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L’UNIOPSS s’interroge sur les fondements 
de la politique sociale du gouvernement
En cette rentrée sociale 2008, l’Uniopss ne sait pas à quel saint se vouer !
Le paysage est « particulièrement encombré », avec pas moins de sept
grands textes en préparation concernant directement le secteur sanitaire,
social et médico-social. Au programme : la révision générale des politiques
publiques (RGPP), la création des ARS, la généralisation du RSA (1), la
création du 5e risque, le projet de loi de mobilisation pour le logement, la
réforme de l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, l’instauration
d’un droit opposable à la garde d’enfants.

De ce « foisonnement », l’Uniopss ne voit pas émerger une politique sociale
cohérente. « Que penser de cette floraison de l’automne social ?, s’est
demandé son président, Dominique Balmary, le 25 septembre, lors de la
présentation du traditionnel document de rentrée de l’Uniopss (2). Le moins que
l’on puisse dire est que ce qui se dessine n’a rien d’un jardin à la française.
Certaines pousses sont prometteuses, mais elles sont éparses dans des
massifs plus buissonneux. » Bref, l’Union s’interroge, à haute voix, sur 
« les fondements de la politique sociale » du gouvernement. Celui-ci est-il
animé d’une « philosophie sociale » ?

L’Uniopss salue plusieurs évolutions qui « vont dans le bon sens. » Au chapitre
des satisfactions, l’Union place : la restauration de la valeur travail, « non
seulement comme moyen de subsistance, mais aussi comme facteur de
socialisation et comme élément de la dignité des personnes » ; l’expansion,
dans de nombreux domaines, des notions d’accompagnement et de parcours ;
l’élargissement du champ des politiques sociales, dont « le meilleur exemple
est celui de l’exclusion. » En ce sens, le RSA, les ARS et le 5e risque -même
s’ils ne sont pas exempts de critiques, voire de « risques »- constituent des 
« avancées » aux yeux de l’Uniopss.

Dans le même temps, « beaucoup de flou demeure sur les fondements de
certaines réformes », s’inquiète l’Union, qui entend rester en « observation vigilante ».
Ainsi, « que devient la solidarité aujourd’hui ? Qui en sont les débiteurs : l’assuré,
le contribuable ou le malade lui-même », demande l’Uniopss, en rappelant
son opposition à la récupération sur succession pour les personnes âgées dans
le cadre du 5e risque. Autre interrogation : « comment va s’équilibrer demain la
tension, inévitable, entre responsabilité individuelle et responsabilité collective ? »
La question vaut aussi bien pour la prise en charge du risque dépendance que
pour la réforme de la justice pénale des mineurs.
Enfin, quelle sera la place réservée à l’initiative associative dans le contexte
d’application du droit de la concurrence européen au domaine social ? On est en
passe « d’inverser le sens traditionnel de l’initiative en matière d’action sociale », dénonce
Dominique Balmary, ce qui « menace les fondements de notre histoire sociale. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 79, du 18-09-08.
(2) Rentrée sociale 2008-2009 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques, Union sociale, hors-série N° 220, septembre 2008, 25 €

• Rénovation de la CC 66 :
on progresse
Deux des trois syndicats d'em-
ployeurs signataires de la convention
collective du 15 mars 1966, le
Snasea et le SOP, ont rédigé, cet
été, « un projet de convention 
collective rénovée, correspondant
aux enjeux du secteur sanitaire,
social et médico-social. » Présenté à
la Fegapei début septembre, ce
texte « va constituer la base d'un
texte commun employeur », selon
ses rédacteurs. Il sera proposé par
les trois syndicats d'employeurs à la
négociation dans les semaines à
venir.

• La CNSA confortée
Dans le cadre de la révision générale
des politiques publiques (RGPP), le
gouvernement va procéder à « la 
clarification des missions entre l’Etat et
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). » La Caisse
deviendra, ainsi, « le guichet unique, au
niveau national, du soutien à l’investis-
sement pour les établissements
médico-sociaux. »

• A quand le Haut conseil
de la famille ?
La création du Haut conseil de la
famille est toujours bloquée, en 
raison de désaccords persistants sur
sa composition. Destinée à remplacer
la Conférence de la famille, rendez-
vous annuel de la politique familiale
depuis 1996- qui s'est tenue pour la
dernière fois en 2006- l’instance en
suspens devait, initialement, voir le
jour avant la fin 2007. Bertrand
Fragonard, actuel président du Haut
conseil pour l'avenir de l'assurance-
maladie, devrait être nommé à la
présidence de ce futur Haut conseil
de la famille. A quand son installation ?
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• La FEGAPEI 
dénonce les restrictions 
budgétaires
Avec des taux directeurs inférieurs à
l’inflation, « la campagne budgétaire
2009 s’annonce particulièrement
difficile », constate Pierre Matt, pré-
sident de la Fegapei. La fédération va
faire pression sur le gouvernement
et les parlementaires pour obtenir une
hausse des enveloppes budgétaires,
« dans le but d’au moins compenser
l’inflation ». Plus sûrement, elle va
diffuser aux associations une « boîte à
outils » ayant pour « objectif d’optimiser
les budgets, afin de limiter les consé-
quences des restrictions budgétaires. »

• Instruction budgétaire
pour les établissements
privés
Aux termes d'un arrêté du 2 
septembre (J.O. du 25-09-08), les
établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux, ainsi que
les associations et les fondations
gestionnaires, doivent désormais
appliquer le tome I de l'instruction
budgétaire et comptable M 22 
relatif au cadre comptable applicable
aux établissements publics sociaux
et médico-sociaux. 

