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Dépendance : le « plan métiers » sera 
expérimenté dans trois régions

La secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité, Valérie Létard, a lancé, le 
24 juin, le Comité de pilotage national du plan des métiers de la dépen-
dance. Quasiment en catimini. Ainsi, des associations, pourtant sollicitées
pour participer aux travaux du comité, n’ont même pas été conviées à son
installation. Directement présidé par Valérie Létard, le comité de pilotage
réunit, néanmoins, de très nombreux partenaires : représentants des usagers
(CNRPA et CNCPH), employeurs (UNA, ADMR, Unccas, conseils généraux,
Synerpa…) et salariés, associations d'élus (ADF, ARF), ministères concernés,
Délégation interministérielle aux personnes handicapées, ANESM, CNSA…

Annoncé le 12 février 2008, ce plan prévoit la création de 400 000
emplois supplémentaires au service des personnes handicapées et des 
personnes âgées dépendantes d'ici à 2015 (1). A savoir : 200 000
emplois pour compenser les départs à la retraite ; 200 000 autres pour
répondre aux nouveaux besoins.
Ce « plan métiers » poursuit quatre objectifs :
• Une identification des besoins et de l'offre existante pour l'accompagnement
des personnes dépendantes.
• Une vaste campagne de recrutement pour répondre aux besoins actuels et
futurs. 
• Un renouvellement et une amélioration des formations ; le développement
de passerelles et de troncs communs de formation entre les différents secteurs
(petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées).
• Une valorisation des métiers, via la création d'un répertoire national des
métiers de la dépendance expliquant les différents métiers du secteur.

Pour mettre en musique ces mesures, la secrétaire d'Etat a souhaité travailler
en partenariat avec les conseils régionaux, notamment avec trois régions
expérimentatrices : l’Alsace, le Centre et le Nord-Pas-de-Calais. Le Comité
de pilotage national du plan des métiers de la dépendance est chargé de 
suivre et de coordonner ces expérimentations. Il devra élaborer des mesures
pour la mise en place du plan et pour répondre aux besoins en termes de
recrutement et de formation, précise le secrétariat d’Etat chargé de la
Solidarité. L'Etat s’est engagé à débloquer 10 millions d'€ pour le volet 
formation, dont 8 millions pour la première année. 

Valérie Létard entend, désormais, accélérer le mouvement. Elle veut 
« identifier les besoins des uns et des autres en lançant une expérimentation
d’envergure, avant que le manque de personnel ne devienne trop aigu. » En
conséquence, les conventions d'objectifs et de moyens avec les régions
Centre et Alsace seront signées les 8 et 9 juillet. La convention avec la
région Nord-Pas-de-Calais est, quant à elle, toujours en cours d'élaboration.
L'expérimentation proprement dite doit démarrer dès le mois septembre,
dans les trois régions, pour une durée d'un an. A l’issue de celle-ci, une 
évaluation du dispositif sera réalisée.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 68, du 21-02-08, et N° 69, du 06-03-08.

• Lancement du plan
Espoir banlieues
François Fillon a présidé, le 20 juin,
un Comité interministériel des villes
(CIV) s'inscrivant dans la mise en
œuvre du plan Espoir banlieues,
annoncé en début d'année.
L'occasion, pour le gouvernement,
de faire le point sur les mesures 
spécifiques décidées en matière
d'emploi, d'éducation-formation, de
désenclavement des quartiers et de
sécurité. Principal objectif : 45 000
jeunes en emploi dans les 3 ans.

• CNSA : le plan d’aide 
à l’investissement 2008
Suite à la délibération du Conseil 
de la CNSA du 1er avril, le plan d’aide
à l’investissement 2008 a été acté 
à hauteur de 300 millions d’€ (225
millions pour le secteur personnes
âgées, 75 millions pour le champ du
handicap). En attendant la parution
de l’arrêté déterminant l’utilisation
de ces crédits, la CNSA diffuse son
instruction technique pour permettre
aux porteurs de projets de préparer
leurs dossiers. www.cnsa.fr

• Des logements à 15 €
par jour !
Un projet de loi de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion
devrait être adopté au Conseil des
ministres du 28 juillet et débattu au
Parlement à l’automne, selon la
ministre du Logement. Principale
mesure : la possibilité offerte aux
primo-accédants de devenir proprié-
taires de leur logement pour 15 €
par jour, en remboursant le bâti
avant de payer le terrain, grâce au
dispositif « pass-foncier ».

La Lettre des Managers de l’Action
sociale souhaite de très bonnes 

vacances à ses lecteurs. 
Prochain rendez-vous : le 4 septembre.
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• Favoriser l’accès des
plus démunis à l’énergie
L’Unccas et EDF devaient signer, le
2 juillet, une convention de partenariat
de 3 ans visant à « favoriser l’accès
des plus démunis à l’énergie et à 
les sensibiliser à la maîtrise des
consommations d’énergie. » Elle doit,
notamment, permettre de renforcer
le droit à l’électricité, grâce à un 
travail d’analyse des situations 
d’impayés de usagers des CCAS-
CIAS. Autre volet : la formation et 
la sensibilisation des CCAS-CIAS.

