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Le financement du RSA déclenche la polémique

Oui au principe du RSA, haro sur son financement. C'est l'angle d'attaque
privilégié par l'opposition -et une bonne partie de la majorité présidentielle-,
alors que l'Assemblée nationale entame, le 23 septembre, l'examen du projet
de loi destiné à généraliser le revenu de solidarité active (RSA) (Voir p. 4).
« On est pour le RSA de l'abbé Pierre, et pas celui de Hirsch et Sarkozy »,
résume le député socialiste Arnaud Montebourg, jamais avare d'une bonne
formule. Rappel des éléments du débat.

La polémique sur le financement du RSA fait rage depuis la présentation du
dispositif par le Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté,
au Conseil des ministres du 20 juin 2007. A l'époque, le surcoût du RSA
par rapport aux prestations qu'il s'apprête à remplacer (RMI et API) était
encore estimé entre 2 et 3 milliards d'€ par Martin Hirsch. Depuis, sous l'effet
des contraintes budgétaires, le gouvernement a considérablement réduit la
voilure.

Au début du printemps 2008, le président de la République douche quelque
peu les optimismes. Le RSA est « une idée extrêmement intéressante mais
qu'il faut calibrer en fonction des disponibilités financières qui sont les nôtres »,
déclare-t-il. Le 24 avril, Nicolas Sarkozy confirme sa mise en oeuvre en
2009, « en en maîtrisant les coûts » et pour « 1 ou 1,5 milliard d'€. »
La solution avancée: le redéploiement partiel de la prime pour l'emploi
(PPE). Réaction immédiate de François Chérèque, secrétaire général de la
CFDT: « On a annoncé une bonne nouvelle, le RSA, mais aussi une mauvaise :
on va financer pour les plus pauvres leur accès au travail en enlevant de 
l'argent aux plus modestes », qui perçoivent la PPE.

Fin août, le chef de l'Etat tranche en faveur d'un autre mode de financement
du RSA. Son surcoût (désormais chiffré à 1,5 milliard d'€) sera finalement
financé par une taxation de 1,1% des revenus du capital (patrimoine et 
placements). Instaurée dans le cadre de la loi de finances pour 2009, cette
taxe s'appliquera dès le1er janvier 2009, sur les revenus de 2008. Tollé
général !

Du côté de la majorité, les élus UMP refusent, par principe, la création d'une
nouvelle taxe. Sur les bancs de l'opposition, on dénonce l'iniquité de la
mesure. De fait, protégés par le bouclier fiscal, les plus aisés -ceux qui sont
déjà imposés à 50% de leurs revenus- échapperont à la taxe de 1,1% sur
les revenus du capital! Refusant, par doctrine, de sortir la nouvelle taxe du
bouclier fiscal, le gouvernement se dit prêt, en contrepartie, à « étudier » un
plafonnement des niches fiscales. Le 17 septembre, la Commission des
finances de l'Assemblée nationale a donc adopté un amendement instaurant
« un plafonnement global des niches fiscales. » Ce texte prévoit que les 
rentrées fiscales supplémentaires liées à ce plafonnement participeront au
financement du RSA et diminueront, le cas échéant, la taxe de 1,1%. Les
modalités de ce dispositif seront définies, cet automne, dans le cadre du 
projet de loi de finances pour 2009. Le feuilleton du financement du RSA
n'est peut-être pas encore terminé!

• Formation: accalmie sur
le front des stages
Après l'imbroglio du printemps sur
la gratification des stages, les 
centres de formation aux professions
sociales abordaient la rentrée 2008
avec de fortes craintes. A tort! Selon
un premier sondage réalisé par le
GNI auprès d'un tiers des IRTS, la
quasi totalité des étudiants ont
trouvé un lieu de stage, et ce quelles
que soient les filières. Le travail en
commun entre employeurs et centres
de formation a porté ses fruits.

• RGPP: ça avance
Le gouvernement publiera, fin octobre,
un rapport sur la mise en œuvre des
décisions de la révision générale des
politiques publiques (RGPP). Il pré-
cisera l'état d’avancement de chacune
des 337 réformes prévues. « Chaque
mesure sera accompagnée d’indica-
teurs de résultats permettant de 
vérifier l’amélioration du fonctionne-
ment de l’administration et du service
rendu au citoyen », annonce le 
gouvernement.

• CMU: halte aux refus 
de soins
Le projet de loi « Hôpital, patients,
santé et territoires » comportera « une
mesure permettant de lutter effica-
cement contre les refus de soins »
dont sont parfois victimes les bénéfi-
ciaires de la couverture maladie 
universelle (CMU), promet la ministre
de la Santé. Transmis au Conseil
d’Etat le 18 septembre, ce texte
devrait être discuté au Parlement
début octobre.

