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Un « plan métiers » pour recruter 400 000 
personnes dans le secteur à l’horizon 2015
La secrétaire d’Etat à la Solidarité a présenté, le 12 février, son « plan des
métiers au service des personnes handicapées et des personnes âgées 
dépendantes ». « Les besoins de recrutement au niveau national sont estimés à 
400 000 emplois à l'horizon 2015 », a déclaré Valérie Létard. A savoir : 
200 000 emplois liés aux départs en retraite dans les 10 ans à venir et 200 000
autres liés à des créations nettes d'emplois. En vertu de leurs compétences en
matière de formation professionnelle, la secrétaire d’Etat va confier l’application
du plan aux régions. Ce « plan métiers » se décline en quatre priorités.

• Identifier les besoins
Il s'agit de connaître le nombre de personnes diplômées par an et par filières,
les candidats et/ou diplômés à la VAE, celles exerçant dans le secteur de l'aide
à domicile et celles ayant une première qualification et en recherche d'emploi. 
« Cela permettra d'identifier les besoins à court et moyen terme, le nombre de
recrutements nouveaux nécessaires et ceux liés au remplacement des person-
nes partant à la retraite dans les 5 prochaines années », précise Valérie Létard.

• Recruter
Le recrutement pourra se faire auprès de quatre publics cibles :
• Le grand public.
• Les jeunes, à sensibiliser dès le collège et le lycée.
• Les publics en situation difficile pourront accéder aux métiers de la dépendance
en s'appuyant sur un nouvel outil : le PARMED (parcours d'accès aux métiers
de la dépendance), « fruit d'une collaboration entre les conseils généraux et le
service public de l'emploi ».
• Les cadres intermédiaires, qui pourront « bénéficier de formations adaptées en
termes de management et de gestion ».

• Rénover la formation
Selon Valérie Létard, « la formation des personnels doit bénéficier d'une ingénierie
rénovée. » Au programme : des passerelles et des troncs communs de formation
entre les différents secteurs (petite enfance, personnes âgées, personnes 
handicapées), des « objectifs ambitieux » en terme de VAE, des formations pour
les aidants familiaux, des formations permettant de créer de « nouveaux métiers »
liés au handicap ou aux maladies dégénératives (maladie d'Alzheimer).

• Valoriser les métiers de la dépendance
« Cette valorisation passe par leur reconnaissance et par la garantie d'un cadre
éthique d'exercice professionnel », insiste la secrétaire d’Etat. Cette reconnaissance
sera facilitée par la création d'un répertoire national des métiers de la dépen-
dance. Et un « cadre déontologique et éthique » (1) sera élaboré pour l'intervention
des professionnels en établissements ou à domicile.

Le dispositif sera testé « au printemps », dans trois régions- Nord-Pas-de-Calais, Centre
et Alsace-, avant « une généralisation dès la rentrée 2008 ». La CNSA soutient les
trois expérimentations en y consacrant un budget de 8 millions d'€ la première année.

(1) Il fera l'objet d'une recommandation de l’ANESM, sur la base de propositions du CSTS.

• Vers un droit opposable
à la garde d’enfant
Le gouvernement soumettra au
Parlement, « dès 2009 », un texte
instaurant le droit opposable à la
garde d’enfant, pour une mise en
œuvre à partir de 2012. C’est ce
qu’a annoncé le ministre de la
Solidarité, le 7 février au Sénat. Les
parents auraient ainsi la possibilité
d’attaquer les collectivités locales
qui ne leur offrent pas de solutions
en matière de garde d’enfants. En
prévision, le Premier ministre a, le
12 février, confié à la députée
Michèle Tabarot une mission sur le 
« développement de l'offre d'accueil
de la petite enfance ».

• RSA : pression 
sur les départements
Alors que 40 départements expéri-
mentent depuis quelques mois le
revenu de solidarité active (RSA) 
-avec moult difficultés !-, les pouvoirs
publics se montrent très pressants à
leur égard. Les conseils généraux
craignent, désormais, de se voir
imposer une généralisation du 
dispositif dès le 1er janvier 2009.

