique et technique
Ce conseil est placé entre le conseil d’administration, les CMC et le Groupe
architecture et prospective. Il se réunira pour la première fois le 6 mars.

La mise en œuvre de ces instances constitue le principal chantier de l’Aforts pour
2008. « Nous aurons réussi si nous parvenons à devenir force de propositions »,
insiste son directeur général. Avec, en ligne de mire, trois « objectifs stratégi-
ques » : défendre la nécessité de la qualification, promouvoir l’articulation et une
harmonisation des différentes qualifications, imposer les centres de formation
comme des espaces d’expertise et de ressources pour les établissements
sociaux et médico-sociaux.

Contact : AFORTS. Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com

• La scolarisation 
des enfants handicapés
Le Centre de formation de l’Unapei
organise, le 26 février à Paris, une
formation nationale intitulée : « La
scolarisation des enfants handicapés ».
Objectifs : identifier les enjeux du
droit à la scolarisation, maîtriser les
différents modes de scolarisation,
anticiper les évolutions des établis-
sements sociaux et médico-sociaux...
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : b.renault@unapei.org

• Devenir 
accompagnateur VAE
L’IRTS Paris Ile-de-France propose
une session de six jours, à Paris,
pour « Devenir accompagnateur
de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) des diplômes
de travail social et médico-social ».
Dates : 13 et 14 mars, 1er et 2 avril,
30 juin, 1er juillet.
Tél. : 01 73 79 52 05
E-mail : vae@irtsparisidf.asso.fr

• Direction et 
management stratégique
L’Andesi organise un séminaire de
six jours, à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne), consacré au thème : 
« Direction et management straté-
gique. Un concept et des outils de
direction » Celui-ci part du postulat
de « l’efficacité de la transposition
des pratiques stratégiques des
entreprises d’économie de marché
aux structures de l’économie sociale
ou non marchande. » Dates : 27
et 28 mars, 10 et 11 avril, 15 et
16 mai.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Un DEIS en Corse
L’IRTS PACA et Corse ouvre une
promotion du DEIS en Corse.
Clôture des inscriptions : le 3 mai.
Les épreuves de sélection auront
lieu en mai et juin. La formation
(875 heures au total) débutera au
mois de septembre, pour s’achever
en juin 2011.
Tél. : 04 91 76 92 00
E-mail : irts@irts-pacacorse.com
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• La délégation Alsace de l’ADC organise, le 14 mars à Mittelwihr (Haut-Rhin), une
Journée d’étude régionale sur le thème : « Le directeur et la démarche d’amélioration
continue de la qualité. L’évaluation interne : du « Pourquoi ? » au « Comment ? ». »
Renseignements : ADC Alsace. Tél. : 03 88 28 86 99. 
E-mail : elisabeth.ruffenach@orange.fr

• Les actes des 2es Etats généraux des directeurs d’établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui se sont tenus les 6 et 7 décembre
2007 à Paris, sont désormais disponibles. L’ensemble des textes sont en ligne.
Vous pouvez les télécharger sur le site de la Fnades, l’association organisatrice
des Etats généraux.
A consulter sur www.fnades.fr dans la rubrique « documents »

• Les 28es Assises du Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert
(CNAEMO), qui se tiennent du 26 au 28 mars à Reims (Marne), sont consacrées
au thème : « Pour une éthique de la prévention ». Au programme : « Ethique, dépis-
tage et prévention », « Ethique, partage d’information et prévention », « Ethique, risque
de danger et AEMO ». 
Renseignements : CNAEMO. Tél. : 03 20 29 36 22. 
E-mail : asso.cnaemo@orange.fr

Le réseau documentaire Prisme « Sciences et Action sociales » a décidé d’offrir
sa base de données bibliographiques en consultation gratuite. Cette base
contient, aujourd’hui, près de 65 000 références ! Sa mise à jour est hebdo-
madaire. Depuis 1987, elle recense les articles parus dans les principales
revues du secteur social, les livres, une sélection de mémoires de travailleurs
sociaux, des documents de littérature grise et des documents audiovisuels.

Prisme (1) est un réseau documentaire national né du rapprochement volontaire de
professionnels de la documentation. L’association Prisme fédère une cinquantaine
d’institutions du secteur social et médico-social en France. Parmi ses membres,
elle compte, notamment, un grand nombre d’instituts de formation en travail social.
Les bases de données et les produits documentaires sont co-produits par ses
adhérents. Ceux-ci partagent une activité de «veille» et mettent à disposition de
tout internaute :
• Un Répertoire des revues du social ;
• Un Annuaire de sites internet ;
• Un Bulletin hebdomadaire d’actualité juridique ;
• Un Bulletin des rapports du secteur social et médico-social …
A consulter sur : http://bases.documentation-sociale.org

Deux rendez-vous à noter sur l’agenda 2008 de Prisme :
• L’assemblée générale de l’association se tient le 14 mars, à Montrouge (Hauts-
de-Seine), dans les locaux de l’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
• La session annuelle de formation de l’association aura lieu du 18 au 20 juin,
à l’IRTS Nord-Pas-de-Calais, sur le thème : « Entre distance et proximité : les
pratiques documentaires ».

