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Les associations représentant les personnes 
handicapées font une démonstration de force

« Les handicapés manifestent pour vivre et non survivre », titrait un grand quotidien
national, au matin de la Marche vers l’Elysée organisée, le 29 mars, par le mou-
vement « Ni pauvre, ni soumis » pour réclamer un « revenu d’existence décent » (1).
Avec près de 35 000 personnes dans la rue, selon les organisateurs, 100
associations nationales présentes, les associations représentant les personnes
handicapées ont fait, ce jour-là, une véritable démonstration de force ! Le 
mouvement a, ainsi, « réussi son premier pari : faire entendre la voix des 
personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante. »

Et maintenant, que faire de ce succès ? « Cette manifestation est le point de départ
d'un long combat », répondent les initiateurs du mouvement. Les associations
veulent battre le fer tant qu’il est chaud et « attendent des réponses concrètes »
du gouvernement. Reçues le 1er avril par le ministre de la Solidarité, elles lui ont
transmis leurs revendications.

Pour le 1er janvier 2009, les associations demandent la création d’un revenu
d’existence égal au moins au montant du SMIC brut et indexé sur celui–ci,
assorti de cotisations sociales et soumis à l’impôt, pour toutes les personnes
incapables de travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie invalidante. Et
elles souhaitent que ce revenu de remplacement soit cumulable avec un revenu
professionnel, sur le principe du RSA.
Dès 2008, les associations exigent une revalorisation de 5% de toutes les 
allocations et pensions (pas seulement l’AAH) et un assouplissement des critères
d’accès au complément de ressources. Elles réclament le bénéfice de la CMU
complémentaire pour toutes les personnes en-dessous du seuil de pauvreté et
la suppression des franchises médicales.

Sentant monter la pression, le président de la République avait annoncé, le 25
mars, une augmentation de 5% de l’AAH au 1er septembre 2008. « Une réponse
partielle et largement insuffisante », rétorquent les promoteurs du mouvement.
L’engagement d’un plan national pour l’emploi des personnes handicapées « ne
répond pas non plus à la nécessaire augmentation des ressources de ceux 
qui ne peuvent pas travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie 
invalidante. »

Le gouvernement renvoie, désormais, la question à la Conférence nationale du
handicap, qui se tiendra le 10 juin, sous la présidence du chef de l’Etat. La 
possibilité de revoir les conditions d’attribution de l’AAH, afin d’envisager les
conditions d’un cumul entre revenus d’activités et AAH sera alors étudiée.
Autres pistes évoquées par le ministre de la Solidarité : un programme person-
nalisé d’accompagnement pour les personnes handicapées en capacité d’accéder
à l’emploi, un dispositif d’intéressement simplifié, un soutien financier pour la
mise en accessibilité des locaux professionnels…

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 67, du 07-02-08, et N° 70, du 20-03-08.

• Le RSA victime de la
contrainte budgétaire ?
Le revenu de solidarité active (RSA)
pourrait bien faire les frais d’une
politique de rigueur qui ne veut pas
dire son nom. Sa mise en œuvre
coûterait, en effet, de 2 à 3 milliards
d’euros. Du coup, la généralisation
du dispositif en 2009 est remise en
cause. Plusieurs voix s’élèvent, dans
la majorité, pour proposer de la
repousser à 2010, au motif qu’il est
« nécessaire de poursuivre l’expéri-
mentation ». A suivre.

• Le plan autisme 
se profile
Le futur plan autisme 2008-2010
sera finalement présenté le 16 mai,
a indiqué le ministre de la Solidarité,
le 2 avril, en estimant que la France
avait « des années de retard » en la
matière. Ce plan doit comprendre
plusieurs axes : le dépistage, les
bonnes pratiques de soin, la scolarité
et l’augmentation du nombre de 
places en établissements médico-
sociaux.