• Nouvelle campagne 
de l’APF
Du 6 au 12 octobre, l’APF organise
la campagne « Accéder7exister ! ».
Partout en France, des silhouettes
seront déposées dans des lieux 
précis dont l’accessibilité aura été
testée par l’APF. Objectif : « faire
prendre conscience des obstacles
rencontrés par les personnes en
situation de handicap dans 7 situations
de la vie quotidienne » (transports et
voirie, logement, commerces, écoles,
administrations…).

• Les indicateurs 
socio-économiques 
des SSIAD
Un arrêté du 26 août (J.O. du 
25-09-08) fixe le tableau de bord
national des indicateurs socio-éco-
nomiques des services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), 
calculés sur les données des comptes
administratifs 2006. Ce tableau
figure en annexe de l'arrêté.

POLITIQUE SOCIALE

Le RSA fait l’objet d’un examen chaotique 
à l’Assemblée nationale
Qualifié de texte « étendard » par le Premier ministre, le revenu de solidarité
active (RSA) devait constituer le projet de loi phare de la session extraordinaire
du Parlement. Las ! Eclipsée par la crise financière internationale, saucissonnée
en raison d’un calendrier parlementaire surchargé, la discussion du projet de loi
généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion- qui a débuté le 
25 septembre, avec deux jours de retard sur le calendrier initial- n’a pas le
retentissement souhaité par le gouvernement. Même si le Haut-commissaire
aux Solidarités actives contre la pauvreté, Martin Hirsch, a invité les députés à
« franchir une nouvelle étape de notre histoire sociale. »
De fait, le texte fait l’objet d’un examen chaotique à l’Assemblée nationale, qui
doit s’achever le 7 octobre. Et, pour l’instant, il n’est toujours pas inscrit à l’ordre
du jour du Sénat.

Néanmoins, l’architecture générale du projet de loi (1) ne sera pas modifiée par
son passage devant les parlementaires. Les élus de la majorité ont été priés
de « ne pas dénaturer » le texte. Au final, seule demeure une incertitude sur le
mode de financement de la nouvelle prestation (1). Si les députés de la majorité
ont mis leurs critiques en sourdine, l’opposition focalise les siennes sur le
financement du surcoût du RSA par l’instauration d’une taxe de 1,1% sur les
revenus du capital… dont sont exonérés les 234 000 contribuables les plus
aisés, protégés par le bouclier fiscal.

Le président de la République a promis, le 25 septembre, que cette taxe, « juste
et raisonnable », avait vocation à diminuer « au fur et à mesure qu’un nombre
croissant de ceux qui étaient piégés par l’assistance seront incités à reprendre
un travail. » De son côté, Martin Hirsch s’époumone à répéter que « 50% des
ménages ne paieront rien, 35% moins de 20 euros par an et 15% plus de
20 euros. » Rien n’y fait. Du coup, l’opposition risque fort de tirer argument de
ce « financement injuste socialement », selon l’expression du président socialiste
de l’Assemblée des départements de France (ADF), Claudy Lebreton, pour ne pas
voter le texte. Ce qui sera, toutefois, sans conséquence sur son adoption finale.
Rappel : le gouvernement ayant déclaré l’urgence sur le projet de loi RSA, le
texte ne sera examiné qu’une fois par chacune des deux chambres. En cas de
désaccord entre Assemblée nationale et Sénat, une commission mixte paritaire,
réunissant des députés et des sénateurs, sera chargée de rédiger un texte de
compromis définitif.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 79, du 18-09-08.
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EVALUATION

L’ANESM va publier quatre nouvelles 
recommandations de bonnes pratiques
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) ne chôme pas en ce deuxième semestre
2008. En effet, après les trois diffusées au mois d’août (1), l’Agence s’apprête
à publier, d’ici à la fin de l’année, quatre nouvelles recommandations de bonnes
pratiques. Elles porteront sur les thèmes suivants :
• Le rôle de l’encadrement au regard des problématiques de maltraitance.
• L’ouverture des établissements sur leur environnement.
• Le projet de vie des personnes.
• L’évaluation interne.
Comme les précédentes, ces recommandations de l’Anesm seront à consulter
sur le site de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr
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LA QUESTION DES LECTEURS

Maladie d’Alzheimer : où sont
passées les MAIA ?