De graves problèmes informatiques à la
rédaction ont retardé d'une semaine
la parution du N° 79 de La Lettre des
Managers de l'Action sociale. Toutes
nos excuses à nos abonnés.
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• Logement: les 
« promesses non tenues »
du gouvernement
Le collectif des associations unies pour
le logement a dénoncé, le 16 septem-
bre, les « promesses non tenues » par
le gouvernement en matière de lutte
contre le mal-logement et l'exclusion.
En janvier, le Premier ministre avait
annoncé 100 mesures, une enveloppe
de 250 millions d'€ pour 2008 et un
plan pluriannuel pour résoudre la ques-
tion des sans-abri et des mal-logés.
Selon les associations, seules neuf
mesures sur 100 ont été engagées.

• Alzheimer fait peur aux
seniors
La maladie d'Alzheimer est désormais
la maladie la plus redoutée par les plus
de 55 ans, devant le cancer (34%
contre 25%), selon une enquête
réalisée, à l’occasion de la Journée
mondiale Alzheimer, le 21 septembre,
par la société d’étude Senior Strategic.
Cependant, moins d’un senior sur
cinq (19%) dit s’être déjà préparé à
cette éventualité (sur le plan pratique,
financier ou médical). En fait, plus
des deux tiers des seniors déclarent
connaître peu (62%) ou pas du tout
(6%) cette maladie.

• UNIFAF présente son
rapport 2007
Le Fonds d'assurance formation de
la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif (Unifaf)
couvrait 631 900 salariés au 31
décembre 2007, selon son rapport
d'activité 2007. Hors apprentissage,
les montants engagés pour la formation
se sont élevés à 282 millions d'€
(+ 23% par rapport à 2006), 
correspondant à 278 714 départs
en formation (+ 8,4% en un an).

• Le Synerpa en voyage
d'étude au Japon
Du 28 septembre au 3 octobre, une
délégation d'une vingtaine de membres
du Syndicat national des maisons de
retraite privées (Synerpa), accompagnée
du député UMP de la Moselle Denis
Jacquat et de Jérôme Guedj, vice-
président du conseil général de
l’Essonne, s’envole pour un voyage
d’étude au Japon. Objectif: « étudier
sur place la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes. »

AIDE SOCIALE

Valérie Létard annonce la réforme de l'allocation
aux adultes handicapés (AAH)
A l'occasion de la réunion, début septembre, du Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH), la secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité a
présenté un projet d'article législatif, qui sera intégré à la prochaine loi de finances
et permettra d'engager la réforme de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (1).
Tout d'abord, ce texte donne une base législative au mécanisme de revalorisation
de l’AAH, en prévoyant que la revalorisation annuelle de l'allocation devra être
au moins égale à l’inflation (2). « Ce qui signifie qu’elle pourra naturellement aller
au-delà, comme ce sera le cas jusqu’en 2012 pour permettre la revalorisation
de 25% à laquelle nous nous sommes engagés », ajoute Valérie Létard.

Par ailleurs, cet article est destiné à mettre en œuvre trois autres mesures
annoncées lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin dernier (1).
A savoir :
• L’évaluation systématique, à l’occasion du dépôt d’une demande d’AAH, de
la qualité ou non de travailleur handicapé.
• L’obligation, pour les MDPH, d’associer une orientation professionnelle à
toute décision de reconnaissance de cette qualité de travailleur handicapé.
• La suppression de toute condition d’inactivité préalable pour l’attribution de l’AAH.
Ces trois mesures s'avèrent « essentielles » pour promouvoir « un accompagnement
professionnel adapté et personnalisé pour tous les demandeurs d’AAH qui ont la capa-
cité à aller vers l’emploi et pour supprimer les mesures qui découragent les tentatives
d’accès à l’emploi des personnes handicapées », précise la secrétaire d'Etat.

Au-delà, le gouvernement entend réformer les deux régimes d’AAH, afin de
fonder leur distinction non plus sur un simple taux d’invalidité mais sur la capacité
ou non de la personne handicapée à exercer une activité professionnelle. La
condition préalable à cette évolution réside dans la définition d’un outil global
pour évaluer la capacité de travail des demandeurs d’AAH. « Or, il n’existe pas,
aujourd’hui, d’outil validé et directement réutilisable pour classer les demandeurs
d’AAH selon qu’ils peuvent ou non travailler. La réforme annoncée par le prési-
dent de la République sera donc l’occasion de nous doter d’un tel outil », a
déclaré Valérie Létard, devant le CNCPH.
Le gouvernement a donc décidé de confier « une mission de préfiguration de cet
outil à quatre personnalités reconnues pour leur compétence en la matière. » Ils
devront rendre leurs premières conclusions d'ici à la fin de l'année.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action N° 76, du 19-06-08.
(2) A noter: le décret confirmant la revalorisation de l'AAH de 3,9% au 1er septembre 2008 est paru
au Journal officiel du 21 septembre 2008.
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L'USB-Domicile rassemble désormais tous 
les employeurs de l'aide à domicile
L’Union syndicale de la branche professionnelle du domicile, baptisée USB-
Domicile, a été créée en 2004 par l’ADMR et l’UNA. Les deux poids lourds
de la Branche de l'aide à domicile (BAD) ont, depuis, été rejoints par Adessa
(en février 2006) et A Domicile Fédération nationale (en septembre 2007).
L'USB s’est réunie en assemblée générale extraordinaire, le 9 septembre,
pour accueillir un nouvel adhérent : la Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire (FNAAFP/CSF) (1). « Désormais, l’USB regroupe
l’ensemble des unions et fédérations d’employeurs de la Branche de l’aide à
domicile », se félicitent ses membres, convaincus que l'union fait la force. L’USB-
Domicile achève, ainsi, sa structuration.
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LA QUESTION DES LECTEURS