• L’APF pour une France
solidaire
Réunis en assemblée générale le
28 juin, les adhérents de l’APF ont
adopté une motion intitulée « Pour
une France solidaire », qui se veut un
« texte fondateur des revendications à
venir. » Trois autres motions ont été
votées : « Accessibilité : il est urgent
d’agir », « Aides humaines : garantir
le choix des personnes », 
« Ressources : pour une vraie
réforme ».

• Un site internet sur la
réforme de la protection
de l'enfance
L'Unasea vient de mettre en ligne un
site internet dédié à la réforme de la
protection de l'enfance. Il s'adresse
à tous les professionnels souhaitant
être informés de la mise en œuvre et
du suivi de la loi du 5 mars 2007.
Au programme : l'actualité de la loi
(publication et suivi des décrets), les
premières applications sur le terrain,
les formations ciblées, les ouvrages
de référence...
www.reforme-enfance.fr

• La FNARS au secours
des travailleurs sociaux
Réunie le 20 juin, l'assemblée 
générale de la Fnars a adopté, à
l'unanimité, une motion dans
laquelle elle « affirme son soutien
aux travailleurs sociaux mis en cause
pour être venus en aide à des 
personnes étrangères. » La fédération
invite les conseils d'administration
de ses adhérents à adopter cette
motion.

POLITIQUE SOCIALE

Action sociale locale : l’UNCCAS tire la sonnette
d’alarme
Trop, c’est trop ! Vaste chantier de la Révision générale des politiques publiques
(RGPP), rapport du sénateur Alain Lambert sur « Les relations entre l’Etat et
les collectivités locales », Grenelle de l’insertion… Confrontée à un train de
réformes suscitant nombre de craintes, et dont la cohérence ne saute pas toujours
aux yeux, l’Unccas « appelle à la plus grande vigilance » et dénonce les « menaces »
qui planent sur l’action sociale facultative et les aides extra-légales des CCAS-
CIAS (1). Bref, ces derniers sont inquiets : à quelle sauce vont-ils être mangés ?

Dans l’expectative, l’Unccas s’est contentée, pour l’instant, de lancer « une
opération de sensibilisation » de son réseau. « Favorable aux réformes suscep-
tibles de clarifier les compétences entre collectivités, d’améliorer les réponses
apportées aux usagers ou de renforcer les dispositifs de lutte contre l’exclusion,
l’Unccas attire néanmoins l’attention sur le risque, pour les CCAS-CIAS -mais
aussi, à terme, pour les usagers les plus fragiles et le maintien du lien social-,
d’un manque de concertation qui aurait pour conséquence de nuire gravement
au maintien, si ce n’est à la pertinence, de l’action sociale de proximité », peut-on
lire dans une prise de position de l’Union, datée du 23 juin.

Selon l’adage mieux vaut prévenir que guérir, l’Unccas a donc inscrit, noir sur
blanc, ses préconisations. Elles sont au nombre de quatre.
• Clarifier les dispositifs d’aides extra-légales délivrées au plan national et local
et faire de la concertation un préalable à tout projet de réforme. Les projets de
réforme en cours révèlent une « certaine confusion » entre les différents 
dispositifs d’aide et de soutien accordé aux bénéficiaires de minima sociaux et,
plus largement, aux personnes en situation de fragilité. Aussi, l’Union « aspire à
une clarification de ces dispositifs et de leur portée, avant toute velléité de 
suppression. » La clarification et l’information sur les aides existantes doivent
permettre une meilleure lisibilité de ces dernières, plaide l’Unccas.
• Reconnaître la valeur ajoutée de la politique d’aide facultative portée par les
CCAS-CIAS. L’Unccas entend y contribuer, notamment via ses partenariats
institutionnels et le soutien apporté aux démarches d’analyse des besoins sociaux
(ABS) menées par ses adhérents.
• Garantir le maintien de la politique d’aide facultative des CCAS-CIAS et, dans
ce cadre, la diversité de leurs aides extra-légales. Au vu du développement de
l’intercommunalité sociale et des CIAS, l’Union veillera à ce que la politique
d’aide facultative soit préservée, tant au plan communal qu’intercommunal.
• Respecter le principe constitutionnel de libre administration des collectivités
territoriales

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 64, du 20-12-07, et N° 75, du 05-06-08.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org
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AIDE SOCIALE

L’Etat sommé d’abolir une discrimination liée 
à l’âge des personnes handicapées
A la demande de l’Unapei, le Conseil d’Etat vient de condamner le gouvernement
à prendre, dans un délai de quatre mois, un décret prévu par la loi du 11 février
2005. Cette décision va, enfin, permettre aux personnes handicapées, quel
que soit leur âge -notamment après 60 ans-, de bénéficier des mêmes règles
d’aide sociale à l’hébergement dès lors qu’elles justifieront d’un taux d’incapacité
à préciser par ce décret. « Très certainement 80% », ajoute l’association.
Concrètement, ces personnes hébergées dans un établissement pour personnes
handicapées ou pour personnes âgées verront, ainsi, leur minimum de 
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quel est le premier bilan du
numéro d’urgence 3977 ?