Le président de la République a
présenté, le 1er février, un nouveau
Plan Alzheimer pour la période
2008-2012 (1). Fondé sur les 
travaux de la commission présidée
par le professeur Ménard, ce plan
insiste sur la nécessité d’une prise
en charge globale des malades
d’Alzheimer et des personnes de
leur entourage et d’une meilleure
organisation du système médico-
social autour de ces personnes.
Le plan prévoit la mise en place
expérimentale de maisons pour
l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer (MAIA). A la
fois lieu d’information et de coordi-
nation, ces structures « seront la
porte d’entrée unique des familles
dans le dispositif de prise en
charge », assurait alors Nicolas
Sarkozy.

Sous le pilotage du ministère du
Travail, des Relations sociales, de
la Famille et de la Solidarité, la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) a été chargée, en
association avec les administrations
centrales concernées (DGS, DHOS,
DGAS), de publier un appel à 
candidatures national pour les
MAIA. A l’issue de la procédure,
dix à quinze projets seront retenus.
Suivies par la CNSA, les expéri-
mentations se dérouleront sur
deux ans, entre fin 2008 et 2010.
Vous trouverez, sur le site internet
de la Caisse, les trois documents
suivants, nécessaires à toute can-
didature : le cahier des charges de
l’appel à candidatures, le dossier
de demande de subvention,
accompagnés d’un questions/
réponses sur les MAIA. 
Date limite de dépôt des dossiers :
31 octobre 2008.

Pour en savoir plus : www.cnsa.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action

sociale N° 67, du 07-02-08.
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Un plan pour aider les seniors à bien vieillir
La ministre de la Santé et la secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité ont installé,
le 23 septembre, le comité de suivi national du plan « Bien vieillir », qui concerne
tous les seniors, soit plus de 10 millions de personnes. Ce plan vise à répondre
au défi du vieillissement de la population. Autour de deux axes : d’une part,
organiser une prévention ciblée pour prévenir ou retarder l’apparition de
pathologies ou d’incapacités ; d’autre part, maintenir ou favoriser l’investissement
des personnes âgées dans la vie sociale. « L’amélioration de la qualité de vie
des personnes âgées représente un défi sociétal qui justifie la mise en œuvre
de stratégies de prévention, de dépistage et de formation pour les professionnels
de santé et de soins », expliquent Roselyne Bachelot et Valérie Létard.
A la demande des deux ministres, le Dr Jean-Pierre Aquino présidera le comité
national de suivi du plan. Il devra mettre en place un groupe de travail chargé,
notamment, d’élaborer le contenu d’une « consultation de longévité » pour les
personnes de 55 à 70 ans ayant cessé leur activité. Cette consultation permettra
d’assurer un lien entre la médecine préventive professionnelle et le médecin
traitant. Elle sera une occasion privilégiée, pour le patient, de faire le point sur
son état de santé, de prévenir tout risque de perte d’autonomie et de déterminer,
avec lui, un programme personnalisé de prévention, de dépistage et, si nécessaire,
de prise en charge sanitaire et médico-sociale. Une expérimentation sera lancée
dès 2009.

Pour que ce plan puisse créer « le parcours d’un vieillissement réussi », Valérie
Létard et Roselyne Bachelot souhaitent qu’il s’appuie sur « trois démarches fortes ».
A savoir :
• La valorisation des actions mises en œuvre au niveau local par les villes et les
autres collectivités territoriales, par la création d’un label « Bien vieillir ». Les
collectivités recevant ce label témoigneront de leur volonté et de leur engagement
d’intégrer le facteur de vieillissement des habitants dans la mise en œuvre des
politiques locales.
• Le changement de regard que la société porte sur les personnes âgées et la
lutte contre cette forme particulière de discrimination qui touche les personnes
âgées. Ainsi, les initiatives concrètes intergénérationnelles seront encouragées,
comme l’installation de crèches dans les EHPAD.
• Enfin, la prise de conscience de l’impact positif des personnes âgées dans
notre société et sur notre économie.
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Parallèlement, le directeur de l’Anesm, Didier Charlanne, soumettra le 13
novembre, à son conseil d’administration, la procédure d’habilitation des 
organismes chargés de l’évaluation externe des établissements et services.
Objectif : lancer cette procédure début 2009, afin que les premières évaluations
externes puissent débuter « dès l’année prochaine. »

Par ailleurs, le directeur de l’Anesm a réuni, le 24 septembre, le Comité
d’orientation stratégique (COS) de l’Agence pour lui présenter le projet de
programme de travail pour 2009. Présidée par André Ducournau, directeur
général de l’Association calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence, cette instance a émis un avis favorable, « à l’unanimité », sur les
thèmes de recommandations de bonnes pratiques à inscrire à l’agenda 2009
de l’Anesm. Toutefois, « les thématiques prioritaires seront dégagées selon les
moyens budgétaires disponibles », après examen par le Conseil scientifique de
l’Agence et validation, le 13 novembre, par son conseil d’administration, prend
soin de préciser l’Anesm. En attendant, son directeur incite les membres du
COS à promouvoir, auprès de leurs adhérents, les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles déjà adoptées par l’Agence.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 78, du 04-09-08.