• La journée de Solidarité 
a vécu
Coup de grâce pour la journée de
Solidarité instaurée par le gouverne-
ment Raffarin après la canicule de
l’été 2003. Le Parlement a rétabli le
lundi de Pentecôte comme jour férié
et chômé. Comme il n’est pas question
de se priver de la contribution versée
par les entreprises, celles-ci sont
invitées, en contrepartie, à supprimer
une journée de congés ou de RTT à
leurs salariés. A cette occasion, l’AD-PA
réitère sa demande que « l’ensemble
des crédits récoltés soient dépensés
pour l’aide aux personnes âgées et han-
dicapées et ne soient pas discrètement
détournés à d’autres fins par l’Etat. »
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Gratification des stages : les associations de 
directeurs rejoignent la contestation
Après les centres de formation, les étudiants en travail social- les rassemble-
ments se multiplient en province-, les fédérations d’employeurs, c’est au tour
des associations de directeurs de s’inquiéter des conditions de mise en œuvre
de la gratification des stagiaires dans le secteur (1). Ainsi, l’ADC a adressé 
un courrier au ministre de la Solidarité et au DGAS pour faire part de son 
« incompréhension » et de son « désaccord » sur certaines dispositions de la
circulaire du 27 février 2008 (1). « Nous trouvons la teneur de celle-ci restrictive,
car elle concerne uniquement des diplômes de niveau III, et inégalitaire, car le
décret est opposable aux associations du secteur privé, alors qu’il ne l’est pas
pour le secteur public, écrit son président, Luc Gruson. Il s’instaure donc une
altération du choix des étudiants, qui pourrait s’apparenter à une forme de 
discrimination face à l’ensemble des stagiaires. » L’ADC demande donc
d’étendre la gratification des stages « à l’ensemble des diplômes préparés et
à l’intégralité des terrains de stage. »

L’ADC juge, par ailleurs, nécessaire « d’attribuer expressément des financements
adéquats au sein des budgets des établissements d’accueil, quel que soit 
le financeur (Etat, assurance maladie, département…). » « Mettre en péril la 
formation des futurs professionnels en ne les accueillant plus en stage, au
motif que le financement de la loi n’est pas acquis, est surréaliste et irresponsable
au regard de l’enjeu, de la qualité attendue des futurs professionnels », complète
le président de la Fnades, Jean-Marie Laurent. Tout en demandant au législateur
de prendre les mesures nécessaires pour couvrir l’impact financier de la loi, la

• Travailleurs handicapés :
6 000 emplois menacés
Andicat bataille « avec insistance »,
depuis plus d’un an, pour alerter les
pouvoirs publics « sur les impacts de
la transformation des ex-emplois
protégés en milieu ordinaire en aides
à l’emploi liées à la lourdeur du 
handicap. » Selon l’association, 6 000
travailleurs handicapés risquent de
perdre leur emploi en 2008, si 
« une décision urgente » n’est pas
prise. Fin mars, Andicat a donc
adressé un nouveau courrier au 
gouvernement. « Que faut-il faire pour
empêcher qu’une loi, celle de 2005,
censée promouvoir l’intégration des
personnes handicapées, produise
exactement l’effet inverse ? », 
interroge son président, Gérard Zribi.

• Favoriser le droit au
logement
L’Union sociale pour l’habitat et la
Fédération nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale
(Fnars) ont signé, le 2 avril, une
convention de partenariat. Objectif :
rendre effectif le droit au logement
pour les personnes accueillies en
centres d’hébergement et celles 
rencontrant des difficultés pour
conserver leur logement. Cette
convention pour 5 ans vise, en 
priorité, à contribuer à renforcer
l’accompagnement social pour,
notamment, prévenir les expulsions
locatives et à produire des CHRS et
des formes d’habitat adapté permettant
de mieux répondre aux besoins.

• Travail de nuit : 
extension de l’accord
Un arrêté du 18 mars (J.O. du 
26-03-08) étend, « sous réserve »,
l’avenant n° 1 du 19 avril 2007 à
l’accord professionnel n° 2002-01
du 17 avril 2002 sur la mise en
place du travail de nuit, conclu dans
le secteur sanitaire, social et médico-
social à but non lucratif. Ses disposi-
tions sont donc rendues obligatoires
pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ
d’application de l’accord.

POLITIQUE SOCIALE

Remaniement ministériel : le retour en grâce 
de la famille
Dans la foulée des élections municipales, le président de la République a 
procédé, le 18 mars, à un léger remaniement ministériel. Si ce simple 
« réajustement », dixit l’Elysée, ne révolutionnera pas la politique nationale, il
n’est pas sans impact sur le secteur social. En effet, il répare deux oublis, la
famille et la vie associative, absentes des attributions ministérielles dans les
deux premiers gouvernements Fillon. Au grand dam des associations.

• Un secrétariat d’Etat chargé de la Famille
Députée de Meurthe-et-Moselle, Nadine Morano a été nommée secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, auprès de Xavier Bertrand, qui, du coup, devient
ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité.
L’Unaf « salue avec satisfaction la volonté clairement exprimée par le gouver-
nement de placer la famille au cœur de son action » et réaffirme « son attachement
à une politique familiale dynamique ». L’association demande la mise en place
rapide du Haut conseil de la Famille, qui doit succéder à la Conférence
annuelle de la famille et sera présidé par le Premier ministre.