A l’occasion de la Journée interna-
tionale contre la maltraitance, la
secrétaire d’Etat chargée de la
Solidarité a dressé, le 15 juin, un
premier bilan du 3977, le numéro
d’urgence téléphonique lancé le 
5 février. Un service qui témoigne
de la maltraitance des personnes
âgées et des personnes handicapées
en France.

En trois mois, le 3977 a reçu 
12 309 appels ! 72% d’entre 
eux proviennent de femmes et
concernent la maltraitance à 
domicile. Sans surprise, les victimes
sont d’abord des femmes, pour
71% d’entre elles. 48,5% ont
entre 76 et 90 ans (pic entre 
81 et 86 ans). Par ailleurs, dans
54% des cas, les auteurs sont des
hommes âgés de 41 à 61 ans,
qui, dans 47% cas, cohabitent avec
les victimes.

Les écoutants soulignent que
75% des appels ont un rapport
avec la maltraitance, dont 20%
concernent la maltraitance des
personnes handicapées. 25%
correspondent à des demandes
d’informations, à des situations
d’isolement et de désarroi. La
majeure partie des personnes 
handicapées appelle depuis le lieu
de travail et se plaint de brimades,
d’injures, de non reconnaissance
de leur handicap.

Enfin, les professionnels de terrain
se servent aussi du 3977. « Ils se
trouvent souvent démunis devant
des situations de maltraitances
qu’ils ne savent pas comment traiter,
voire même, parfois, identifier,
explique le secrétariat d’Etat chargé
de la Solidarité. Ils s’adressent
alors au 3977 pour obtenir des
conseils sur la conduite à tenir et
les démarches à entreprendre. »

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Adultes handicapés : les premières conclusions du
suivi qualitatif des SAMSAH et des SSIAD
La CNSA a publié, fin juin, les premières conclusions du suivi qualitatif du
développement des nouveaux services médico-sociaux d’accompagnement et
de soin pour les adultes handicapés : SAMSAH et SSIAD. Intervenant en
milieu ordinaire de vie, ils contribuent à la diversification des modes d’accom-
pagnement des personnes en situation de handicap, pour la mise en œuvre du
plan personnalisé de compensation. Cependant, « leur déploiement sur le 
territoire national est encore inégal », précise la Caisse.

Pour accompagner leur développement, quels que soient les types de handi-
caps, le rapport de la CNSA dégage trois orientations prioritaires.
• Organiser l’offre de services en fonction des ressources existantes sur le 
territoire (professionnels, réponses collectives). Cette structuration doit être 
« à géométrie variable ». L’objectif de l’accompagnement médico-social est la
recherche de l’autonomie des personnes. Il s’agit donc d’assurer la continuité
des soins et de l’accompagnement, en milieu ordinaire de vie, sans se substituer
aux professionnels de soin et du champ social déjà en place.
• Clarifier les missions assurées par chacun pour les décideurs et les prescripteurs
(médecins, MDPH). Ces deux services ont des missions complémentaires, qu’il
ne faut pas opposer. Les SAMSAH assurent les fonctions d’aide à la vie sociale
(logement, droits, insertion professionnelle…) et l’accompagnement médical et
paramédical. Les SSIAD délivrent des prestations de soins infirmiers de nature
technique. Ces services ont, également, une fonction de coordination des
interventions auprès de la personne. Les SAMSAH assurent la coordination
de la mise en œuvre du plan de compensation, les SSIAD les interventions
des professionnels dans le champ du soin.
• Accroître la qualité de ces services en poursuivant la formation des personnels et ren-
forcer leur participation à l’évaluation des situations individuelles au côté des MDPH.

Ces travaux seront enrichis par des projets complémentaires en cours. Ceux-ci
viseront à approfondir le contenu des prestations et de l’accompagnement
délivrés par les différents services ; à déterminer un mode de suivi de leur activité,
incluant la mesure de la satisfaction des usagers ; à élaborer des schémas d’orga-
nisation territoriale, en approfondissant les articulations entre les champs sanitaire,
social et médico-social.
Le rapport est à consulter sur : www.cnsa.fr
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ressources mensuel porter de 75 à 188 €. En outre, l’absence de recours
contre les obligés alimentaires et la quasi suppression de la récupération de
l’aide sociale s’appliqueront au-delà de 60 ans. 

L’Unapei était à l’origine de cette disposition de la loi du 11 février 2005. Elle
avait depuis, à plusieurs reprises, demandé, sans succès, au gouvernement de
prendre ce décret. Même si, de son propre aveu, ce décret était « au demeurant
facile à rédiger », le gouvernement refusait de le prendre pour des considérations
financières. « Cette condamnation vient donc mettre un terme à une discrimi-
nation liée à l’âge des personnes handicapées », se félicite l’Unapei, qui mène ce
combat depuis de nombreuses années. Et, à l’heure où le gouvernement s’apprête
à mettre en place le 5e risque de protection sociale, l’association rappelle que
« le handicap ne prend pas sa retraite et que toutes les discriminations fondées
sur l’âge des personnes handicapées, en particulier mentales, doivent être
abolies. » Outre cette question de l’aide sociale à l’hébergement, l’Unapei
demande que les personnes handicapées, notamment mentales, puissent
bénéficier de l’AAH au-delà de 60 ans.