A quoi sert la Commission
professionnelle consultative
du travail social et de 
l’intervention sociale?

Instituée par un arrêté du 11 
septembre 2002, la Commission
professionnelle consultative du
travail social et de l’intervention
sociale (CPC) est une instance de
consultation placée auprès du
ministre chargé des affaires sociales.
A partir de l'évolution des qualifi-
cations dans le secteur, elle a pour
rôle de formuler des avis et des
propositions sur :
• La création, l’actualisation ou la
suppression des diplômes profes-
sionnels mentionnés au Code de
l’action sociale et des familles.
• L’élaboration des référentiels 
professionnels (référentiels d’activités
et de compétences) découlant de
l’analyse des métiers existants ou
émergents.
• La conception des référentiels 
de certification des compétences 
professionnelles.
• La mise en place de la validation
des acquis de l’expérience (VAE).
• L’inscription des diplômes au
Répertoire national de la certification
professionnelle.
• Le développement des passerelles
et des transversalités entre les
diplômes, certificats et titres.
• L’accès des certifications notam-
ment par l’apprentissage et la 
formation professionnelle continue
et l’amélioration de la mise en
œuvre de l’alternance.

La CPC comprend 40 membres
répartis en 4 collèges -employeurs,
salariés, pouvoirs publics, person-
nalités qualifiées- de 10 membres
titulaires chacun. Le président, le
vice-président et le directeur 
général de l’action sociale préparent
son programme annuel de travail,
coordonnent les travaux et 
organisent les débats.

Le secrétariat de la commission
est assuré par le Bureau des 
professions sociales et du travail
social de la DGAS.

POLITIQUE SOCIALE

La FEGAPEI vole au secours des salariés de la CC 66
Depuis 2004, tous les salariés relevant de la convention collective du 15 mars
1966 ont, sans exception, vu fondre leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la
Fegapei rapporte des cas de salariés contraints de dormir dans leur voiture,
faute d'avoir les moyens de se loger! La fédération d'employeurs tire, donc, à
nouveau la sonnette d'alarme sur la politique salariale (1). « Nous n'avons pas
vocation à défendre les salariés à la place des syndicats mais, à ce stade, les bas
salaires se retrouvent en situation de précarité, ce qui ne les met pas en bonne
situation pour accompagner des personnes fragiles , se justifie la Fegapei. Le
pouvoir d'achat des salariés est aussi notre affaire, parce qu'il contribue à garantir
la qualité de la prise en charge des personnes handicapées. »

Pour étayer son propos, la fédération s'est livrée à un calcul simple. Si la valeur
du point dans la CC 66 avait suivi l'inflation entre 2004 et 2008, celle-ci
s'établirait à 3,93 €. Or la valeur réelle du point s'affiche, aujourd'hui, à 3,67 €.
Résultat : la valeur du point a perdu 6,62% en 5 ans, impactant d'autant le pou-
voir d'achat des salariés. Si l'ancienneté professionnelle a quelque peu amorti la
chute, toutes les catégories sont concernées. Les cadres techniques et administratifs
et les aide médico-psychologiques (AMP) sont les principales victimes, avec
respectivement - 4,74% et - 4,26% de pouvoir d'achat sur 5 ans. Les moniteurs-
éducateurs et les éducateurs spécialisés s'en sortent mieux, avec une perte de
pouvoir d'achat légèrement inférieure à 1% sur la même période.

« Nous voulions partir d'une base claire avant d'interpeller les parlementaires dans
le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS)
pour 2009, explique-t-on à la Fegapei. Les élus doivent prendre conscience de
la situation. » D'autant que, selon la fédération, le taux directeur inscrit dans le
PLFSS pour l'augmentation de la masse salariale pourrait être de 1,6%, voire
1,2%. Aussi, cette amorce de mobilisation sera suivie par une série de reven-
dications. La Fegapei estime urgente la révision de la CC 66, notamment pour
les bas salaires et les entrées de carrière, sous peine d'accroître les difficultés
de recrutement dans le secteur.

(1) Voir La Lettre des Managers de l'Action sociale N° 73, du 08-05-08.