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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Présentation du projet de budget pour 2009
A crise financière internationale, budget de crise. 
« Construit dans un contexte économique difficile », dixit
le gouvernement, le projet de loi de finances (PLF) pour
2009, présenté au Conseil des ministres du 26 septembre,
est bâti sur une prévision de croissance de 1%. En
conséquence, les moyens mis à disposition des ministères
(masse salariale, fonctionnement, interventions et inves-
tissement) sont « stabilisés en euros courants. » Un « effort »
auquel les collectivités territoriales sont associées, puisque
leurs dotations évolueront comme l’ensemble des dépenses
de l’Etat, c’est-à-dire au rythme de l’inflation (+ 1,1 milliard
d’€ par rapport à cette année). Au final, le projet de budget
pour 2009 affiche un déficit de 52,1 milliards d’€, contre
un déficit prévisionnel pour 2008 revu à la hausse à
49,4 milliards d’€ (la prévision en loi de finances initiale
pour 2008 était de 41,7 milliards d’€ !).
Voici la présentation des principaux budgets sociaux pour
2009. A comparer avec ceux inscrits au PLF pour 2008 (1).

1 Mission Solidarité, insertion et égalité 
des chances
Cette mission portera, en 2009, deux « réformes 
majeures » : la généralisation du revenu de solidarité
active (RSA) et la mise en œuvre du pacte national pour
l’emploi des personnes handicapées. Dotée de 11,18
milliards d’€, elle se compose de cinq programmes
(contre sept auparavant).

• Le programme « Handicap et dépendance »
Les crédits de ce programme augmentent fortement : + 7%
en 2009 (8,651 milliards d’€). A lui seul, il consomme
77% des crédits de la mission. Le programme regroupe,
principalement, des crédits en faveur des personnes 
handicapées : AAH (+ 114 millions d’€), allocation 
spécifique d’invalidité, financement des établissements et
services d’aide par le travail (ESAT).
Afin d’augmenter la capacité d’accueil dans le secteur
protégé, 1 400 places seront créées dans les ESAT en
2009. A noter : « les mécanismes d’allocation budgétaire
à ces établissements seront par ailleurs revus dans le but
d’améliorer leur gestion financière et de favoriser la convergence
des coûts entre les structures », annonce le gouvernement.

• Le programme « Actions en faveur des familles 
vulnérables »
Ce programme (838 millions d’€ pour 2009) vise à financer
l’allocation de parent isolé (API), qui représente près de
80% des crédits, et les mesures de tutelles et curatelles
(20% des crédits). A noter : l’API sera intégrée dans le
revenu de solidarité active (RSA) en cours d’année 2009.

• Le programme « Conduite et soutien des politiques
sanitaires et sociales »
La dotation du programme est fixée à 1,076 milliard d’€

au titre de 2009, dont 819 millions destinés à la masse
salariale. Ce programme accompagnera, à partir de
2009, la réforme de l’organisation des administrations
de santé et de solidarité, à travers la création des agences
régionales de santé (ARS). « Les évolutions menées 
permettront de procéder au non-remplacement d’un départ
à la retraite sur deux », prévoit le gouvernement. Le plafond
d’emplois de la mission sera ainsi ramené de 14 500 à
14 260 emplois (équivalents temps plein travaillé).

• Le programme « Egalité entre les hommes et les
femmes »
Ses 29 millions d’€ (exactement comme en 2008) couvri-
ront les crédits d’intervention et les dépenses de personnel
du Service du droit des femmes et pour l’égalité (SDFE).

• Le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu
de solidarité active et expérimentations sociales »
Doté de 582,4 millions d’€ en 2009, ce programme
centralisera, désormais, la participation de l’Etat au
Fonds national des solidarités actives (FNSA), chargé de
financer, pour partie, le RSA (2).

2 Mission Justice
• Avec des crédits en baisse (787 millions d’€ en 2009
contre 809 millions d’€ en 2008), le programme 
« Protection judiciaire de la jeunesse » doit assurer « le
recentrage de l’activité de la PJJ sur les mineurs 
délinquants », explique le gouvernement.
• 320 millions d’€ (contre 335 millions en 2008) pour
le programme « Accès au droit et à la justice », qui
regroupe notamment les crédits d’aide juridictionnelle. 
« Le financement de l’aide juridictionnelle sera rationalisé
sur la base d’un meilleur recouvrement de l’aide juridic-
tionnelle avancée auprès des parties perdantes et des
propositions faites par le sénateur Roland du Luart et la
commission présidée par Jean-Michel Darrois », précise
le gouvernement.