Contact : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : public@unapei.org

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Les nouveautés du plan national canicule 2008
En ce début d’été, La Lettre des Managers de l’Action
sociale vous présente les améliorations apportées au plan
national canicule pour la saison estivale 2008. Figurant
dans une circulaire interministérielle du 13 mai, les modi-
fications du plan « portent sur l’organisation de la gestion
de situation d’alerte et renforcent, cette année encore, le
rôle des acteurs du niveau local, en consolidant les circuits
d’échange d’informations », précise la circulaire.

Rappel : le dispositif national destiné à prévenir et à lutter
contre les conséquences sanitaires d’une canicule comprend
trois niveaux d’alerte progressifs. A savoir :
• Un niveau de veille saisonnière, déclenché automatiquement
du 1er juin au 31 août.
• Un niveau de mise en garde et actions (MIGA), déclenché
par les préfets de département, sur la base de l’évaluation
des risques météorologique et sanitaire réalisée par l’Institut
de veille sanitaire (InVS), en concertation avec Météo-France.
• Un niveau de mobilisation maximale.

1 L’aide à la décision des préfets de département
Lors d’un épisode de canicule, les préfets de département
reçoivent chaque jour, avant 16 heures, une information
précise sur la situation météorologique et sanitaire des
départements concernés. Cette information est composée
d’une fiche d’alerte nationale, de la carte de vigilance
météorologique et d’informations illustratives.
Un conseil en matière sanitaire est fourni, localement, au
préfet de département, par la DDASS, qui synthétise l’aide
à la décision sanitaire à l’échelle départementale. Le préfet
peut, en outre, s’appuyer sur le délégué départemental de
Météo-France pour obtenir un complément météorologique.

Chaque jour où la situation météorologique le justifie, l’InVS
élabore une fiche d’alerte nationale comportant les infor-
mations suivantes :
• Description de la situation météorologique pour le jour J et
pour les jours à venir.
• Description d’éventuels facteurs aggravants (pollution atmos-
phérique, durée et intensité de la vague de chaleur, humidité,
rassemblements de population, départs en vacances…).
• Description de la situation sanitaire dans les départements
concernés, en faisant ressortir les difficultés éventuelles.
Ces trois parties sont précédées par des propositions de
déclenchement/maintien ou levée du niveau MIGA.
Après analyse, cette fiche d’alerte est diffusée par la
Direction générale de la santé (DGS). Dans un souci de
simplification des modalités d’envoi et de limitation des
délais de transmission de l’information, elle est adressée
à toutes les préfectures de département, ARH, DRASS,
Cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE) et DDASS,
y compris celles non concernées par une alerte canicule.
Météo-France publie la carte de vigilance météorologique
à 6h et 16h. Cette carte indique, pour les 24 heures 
à venir, le niveau de vigilance requis face au risque 

« canicule ». Les départements concernés apparaissent
en vigilance jaune, orange ou rouge « canicule », selon
l’intensité du phénomène prévu et l’évaluation du risque
sanitaire associé. A partir du niveau orange, le picto-
gramme canicule apparaît sur la carte et des bulletins de
suivi précisent la situation locale et son évolution. Dès 
le niveau jaune « canicule », un commentaire national
accompagne la carte de vigilance. Des échanges entre
l’InVS et Météo-France assurent la cohérence des 
informations de la fiche d’alerte nationale et de la carte
de vigilance.

2 La circulation de l’information en provenance
du terrain
Il appartient à la préfecture de département concernée par
la fiche d’alerte nationale d’informer les échelons zonal et
national de la décision prise- changement de niveau du plan
canicule ou maintien-, via le réseau informatisé d’échanges
d’informations SYNERGI. Cette information doit être effec-
tuée, au plus tard, à 17 heures.

Les informations sanitaires définies dans le cadre du
Système d’alerte canicule et santé (SACS) sont analysées,
quotidiennement, dans chaque département, à partir du
déclenchement du niveau MIGA ou sur demande de l’InVS.
Toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale
doit faire l’objet d’un message électronique des DDASS
ou ARH à la DGS. Ce signalement est d’autant plus indis-
pensable qu’il concerne des établissements ne faisant pas
l’objet de remontées systématiques d’informations. Exemples :
structures d’accueil pour jeunes enfants, structures pour
personnes sans abri…

3 Les modalités d’intervention du niveau national
L’évolution de la gestion d’une vague de chaleur va donc
dans le sens d’une plus grande autonomie donnée au
niveau local. Cependant, lorsque la situation le justifie, le
niveau national peut prendre l’initiative de convoquer un
PC-Santé.
Compte-tenu de l’absence de canicule en 2007, les 
préfets doivent veiller à ce que chacun des acteurs soit
bien sensibilisé sur les aspects opérationnels du dispositif
prévu, notamment les représentants des établissements
et services sociaux et médico-sociaux pour les questions
relatives aux personnes fragiles.