Contact: FEGAPEI. Tél.: 01 43 12 19 19. E-mail: fegapei@fegapei.fr
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Désormais, la branche est dotée « d’un outil encore plus efficace dans la pers-
pective des négociations en cours devant mener à la création d’une convention
collective unique de branche », explique l’USB. « Les négociations sont bien
avancées et, tant du côté des fédérations d’employeurs que des syndicats de
salariés, il y a une réelle volonté d’aboutir », confirme son président, Emmanuel
Verny, directeur général de l’UNA. Pour lui, l’idéal serait de parvenir à la rédaction
d’un texte courant 2009, pour une entrée en application au 1er janvier 2010.
Autre dossier pour l’USB-Domicile : la politique salariale dans la BAD pour
2008. Elle demande l’agrément de l’accord de branche signé en juin, qui prévoit
une hausse de la masse salariale d’un peu moins de 3%, au lieu des 2,15%
proposés par les pouvoirs publics. Soit une rallonge de 18 millions d’€ aux 47
millions d’€ prévus. Une somme raisonnable, à partager entre les financeurs, qui
permettrait de sortir les plus bas salaires de la branche d'un niveau inférieur
au SMIC. Parallèlement, l’USB va s’attaquer à la révision quinquennale de
l’accord du 19 mars 2002 relatif aux classifications, aux rémunérations et au
reclassement dans la BAD.
Enfin, l’USB-Domicile prévoit la création, d’ici à la fin de l’année, de commissions
paritaires régionales emploi-formation.

(1) Claire Perrault, secrétaire générale adjointe de la FNAAFP/CSF, a été nommée membre du bureau de l’USB.
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Présentation du projet de loi généralisant le RSA et réformant 
les politiques d’insertion

Le projet de loi présenté au Conseil des ministres du 
3 septembre s'attache, à la fois, à généraliser le revenu
de solidarité active (RSA) et à réformer les politiques 
d'insertion. Le texte doit être voté le 7 octobre à
l'Assemblée nationale, avant de venir en discussion au
Sénat. Résumé de ses principales dispositions.

1 Le RSA, une nouvelle prestation
L’article 2 contient les principales dispositions relatives
au RSA, qui doivent entrer en vigueur le 1er juin 2009. Il
procède à la réécriture intégrale du chapitre II du titre VI
du livre II du Code de l’action sociale et des familles.
Le RSA est une nouvelle prestation, qui autorise le cumul
entre revenus du travail et prestation de solidarité. Dispositif
pérenne, réservé aux plus de 25 ans, il remplacera par
une prestation unique, à la fois, le RMI, l’API, les méca-
nismes d’intéressement à la reprise d’activité propre à
ces minima sociaux. Le RSA « garantit à toute personne,
qu’elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer
d’un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter
quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent »,
pose l’article 1er. Contrairement au RMI et à l’API, le RSA
n’est pas une allocation différentielle. Traduction : 1 €
supplémentaire de revenu du travail ne se traduira plus
par 1 € d’aide sociale en moins, mais par une réduction de
RSA de seulement 0,38 € ; résultat, le retour à l’emploi
augmentera le pouvoir d’achat de 0,62 €.

Le conseil général sera l’autorité juridique responsable de
cette nouvelle prestation. A ce titre, il assumera l’ensemble
des décisions individuelles relatives au RSA : instruction
administrative des dossiers, décisions d’attribution, de
suspension et de radiation… Il pourra déléguer tout ou partie
de ses compétences, notamment à des CCAS/CIAS ou
à des associations.

2 Le financement du RSA
Le RSA sera cofinancé par l’Etat, via un fonds national
des solidarités actives (géré par la Caisse des dépôts et
consignations), et les conseils généraux. Le fonds national sera
alimenté par une taxation de 1,1% des revenus du capital
(patrimoine et placements). Cette taxe, applicable dès le
1er janvier 2009, suscite un vif débat (Voir p. 1).
Les départements seront responsables du financement du
revenu minimum servi aux allocataires ne disposant que de
faibles ressources d’activité. Cette compétence, qui corres-
pond au périmètre du RMI, sera étendue aux bénéficiaires
actuels de l’API. Cette extension de compétence s’accom-
pagnera, « conformément aux obligations constitutionnelles »,
d’une compensation financière de l’Etat. Le complément
de prestation versé aux bénéficiaires en emploi sera, quant
à lui, pris en charge par le fonds national de financement.
A noter: si un conseil général décide de conditions et de

montants de RSA plus favorables que ceux prévus par la loi,
les dépenses supplémentaires seront à sa charge et il devra,
en outre, modifier son règlement départemental d'aide sociale.