3 Mission Santé
La mission « Santé », dont le périmètre a quelque peu
évolué, s’organise autour des actions menées par l’Etat
en matière de santé publique, y compris la protection de
publics fragiles, en matière de prévention et de gestion
des risques et des crises sanitaires et, enfin, en matière
d’accès aux soins.
• 127 millions d’€ pour le programme « Offre de soins et
qualité du système de soins », qui a pour finalité d’adapter le
système de soins, en veillant, en particulier, à garantir la
qualité et l’accessibilité de l’offre de soins.
• 489 millions d’€ pour le programme « Prévention et
sécurité sanitaire », né de la fusion des programmes 
« Veille et sécurité sanitaires » et « Santé publique et 

2 OCTOBRE 2008
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AGENDA

• 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 handicapées,
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

• Journée d’études 
de l’UNIOPSS
23 octobre, à Paris
L’Uniopss propose une Journée
d’études intitulée : « La justice des
mineurs en balance entre répres-
sion et éducation ? ». « La justice
des mineurs constitue un enjeu de
société majeur, qui, au-delà des
spécialistes, concerne chaque
citoyen », explique l’Union. A 
travers cette journée, l’Uniopss
souhaite éclairer le débat en cours
sur la réforme de l’ordonnance 
de 1945 relative à l’enfance
délinquante, en poser les enjeux
et les perspectives.
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : drassier@uniopss.asso.fr

• Accessibilité
23 octobre, à Paris
La Gazette Santé Social et Le
Courrier des maires et des élus
locaux organisent un colloque
dédié au thème : « Rendre la ville
accessible aux personnes handi-
capées. Cadre juridique et bonnes
pratiques ».
Contact : 01 40 13 50 05
E-mail : 
sophie.tracou@groupemoniteur.fr

• 78e Congrès de l’ADF
29 et 30 octobre, à Orléans
Les débats et ateliers du congrès
annuel de l’Assemblée des 
départements de France (ADF)
seront structurés autour du 
thème : « La révision générale des
politiques publiques (RGPP) ».
Contact : 01 45 49 60 20
E-mail : adf@departement.org

prévention », tous deux pilotés par la Direction générale de la santé. Il assure,
notamment, le pilotage de la politique de santé publique et le développement
de la prévention et de l’éducation à la santé. Les principaux domaines straté-
giques en matière de santé publique et de prévention concernent, principalement :
la lutte contre le cancer, la lutte contre le VIH et les autres infections sexuellement
transmissibles, la santé mentale, la maladie d’Alzheimer…
• 540 millions d’€ pour le programme « Protection maladie », qui comprend le
financement de l’aide médicale de l’Etat (AME) pour les étrangers en situation
irrégulière.

4 Mission Travail et emploi
• Anticipant -un peu trop vite ?- une baisse continue du taux de chômage, le
gouvernement a considérablement réduit les crédits du programme « Accès et
retour à l’emploi » (5,811 milliards d’€ pour 2009 contre 6,435 milliards en
2008). Ce programme concentre l’essentiel des actions de l’Etat consacrées
à la lutte contre le chômage, notamment en faveur de publics en difficulté. Il
comprend les subventions au service public de l’emploi : en particulier le nouvel
opérateur ANPE-Assedic, l’Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA) et les maisons de l’emploi. Il finance les actions de
construction de parcours vers l’emploi durable, via les contrats aidés et 
l’accompagnement des publics fragiles (jeunes, personnes handicapées), ainsi
que le régime de solidarité des demandeurs d’emploi.
Le budget intègre les moyens nécessaires à la mise en œuvre du contrat 
d’autonomie, lancé dans le cadre du plan « Espoir banlieues ». Destiné aux jeunes
éloignés de l’emploi des quartiers sensibles, ce contrat allie formation et
accompagnement personnalisé et sera déployé dans 35 départements, sur les
territoires prioritaires de la politique de la ville
Pour développer l’emploi des travailleurs handicapés, « 20 000 aides aux postes
dans les entreprises adaptées sont budgétées en 2009 et les crédits d’aide aux
travailleurs handicapés augmenteront de plus de 4%. »
Enfin, près de 210 millions d’€ seront consacrés au secteur de l’insertion par
l’activité économique en 2009.
• 5,131 milliards d’€ pour le programme « Accompagnement des mutations
économiques et développement de l’emploi », qui regroupe les dépenses actives
allant de la formation professionnelle et de l’apprentissage jusqu’aux dispositifs
permettant d’anticiper et de prévenir les difficultés des entreprises en cas de restruc-
turation. Il couvre, également, les aides et exonérations ciblées en faveur des zones
géographiques et des secteurs prioritaires, dont les services à la personne.