• Un secrétariat d’Etat chargé de l’Emploi
Récompensé pour sa conquête d’une ville de gauche lors des municipales,
l’ancien porte-parole du gouvernement, Laurent Wauquiez, a été promu secrétaire
d’Etat chargé de l’Emploi. Il a, notamment, en charge la refonte de la formation
professionnelle, l’emploi des seniors, les contrats aidés…

Satisfaction pour les associations : Roselyne Bachelot ajoute la vie associative
à ses attributions et devient donc ministre de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative.

3 avril 2008

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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LA QUESTION DES LECTEURS

Adoption : que propose 
le rapport Colombani ?

L’ancien directeur du journal Le
Monde, Jean-Marie Colombani, a
remis, le 19 mars, son rapport sur
l’adoption en France. Ce travail lui
avait été commandé par le président
de la République, au mois d’octobre.
Le rapporteur préconise un plan
d’action gouvernemental de 2 ans,
avec l’amélioration de la procédure
d’agrément et la création d’une
autorité centrale.

Le rapport déplore une baisse de
24% du nombre des adoptions
internationales en France depuis
2005. La faible mobilisation du
réseau diplomatique et l’absence
de fonds de coopération, qui 
pourraient soutenir une action
humanitaire parallèlement à la
demande d’adoption, pénaliseraient
la France.

Voici les trois mesures principales
(sur un total de 32) qui, selon le
rapport, devraient figurer dans le
plan d’action gouvernemental :
• L’expérimentation d’une nouvelle
procédure d’agrément, qui impli-
querait l’organisation de quatre
cessions de préparation collective
des familles candidates, avant leur
évaluation.
• L’instauration d’un seuil de 45 ans
d’écart d’âge maximal entre l’enfant
et le plus jeune du couple adoptant.
Ceci conformément aux spécifica-
tions de plusieurs pays d’origine.
• La création d’une autorité centrale
chargée de coordonner l’action de
l’Agence française de l’adoption
(AFA) et des organismes autorisés
pour l’adoption (OAA) et de gérer
un fonds de coopération pour
appuyer les demandes quand les
pays le souhaitent (Vietnam, Haïti
ou Madagascar).

A l’issue des 2 ans, si les expéri-
mentations se révèlent concluantes,
une loi pourrait généraliser le 
dispositif, suggère Jean-Marie
Colombani.

POLITIQUE SOCIALE

L’UNCCAS et la CNAV coordonnent leurs actions
de prévention pour les personnes âgées
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et l’Union nationale des
CCAS (Unccas) ont signé, le 1er avril, « une convention cadre afin de renforcer
la coordination des actions de prévention de la perte d’autonomie des retraités du
régime général. » Ce « partenariat au service de la prévention » vise à mieux
soutenir les retraités qui ne sont pas en situation de perte d’autonomie (relevant des
GIR 5 et 6), mais connaissent, néanmoins, des difficultés dans leur vie quotidienne
(faibles ressources, isolement social ou géographique, état de santé…). La
convention concerne les personnes âgées vivant à domicile ou en établissement.

Une expérimentation sera engagée, dans trois départements, « pour renforcer les
synergies entre les démarches d’analyse des besoins sociaux menées par les
CCAS/CIAS et les schémas directeurs d’action sociale élaborés par les Caisses
régionales. » Parallèlement, les CCAS seront incités à participer activement
aux appels à projets de la Cnav ayant pour ambition de contribuer à l’adaptation et
à la qualité de l’offre de services pour l’aide au maintien à domicile.
Une seconde étude, portant sur des structures existantes (logements foyers,
petites unités de vie…), sera conduite auprès de plusieurs CCAS ou CIAS
gestionnaires. Objectif : « déterminer les conditions d’une pleine adéquation
de l’offre aux évolutions des besoins des personnes retraitées. » Elle donnera
lieu à la rédaction d’un guide de bonnes pratiques, destiné aux promoteurs de
ces nouvelles formes de lieux de vie.

3 avril 2008

Fnades incite les directeurs des établissements et services à « poursuivre l’accueil et
la formation des futurs professionnels, dans le strict respect de la loi et dans le souci
de la qualité des prestations servies aux usagers par ces futurs professionnels. »

« Plutôt que de laisser les gestionnaires d’établissements batailler individuellement
pour négocier la charge nouvelle induite par des gratifications de stagiaires, 
ne vaudrait-il pas mieux intégrer directement cette charge au coût global de 
formation, en l’équilibrant avec les besoins des centres de formation ? », interroge
l’Andesi, qui fait part des mêmes réserves que les autres associations. Et
d’ajouter : « Cela aurait pour mérite complémentaire d’éviter les inégalités
selon les terrains de stage… »
Représentant les établissements publics, le GEPSo considère que « les 
étudiants doivent être pris en compte de façon égalitaire, quel que soit leur lieu
de stage », jugeant incohérente la différence opérée entre établissements
associatifs et publics. Il suggère une révision de la réglementation, « afin que les
financeurs puissent s’engager et que les étudiants ne fassent pas les frais d’une
mesure qui risque bien de les priver de nombreux terrains de stage, si aucune
réflexion n’est menée. »