3 Un accompagnement social et professionnel
« Bénéficiaire du RSA ne doit pas être un nouveau statut
dont on resterait durablement prisonnier », stipule le projet
de loi. Les bénéficiaires du RSA ont donc « droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à leurs
besoins et organisé par un référent unique », assorti « d'un
ensemble équilibré de droits et de devoirs. » Pour les 
personnes qui travaillent, un accompagnement « facultatif »
dans l’emploi sera proposé, en lien avec l’employeur, « avec
pour objectif de sécuriser les parcours professionnels. »
Pour les personnes qui ne travaillent pas, le droit au RSA
sera, « sauf exception », soumis au « devoir de rechercher
activement un emploi. » L’accompagnement visera alors
« à remobiliser la personne, à faciliter la recherche d’emploi
et à consolider ses capacités professionnelles, à la mesure
de ses besoins. » Si des difficultés tenant, notamment, au
logement ou à l’état de santé de la personne font obstacle à
une telle démarche, l’accompagnement du bénéficiaire
du revenu de solidarité active sera mis en œuvre par des
professionnels de l’intervention sociale. A cet effet, le
président du conseil général doit constituer « des équipes
pluridisciplinaires composées notamment de professionnels
de l'insertion sociale et professionnelle. » Il déterminera
leur nombre, leur composition, les modalités de leur fonc-
tionnement et leur ressort d’intervention géographique, en
tenant compte des bassins d’emploi.

4 La réforme des politiques d'insertion
Cette réforme est le fruit du Grenelle de l'insertion. Ainsi,
l’article 8 organise la gouvernance des dispositifs d’insertion
à l’échelle territoriale. Il prévoit l’adoption annuelle (avant le
31 mars) d’un programme départemental d’insertion par le
conseil général. Ce programme devra « définir la politique
départementale d’accompagnement social et professionnel,
recenser les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion
et planifier les actions d’insertion correspondantes. » Pour
sa mise en oeuvre, le conseil général et les différents 
partenaires des politiques d’insertion peuvent conclure un
« pacte territorial pour l’insertion », afin de mieux coordonner
les actions entreprises. Ce nouveau cadre d'intervention
pourra faire l'objet de déclinaisons locales.

Enfin, « dans un souci de simplification et de rationalisation
des dispositifs de contrats aidés », les contrats aidés exis-
tants seront réunis autour de deux instruments (contre quatre
actuellement) -le contrat d’accompagnement dans l’emploi,
pour le secteur marchand, et le contrat initiative emploi,
pour le secteur marchand -regroupés sous le label commun
de « contrat unique d’insertion » (article 10 du projet de loi).

18 septembre 2008
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En 2008, plus des deux tiers des établissements d'hébergement pour personnes
âgées (69%, soit 6 827 établissements su 9 933) déclarent accueillir à 
l'entrée les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, selon l'enquête
annuelle nationale de la Fondation Médéric Alzheimer (1). Ils étaient 63% en
2006. « Cette augmentation est liée à celle du nombre d'EHPAD qui, en raison
des conventions tripartites avec l'Etat et les conseils généraux, sont plus nom-
breux à accueillir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer: 5 690
aujourd'hui contre 4 068 il y a deux ans », explique la fondation.

Ce pourcentage national masque d'importantes disparités géographiques,
proches de celles constatées en 2006. Ainsi, les cinq régions présentant les
pourcentages les plus élevés se situent dans la moitié Sud du pays; les cinq
ayant les taux les plus faibles sont dans la moitié Nord. Les situations départe-
mentales se révèlent plus diversifiées. Cinq départements -Oise, Paris, Seine-
Maritime, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne- affichent un taux inférieur à 55%.
A l'opposé, le pourcentage dépasse 90% dans six départements: Ariège,
Haute-Corse, Creuse, Landes, Lozère, Yonne.

• Le développement des unités spécifiques Alzheimer
En 2008, 1 533 établissements (contre 1 230 en 2006) disposent d'au moins
une unité spécifique Alzheimer. Ces unités offrent une capacité d'accueil de
28 024 places. Parallèlement, les 145 établissements entièrement dédiés à
l'accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (contre 180 en 2006)
proposent 6 236 places. Au total, il existe donc 34 260 places spécifiquement
destinées aux malades d'Alzheimer. Ce nombre représente un taux d'équipement
de 6,7 places spécifiques pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus.
L'accueil temporaire se révèle beaucoup moins fréquent. Seuls 36% des 
établissements disent pouvoir recevoir des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer en hébergement temporaire. Aussi, la fondation évalue à environ
2 800 les places réservées à des séjours temporaires.

• Toujours des limites à l'accueil des personnes
Déception pour la fondation: le pourcentage d'établissements posant des limites
à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer reste stable:
68% en 2006 et... 69% en 2008. Ces limites concernent, le plus souvent:
les personnes ayant tendance à errer ou fuguer, celles présentant des troubles
du comportement (agressivité, cris, agitation...) et celles se trouvant à un stade
avancé de la maladie. Autre déception, seul un tiers des établissements 
dispose d'un espace de vie pour organiser, pendant la journée, des activités
adaptées aux personnes malades. Même si 11% des établissements affirment
avoir en projet la création d'un tel espace!
En revanche, point positif, la formation du personnel progresse. En moyenne,
dans 80% des établissements, le personnel a bénéficié d'une formation 
spécifique à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer. A noter: la formation est plus rarement proposée à l'ensemble du
personnel dans le secteur public que dans le privé, notamment dans le privé
commercial.