• Développer l’accueil
familial
Xavier Bertrand et Valérie Létard ont
confié, le 15 février, à Valérie Rosso-
Debord, députée de Meurthe-et-
Moselle, « une mission de réflexion et
de proposition sur l'accueil familial ».
« L'accueil familial de personnes
âgées et handicapées constitue une
forme d'accueil de proximité et une
véritable alternative au placement en
établissement », expliquent le ministre
et la secrétaire d’Etat chargés de la
Solidarité. La remise du rapport est
attendue « au plus tard le 30 juin
2008 ».
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Plan Alzheimer : pour les associations, « des 
précisions s’imposent ! »
Après la présentation du Plan Alzheimer 2008-2012 par le président de la
République (1), des organisations et associations du secteur (2) ont exprimé, le
13 février, « des inquiétudes importantes quant à l’insuffisance des garanties de
financements ». Elles posent « la question des moyens face au défi sociétal » à venir.
Les deux précédents plans (Kouchner 2001, Douste-Blazy 2004) ont proposé
des mesures « mises en place que très partiellement », rappellent, méfiantes, les
associations. Aussi, elles demandent, « prioritairement, un état des lieux permettant

• Rachida Dati récidive
Le Parlement a définitivement adopté,
le 7 février, la loi sur la rétention de
sûreté, défendue par la ministre de la
Justice. Ce texte prévoit la création
de centres socio-médico-judiciaires,
dans lesquels des criminels
condamnés à au moins 15 ans de
réclusion pourront être retenus pour
une durée indéterminée, s’ils sont
jugés encore dangereux à leur sortie
de prison. La mesure s’applique aux
personnes déjà condamnées avant la
promulgation de la loi. De nombreuses
organisations crient à l’ « atteinte aux
libertés publiques fondamentales » et
des parlementaires ont saisi le
Conseil constitutionnel.

• Quid des hébergements
en Belgique ?
Le gouvernement a confié à Cécile
Gallez, députée du Nord, une mission
sur « la question de l'hébergement
en Belgique des personnes âgées et
handicapées de nationalité française ».
Elle devra rendre ses conclusions et
propositions au plus tard le 30 juin
2008.

• Logement social : 
palmarès des communes
Le « palmarès » des 736 communes
soumises à la loi SRU, dévoilé le 13
février par la Fondation Abbé Pierre,
montre que seules 40% d’entre
elles ont atteint ou dépassé leur
objectif de production de HLM pour
la période 2002-2006. Les autres
(soit 435 communes) « n’ont pas
respecté l’engagement fixé par la loi ».
Parmi elles, 67 « n’ont financé aucun
logement social en 5 ans ! »

• Le secteur de 
l’insertion en danger ?
Six réseaux d'organisations du 
secteur de l'insertion ont dénoncé, le
14 février, « le désengagement de
l'Etat », en constatant une baisse de
leurs crédits pour 2008. Selon eux,
il est « totalement inacceptable » de
leur demander de s’impliquer dans
le Grenelle de l’insertion et de 
« diminuer, dans le même temps, 
les ressources nécessaires à leur 
existence ».

POLITIQUE SOCIALE

Plan banlieue : des espoirs déçus ?
Emploi, éducation, égalité des chances, transports, sécurité, le président de la
République a fait feu de tout bois, le 8 février, en détaillant la version définitive du
plan « Espoir banlieues » (1). Elevé au rang de « priorité du quinquennat » par le chef
de l’Etat, ce plan -qui doit déclencher « une nouvelle dynamique pour la France »-
n’a rien du plan Marshall pour les banlieues, promis par Nicolas Sarkozy lors de
la campagne présidentielle. Présentation des principales mesures annoncées.

• L’emploi des jeunes
Le président de la République place la barre très haut : accompagner vers
l’emploi plus de 100 000 jeunes issus des quartiers en difficulté en 3 ans. Sans
attendre, 37 entreprises ont donc signé, le 15 février, un « engagement national
pour l’emploi des jeunes des quartiers ». A la clé, pour 2008 : 10 900 emplois,
1 805 contrats en alternance et 8 900 stages.
Ce dispositif complétera le « contrat d’autonomie », prévu dans le volet « emploi » du plan.
Objectif : offrir aux jeunes un soutien intensif et personnalisé leur permettant d’accéder
à un emploi stable ou à une formation qualifiante. La mise en œuvre de cette pré-
paration à l’embauche sera confiée à des opérateurs publics ou privés. L’opération,
visant 45 000 jeunes sur 3 ans, sera conduite dans les quartiers prioritaires de
40 départements. Budget total : 160 millions d’€, dont 24 millions dès 2008.

• L’éducation
Le volet « éducation » constitue le deuxième point fort du plan. Ainsi, un
accompagnement scolaire après les cours (jusqu’à 18h) sera proposé dans
les 5 311 écoles de l’éducation prioritaire, « au plus tard en octobre 2008 ».
30 « sites d’excellence » seront créés dans les quartiers difficiles dès 2008 et les
internats d’excellence verront leur capacité doubler à la prochaine rentrée.
Enfin, « une école de la deuxième chance » verra le jour dans chaque région
et, à terme, dans chaque département. Objectif : doubler les places (4 000) d’ici
à la rentrée 2009. Le budget de ces mesures est évalué à 200 millions d’€
pour l’année 2008-2009.