Pour tenter de désamorcer la crise, la DGAS a reçu, le 25 mars, deux fédé-
rations d’employeurs (Snasea et SOP). Jean-Jacques Trégoat a assuré « avoir
pris les dispositions nécessaires pour que les Ddass et les Drass prennent en
charge la gratification des stagiaires ». Le DGAS espère que les collectivités
locales, « conscientes des besoins de formation du travail social », mettront la
main à la poche. Il va engager une démarche en ce sens auprès de
l’Assemblée des départements de France (ADF). Pas sûr que cela suffise à
rassurer les fédérations d’employeurs du secteur associatif réunies au sein de
l’Unifed. Dès le 28 mars, elle a, à nouveau, tiré le signal d’alarme : le versement
d'une gratification « risque de mettre en péril » l'accueil des stagiaires, « si
aucun financement compensateur n'est mis en œuvre ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 69, du 06-03-08, et N° 70, du 20-03-08.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La campagne budgétaire 2008 dans les établissements et services 
médico-sociaux pour personnes handicapées

3 avril 2008

La Lettre des Managers de l’Action sociale poursuit, avec ce
numéro, l’examen de la circulaire du 15 février relative à la
campagne budgétaire 2008 dans les établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées
et des personnes handicapées. Après avoir présenté les
principales dispositions intéressant le secteur des personnes
âgées (1), voici celles concernant le champ du handicap.

Le montant des crédits inscrits en 2008 dans l’Objectif
national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour
créer des places supplémentaires en établissements et
services médico-sociaux pour personnes handicapées
s'élève à 267,3 millions d’€ (contre 238,2 millions d’€
en 2007). A savoir : 78,7 millions d’€ en direction des
enfants et adolescents, 153,7 millions d’€ pour les adultes
et 35 millions d’€ de mesures complémentaires de 
rebasage (CAMSP, polyhandicap, CPOM et plan pour la
Reunion). « Ces mesures nouvelles prévues pour 2008
vont permettre de consolider l' atteinte des objectifs de
renforcement des moyens et d'amélioration de l'accueil
des personnes handicapées sur le territoire national fixés
par les pouvoirs publics », indique la circulaire. Au total,
cela devrait permettre la création de 7 625 places sup-
plémentaires en établissements et services : 2 250 places
pour enfants et adolescents handicapés et 5 375 places
pour adultes handicapés.

• Les mesures nouvelles pour les enfants 
et adolescents handicapés
Ces mesures se décomposent comme suit :
• 7 millions d’€ pour la création ou l'extension de 22 centres
d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
• 3,1 millions d’€ pour la création ou l'extension de 12
centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ;
• 21,12 millions d’€ pour la création de 1 250 places en
services d' éducation spécialisée et de soins à domicile
(SESSAD) ;
• 15 millions d’€ pour la création de 300 places en 
établissements ou services pour enfants et adolescents
autistes ;
• 7,53 millions d’€ pour la création de 150 places en 
établissements pour polyhandicapés ;
• 14,1 millions d’€ pour la création de 300 places en 
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
(ITEP) ;
• 6,8 millions d’€ pour la création de 200 places en 
établissements pour déficients intellectuels ;
• 2 millions d’€ pour la création de 50 places d'accueil
temporaire pour enfants et adolescents.

• Les mesures nouvelles pour les adultes handicapés
Elles prévoient :
• 62,02 millions d’€ pour la création de 910 places de

maisons d'accueil spécialisées (MAS), avec « un effort
tout particulier sur des places dédiées aux personnes
autistes, aux personnes polyhandicapées et aux personnes
handicapées psychiques » ;
• 43,19 millions d’€ pour la création de 1 690 places de
foyer d'accueil médicalisé (FAM), avec la même observation
que concernant les MAS ;
• 11,57 millions d’€ pour la médicalisation de 500 places
de foyers de vie et de foyers occupationnels ;
• 27,89 millions d’€ pour la création de 2 100 places de
services d' accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) et de services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD), dont 750 dédiées aux personnes
handicapées psychiques ;
• 7 millions d’€ pour la création de 175 places d'accueil
temporaire pour adultes ;
• 2 millions d’€ pour la mise en oeuvre ou la poursuite de
mesures expérimentales ;
• 2 millions d’€ dédiés aux centres ressources.