(1) Promotion et rationalisation de l’information sociale, médico-psychologique et éducative.

Contact : Véronique Fava-natali, présidente de l’association Prisme. 
Tél. : 06 63 18 35 53. E-mail : v.fava-natali@wanadoo.fr

PRISME : une mine d’informations en accès libre

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Vers la création d’une
nouvelle branche de
protection sociale
L’année 2008 sera consacrée à la
préparation d’une nouvelle branche
de protection sociale pour prendre en
charge la dépendance. Ce fameux 
« 5e risque » intéresse autant le secteur
des personnes âgées que le champ
du handicap. L’Année 2008 de
l’Action sociale présente les termes
du débat à venir et les attentes et
convictions des différents acteurs
concernés.

Au-delà de ce chantier prioritaire pour
2008, cette 4e édition de l’Année de
l’Action sociale propose -en une
vingtaine de chapitres rédigés par
des personnalités reconnues- une
synthèse des grands enjeux actuels.
Figurent, notamment, au sommaire,
les principaux événements qui ont
marqué l’année 2007. A savoir : la
mise en œuvre de la réforme de la
protection de l’enfance, l’installation
de l’Agence nationale d’évaluation
sociale et médico-sociale (ANESM),
le débat sur l’avenir de la branche
professionnelle UNIFED…

Par ailleurs, l’ouvrage s’attache à
décrypter des pratiques -l’accueil
temporaire, la médiation familiale- qui,
peu à peu, s’installent dans le paysage
de l’action sociale. De nombreux
autres thèmes viennent enrichir ce
rendez-vous éditorial annuel du 
secteur : la justice des mineurs, 
l’hébergement et l’accès au logement,
les formations sociales, la politique
du handicap, la qualité dans l’aide à
domicile, la dirigeance associative,
la rénovation de la tutelle aux pres-
tations sociales enfants…

L’Année 2008 de l’Action sociale
est coordonnée par le directeur
de La Lettre des Managers 
de l’Action sociale.

Sous 
la coordination
de Jean-Yves
Guéguen,
Dunod, 
février 2008,
260 p., 30 €
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Sabine Fourcade a pris, fin 
janvier, ses fonctions de sous-directrice
des institutions, des affaires juridiques
et financières à la Direction générale
de l’action sociale (DGAS). Elle 
succède à François Delalande.

Andrée Barreteau est, depuis
le 2 janvier, la nouvelle responsable du
Pôle « Organisation sanitaire et médico-
sociale » de la Fédération hospitalière
de France (FHF). Jusqu’alors en
charge des dossiers du secteur 
sanitaire au sein de la fédération, elle
remplace David Causse. Par ailleurs,
Virginie Hoareau, précédemment en
poste à la direction générale de 
l’établissement public de santé de
Ville Evrard, a intégré le pôle pour
s’occuper des questions relatives à la
vieillesse et au handicap.

Patrick Kanner, président 
de l’Unccas, a été élu, le 28 janvier, 
président du réseau européen pour
l’inclusion et l’action sociale locale
Elisan. Véronique Fayet, adjointe au
maire de Bordeaux, a été désignée
vice-présidente de ce premier réseau
européen des élus de l’action sociale

locale. Evelyne Haguenauer, adjointe
au maire de Lyon, figure également
parmi les membres du bureau de 
l’association Elisan.

Franck Lemennais a pris,
mi-décembre 2007, ses fonctions de
responsable de la Mission personnes
âgées au sein de la Direction des 
services sociaux du conseil général 
du Calvados. Il succède à Anne
Duquesnoy.

Guy Zimmerlich est, depuis
fin 2007, le nouveau responsable 
du CAFDES à l’IRTS Paris Ile-de-
France. Il remplace Hervé Dubois-Nayt.

Philippe Gazagnes, adminis-
trateur civil, a été nommé, le 1er

décembre 2007, directeur adjoint à 
la DDASS du Val-de-Marne.

Liliane Cornillou est devenue,
fin 2007, correspondante AD-PA de
la région Centre. Depuis la fin de 
l’année dernière, l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) compte également

deux nouvelles correspondantes dépar-
tementales : Isabelle Régnault, dans le
Loiret, et Josette Camborde, dans les
Hautes-Pyrénées.

Catherine Le Mercier, 
inspectrice hors classe de l'action 
sanitaire et sociale, a été nommée, à
compter du 1er février, directrice
adjointe à la DDASS de la Charente-
Maritime.

Philippe Buche est le nou-
veau responsable du CAFDES à
l’Arafdes, l’institut de formation des
cadres de l’action sociale basé à Lyon.
Il succède à Edith Panel.
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