• Désenclaver les quartiers
Pour désenclaver les quartiers, 500 millions d’€ seront prélevés sur les finan-
cements du Grenelle de l’environnement dédiés aux transports en commun.

• Mobiliser la fonction publique
Le chef de l’Etat veut promouvoir, d’ici à 5 ans, les enfants issus de l’immigration
à tous les échelons de la fonction publique. Le ministre chargé de la Fonction
publique doit proposer des « solutions innovantes » pour inciter les fonctionnaires,
sur la base du volontariat, à occuper les postes vacants dans les quartiers.
Afin de suivre l’avancée des différents chantiers, le président de la République
a annoncé qu’un représentant de l’Etat serait nommé à plein temps, pour chaque
quartier, « d’ici le 1er septembre ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 66, du 24-01-08.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment fonctionne 
le numéro national contre 
la maltraitance ?

La secrétaire d’Etat à la Solidarité
a lancé, le 5 février, la plate-forme
d’appel du 3977, le numéro national
destiné aux personnes âgées et
personnes handicapées victimes
de maltraitances. Ce numéro
s’adresse aussi aux témoins de
situations de maltraitance et à 
l’entourage privé et professionnel.
Une équipe pluridisciplinaire, com-
posée de psychologues, travailleurs
sociaux ou juristes, est chargée
d’écouter, de soutenir et d’orienter
les appelants.

Le service est accessible de 9h 
à 19h, du lundi au vendredi. Il 
remplace les numéros locaux
gérés par deux associations (Afbah
et le réseau Allô maltraitance), 
qui couvre une cinquantaine de 
départements.

La plate-forme téléphonique 
nationale centralise l’ensemble
des appels, avant de confier la
prise en charge des situations 
individuelles aux plates-formes
départementales. Les appels sont
donc traités et analysés au niveau
départemental, pour chaque
antenne. Au niveau local, l'écoutant
vérifie d'abord le témoignage de
l'appelant, en menant une enquête
par téléphone seulement (le contact
direct est interdit), en contactant 
le voisinage, la famille, le médecin
traitant... 
Après une analyse interdisciplinaire
de la situation, il existe deux 
orientations possibles : 
• S'il y a maltraitance à domicile, le
cas peut être signalé au conseil
général et à la caisse d'assurance
maladie.
• S'il y a maltraitance dans les 
établissements, ce sont les DDASS
qui sont saisies du dossier.

L'extension du dispositif se 
poursuivra en 2008, pour une
généralisation du réseau opéra-
tionnelle en 2010. Son coût est
estimé à 1 360 000 euros.

POLITIQUE SOCIALE

L’APF dresse un constat sévère de l’application 
de la loi handicap
3 ans après le vote de la loi handicap du 11 février 2005, l’APF fait le point sur
son application et son efficacité. Verdict : si ce texte « a marqué une étape
importante dans la politique du handicap, sa mise en œuvre effective tarde. Et il
apparaît nécessaire d’engager de nouvelles étapes. » L’association met l’accent
sur deux aspects. Alors que la loi, dans ses principes, impulse « une dynamique de
citoyenneté et de participation sociale », sa mise en œuvre se révèle « décevante
pour les personnes en situation de handicap et leur famille. » Et « un thème
fondamental est absent, celui des ressources. Un « oubli » qui pénalise l'impact de
la loi sur le quotidien des personnes. »

Les deux dispositifs phares de la loi- la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) et la prestation de compensation du handicap (PCH)-
n’échappent pas aux critiques de l’APF. Dans les MDPH, l’association constate
« encore » un manque de personnels, une logique trop administrative et médicale,
un accueil et une information insuffisants faute de formation des personnels,
des délais de réponses souvent très longs, des évaluations des besoins inégales
et souvent à minima. Parallèlement, si la PCH se montre « souvent favorable
pour les personnes les plus dépendantes », elle pénalise les personnes qui ont
choisi de conserver l’ancienne ACTP.

L’APF fait part de sa « légitime inquiétude » quant au respect de l’obligation de
mise en accessibilité du cadre bâti existant et des transports. Dans la majorité
des cas, les schémas directeurs ne sont pas prêts- « cela devait être fait pour
le 12 février 2008… »- et trop de villes n’ont pas encore mis en place leur
Commission communale pour l’accessibilité.
Si elle note « un renforcement de la scolarisation des enfants en situation de
handicap », l’association se veut attentive aux conditions d’accueil. A surveiller : la
formation et la disponibilité des enseignants, la formation et le recrutement des
auxiliaires de vie scolaire, le partenariat avec le secteur médico-social. De
même, « si les initiatives autour de l’emploi des personnes en situation de handicap
se multiplient, leur taux de chômage reste toujours plus de deux fois supérieur à
celui de la population valide », rappelle l’APF. Elle dénonce la « façon scandaleuse »
dont les crédits alloués au Fonds d’insertion des personnes handicapées pour
la fonction publique (FIPHFP) sont utilisés. En outre, l’association s’inquiète
des « grandes difficultés économiques » des entreprises adaptées et exige que
la dimension médico-sociale des ESAT soit « préservée ».