La version 2008 du plan canicule est à consulter sur
www.sante.gouv.fr

Référence : Circulaire interministérielle n° DGS/DHOS/
DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR/2008/156 du 13 mai 2008
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la
version 2008 du plan national canicule et précisant
les actions à mettre en oeuvre au niveau local pour
détecter, prévenir et lutter contre les conséquences
sanitaires d’une canicule.

3 juillet 2008
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• L’Emploi des Managers
En ces premiers jours d’été, il est
déjà temps de programmer vos
recrutements du second semestre
2008 ! La Lettre des Managers
de l’Action sociale a décidé de vous
y aider. Avec son N° 78, daté du
jeudi 4 septembre 2008, la Lettre
inaugurera, enfin, son nouveau
rendez-vous dédié à l’Emploi des
Managers.
N’hésitez pas à diversifier vous
sources de recrutement, en faisant
confiance à une lettre professionnelle
au lectorat très ciblé. Vos offres
d’emploi seront ainsi diffusées
auprès de 5 000 managers de
l’action sociale !

En 3 ans d’existence, La Lettre des
Managers de l’Action sociale a
acquis une réelle légitimité auprès
des managers d’un secteur qui peine
à recruter ses cadres dirigeants. Elle
met, aujourd’hui, cette crédibilité
au service des employeurs et des
professionnels à la recherche d’un
emploi. La Lettre entend ainsi
contribuer à faciliter la gestion des
ressources humaines dans le 
secteur social et médico-social.

L’encart publié avec ce numéro vous
présente cette nouvelle rubrique :
formats des offres d’emploi, tarifs,
dates de parution.
Vous pouvez, dès aujourd’hui,
réserver votre emplacement dans
la prochaine parution de La Lettre
des Managers de l’Action sociale, le
jeudi 4 septembre 2008 (N° 78).
Date limite des réservations : 
vendredi 29 août 2008.

Mieux ! Réservez 
votre emplacement
avant le 31 juillet
2008 et recevez, 
en cadeau, le Guide
2008 des formations
sociales de niveau I.

Les dépenses d'action sociale des départements se sont élevées à 19,4 milliards
d'€ en 2007 (1), en augmentation de 5,1% par rapport à 2006 (contre une
hausse de 6,8% l’année précédente), révèle l’enquête annuelle de
l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (Odas), présentée fin
juin. Ce ralentissement est « strictement conjoncturel », s’empresse d’ajouter
l’observatoire. En effet, cette modération « ne doit pas masquer des inquiétudes.
Dès 2009, une forte reprise de l'augmentation des dépenses est à prévoir »,
sous les effets conjugés de la mise en oeuvre effective de plusieurs réformes :
protection de l'enfance, handicap, tutelles, RSA... « Le calme avant la tempête? »,
interroge l’Odas.

• L’aide sociale à l’enfance (ASE)
Avec 5,54 milliards d’€ en 2007 (+ 5,1%), la protection de l’enfance constitue
toujours le principal poste de dépenses des conseils généraux (29% du total).
La part consacrée au placement des enfants (familles d’accueil et établissements)
se maintient à 80% (4,4 milliards d’€).
S’agissant du placement familial, représentant 40% des frais de placement,
son augmentation de 110 millions (6,8%) s’explique principalement par la
modification du statut des assistants familiaux introduite par la loi du 25 juin
2005. Dans les établissements, la dépense de placement continue à augmenter
de manière soutenue (+ 140 millions, soit 5,5%), alors même que le nombre
d’enfants placés reste globalement stable, note l’Odas. Explications : l’évolution
des masses salariales, liée aux majorations de la valeur du point, et celle des
postes d’administration générale (alimentation…).

• Le soutien aux personnes âgées
Les dépenses en faveur des personnes âgées (4,21 milliards d’€, 22% du total)
ont connu « une augmentation plus modérée en 2007 » (+ 6,6%, contre + 11,3%
en 2006). Principale explication : un ralentissement de la croissance de la
dépense d’APA, en particulier de l’APA à domicile. L’aide sociale à l’hébergement
a observé le même mouvement (+ 80 millions, contre + 100 millions en 2006).

• Le soutien aux personnes handicapées
Les dépenses en faveur des personnes handicapées ont « fortement » progressé
en 2007 (+ 7,9%) pour atteindre 3,97 milliards d’€. Les frais d’hébergement
en établissements, auxquels s’ajoutent les frais d’accueil de jour et à domicile,
ont crû de 160 millions d’€. Ce chiffre traduit une augmentation un peu moins
forte que les années précédentes, mais toujours marquée par des créations de
places, notam-ment en services d’accompagnement médico-social (SAMSAH) et
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). Les aides à la personne ont,
quant à elles, fait un bond de 150 millions d’€, traduisant une montée en charge
à « un rythme relativement lent » de la PCH (+ 210 millions). Parallèlement,
le volume d’ATCP n’a que faiblement diminué.