• Les mesures de recomposition dans le secteur
des personnes handicapées
Cette année, une enveloppe de 35 millions d’€ est consa-
crée au financement de mesures de restructuration du
secteur des personnes handicapées, en s’appuyant sur
les nouveaux outils que sont les CPOM et les GCSMS.
Ces mesures sont mises en œuvre via « un processus
contractuel et négocié dont le CPOM, signé pour 5 ans,
constitue le point d’achèvement, explique la circulaire. Le
soutien à la constitution et au développement des GCSMS
doit se faire par l’utilisation de crédits non reconductibles. »
En vue de soutenir cette politique de restructuration et de
contractualisation, une cinquantaine de référents experts
régionaux ont été désignés et formés. Ce réseau d'experts
référents est animé par la Direction générale de l’action
sociale (DGAS). Les Drass et les Ddass ont pour consigne
de s’appuyer sur eux pour décider de la répartition dépar-
tementale des crédits régionaux CPOM, « afin d'accélérer
ce processus de contractualisation ».

• Mesures de reconduction et mesures salariales
Les éléments de reconduction pour 2008 reposent sur
les paramètres d'évolution suivants :
• Une progression globale de la masse salariale de 2,15%
uniforme pour l'ensemble des statuts (établissements publics,
établissements privés à caractère lucratif ou non lucratif) ;
• Une actualisation des « autres dépenses » de 1,6%. 
Cela représente un taux d'évolution global moyen de la 
ressource d'assurance maladie de 2,01% pour les 
établissements et services pour personnes handicapées
(75% de la masse salariale en moyenne).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 69, du 06-03-08.
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AGENDA

• Salon des métiers 
du grand âge
Du 10 au 12 avril, à Paris
Géroscopie Magazine lance la 
première édition du Salon des
métiers du grand âge. Avec un
double objectif : réunir offreurs et
demandeurs d’emploi, proposer
des solutions d’accompagnement
aux  personnes en situation de
dépendance. 50 exposants sont
prévus.
Contact : 01 42 53 31 07
E-mail : geroscopie@wanadoo.fr

• Congrès de la FEHAP
Du 16 au 18 avril, à Paris
Les 700 participants attendus 
au Congrès annuel de la Fehap 
traiteront de la performance du
secteur privé non lucratif. A travers
deux sujets : la gestion performante
des compétences (trois ateliers) et
la continuité et la complémentarité
de la prise en charge (quatre 
ateliers de réflexion).
Contact : 01 53 98 95 00
E-mail : contact@fehap.fr

• 2e Congrès de la FEGAPEI
25 avril, à Paris
La Fegapei consacre son 2e

congrès au thème : « Les enjeux
de la 5e branche de protection
sociale pour les associations 
gestionnaires accompagnant les
personnes handicapées ». Au 
programme : le nouveau dispositif
institutionnel, l’enjeu financier,
l’enjeu des créations de places pour
apporter une solution à toutes les
personnes handicapées…
Contact : 01 43 12 19 19
E-mail : secretariat@fegapei.fr

• 1es Assises nationales des
formations sociales
13 et 14 mai, à Paris
L’Aforts, le GNI, la DGAS,
l’Assemblée des départements de
France (ADF), l’Association des
régions de France (ARF) et l’Odas
organisent les 1es Assises nationales
des formations sociales, dédiées
au thème : « Le développement
social au cœur de l’action ».
Contact : 01 53 10 24 10
E-mail : florence.barbier@lejas.com

Dans le cadre de la préparation du plan national canicule 2008, la Direction
générale de l’action sociale (DGAS) a demandé aux Drass et aux Ddass de
compléter leurs données chiffrées concernant les registres nominatifs communaux,
les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements pour personnes
âgées, ainsi que les plans bleus dans les établissements pour personnes 
handicapées. D’ores et déjà, les informations collectées par les services
déconcentrés en 2007 font apparaître de bons résultats. Détail.