Enfin, le comité de suivi de la réforme politique du handicap, installé le 23
octobre, « tarde à engager concrètement ses travaux », déplore l’APF.

21 FEVRIER 2008
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le suivi des mesures et des indicateurs épidémiologiques qui constitueront des
points d’ancrage indispensables avant de répartir des financements, pour,
ensuite, en évaluer la qualité et la pertinence et les réalisations concrètes. »

Le plan évoque « très peu » la prise en charge des situations de crise (troubles
graves du comportement, autre maladie, épuisement de l’aidant) et les moyens
nouveaux (création de places de moyen séjour) sont « notoirement insuffisants ».
Plusieurs autres points sont à traiter de « manière urgente », poursuivent les
associations : la sécurité juridique des malades, mais aussi celle des établisse-
ments et des services à domicile. « En l’absence de cadre juridique clair », leurs
responsables seront exposés à des recours (notamment devant le juge pénal).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 67, du 07-02-08.
(2) AD-PA, CNRPA, France Alzheimer, FHF, Uniopss…
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Quel sera l’impact de la création des Agences régionales de santé (ARS) 
sur le secteur médico-social ?

21 FEVRIER 2008
,

Le rapport sur la création des Agences régionales de
santé (ARS), que le préfet Philippe Ritter vient de remettre
à la ministre de la Santé, préconise « une réforme du 
pilotage régional de notre système de santé, qui doit être
unifié et responsabilisé ». Se substituant aux ARH, ces
nouvelles agences devraient voir le jour en 2009, après
le vote, cet été, d’une loi sur les ARS et l’accès aux soins.
Philippe Ritter suggère de doter ces futures agences
régionales d’un « périmètre large » : prévention, soins
ambulatoires, soins hospitaliers, secteur médico-social,
formations sanitaires et sociales. Selon lui, la mise en
place des ARS « constitue une des plus importantes
réformes institutionnelles de ces dernières décennies. »
Nous nous attachons, dans ce numéro, à mesurer l’impact
de la création des ARS sur le secteur médico-social.

1 Les « difficultés » du secteur médico-social
Du fait de l’organisation actuelle, fondée sur une compé-
tence partagée entre l’Etat et les conseils généraux, l’Etat
n’est pas en mesure de conduire seul une stratégie de
développement du secteur médico-social homogène
entre les départements d’une même région et la complé-
mentarité nécessaire entre le sanitaire et le médico-social
est complexe à établir, estime le rapport. Résultats : « la
qualité de la prise en charge des personnes n’est pas
satisfaisante » et « les dépenses de santé sont mal contrôlées ».
En particulier, la transformation de lits de court séjour en
lits de moyen et long séjour ou en places d’accueil dans
le secteur médico-social s’avère « difficile à réaliser, alors
même que l’ampleur de cette transformation est estimée
à plusieurs dizaines de milliers de lits à l’échelle nationale. »

2 Un rééquilibrage de l’offre de soins au profit 
du médico-social
• Selon le rapport, les établissements et services médico-
sociaux, faisant l’objet d’un financement en tout ou partie
par l’assurance maladie, doivent être inclus dans le 
périmètre de compétence de l’ARS. Cela concernerait
uniquement la prise en charge des personnes âgées et
des personnes handicapées. « Cela ne doit pas remettre
en cause les compétences respectives de la CNSA, des
MDPH et des conseils généraux, mais mérite néanmoins
un examen de la viabilité d’un maintien en l’état du dispositif
actuel », précise Philippe Ritter.
• La fongibilité régionale des enveloppes entre les secteurs
sanitaire et médico-social est à prévoir, afin, notamment,
de favoriser les restructurations entre les deux secteurs 
et le « basculement » de lits de court séjour en places 
de médico-social. Cette fongibilité pourrait donc être 
« asymétrique ». Traduction : les moyens ne pourraient
être transférés que du secteur des soins vers le médico-
social (et non l’inverse).

• L’inclusion du médico-social dans le périmètre de 
compétence de l’ARS implique « une articulation efficace
avec les conseils généraux ». Le rapport propose la
constitution d’un groupe de travail pour « approfondir les
moyens opérationnels de nature à assurer cette articulation ».
• Enfin, un cahier des charges propre aux structures et
services du médico-social est à concevoir. Il pourrait 
préciser les missions et les obligations de ce secteur.