• L’insertion
La stabilité de la dépense de RMI constitue « un fait majeur en 2007 », souligne
l’Odas. Explication : la baisse de la dépense d’allocation (- 180 millions d’€),
fruit d’une chute importante du nombre d’allocataires, est contrebalancée par une
forte augmentation des crédits d’insertion (+ 190 millions d’€). Résultat : le montant
global est pratiquement inchangé par rapport à 2006 (1,26 milliard d’€, + 0,8%).

Les résultats complets de l’enquête figurent sur le site : www.odas.net

(1) Il s’agit de la dépense nette des départements, déduction faite des concours financiers de l’Etat et
de la CNSA.

POLITIQUE SOCIALE

Dépenses d’action sociale des départements 
en 2007 : un ralentissement momentané
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Renseignements et devis :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Une manifestation contre la disparition des DDASS
et des DRASS
A l’appel de l’intersyndicale du ministère de la Santé/Solidarité -CGT, FO,
Sniass, SUD, Unsa-, quelque 1 500 agents des Ddass et des Drass (selon
les organisateurs) ont manifesté, le 19 juin à Paris, pour dénoncer le « déman-
tèlement » de ces services déconcentrés de l’Etat, menacés par les futures
Agences régionales de santé (ARS), dans le cadre de la Révision générale
des politiques publiques (RGPP). De fait, le dernier conseil de modernisation
des politiques publiques, réuni le 11 juin, a précisé que les ARS « mettront fin
à l'éparpillement des différentes structures territoriales oeuvrant dans le
domaine de la santé et des soins », notamment « les services déconcentrés de
l'Etat » des Drass et Ddass. Les manifestants ont donc battu le pavé parisien
pour crier leur refus de « la disparition de nos services » et de « la liquidation
de notre statut de fonctionnaire de l’Etat. »

• La fin programmée des DDASS et des DRASS
Quels que soient les arbitrages définitifs, la RGPP se traduira par « la liquidation
des Drass et Ddass », programmée au 31 décembre 2009, et « la rupture du
lien et de l’articulation entre le sanitaire et le social », s’insurgent les cinq 
syndicats. Selon eux, les missions et les personnels des Ddass restants seront
transférés « dans d’hypothétiques services régionaux et/ou départementaux
et/ou interdépartementaux de la cohésion sociale et, plus probablement, dans
les préfectures de département. »
Dans ce contexte, l’administration centrale ne sera, « évidemment », pas 
épargnée. « Comment imaginer qu’après les bouleversements annoncés dans
les services déconcentrés, la centrale n’en subisse pas les effets ? », interroge
l’intersyndicale.

• Quid du statut de agents ?
Les syndicats s'inquiètent, également, pour les personnels (environ 11 000
agents dans les Ddass/Drass, 3 000 à 4 000 au ministère). Le statut de 
fonctionnaire d’Etat est « directement menacé » et les personnels sont « maltraités
et méprisés », alertent, de concert, la CGT, FO, le Sniass, SUD et l’Unsa.
80% des agents des services seront « autoritairement affectés » dans les
ARS, estiment les syndicats, « sans garantie sur le maintien de leur statut de
fonctionnaire de l’Etat » (un rapport préconise des détachements sur des
contrats de droit privé). En outre, « aucune possibilité sérieuse » de retour à
l’administration d’origine ne sera envisageable, en raison de la disparition des
Drass et Ddass, poursuit l’intersyndicale, qui prédit le remplacement des
agents, « à terme, par des contractuels recrutés directement par l’ARS. »

Pour les agents demeurant dans le giron de l’administration sanitaire et
sociale, les affectations se feront dans « des services aux contours et aux 
missions non encore définies, avec, là aussi, un risque de mutation géographique
et/ou fonctionnelle, notamment en préfecture, voire dans d’autres administrations
ou structures parapubliques », précisent les syndicats. Bref, « tout cela ressemble
fort à un véritable plan social », résument-ils.

• Les revendications des syndicats
Le 19 juin, l’intersyndicale appelait donc l’ensemble des agents à la grève et
à une manifestation nationale « pour s’opposer :
- Au démantèlement de l’administration sanitaire et sociale de l’Etat ;
- A la rupture de l’articulation entre le sanitaire et le social ;
- A la liquidation de notre statut de fonctionnaire de l’Etat et exiger des garanties
sur l’avenir de l’administration sanitaire et sociale de l’Etat et de ses agents. »

• La nouvelle politique 
du handicap
Le service formation continue de
l’EHESP organise, le 8 septembre
à Rennes, un colloque sur le thème :
« La nouvelle politique du handicap ».
Objectifs : rappeler l’ambition de la
loi du 11 février 2005 et identifier
ses principales orientations, présenter
les problématiques de mise en
œuvre, informer des évolutions qui
s’opèrent.
Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : lucie.arcelin@ehesp.fr

• La démarche 
d’auto-évaluation
L’Andesi et la Fisaf proposent, les
10 et 11 septembre à Paris, un
séminaire intitulé : « L’évaluation
des services et des programmes.
Un modèle d’auto-évaluation 
intégré et participatif. Modèle 
québécois ». Objectifs : présenter
les concepts, identifier les stratégies
et proposer des outils de soutien à
la réalisation d’une démarche d’auto-
évaluation par les professionnels.
Tél. : 05 57 77 48 33
E-mail : formation@fisaf.asso.fr