• Les registres communaux de recensement des personnes isolées
Sur l’ensemble du territoire, seules trois villes de plus de 10 000 habitants
n’ont pas mis en place leur registre communal des personnes vulnérables 
isolées à domicile. Les Ddass sont chargées de rappeler à l’ordre les maires
concernés. En effet, cette obligation relève de la loi du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handi-
capées et du décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004. La DGAS veut
également inciter les maires des communes de plus de 5 000 habitants à
mettre en place un tel dispositif. Son directeur « insiste sur l’importance de ce
registre, qui doit permettre l’intervention, si nécessaire, des services sociaux
ou des services sanitaires auprès des personnes isolées à domicile. »

• Les pièces rafraîchies dans les EHPA
Depuis un décret du 7 juillet 2005 (1), les établissements d’hébergement pour
personnes âgées (EHPA) doivent disposer d’au moins une pièce rafraîchie.
Presque tous les établissements (96,82%) en sont désormais équipés. Les
foyers-logements dont le GMP est inférieur à 300 sont quelque peu à la
traîne. Jean-Jacques Trégoat demande donc aux Ddass « d’intervenir auprès
de ces établissements afin qu’ils se conforment à cette obligation, le cas
échéant par l’achat d’équipements mobiles, afin de permettre d’attendre la
mise en place d’une installation fixe, lorsqu’elle est nécessaire. »

• La mise en place des plans bleus (1)

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées doivent, parallèlement,
élaborer un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en oeuvre en
cas de crise sanitaire ou climatique, baptisé plan bleu (en application du décret
n° 2005-768 du 7 juillet 2005). 
A ce jour, 94,47% des établissements en sont dotés et 69,88% ont signé
une convention de partenariat avec un établissement de santé proche. Là
encore, les Ddass sont invitées à contacter les derniers retardataires.

Enfin, la DGAS entend promouvoir l’instauration d’un plan bleu dans les 
établissements pour personnes handicapées. Elle a, d’ailleurs, adressé un
courrier en ce sens aux Drass et aux Ddass, daté du 14 juin 2007. D’après les
remontées d’informations, un tiers (32,84%) de l’ensemble des établissements
avait mis en place, fin 2007, tout ou partie des mesures préconisées dans 
le cadre des plans bleus, par assimilation avec les dispositifs opérationnels
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et les foyers
logements.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 13, du 15-09-05.

Référence : Circulaire n° DGAS/SD2/2008/84 du 5 mars 2008 relative
à l'application du plan national canicule 2008.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La DGAS prépare le plan national canicule 2008

3 avril 2008
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Un réseau d’échanges pour les centres intercommunaux
d’action sociale (CIAS)
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a consi-
dérablement facilité la constitution d’un centre intercommunal d’action sociale
(CIAS) (1). Pour venir en aide aux structures déjà existantes ou en cours de
création, l’Union nationale des CCAS (Unccas) et Mairie-conseils (émanation
de la Caisse des Dépôts) ont donc confié à IDEAL Connaissances l’animation
d’un Réseau CIAS. « Les élus sont de plus en plus nombreux à s'interroger
sur l'opportunité d'une intervention intercommunale dans le champ de l'action
et de la cohésion sociale, seul moyen possible, notamment pour les petites
communes, de renforcer leur capacité d'actions auprès des populations en 
difficulté, mais également de développement d'une offre de services répondant
aux besoins des habitants du territoire (garde d'enfants, maintien à domicile,
transports, offre de logements adaptés...) », estiment ses promoteurs.

Lancé en mars 2007, ce réseau dédié aux directeurs et responsables de CIAS
« a largement atteint ses objectifs, puisqu'il réunit aujourd'hui 154 CIAS 
utilisateurs sur les 250 que l'on estime constitués, soit près de 62% de repré-
sentativité », se félicitent les animateurs du Réseau CIAS. Selon eux, cet outil
consacré à l'action sociale intercommunale est « un vecteur dynamique
d'échanges et d'enrichissement mutuel autant qu'un outil d'aide à la réflexion
et à la décision pour les utilisateurs. Cette véritable plus-value pour les 
gestionnaires est encore renforcée par la mise à disposition, dans la bibliothèque
du réseau, de documents mutualisés permettant des gains réels en rapidité et
en efficacité. » A savoir : des actes types, des conventions de partenariat, les
positionnements des interlocuteurs-prescripteurs-financeurs locaux, des
démarches méthodologiques, des stratégies de développement... L’adhésion
au réseau est gratuite.

Les utilisateurs du réseau se retrouvent sur un forum, sur le site : www.reseau-
cias.net. Ses animateurs soulignent « l’intensité des échanges, la diversité des
sujets abordés et la régularité des réponses apportées. » En 2007, 40% des
échanges ont concerné le fonctionnement du CIAS, 30% les évolutions et
améliorations des CIAS, les 30% restants ayant permis d'obtenir des informations
allant du stade du pré-projet à la création d'un CIAS.
Au-delà de ces échanges virtuels, le Réseau CIAS veut susciter des rencontres
entre les directeurs de CIAS. Pour cela, il organise, au rythme de trois par 
an, des journées techniques d’échanges. La prochaine est programmée le 
17 juin.