3 L’organisation et le financement du 
secteur médico-social
• Les ARS devraient élaborer la partie médico-sociale des
futurs plans régionaux de santé (PRS), correspondant
aux actuels PRIAC. Toujours selon le rapport remis au
gouvernement, elles pourraient délivrer les autorisations
de création de places, dans le secteur des personnes âgées
comme dans celui des personnes handicapées, dans les
mêmes conditions de partage avec les départements
qu’aujourd’hui. Les ARS autoriseraient, également, les
créations de SSIAD.
• Dans le champ médico-social, il convient « d’étudier
l’opportunité d’une répartition par les ARS, sur la base des
priorités identifiées dans le PRIAC (ou futur PRS), de
dotations déléguées par la CNSA. » Les ARS conserveraient
la capacité de tarifer les établissements médico-sociaux
(compétence actuellement exercée par la DDASS). Par
ailleurs, « il convient de privilégier la contractualisation et
l’allocation des ressources avec les structures gestionnaires,
plutôt qu’avec chaque établissement, afin de responsabiliser
ces structures et de simplifier les procédures », souligne
le rapport.
• La mission de contrôle de la gestion et, plus largement,
du bon fonctionnement des structures médico-sociales
pourrait être confiée aux ARS. Et une réflexion pourrait
être menée sur « l’opportunité d’une implication plus forte
du niveau régional dans les nominations et les affectations
des directeurs d’établissements sanitaires et médico-sociaux
et des praticiens hospitaliers, voire de leur déconcentration. »

4 Vers la disparition des DDASS et des DRASS ?
Les ARS vont conduire à « une profonde reconfiguration
des DDASS et DRASS », explique le rapport. En fonction
du périmètre des futures agences, « la question de la
pérennité des DDASS et des DRASS est posée. En tout
état de cause, une part importante de leurs compétences
et de leurs effectifs seront transférés aux ARS. »
Pour les agents des DRASS-DDASS, le rapport Ritter
envisage une mise à disposition obligatoire (les emplois
suivant les compétences) pendant une phase transitoire,
assortie d’un droit d’option à l’issue de cette période
(retour au sein de l’administration d’Etat, affectation en
tant que fonctionnaire à l’ARS, détachement).
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AGENDA

• 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 17 56
E-mail : jzoric@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

• Exclusion
10 avril, à Toulouse
L’association Jeunesse et droit
organise une Journée d’étude
consacrée au thème : « Aider les
gens sans demande : un nouveau
défi pour les intervenants ».
Comment accueillir des enfants,
des adolescents, des familles, qui
n’ont aucune confiance en l’aidant ?
Comment intervenir dans des
familles qui ne souhaitent pas la
présence d’intervenants, pourtant
là pour les aider ?
Contact : 01 40 37 40 08
E-mail : rajs.jdj@wanadoo.fr

A un peu plus de deux semaines du premier tour des élections municipales
et cantonales des 9 et 16 mars, l’Uniopss fait connaître ses « attentes » aux
candidats.

1 Les attentes vis-à-vis des conseils généraux
En matière de planification des établissements et services, l’Uniopss préconise
des schémas départementaux qui soient « le reflet de l’évolution des besoins
de la population et intègrent une dimension programmation de moyens à partir
d’une concertation effective des acteurs de terrain. » L’Union s’oppose à la
mise en œuvre, par les conseils généraux, de mécanismes d’appel d’offre
pour la création des équipements. Et elle exige « une tarification arrêtée dans
des délais plus courts que ceux généralement observés actuellement. »

Dans le champ du handicap, l’Uniopss souhaite que « les premières difficultés
rencontrées dans le fonctionnement des MDPH puissent être surmontées,
afin d’aboutir à une meilleure information des personnes, à des délais de 
traitement des demandes plus courts... » Elle rappelle les départements à leur
responsabilité en matière d’accessibilité de la voirie, des transports et des 
bâtiments publics, qui « suppose un investissement important. »
De même, l’Union leur demande d’assumer « pleinement » leur compétence
dans le secteur des personnes âgées. Et, pour cela, de : soutenir les opérations
de modernisation des EHPA et la création de places nouvelles ; réclamer
l’abrogation du droit d’option pour la création des services d’aide et d’accom-
pagnement à domicile ; parachever le maillage de leur territoire en instance
de coordination gérontologique (de type CLIC)…

L’Uniopss veut que les associations soient associées activement au dispositif
de protection de l’enfance, et, s’agissant de la lutte contre les exclusions, invite
les départements à ne pas sacrifier l’insertion sociale sur l’autel de l’insertion
professionnelle. Enfin, elle se prononce pour « un renforcement des mécanismes
de péréquation financière, afin de réduire les écarts de richesses entre les
départements. »