5 Mission Ville et logement
• 805 millions d’€ pour le programme « Développement et amélioration de
l’offre de logement » (contre 1,158 milliard en 2008). Cette dotation budgétaire
doit permettre d’assurer le financement de 120 000 logements locatifs sociaux,
dont 20 000 agréés au titre de prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), 
58 000 financés par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et 42 000
répondant aux critères du prêt locatif social (PLS), selon le gouvernement.
• 1, 117 milliard d’€ pour le programme « Prévention de l’exclusion et insertion
des personnes vulnérables », qui regroupe, principalement, les crédits dédiés au
financement des structures d’hébergement d’urgence et d’insertion (958 millions
d’€, soit près de 86% des crédits de ce programme). Par ailleurs, les crédits
dédiés à l’aide alimentaire d’urgence seront portés de 5 à 15 millions d’€.
• 769 millions d’€ pour le programme « Politique de la ville ».
• 4,945 milliards d’€ pour le programme « Aide à l’accès au logement », qui
intègre un objectif de construction de 20 000 maisons à « 15 euros par jour »
en 2009.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 59, du 11-10-07, et N° 60, du 25-10-07.

(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 79, du 18-09-08.
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L’ANDASS se dote d’un nouveau bureau et scrute
l’avenir de l’action sociale
Comme chaque année à pareille époque, l’Association nationale des directeurs
d’action sociale et de santé des conseils généraux (Andass) a profité de ses
Journées techniques (du 17 au 19 septembre, à Mâcon) pour procéder au
renouvellement de ses instances. Comme l’an dernier (1), le bureau intègre trois
nouveaux membres : Martial Dardelin, Eric Lajarge et Etienne Petitmengin.
Voici la composition du bureau de l’Andass :
• Président : Pascal Goulfier (Manche), réélu.
• Vice-présidents : Yvan Ferrier (Gard) et Catherine Nironi (Var).
• Secrétaire général : Jean-Claude Placiard (Somme)
• Secrétaire général adjoint : Roland Giraud (Pyrénées-Orientales).
• Trésorier : Etienne Petitmengin (Territoire-de-Belfort).
• Trésorier adjoint : Geneviève Gueydan (Paris).
• Membres : Thierry Clément (Ain), Martial Dardelin (Loiret), Eric Lajarge
(Ardèche), Michel Thyrard (Vosges).

Pour fêter ses 20es Journées techniques, l’Andass avait décidé, cette année,
de scruter l’avenir du secteur, sur le thème : « Que sera dans 20 ans ce que
l’on appelle aujourd’hui l’action sociale ? ». Au final, l’association s’est surtout
attachée à déchiffrer le futur proche d’un secteur en perpétuelle évolution. 
« Nous avons tenté de dessiner des lignes de prospective et j’en retire deux
enseignements majeurs », analyse son président, Pascal Goulfier.

Les directeurs d’action sociale et de santé des conseils généraux « s’interrogent
fortement » sur leurs relations avec un Etat qui se reconfigure au niveau régional,
notamment via la création des agences régionales de santé (ARS). « Dans un
paysage qui ne se simplifie pas tant que cela », estime le président de l’Andass, ces
directeurs ne veulent surtout pas se laisser marginaliser. « Demain, nous souhaitons
travailler en prise directe avec l’échelon régional social et médico-social et ne
pas être relégués au fond du couloir », insiste Pascal Goulfier. Et l’Andass avance
une proposition. L’association suggère que certains départements volontaires 
puissent, à titre expérimental, gérer les enveloppes soins dans le champ du médico-
social. « Cela aurait le mérite d’apporter plus de lisibilité dans le secteur »,
commente Pascal Goulfier. L’Andass organisera, au cours du premier semestre
2009, une journée d’actualité sur cette thématique des relations avec l’Etat.
Deuxième enseignement de ces journées : la nécessité de s’ouvrir sur
l’Europe. Le témoignage des représentants de la Catalogne- région d’un pays
fortement décentralisé, l’Espagne- a captivé l’auditoire. « Au-delà des différences
d’organisation institutionnelle, nous nous sommes rendus compte que nous
abordions les problématiques sociales de la même manière. De fait, les solutions
prospectives dans notre secteur seront autant européennes que françaises »,
explique le président de l’Andass. L’association poursuivra donc son ouverture
européenne lors de ses prochaines journées techniques.

L’Andass prépare, par ailleurs, deux rendez-vous pour les mois à venir :
• Une Journée d’actualité sur la réforme des tutelles, avant fin 2008.
• Une Journée d’actualité sur le RSA, début 2009 à Evreux, dans l’Eure, premier
département expérimentateur du dispositif.
Enfin, les 21es Journées techniques de l’Andass sont programmées pour mi-
septembre 2009, à Nancy, à l’invitation du conseil général de Meurthe-et-
Moselle.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 58, du 27-09-07.