(1) Les résultats complets sont publiés dans le N° 7 de La Lettre de l'Observatoire des dispositifs de
prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, septembre 2008.

Contact: Fondation Médéric Alzheimer. Tél.: 01 56 79 17 91. 
E-mail: fondation@med-alz.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Davantage d'établissements pour personnes
âgées accueillent des malades d'Alzheimer
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AGENDA

• 17es Journées nationales 
de l'ANPF
29 et 30 septembre, à Paris
L'Association nationale des 
placements familiaux (ANPF)
consacre ses 17es Journées 
nationales d'étude au thème: 
« Ecris-moi le placement familial ».
Contact: 01 42 80 21 21
E-mail: anpf75@orange.fr

• 27e Congrès de l'ANCCAS
Du 1er au 3 octobre, 
à La Rochelle
Le congrès annuel de l'Association
nationale des cadres communaux
de l'action sociale (Anccas) se
tient sur le thème: « La mixité
sociale: du mythe à la réalité ». Au
programme: « Quels enjeux de
mixité sociale pour les villes et leur
CCAS? », « La mixité: de la petite
enfance à la personne âgée »...
Contact: 05 46 35 21 01
E-mail: congres-anccas-ccas@
ville-larochelle.fr

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

• Congrès national des ORS
16 et 17 octobre, à Marseille
Le Congrès national des
Observatoires régionaux de la
santé (ORS) est dédié au 
thème: « Inégalités de santé : 
nouveaux savoirs, nouveaux
enjeux politiques ».
Contact: 04 42 54 42 60
E-mail: contact@atoutcom.com

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’UNCCAS renouvelle ses instances nationales
Après l’installation des nouveaux conseils d’administration des CCA/CIAS (1),
consécutive aux élections municipales de mars 2008, l’Union nationale des
centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) vient de
procéder au renouvellement de ses instances. Le 12 septembre, son président,
Patrick Kanner, a été réélu, à l’unanimité. L’adjoint au maire de Lille entame ainsi
son troisième mandat, pour une durée de six ans.
Patrick Kanner est à la tête d’un réseau national fort de 3 500 CCAS/CIAS
adhérents. L’Unccas est « une association d’élus de toutes sensibilités politiques,
au cœur des grandes évolutions sociales de notre pays. Porteuse des intérêts
du service public de proximité, l’Unccas soutient des élus locaux de plus en
plus sollicités, pour qui le CCAS constitue un véritable outil de développement
social dans leur commune. »

Le bureau national de l’Unccas est issu du conseil d’administration (61 membres),
dont un peu plus des deux tiers des membres sont élus par un comité de cent
électeurs nationaux, eux-mêmes désignés par l’ensemble des adhérents. Voici
la composition du nouveau bureau national de l’Unccas, renouvelé pour un tiers :
Patrick Kanner (Lille), Françoise Tenenbaum (Dijon), Valérie Rosso Debord
(Nancy), Claude Gascard (Champigny-sur-Marne), Gisèle Stievenard (Paris),
Véronique Fayet (Bordeaux), Françoise Nouhen (Clermont-Ferrand), Guy
Laurent (Colomiers), Michelle Meunier (Nantes).
Prochaine étape : le renouvellement des instances des unions départementales
des CCAS/CIAS (UDCCAS). Le processus doit être achevé avant la prochaine
réunion des instances nationales de l’Union, programmée pour mi-novembre.

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

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

• Journée budgétaire 
de la FEGAPEI
La traditionnelle Journée nationale
d’information budgétaire de la
Fegapei se déroule le 25 septembre,
à Paris. Cette journée est l’occasion,
pour les dirigeants et les professionnels
du secteur du handicap, de préparer
la campagne budgétaire de l’année
à venir. Au programme : « Bien 
préparer la campagne budgétaire
2009 », « Faire le point sur les enjeux
gestionnaires ». Les participants se
verront remettre le mémento 
budgétaire 2009, qui reprend les
principaux éléments techniques et
financiers utiles pour préparer
concrètement les budgets.
Tél. : 01 43 12 19 19
E-mail : fegapei@fegapei.fr

• Le droit de l’aide
sociale
Le centre de formation de
l’Unapei propose, le 7 octobre à
Paris, une formation nationale
consacrée à « L’aide sociale ».
Avec un double objectif : appré-
hender le droit de l’aide sociale et
être en mesure de défendre au
mieux les droits des bénéficiaires.
Au programme : aide sociale légale
et aide sociale facultative, l’admission
à l’aide sociale (conditions générales,
procédure, décision), l’exécution
des décisions, la récupération, le
contentieux.
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• Prévention spécialisée
et interculturalité
L'Unasea organise, les 13 et 14
octobre à Paris, ses journées de
formation en prévention spécialisée
sur le thème « Les pratiques 
éducatives à l'épreuve de la 
diversité culturelle ». Ces deux
journées s’inscrivent dans le cadre
d’une approche sociologique et
technique des effets de l’intercul-
turalité sur les pratiques éducatives
en prévention spécialisée.
Tél. : 01 45 83 50 60
E-mail : unasea@unasea.org