A noter : dans le cadre de sa convention avec Mairie-conseils, l’Unccas a lancé
une enquête auprès des CIAS, afin d'analyser la répartition des compétences
CIAS/établissement public de coopération intercommunale (EPCI), les
champs d'intervention des CIAS, ainsi que l'impact de la loi de cohésion
sociale sur les projets de création de CIAS ou, plus généralement, d'intercom-
munalités à vocation sociale. Objectifs : mieux connaître les CIAS et établir
une véritable base de données de l'intercommunalité sociale.
Vous pouvez répondre à l’enquête en ligne, via l’adresse :
http://unccas.org/enquetes/cias/

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 1, du 10-02-05, et N° 3, du 10-03-05.

Contact : Marjolaine Viala, responsable du Réseau CIAS. 
Tél. : 01 45 15 09 53. E-mail : m.viala@idealconnaissances.com

• La délégation 
de pouvoirs
Trois associations départementales
de la Fnadepa accueillent une 
session d’une journée consacrée à
la « Délégation de pouvoirs ».
Calendrier : 8 avril dans les Côtes-
d’Armor, 22 avril à Toulon (Var), 20
mai à Juigné-sur-Loire (Maine-et-
Loire).
Tél. : 04 91 14 00 44
E-mail :
fnadepa.formation@orange.fr

• Manager les RH 
dans les services à la
personne
i)formations propose une formation-
action en deux sessions, sur le
thème : « Dirigeants : manage-
ment des RH dans les services 
à la personne. Analyser et 
agir ». Objectifs : permettre aux 
dirigeants de poser le diagnostic
de leurs ressources humaines 
et élaborer un plan d’action
d’amélioration du management
des RH pour chacune des 
associations participantes. Dates :
17 et 18 avril et 22 et 23 mai, à
Valence (Drôme).
Tél. : 04 75 78 58 38
E-mail : contact@iformations.fr

• Accompagner les 
autistes
Le Centre de formation de
l'Unapei organise, du 13 au 15
mai à Paris, une formation sur 
le thème de l’accompagnement
des personnes autistes. Au 
programme : la collaboration
parents-professionnels, les aspects
fonctionnels de l’autisme, les
aspects éducatifs, la communication
de la personne autiste et avec elle,
les aspects médicaux de l’autisme…
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

3 avril 2008

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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• L'Institut de formation supérieure des cadres dirigeants de la Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap)
organise, le 15 avril à Paris, un Colloque scientifique consacré à « La gouver-
nance des organisations à but non lucratif : l'autre gouvernance ».
Renseignements : FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 00. 
E-mail : manuel.pelissie@fehap.fr

• Le Clicoss 93, désormais centre ressource rattaché à la Direction de la 
prévention et de l’action sociale (DPAS) du conseil général de Seine-Saint-
Denis, propose, le 17 avril à Bobigny (Seine-Saint-Denis), une Journée
d’étude sur le thème : « Mesures de protection des majeurs et des mineurs :
l’esprit des réformes, les enjeux de mise en œuvre ».
Renseignements : CLICOSS 93. Tél. : 01 48 32 94 98. 
E-mail : clicoss@cg93.fr

• Le Réseau IDEAL et le conseil général du Rhône préparent les 1ers Ateliers
nationaux de la solidarité, qui se tiendront les 23 et 24 septembre à Lyon. Pas
moins de 30 sessions de travail sont prévues au programme, sur de nombreuses
thématiques : enfance, exclusion, insertion, logement, handicap, vieillissement…
« Pour la première fois, les agents territoriaux, les élus locaux, les responsables
associatifs, mutualistes et tous les acteurs du social vont disposer d’un rendez-
vous commun et d’un cadre de travail partagé sur les métiers de la solidarité »,
promettent les organisateurs.
Renseignements : Aude Plessis, Réseau IDEAL. Tél. : 01 45 15 09 08.
E-mail : a.plessis@reseau-ideal.asso.fr

« A un moment où le contexte dans lequel évoluent les assistants de service
social apparait toujours plus difficile », l’Anas a décidé de placer ses prochaines
Journées nationales d’études (JNE) sous le signe de « l’optimisme ». Celles-ci
auront lieu du 6 au 8 novembre, à Montpellier, sur le thème : « Développer
notre pouvoir d'agir individuel, professionnel et institutionnel : de nouveaux
repères théoriques et pratiques ».