Contact : ANDASS. Tél. : 02 33 77 79 34. 
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr

• Elaborer le budget 
d’un CCAS
Unccas Formation organise, les 13
et 14 octobre à Paris, une session
sur le thème : « Budget et compta-
bilités du CCAS : élaboration et
exécution ». Objectif : maîtriser la
gestion financière d’un CCAS.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Gestion prévisionnelle
des emplois et des 
compétences
Sous le label « Les rencontres de
la Fehap », cette fédération propose,
le 21 octobre à Paris, une journée
de formation intitulée : « La gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences. De la logique de ges-
tion au management des structures ».
Au programme : la GPEC : un enjeu
de la gestion des organisations ;
de l’engagement dans la GPEC à
la mise en œuvre concrète ; un
dispositif d’accompagnement complet
au service des établissements…
Tél. : 01 53 98 95 03
E-mail : formation@fehap.fr

• Former les formateurs
de terrain
Dans le cadre de leur partenariat,
l’Etsup et l’IRTS Ile-de-France
Montrouge/Neuilly-sur-Marne
s’apprêtent à lancer la 4e promotion
d’un cursus baptisé « Formation
de formateur de terrain ». Ses moda-
lités pédagogiques permettent de
répondre à la double finalité
d’améliorer le dispositif de formation
par alternance et de contribuer à
la formalisation des pratiques
innovantes dans le champ du travail
social. Cette formation est organisée
en deux modules de 120 h chacun :
• L’initiation à la pédagogie et à la
formation des adultes ;
• L’organisation apprenante, le travail
comme processus d’apprentissage
et la question des compétences/
qualifications.
Début du module 1 : 8/12/2008.
Début du module 2 : 3/12/ 2009.
Tél. : 01 40 92 35 25
E-mail : 
veronique.bonavaud@gni.asso.fr

2 OCTOBRE 2008
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Guide pratique
de la VAE pour
les travailleurs
sociaux
Ce guide s'adresse aux
travailleurs sociaux qui
désirent s'engager dans une
démarche de validation des acquis
de l'expérience (VAE). A la fois
méthodologique et porteur de sens,
l'ouvrage reprend, étape par étape,
le parcours du candidat, illustré
d'exemples et de remarques relevés
tout au long des différents accompa-
gnements. Des fiches pratiques et
détaillées pour chaque diplôme 
viennent, à la fin de l'ouvrage, éclairer
les candidats, du niveau V au niveau
I. Les auteurs ont mis en place le
dispositif VAE de l'IRTS de Basse-
Normandie.
Annick Belzeaux et Raymonde
Verout, Dunod, Collection Action
sociale, 2008, 224 p., 19 €

2 OCTOBRE 2008

Le Conseil 
international 
d'action sociale
(ICSW). 80 ans
d'histoire 
(1928-2008)
Publié à l’occasion de 
la 33e Conférence internationale 
d’action sociale (du 30 juin au 4 
juillet 2008, à Tours), cet ouvrage
bilingue anglais/français a pour
ambition de donner quelques points
de repère sur l’histoire du Conseil
international d’action sociale. Ce
document réalisé par le Comité
national d’action sociale (CNAS)
propose des portraits significatifs
des grands acteurs de l’action
sociale (René Sand pour la France,
par exemple), les dates-clefs et les
événements majeurs dans la vie de
cet organisme. Il vise aussi à montrer
le chemin parcouru depuis 1928
dans la formulation des objectifs, 
le mode d’organisation et le rayon-
nement. « Puisse cet historique 
servir de base à de futurs travaux de
recherche ! », espèrent les auteurs.
Ouvrage collectif, Presses de
l’EHESP, 2008, 152 p., 19 €

FORMATION

L’AIFRIS prépare le 3e Congrès international 
des formateurs en travail social

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le Réseau international d’étude sur l’âge, la citoyenneté et l’intégration socio-
économique (Reiactis), l’unité CNRS IDEES/CIRTAI et les Universités du Havre
et de Rouen organisent, les 8 et 9 octobre à Rouen, un Colloque international de
sciences sociales intitulé « L’âge et le pouvoir : vieillir et décider dans la cité ».
Des universitaires et des chercheurs issus de 50 universités mondiales vont
échanger au cours de douze tables rondes et de quatre assemblées plénières.
Au programme : le statut des personnes âgées et leur rôle politique et social
dans la cité ; les interactions des personnes âgées avec les acteurs de première
ligne du « secteur gérontologique » de proximité (travailleurs sociaux, aides à
domicile…).
Renseignements : CRAM de Normandie. Tél. : 02 35 03 47 04. 
E-mail : geoffrey.bansard@cram-normandie.fr

• L'Institut pour le travail éducatif et social (ITES) propose, le 16 octobre à Brest,
une Journée d'études consacrée au thème : « Les séjours de rupture : une
alternative éducative ».
Renseignements : ITES. Tél. : 02 98 34 60 60. 
E-mail : accueil@ites-formation.com