18 septembre 2008

FORMATION

FEHAP : un master en ligne sur le management 
juridique des établissements
Conscient des difficultés des managers à se libérer pour suivre une formation,
l’Institut de formation supérieur des cadres dirigeants de la Fehap a concocté un
Master I professionnel en e-learning intitulé « Management juridique des établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux ». Cette formation qualifiante en ligne
de niveau II est proposée en partenariat avec l’Université Montpellier 1.
Les modules universitaires en e-learning constituent le socle de la formation.
Celle-ci est structurée en six unités d’enseignements : l’environnement de
l’établissement, son positionnement, l’activité de l’établissement, son financement,
la qualité, les relations de l’établissement. Chaque semaine, un nouveau cours
est mis en ligne sur la plate-forme informatique, à laquelle les stagiaires accèdent
via un identifiant et un mot de passe. Parallèlement, six regroupements physiques
sont organisés sur la durée de la formation, dont la journée d’ouverture et la
soutenance d’un mémoire.

La formation dure entre 357 et 417 heures, sur deux années universitaires,
en fonction de la formation initiale, du parcours professionnel et du poste occupé
par le candidat. Les candidats peuvent télécharger un dossier sur le site
www.fehap.fr rubrique formation.
Dépôt des candidatures : jusqu’en novembre.
Début de la 3e promotion (30 à 40 personnes) : février 2009.
Coût : 5 000 €.

Contact : Secteur Formation de la FEHAP. Tél. : 01 53 98 95 03. 
E-mail : formation@fehap.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

18 cas pratiques
d’évaluation en
action sociale et
médico-sociale
Cet ouvrage décrit dix-huit
cas d’applications concrètes
de la méthode d’évaluation
développée par l’auteur depuis plus de
15 ans. Ces expériences concernent
différents secteurs : action sociale et
médico-sociale, évaluation des
situations de danger, évaluation
interne de la qualité des prestations…
Les illustrations mettent en scène
des positionnements d’acteurs
variés : professionnels de terrain,
cadres d’établissements ou départe-
mentaux… Cet ouvrage ne constitue
pas « un manuel sur l’évaluation,
mais un livre écrit par des utilisateurs
pour des utilisateurs, un livre de 
formation par la transmission de
l’expérience de terrain », précise
l’éditeur.
Francis Alföldi, 
Dunod, Collection Action sociale,
2008, 304 p., 27 €

18 septembre 2008

Le projet de vie 
personnalisé des 
personnes âgées
Du projet institutionnel au
projet de vie personnalisé,
il existe, dans les établisse-
ments pour personnes âgées
(et les structures d’aide à
domicile), un ensemble de projets 
à coordonner pour répondre aux 
exigences de la loi du 2 janvier
2002 et, surtout, améliorer les
conditions et la qualité de vie des
personnes. Sous-titré « Enjeux et
méthode », cet ouvrage fournit des
éléments théoriques, méthodologiques
et pratiques pour construire, faire
vivre et évaluer le projet de vie 
personnalisé des personnes âgées.
A cet effet, les trois auteurs ont
croisé leurs connaissances et 
leurs expériences de sociologue, 
d’animateur et de cadre de santé.
Bernard Hervy, Jean-Luc Schaff
et Richard Vercauteren, 
Erès éditions, Collection
Pratiques gérontologioques,
2008, 176 p., 23 €

FORMATION

L’UNCCAS veut former les élus de l’action sociale

VIE DES ASSOCIATIONS

• La délégation Nord-Pas-de-Calais d'Unifaf organise, le 30 septembre à Lille,
une rencontre régionale pour ses adhérents et partenaires, consacrée au
thème : « Evolution de l'emploi et orientations de la Branche : quels enjeux
pour la formation professionnelle continue ? ».
Renseignements : UNIFAF Nord-Pas-de-Calais. 
Tél. : 03 20 30 36 90. E-mail : nord-pas-de-calais@unifaf.fr

• Dans la foulée du texte d’appel intitulé « L’action sociale anesthésiée ?
Reprenons collectivement l’initiative », diffusé au mois de juillet, le Mouvement
pour une parole politique des professionnels du champ social (MP4 – champ
social) invite à une réunion, les 4 et 5 octobre à Paris. Avec une double 
finalité : « faire se rencontrer les professionnels du champ social pour partager les
analyses et les actions en cours, mais aussi déterminer ensemble notre mode
d’action collective à partir d’octobre 2008. »
Renseignements : François Chobeaux, co-porteur de MP4. 
Tél. : 06 08 90 86 36. E-mail : mp4champsocial@gmail.com