« Cela peut paraitre paradoxal », reconnaissent les responsables de l’association.
Mais, « faut-il subir et se cantonner dans la plainte ? L'usure professionnelle n'est
pas inéluctable. » A partir de repères théoriques et pratiques choisis, des marges
de manœuvres nouvelles sont possibles, pour les professionnels comme pour les
institutions et les usagers, plaide l’Anas. A savoir : le développement du pouvoir
d'agir (empowerment), la réflexion sur l'aide sous contrainte, les politiques de
management, de nouveaux rapports professionnels/usagers, le développement
du collectif…

« Nous avons ainsi d'excellentes raisons de faire vivre une vision lucide et optimiste
de notre profession et du travail social ! », affirme l’association. Ces JNE ont
donc pour objectif « d'éclairer un nouvel horizon pour la profession et de
conjuguer, à partir d'une histoire et d'un présent forts et riches, la profession
d’assistant de service social au futur ! » Voilà pourquoi la dernière journée 
de la manifestation sera consacrée au questionnement suivant : « que sera la 
profession à l'horizon 2010-2015 ? »

Contact : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. E-mail : anaspl@modulonet.fr

L’ANAS veut faire souffler un vent d’optimisme 
sur le secteur

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Guide 2008 
des formations sociales
de niveau I

La Lettre des Managers de l’Action
sociale publie le Guide 2008 des
formations sociales de niveau I.
Enrichie et entièrement mise à jour,
cette deuxième édition recense plus
de 100 diplômes accessibles aux
professionnels du secteur ! Au 
sommaire de ce véritable catalogue
de formation : CAFDES, DEIS,
Masters, plus quelques diplômes
particuliers.

Pour faciliter la lecture et le choix
d’une formation, le Guide propose
un classement par régions. Pour
chaque formation, vous trouverez
les informations suivantes :
• L’intitulé exact du diplôme ;
• Les coordonnées de l’organisme
délivrant la formation (contact,
adresse, téléphone, e-mail) ;
• La date d’ouverture de la prochaine
promotion.

Les abonnés à La Lettre des
Managers de l’Action sociale 
reçoivent un exemplaire du Guide
avec le N° 71 de la publication, daté
du jeudi 3 avril 2008. Vous pouvez,
dès maintenant, commander des
exemplaires supplémentaires.

Tarifs :
• 1 exemplaire : 40 €

• 3 exemplaires : 100 €

3 avril 2008

Pour recevoir un bon de commande :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net

Guide 2008

des formations

sociales

de niveau I

CAFDES ? DEIS ?

Master ? DESS ?

il ne reste qu’à faire

le bon choix !

n 71 - 3 avril 2008
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Laurent Cocquebert prendra,
au début de l’été, ses nouvelles fonctions
de directeur général de L’ADAPT,
association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handi-
capées qui gère une cinquantaine
d’établissements et services sur 
l’ensemble du territoire. Actuellement
directeur général de l’UNAPEI, il
s’apprête à succéder à Jacques
Augustin, qui ne sera resté en poste
que six mois.

Didier Arnal, directeur général
de la Fédération APAJH, a été élu, le
20 mars, président (PS) du conseil
général du Val-d’Oise. Agé de 46 ans,
il succède à François Scellier. Dans
ce même département francilien, Luc
Broussy, directeur du Mensuel des
maisons de retraite et délégué national
du PS aux personnes âgées, a été élu
conseiller général de Goussainville.
Au sein de l’exécutif départemental, il
est chargé des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap.

Jocelyne Rouanet-Martel
et Pascal Puget ont, récemment,

été nommés correspondants départe-
mentaux de l’Association des 
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA) ; la première dans la
Drôme, le second dans les Landes.

Séverine Vendrame est la
nouvelle directrice adjointe de l’Institut
départemental de l'enfance et de la
famille de la Seine-Maritime, basé à
Canteleu.

Michel Plancade, contrôleur 
de 1e classe de la direction générale
des douanes et droits indirects, a été
nommé, le 1er mars, délégué départe-
mental de l'action sociale de l'Aude
pour le ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Emploi.

Catherine Manson-Lassalle
a, récemment, été élue présidente de
l'Association nationale des travailleurs
sociaux pour le développement du 
travail social avec les groupes
(ANTSG).

Laskri Chelihi est le nouveau

directeur du pôle hébergement de
l'ADAPEI de la Meuse, qui regroupe
deux foyers d’hébergement et deux
résidences à la vie sociale.

Francis Letellier prendra, à
compter du 1er juin, ses fonctions de
directeur général de l’IRTS Paris-Ile-
de-France. Actuellement directeur de
l’Ecole pratique de service social
(EPSS), à Cergy-Pontoise (Val-
d’Oise), il succèdera à Stéphane
Benayoun.

3 avril 2008

Pour contacter 
la rédaction :

Adresse : 
7, avenue

du Maréchal Juin
78420 

Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
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managersdelactionsociale@cegetel.net
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