2 Les attentes vis-à-vis des communes
L’Uniopss interpelle les futurs maires sur trois thèmes prioritaires : le logement, la
santé, la petite enfance et la jeunesse. Ainsi, elle demande à tous les candidats
de s’engager à respecter l’article 55 de la loi SRU imposant 20% de logements
sociaux par commune. Acteur traditionnel de l’accueil de la petite enfance (1),
les associations réaffirment, par ailleurs, leur volonté de conforter ou de
construire un partenariat privilégié avec les collectivités locales. L’Union les
appelle à maintenir leur engagement dans cet accueil (halte-garderies, multi
accueil, crèches familiales, relais assistantes maternelles…). Elle demande aussi
aux candidats d’abandonner la logique de mise en concurrence pour « privilégier
le conventionnement des associations pour le développement de leurs activités,
plutôt que l’appel d’offres. »

Face au vieillissement, l’Uniopss incite les futurs maires à veiller à l’adaptation
des logements (parcs social et privé). Pour les personnes âgées, les communes
pourraient aussi « accentuer leurs efforts en faveur du maintien à domicile ».
Au final, « une plus grande implication des élus, notamment communaux, aux
côtés des associations est donc attendue pour la prochaine mandature. »

(1) L'offre associative représente, actuellement, près de 30% de l'offre globale.

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

POLITIQUE SOCIALE

Elections locales de mars 2008 : les attentes 
de l’UNIOPSS
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L’UNA et l’ESSEC proposent une formation au 
« Management général pour l’entreprise sociale »
La chaire Entrepreneuriat social de l’Essec inaugure le 27 mars, « en étroite 
collaboration » avec l’UNA, une nouvelle formation, intitulée Management général
pour l’entreprise sociale (MGES). Inscrite au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), cette formation diplômante de niveau I s’adresse aux
directeurs d’associations, de coopératives, de mutuelles, et aux futurs directeurs
des structures de l’économie sociale.

Pour l’UNA, cette formation au management s’inscrit dans une démarche de
professionnalisation du secteur. « Face aux défis posés aux structures, aux
associations, face à la pression accrue et toujours plus forte de la concurrence,
les responsables, les directeurs doivent devenir de véritables entrepreneurs de
l’économie sociale, explique le directeur général de l’UNA, Emmanuel Verny.
UNA, mouvement militant mais aussi fédération d’employeurs de l’économie
sociale, s’est saisi de l’opportunité créée par le décret de qualification des
directeurs pour proposer une offre d’excellence. » Ce cursus a pour ambition
d’aider ses participants à « anticiper et maîtriser les nouveaux enjeux de 
l’entreprise sociale », complète son responsable pédagogique, Thierry
Sibieude, professeur titulaire de la chaire Entrepreneuriat social de l’Essec.

Le programme de la formation MGES se décline autour de trois thèmes. A
savoir :
• Approche fonctionnelle : économie sociale et solidaire, gestion des ressources
humaines, contrôle de gestion et mesure de la performance sociale, le rôle du
directeur, acteurs et pouvoirs publics locaux ;
• Outils et méthodes du management des « non profit organization » : marketing
pour les entreprises sociales, nouvelle gouvernance, qualité et certification,
éthique, logistique, principe d’entrepreneuriat : élaboration du business plan social,
pilotage de projet, négociation et gestion de crise ;
• Conduite du changement et nouvelles organisations : stratégie générale, 
partenariats, environnement européen et lobbying, recherche de fonds, changer
d’échelle : stratégie d’expansion géographique.

A ces enseignements, vient s’ajouter la conduite d’un « projet stratégique »
intéressant une problématique professionnelle. Réalisé en équipe de 4 à 5
personnes, ce projet est développé sur toute la durée du programme. Il donne
lieu à un rapport écrit et une soutenance, qui conditionnent l’obtention du diplôme.
Les étudiants de la première promotion présenteront leur « projet stratégique » à
la mi-janvier 2009.
La formation Management général pour l’entreprise sociale est dispensée sur
le campus de l’Essec, à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise). Au rythme de trois jours
consécutifs (jeudi, vendredi, samedi) tous les 15 jours -pour un total de 45
jours répartis sur 9 mois-, le cursus est compatible avec l’exercice d’une activité
professionnelle.

Les inscriptions à la première promotion (15 à 20 personnes) sont en cours (1).
Conditions d’admission :
• Justifier de 3 ans minimum d’expérience professionnelle ;
• Etre titulaire d’un diplôme de second cycle.
La sélection des candidats s’effectue sur dossier et entretien.
Coût de la formation : 15 000 € HT.