• L’Association de modernisation de l’aide à domicile (Amadom) organise, le
9 octobre à Guyancourt, avec le soutien du conseil général, le 2e Salon des
professionnels de l'aide à domicile des Yvelines, dédié au thème : « Le béné-
ficiaire au cœur de nos préoccupations ». Des exposants seront groupés en six
villages : formations initiale et continue, création d'entreprise, santé, prévention,
innovations, démonstrations techniques.
Renseignements : AMADOM. Tél. : 01 30 43 39 89. 
E-mail : amt.amadom@orange.fr

Pour renforcer les compétences des élus locaux confrontés à des politiques
sociales en constante évolution, Unccas Formation a conçu « un parcours 
formation spécialement dédié aux élus de l’action sociale. » Avec un double
objectif :

• Donner aux élus les connaissances nécessaires pour maîtriser le champ de
l’action sociale et leur permettre d’être force de propositions pour la construction
de la politique sociale communale.
• Leur fournir un accompagnement, via des techniques d’expression compor-
tementale et orale, pour assumer au mieux leurs fonctions. 

S’échelonnant du 26 septembre au 19 décembre 2008, le programme 
propose 16 modules, représentant « 17 jours de formation à la carte ».
Chaque stagiaire peut choisir de suivre un, plusieurs ou l’ensemble des modules.
Au menu : les clés de compréhension du CCAS ; les politiques sociales : 
personnes âgées et personnes handicapées, petite enfance, lutte contre 
l’exclusion, logement ; l’analyse des besoins sociaux ; « Le budget du CCAS,
outil d’une politique sociale : en comprendre les mécanismes » ; les marchés
publics adaptés au CCAS ; développer ses compétences relationnelles ; le
management ; l’animation de réunions ; la prise de parole ; la délégation réussie ;
la gestion du stress ; « Comment se pose la question sociale aujourd’hui ? » ;
« Le paysage institutionnel de la solidarité après l’acte II de la décentralisation ».

Contact : UNCCAS Formation. Tél. : 03 20 28 07 61. 
E-mail : cpiteux@unccas.org
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Serge Gruber prendra, à 
compter du 22 septembre, ses fonc-
tions de directeur départemental de la
DDASS du Morbihan. Actuellement
directeur adjoint à la DDASS des
Bouches-du-Rhône, il remplacera
Patrice Béal.

Jacques Destenaves est,
depuis le 1er septembre, le nouveau
directeur général de l’ADAPEI des
Landes, qui gère 11 établissements.
Jusqu’alors responsable d’un établis-
sement de cette association, à Dax, il
succède à Jean-Pierre Moumey.

Marie-Claire L'Helgoualc'h
a été nommée, le 15 septembre, direc-
trice départementale de la DDASS
d'Eure-et-Loir. Auparavant directrice
adjointe à la DRASS d’Ile-de-France,
elle remplace Daniel Bouffier.

Florence Leduc occupe, depuis
le 1er septembre, le poste de directeur
du Secteur Formation de la FEHAP et
de responsable de l’Institut de formation
supérieure des cadres dirigeants de
cette fédération. Précédemment
directrice générale adjointe de l’UNA,
elle succède à Manuel Pélissié.

Yann Dyèvre, administrateur 
civil hors classe, a été nommé, le 11
septembre, directeur de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie
associative au ministère de la Santé,
de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative.

Jean Schweyer a pris, le 15
septembre, ses fonctions de directeur
départemental de la DDASS du
Cantal. Précédemment inspecteur
hors classe de l'action sanitaire et
sociale à la DRASS du Limousin, il
remplace Marie-Hélène Bidaud.

Olivier Brès est, depuis le
début de l’été, le nouveau président
de la Commission exclusion de
l’UNIOPSS et, donc, du réseau
Alerte. Secrétaire général de
l’Entraide protestante, il succède à
Gilbert Lagouanelle.

Jean-Luc Ricaud a été nommé,
le 1er septembre, directeur départemental
adjoint de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) de la Loire-Atlantique.

Christian Meurin est, depuis
le 15 septembre, le nouveau directeur

régional de la DRASS de la Réunion.
Auparavant DDASS du Finistère, il
succède à Flore Thérond-Rivani.

Jean Sarraute a, récemment,
été désigné correspondant régional
adjoint de l’Association des directeurs
au service des personnes âgées 
(AD-PA) pour la région Midi-Pyrénées.

Béatrice Kapps a été nom-
mée, le 1er septembre, directrice
adjointe à la DDASS de Côte-d'Or.
Elle était jusqu’alors inspectrice hors
classe de l'action sanitaire et sociale à
la DDASS de la Haute-Marne.

Mireille Vedeau-Ulysse,
inspectrice hors classe de l'action
sanitaire et sociale, a été nommée, le
25 août, directeur de projet auprès du
secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales, en
charge du réseau des services 
déconcentrés de l'administration 
sanitaire et sociale.

18 septembre 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