• En partenariat ave l’IRTS de Champagne-Ardenne, l’Association nationale
pour le développement du travail social avec des groupes (ANTSG) organise,
les 16 et 17 octobre à Reims (dans le locaux de l’IRTS), son colloque annuel
sur le thème : « La participation des usagers dans les institutions et sur les 
territoires, un défi relevé par le travail social avec des groupes ».
Renseignements : ANTSG. Tél. : 06 81 00 81 26. E-mail : antsg@free.fr

Après Caen, en 2005, et Namur (Belgique), en 2007, le Congrès international
des formateurs en travail social et des professionnels francophones de l'intervention
sociale s’apprête à traverser la Méditerranée. En effet, sa 3e édition se tiendra
à Hammamet, en Tunisie, du 21 au 24 avril 2009. Elle aura pour thème: 
« intervention sociale et développement. Quelles références pour quelles 
pratiques? ». La manifestation est, pour la première fois, organisée par la toute
jeune Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention
sociale (Aifris). Constituée au mois de juin, elle est présidée par Dominique
Susini, directeur général de l’IRTS de Franche-Comté.

Dans le cadre de la préparation de ce 3e congrès, l’Aifris lance un appel à
communications aux formateurs, chercheurs et professionnels de l'intervention
sociale. Les propositions de communications peuvent se décliner sur trois axes:
• « Quels référentiels pour quelles pratiques? »
• « Entre mutations sociales, mutations politiques de développement et transfor-
mations des références, quelles articulations? »
• « Contenus et enjeux des modèles dominants et en émergence en matière
sociale. »
Les propositions doivent parvenir au comité d’organisation au plus tard le 15
octobre 2008. Elles sont à adresser, par courrier électronique, au coordinateur
scientifique tunisien de la manifestation, le professeur Lassaad Labidi.
E-mail : lassaadlabidi1964@yahoo.fr

Vous trouverez plus d'informations sur le site officiel du congrès :
www.congrestunis2009.org

Contact : GNI. Tél. : 01 43 29 32 39. E-mail : gni@gni.asso.fr
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Eric Molinié a été élu, début 
septembre, président d’Handéo, 
l’enseigne nationale de services à la
personne dédiée aux personnes en
situation de handicap. Conseiller affaires
économiques et handicap au cabinet
du PDG d'EDF, il est administrateur
de plusieurs associations et fondations
du secteur du handicap et de la santé.
Eric Molinié est, notamment, vice-
président de l'APF. Déjà vice-président
de l’enseigne spécialisée Handéo, il
succède à Evelyne Friedel.

Jean-Claude Placiard est,
depuis le 1er octobre, le nouveau
directeur général adjoint des
Solidarités au conseil général de la
Somme. Jusqu’alors directeur général
adjoint du département voisin de
l’Oise, en charge de la Délégation
départementale à la Solidarité, il 
remplace Richard Skrzypczak.

Marc Brzegowy vient d’être
nommé directeur de projet auprès du
directeur de la Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ). Il est chargé du
suivi et de la mise en œuvre du Projet
stratégique national (PSN) et de la
réforme de l’organisation territoriale

de la PJJ. A ce titre, il pilotera le 
passage de 15 directions régionales 
à 9 directions interrégionales. Marc
Brzegowy était précédemment direc-
teur régional de la PJJ pour les
régions Lorraine et Champagne-
Ardenne.

Jean-Marie Lebeau a pris, le
1er octobre, ses fonctions de directeur
départemental de la DDASS du
Finistère. Auparavant DDASS du Maine-
et-Loire, il succède à Christian Meurin.

Roselyne Masson a été 
nommée, dans le courant de l'été,
directrice des personnes handicapées
au sein de la Direction générale
adjointe chargée de la Solidarité 
du conseil général du Val-d'Oise.
Précédemment directrice de la 
prévention et de la santé de ce même
département francilien, elle remplace
Alberto Serrano.

Claudine Merlier est, depuis
le 1er septembre, la nouvelle directrice
départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de
l'Hérault. Jusqu'à cette date directrice
adjointe de la direction régionale de 

la PJJ de Languedoc-Roussillon, elle
succède à Michel Delisle.

Joëlle Voisin, administratrice
civile hors classe, a été nommée, le
24 septembre, inspectrice générale
en service extraordinaire auprès de
l'Inspection générale des affaires
sociales (IGAS).

Corinne Mignon est, depuis
le 10 septembre, la nouvelle directrice
du CCAS de Riom (Puy-de-Dôme).
Auparavant responsable du dévelop-
pement social au sein de ce même
CCAS, elle remplace Michel Humberset.

Alain Morin a été nommé, le
1er septembre, directeur adjoint à la
DDASS du Doubs. Il était jusqu'alors
pharmacien général de santé publique
à la DRASS de Bourgogne.

Didier Lesueur a pris, le 1er

octobre, ses fonctions de délégué
général adjoint de l’Observatoire
national de l’action sociale décentrali-
sée (ODAS). Il était auparavant secré-
taire général de la Direction générale
adjointe chargée de la Solidarité au
conseil général de Seine-et-Marne.

2 OCTOBRE 2008