(1) La prochaine rentrée est déjà programmée pour novembre 2008.

Contact : Charlotte Macron, ESSEC. Tél. : 01 34 43 28 09. E-mail : macron@essec.fr

• La législation des AI
i)formations propose, les 6 et 7
mars à Valence (Drôme), deux 
journées de formation dédiées à 
« La législation des AI ». Objectifs :
évaluer le degré de responsabilité
de l’association intermédiaire (AI)
en cas de dommage causé à un
client ou un tiers, évaluer les 
situations à risque pénal pour les
dirigeants, réfléchir sur d’autres
modalités de contractualisation avec
les salariés en insertion…
Tél. : 04 75 78 58 38
E-mail : contact@iformations.fr

• L’encadrement 
des aides à domicile
Unccas Formation organise, les
10 et 11 mars à Paris, une 
session sur le thème : « Construire
des outils méthodologiques pour
l’encadrement professionnel des
aides à domicile ». Au programme :
les enjeux et les moyens 
d’un encadrement professionnel
maîtrisé, en situation normale et
en situation complexe.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Le fonctionnement 
des ESAT
Le Centre de formation de
l’Unapei propose, le 11 mars à
Paris, une journée consacrée au
thème : « Le fonctionnement des
ESAT ». Son contenu : rappel des
mission des établissements et 
services d’aide par le travail
(ESAT), les droits des travailleurs
handicapés, leur rémunération, les
spécificités budgétaires applicables
au budget principal de l’activité
sociale et au budget annexe de
production et de commercialisation.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : b.renault@unapei.org
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• La Société française d'évaluation (SFE) propose, le 26 mars à Paris, une
Journée d’étude sur le thème : « Loi 2002-2, l'évaluation en question : du prêt-
à-porter au sur mesure ».
Renseignements : SFE. Tél. : 01 45 41 58 40. 
E-mail : evaluation.sfe@wanadoo.fr

• L’Ecole des parents et des éducateurs de Moselle (EPE 57) organise, les 27 et
28 mars à Metz, un colloque intitulé : « Nouvelles familles ? Créativité des 
professionnels ». Cinq ateliers sont programmés : « Couple parental – couple
conjugal : suite et fin ? », « Premiers liens et espaces transitionnels pour initier
la socialisation du jeune enfant », « Les 6-11 ans : ce que l’école vient révéler »,
« L’adolescence, une étape, sortir de l’enfance », « Le transgénérationnel : entre 
« tension » et conflits ».
Renseignements : EPE 57. Tél. : 03 87 69 04 87. 
E-mail : epe57@numericable.fr

• L’Union nationale des CCAS publie un ouvrage intitulé « Panorama - l'action
de l'Unccas 2001-2007 ». Cette brochure « passe en revue l'ensemble du
mandat qui vient de s'écouler ». Elle permet aux adhérents de l'Unccas, mais
aussi aux non-adhérents, de « mesurer le travail accompli par l'Union durant la
période 2001-2007 qui vient de s'achever », précise l’Unccas.
L'ouvrage est à télécharger sur le site : www.unccas.org

CPOM, GCSMS, professionnels chargés de la direction… Ces dernières
années, le vocabulaire- déjà fourni !- du secteur s’est enrichi de nouveaux sigles
et de nouvelles expressions. De fait, les derniers textes réglementaires accom-
pagnant la loi du 2 janvier 2002 -relatifs aux groupements de coopération
(décret du 6 avril 2006),  aux contrats d’objectifs et de moyens (décret du 7
avril 2006), à la délégation et à la qualification des professionnels chargés de
la direction (décret du 19 février 2007)- ont parachevé la nouvelle organisation
de l’action sociale et médico-sociale. « En créant de nouveaux outils, présentés
comme des atouts essentiels pour une gestion moderne, efficace et de qualité,
une configuration nouvelle du secteur est bien à l’œuvre », explique l’Andesi.

Pour aider les professionnels à maîtriser ces nouveaux enjeux, qui suscitent
des réactions partagées au sein du secteur, l’Andesi organise, à Paris, trois
séminaires sur « les nouveaux outils stratégiques juridiques et financiers de la
direction ». Au programme :
• « Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) », le 26 mars,
animé par Jean-Pierre Hardy, chef du bureau de la réglementation et de la 
tarification à la DGAS.
• « Délégation et qualification des directeurs : le document unique de délégation
(DUD) », le 2 avril, animé par Jacques Pagès, docteur en droit, avocat, 
professeur associé à l’Université de Montpellier.
• « Les formes de coopération sociale et médico-sociale : un atout pour les 
établissements, un outil stratégique pour leurs dirigeants », le 15 mai, animé
par Luc Mauduit, consultant en gestion associative, conseiller technique à
l’Uriopss Champagne-Ardenne.