• Elaborer le budget 
prévisionnel 2009
Le Département Formation-Conseil
de la Fegapei effectuera, en 
septembre, son traditionnel tour de
France pour aider les associations
à préparer leur budget 2009. Le
programme de cette session de
deux jours sera adapté en fonction
de l’actualité budgétaire. Calendrier :
Toulouse (4 et 5 septembre),
Bordeaux (8 et 9 septembre),
Montpellier (11 et 12 septembre),
Paris (11 et 12 septembre, 18 et
19 septembre, 2 et 3 octobre),
Marseille (15 et 16 septembre),
Nantes (18 et 19 septembre),
Besançon (22 et 23 septembre),
Lyon (25 et 26 septembre), Lille
(29 et 30 septembre).
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr
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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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VIE DES ASSOCIATIONS

Tout manager avisé se doit de préparer la rentrée… avant de partir en vacances !
La Lettre des Managers de l’Action sociale a recensé les grands rendez-vous
du deuxième semestre 2008.

• Les 20es Journées techniques de l'Andass se tiennent, du 17 au 19 septembre
à Mâcon (Saône-et-Loire), sur le thème : « Que sera dans 20 ans ce que l’on
appelle aujourd’hui l’action sociale ? ».
Renseignements : Conseil général de Saône-et-Loire. Tél. : 03 85 39 78 59.
E-mail : f.lebretton@cg71.fr

• Le Réseau IDEAL et le conseil général du Rhône préparent les 1ers Ateliers
nationaux de la solidarité, les 23 et 24 septembre à Lyon. 32 sessions sont
programmées, sur de nombreux thèmes : enfance, exclusion, insertion, logement,
handicap, vieillissement… 
Renseignements : Aude Plessis, Réseau IDEAL. Tél. : 01 45 15 09 08. 
E-mail : a.plessis@idealconnaissances.com

• L’Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de l’EHESP (ADC)
consacre ses 36es Journées nationales d’étude et de formation, du 24 au 26
septembre à Cassis en Provence, au thème : « Entre responsabilités et
contraintes, garder une pensée éclairée, pour décider et agir ».
Renseignements : MECS La Reynarde. Tél. : 04 91 18 81 47. 
E-mail : helene.farina@reynarde.asso.fr

• Le GEPSo organise, les 25 et 26 septembre à Annecy-Le-Vieux, le 3e séminaire
du Comité scientifique de l'éthique professionnelle et de l'évaluation, consacré
au thème : « Les usagers évaluateurs ? Leur place dans l'évaluation des bonnes
pratiques ».
Renseignements : GEPSo. Tél. : 01 44 68 84 60. E-mail : info@gepso.com

• Le 27e Congrès de l’Anccas se déroule, du 1er au 3 octobre à La Rochelle, sur
le thème : « La mixité sociale : de l’idéal à la réalité ».
Renseignements : CCAS de La Rochelle. Tél. : 05 46 35 21 01. 
E-mail : congres-anccas-ccas@ville-larochelle.fr

• L’Ancreai et le CREAHI Champagne-Ardenne organisent, les 16 et 17 octobre
à Reims, les Journées nationales des services pour les personnes adultes handi-
capées, dédiées au thème : « Vers un nouveau dispositif médico-social, 
respectueux des choix de vie des personnes handicapées ? ».
Renseignements : CREAHI Champagne-Ardenne. Tél. : 03 26 68 35 71.
E-mail : creahi.ca@wanadoo.fr

• Le 2e Congrès européen sur la délinquance des mineurs se tient, du 4 au 6
novembre à Lyon, sur le thème : « De la prévention aux traitements de la récidive :
les voies de la réussite en Europe ». Il est organisé par le ministère de la Justice,
l'AFMJF, l'Unasea…
Renseignements : UNASEA. Tél. : 01 45 83 50 60. E-mail : unasea@unasea.org

• L’Anas organise, du 6 au 8 novembre à Montpellier, des Journées nationales
d’étude en service social consacrées au thème : « Développer notre pouvoir d’agir
individuel, professionnel, institutionnel : de nouveaux repères théoriques et pratiques ».
Renseignements : ANAS. Tél. : 01 45 26 33 79. E-mail : anas6@wanadoo.fr

• Les 7es Assises des établissements et services associatifs pour personnes
âgées du réseau Uniopss-Uriopss sont programmées, les 25 et 26 novembre
à Lyon, autour du thème : « Les enjeux du vieillissement, la protection sociale
en question ».
Renseignements : UNIOPSS. Tél. : 01 53 36 35 00. 
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Un savoir 
de référence
pour le travail
social
Les travailleurs sociaux
ont souvent l’impression
de ne disposer que

d’un savoir parcellaire. Or le travail
social doit s’articuler à un savoir
constitué sur l’homme, qui ne soit
pas la simple somme des apports
disciplinaires (sociologie, psychologie,
économie sociale…), arguent les
auteurs. Leur ouvrage propose une
alternative théorique pour donner un
sens aux pratiques existantes et
envisage des pistes de travail 
inexplorées. Leur ambition est de
participer à la valorisation des 
pratiques d’aide et d’assistance aux
personnes trop souvent décriées.
Jean-Yves Dartiguenave 
et Jean-François Garnier, 
Editions érès, Collection
Pratiques du champ social,
2008, 272 p., 23 €
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Vos rendez-vous de la rentrée

Refonder les
internats 
spécialisés
Sous-titré « Pratiques
innovantes en protec-
tion de l'enfance », cet
ouvrage se veut un

plaidoyer en faveur
des internats spécialisés, souvent
critiqués pour leur coût et la visibilité
insuffisante de leurs résultats, selon
les auteurs. De fait, ces établisse-
ments sont soumis à une injonction
paradoxale : contenir, cadrer, faire
vivre ensemble des individualités en
souffrance et, dans le même temps,
personnaliser les parcours, promouvoir
une organisation flexible, diversifier
les prestations en réalisant du sur
mesure. Pour ces raisons, les organi-
sations résidentielles doivent repenser
leurs pratiques, les diversifier, les
modéliser, sans les uniformiser, et
savoir en rendre compte de manière
plus explicite, affirment les auteurs.
Sous la direction de Francis
Batifoulier et Noël Touya, Dunod,
Collection Enfances, 2008, 288
p., 26 €
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Laurent Vachey, inspecteur
général des finances, a été nommé, le
25 juin, directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Agé de 55 ans, ce diplômé de l’ENA
et de l’ENSP était directeur adjoint de
la Caisse depuis novembre 2007. Il
succède à Denis Piveteau, conseiller
d’Etat, qui dirigeait la CNSA depuis sa
création, en 2005. Pour des « raisons
personnelles », Denis Piveteau n’a pas
souhaité voir renouveler son mandat.
De 1976 à 1979, Laurent Vachey a
débuté sa carrière comme inspecteur
des affaires sanitaires et sociales, à
Beauvais. Le nouveau directeur de la
CNSA a, par ailleurs, été, en 2006-
2007, directeur adjoint du cabinet du
ministre délégué à la Famille, aux
Personnes âgées et aux Personnes
handicapées.

Marie-Hélène Bidaud a pris,
le 1er juillet, ses fonctions de directrice
départementale de la DDASS de
l’Aisne. Auparavant DDASS du Cantal,
elle remplace Jean-Jacques Coiplet.

Pierre Bucco est, depuis le 1er

juillet, le nouveau directeur de la 
solidarité et de la santé publique du

conseil général de Haute-Saône.
Précédemment directeur de la
Direction générale adjointe aux
Solidarités du conseil général de
Saône-et-Loire, il succède à Didier
Schmitt.

Anne Salaun a été élue, le 18
juin, présidente de la FNADEPA
Gironde, créée ce même jour.
Directrice de l’EHPAD de Saint-
Seurin-sur-Lisle, elle était auparavant
en poste en Bretagne, où elle présidait
la FNADEPA Finistère.

Colette Aussavy a été nommée,
courant mai, directrice de la solidarité
et des actions de santé au sein du
Pôle Solidarités du conseil général
des Hauts-de-Seine. Elle succède à
Patrick Sutter.

Georges Riffard a été élu, le
21 juin, président de l’Association pour
l'insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées (L’ADAPT). 
A 65 ans, il succède à Emmanuel
Constans, qui ne souhaitait pas se
représenter. Administrateur de L'ADAPT
entre 1982 et 1992, trésorier-adjoint
depuis 2005, puis délégué général

depuis septembre 2007, Georges
Riffard a également été directeur
adjoint et directeur général de la
Fédération des établissements hospi-
taliers et d'aide à la personne à but
non lucratif (FEHAP).

Marie-Claire Huntzinger et
Joëlle Olivier ont, récemment, été
nommées responsables régionales
pour le domicile de l’Association des
directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA), respectivement en
Ile-de-France et en Midi-Pyrénées.

Jean-Paul Monchau, conseiller
des affaires étrangères hors classe,
occupera, à compter du 15 juillet, le
poste d’ambassadeur chargé de
l’adoption internationale.

Marc Diez, inspecteur régional
de la direction générale des douanes
et droits indirects, a été nommé, le 
1er juillet, délégué départemental de
l'action sociale de la Moselle pour le
ministère de l'Economie, de l'Industrie
et de l'Emploi et le ministère du
Budget, des Comptes publics et de la
Fonction publique.
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Tarifs et formats des différents modules
d’Offres d’emploi 2008

MODULES FORMATS TARIFS HT

1/8 de page 90 x 62 mm 400 €

1/4 de page 90 x 133,5 mm 700 €

1/2 de page 190 x 133,5 mm 1000 €

Pleine page 190 x 277 mm 1600 €

Le module de base correspond à 1/8 de page.
Libre à vous de réserver plusieurs modules pour composer
un quart, une demie ou une pleine page.

Module de base

1/8 de page

1/4 de page

1/2 page

Pleine page

Réservez, dès maintenant, 
votre emplacement 

dans les prochaines parutions :

• Jeudi 4 septembre 2008 
(N° 78)

• Jeudi 30 octobre 2008
(N° 82)
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