Contact : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

ANDESI : trois séminaires sur les nouveaux outils 
stratégiques de la direction

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Territoires et
action
sociale
Le territoire est
devenu un référentiel
d’action publique qui
pèse non seulement
sur les politiques publi-
ques, mais aussi sur
les pratiques sociales,
notamment celles de l’intervention
sociale. Cet ouvrage collectif
entend contribuer à la réflexion sur
la prise en compte du social dans 
la construction du territoire et sur
le(s) territoire(s) en tant que lieu(x) 
d'inscription de l'action sociale. Il
propose diverses analyses de cette
approche territoriale demandée à
l'action sociale et scrute les stratégies
d'action qui peuvent s'y déployer.

Coordonné par Brigitte Bouquet,
Bénédicte Madelin et Patrick
Nivolle, L’Harmattan, Collection
Logiques sociales, décembre
2007, 350 p., 34 €
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Guide 
d'initiation 
au droit pour 
les professions 
éducatives et
sociales
L'ambition de cet ouvrage est de
présenter, de façon accessible et
synthétique, les cadres juridiques
de l'intervention sociale. Articulé en
trois parties, ce livre, rédigé par un
juriste formateur à l’IRTS Paris 
Ile-de-France, présente :
• Les cadres politiques et adminis-
tratifs de l'action sociale ;
• Les sujets de droit en travail social :
mineurs, majeurs protégés, étrangers ;
• Les statuts des établissements et
services, de leurs personnels, les
outils (contrats et règlements), les
responsabilités (pénale, civile et 
disciplinaire) des professionnels.
Cette troisième édition, revue et
mise à jour, intègre les réformes
récentes (loi du 2 janvier 2002, loi
handicap du 11 février 2005).
Yves Le Duc, Dunod, Collection
Guides de l’action sociale, 2007,
320 p., 36 €
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Antoine Dubout a été élu, le
12 février, président de la Fédération
des établissements hospitaliers et d’aide
à la personne, privés non lucratifs
(FEHAP). Son prédécesseur,
Emmanuel Duret, désormais président
d’honneur de la fédération, ne souhaitait
pas solliciter un nouveau mandat.

Sylvie Riveron a pris, le 1er

février, ses fonctions de directrice
départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Meuse. Précédemment DDPJJ du
Cantal, elle succède à Joël Rivat.

François Soulage a été élu, 
le 7 février, président national du
Secours catholique. Il a été délégué
interministériel à l'économie sociale
dans le gouvernement de Michel
Rocard, entre 1989 et 1991, et a
dirigé l'Institut de développement de
l'économie sociale (IDES).

Alain Dupuy a été nommé, le 
7 janvier, directeur départemental de
la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du Loiret, en remplacement de
Patrick Roszak.

Denise Huc est, depuis le 1er

janvier, la nouvelle directrice du
Centre régional de formation et de
perfectionnement aux fonctions de
direction (CRFPFD), basé à
Toulouse. Détachée de l’Association
pour la sauvegarde des enfants 
invalides (ASEI) au CRFPFD, elle
était auparavant directrice adjointe au
Centre Lestrade (ASEI). Denise Huc
succède à Jean-Louis Magoga, parti 
à la retraite.

Maryvonne Lyazid a été élue,
le 29 janvier, présidente de la
Fédération nationale pour l'insertion des
personnes sourdes et des personnes
aveugles en France (FISAF). Elle 
succède à Luis Daney. Ancienne
DDASS du Bas-Rhin, elle est direc-
trice générale adjointe de la Fondation
Caisse d'épargne pour la solidarité.

Christian Magret est, depuis
le 7 janvier, le nouveau directeur
départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) du
Cher et de l'Indre. Il remplace Michèle
Molicard.

Sylviane Corvellec a été 
nommée, le 1er janvier, directrice
régionale adjointe de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de
Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

Jean-François Mary, con-
seiller d'Etat, a pris, le 25 janvier, ses
fonctions de président de section à la
Commission centrale d'aide sociale.

Anne Debeury et François
Bergon ont été désignés, en janvier,
correspondants départementaux de
l’AD-PA. La première en Haute-Marne ;
le second dans le Tarn.

Patrice Pons prend, ce 21
février, ses fonctions de directeur de
l’Association de gestion du schéma
départemental des gens du voyage du
Puy-de-Dôme. Il quitte donc l’UDAF
du Puy-de-Dôme, mais conserve la
présidence du Carrefour national des
délégués aux prestations familiales
(CNDPF) jusqu’à fin mai, date de la
prochaine assemblée générale de
l’association.
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