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Le projet de loi « Hôpital, patients, santé et 
territoires » fait naître bien des craintes

Tour à tour, les organisations du secteur social et médico-social se succèdent
pour exprimer les craintes que leur inspire le projet de loi portant réforme
de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, en particulier la
création des agences régionales de santé (ARS) (1). Leur inquiétude se focalise
sur deux aspects : la gouvernance des ARS et la peur de voir le secteur
médico-social absorbé par le secteur sanitaire.

Si l’objectif d’une meilleure articulation entre les secteurs sanitaire et médico-
social est « louable », l’Unasea s’inquiète de la place qui sera faite au secteur
médico-social et à ses spécificités dans cette nouvelle organisation et plaide
pour une cohérence des interventions d’aide sociale et de soins sur le territoire.
Constituant « sans doute une amélioration », le renforcement de l’échelon
régional, via les ARS, « ne va pas régler ce qui fait la difficulté actuelle, à savoir
la multiplicité des financeurs et leurs zones de compétence territoriale différentes »,
souligne, pour sa part, le Groupe national des établissements publics sociaux et
médico-sociaux (GEPSo). Dans ce contexte, le GEPSo redoute de « voir
des financements médico-sociaux noyés dans le financement sanitaire. »

Motif d’inquiétude pour l’Unasea : le projet de loi ne prévoit pas de repré-
sentation des associations gestionnaires au sein du conseil de surveillance
des ARS. « Or, actrices principales du champ médico-social, ces organisations
associatives participent à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques,
notamment au regard de leur connaissance du public et des terrains d’inter-
ventions. » De son côté, le GEPSo regrette que « l’on s’achemine vers une
différenciation importante des modes de représentation des usagers aux 
instances de pilotage des dispositifs sociaux et médico-sociaux. »

L’Unasea rappelle que le public pris en charge dans le secteur médico-social
ne connaît pas « que des problèmes de santé » et exige un accompagnement
global. Il serait « dommageable » que les ARS, à travers leur structuration,
ne tiennent pas compte de cette nécessaire articulation entre la dimension
sociale et celle du soin, que « les structures associatives médico-sociales
portent dans leur identité même. » « A minima, ne pourrait-on espérer qu’une
direction spécifique concerne le secteur médico-social ?, renchérit le
GEPSo. Quelle organisation propre à l’ARS permettra d’afficher la volonté
de mettre en évidence que le médico-social a une logique et des modes de
fonctionnement qui ne sont pas identiques au secteur sanitaire ? »

Enfin, « la mise en place des appels d’offres en lieu et place de la procédure
d’autorisation actuelle ne risque-t-elle pas de déjuger les associations dans
leur capacité d’évaluation des besoins, d’innovation et de proposition de
réponses adaptées ? », interroge l’Unasea (Voir p. 4).

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 82, du 30-10-08.

• 2009 : priorité à la lutte
contre la maltraitance 
à domicile
A l’occasion de la réunion du
Comité national de vigilance et de
lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées, la secrétaire d’Etat
à la Solidarité a annoncé, le 4
novembre, la publication prochaine
d'un guide de gestion des risques de
maltraitance à domicile. En 2009, la
priorité sera portée sur la maltraitance
à domicile, a précisé Valérie Létard.
Le guide doit être « finalisé » ce 14
novembre, avec les associations
concernées (Adessa, ADMR, UNA).

• Davantage de crèches 
en banlieue
La secrétaire d’Etat à la Famille,
Nadine Morano, et son homologue
en charge de la politique de la ville,
Fadéla Amara, ont signé, le 10
novembre, un protocole pour déve-
lopper des modes de garde pour les
jeunes enfants dans les quartiers
prioritaires du plan Espoirs banlieues.
A la clé, une enveloppe budgétaire 
de 30 millions d’€. Un appel à projets
est lancé, afin d’identifier, d’ici à mi-
2009, les projets de microstructures
qui bénéficieront de ce soutien financier.

• Le Haut conseil 
de la famille enfin créé
Après des mois de tergiversations sur
sa composition, le Haut conseil de la
famille est enfin créé (J.O. du 31-10-
08). Placé sous la présidence du
Premier ministre, le HCF a pour
mission d’animer le débat sur 
l’ensemble des questions liées aux
politiques familiales. Il se substitue à
deux instances : la Conférence
annuelle de la famille et le Haut conseil
de la population et de la famille.
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La généralisation du RSA va pouvoir démarrer
Le revenu de solidarité active (RSA) a achevé son parcours législatif dans 
l’indifférence générale. Il est vrai que, face aux centaines de milliards d’€
mobilisées, ces dernières semaines, pour juguler la crise financière, le milliard
et demi d’€ nécessaire pour boucler le financement de cette nouvelle prestation
ne fait plus guère polémique !
Les sept députés et sept sénateurs réunis en commission mixte paritaire (CMP)
sont parvenus, le 4 novembre, à un accord sur le projet de loi généralisant le
RSA (1). Le dispositif entrera donc bien en vigueur le 1er juin 2009. En revanche,
selon la volonté du Sénat, le contrat unique d’insertion ne verra le jour qu’au
1er janvier 2010, avec un décalage de six mois.

Aucune modification de fond n’est intervenue en CMP. Seul un amendement
a été adopté, concernant les personnes handicapées. Celui-ci supprime une
disposition, adoptée par les députés, suivant laquelle une personne handicapée
employée à temps partiel était comptabilisée comme une personne employée
à temps plein dans le décompte de l'obligation d'emploi des entreprises de
personnes handicapées. Cette disposition avait déclenché la colère de l’APF.
Les deux assemblées -Assemblée nationale et Sénat- doivent encore procéder au
vote définitif du texte en séance, avant la fin novembre. Mais il s’agira d’un simple
vote formel, sans discussion sur le fond des dispositions du texte.

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

L’UNIOPSS s’oppose au renforcement de 
la convergence tarifaire dans les établissements
financés par l’Etat
Alors que l’examen, en première lecture, à l’Assemblée nationale du projet de
loi de finances (PLF) pour 2009 s’étire jusqu’au 19 novembre, avant que le
Sénat étudie le texte du 20 novembre au 9 décembre, l’Uniopss bataille ferme
pour obtenir la suppression de son article 74 visant au « renforcement de la
convergence tarifaire et de la rationalisation des coûts dans les établissements
médico-sociaux financés par l’Etat. » Cet article autorise le ministre chargé de
la Sécurité sociale à fixer, tous les ans, par un simple arrêté interministériel,
des tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs pour les établissements
sociaux et médico-sociaux financés sur le budget de l’Etat. A savoir : les 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les centres d’héber-
gement et de réadaptation sociale (CHRS). « En effet, ces établissements sont
aujourd’hui financés à partir de leurs charges et non en fonction des ressources. Il
en résulte des disparités dans les facteurs de coûts qui ne sont pas acceptables »,
explique l’exposé des motifs du PLF 2009.
En ce qui concerne les ESAT, la mesure a vocation à s’appliquer dès 2009.
Pour les CHRS, elle pourra être engagée en 2010. A la clé, une économie
minime de 4 millions d’€ sur le budget de l’Etat.

Cette mesure reprend, mot pour mot, une disposition de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2008 s’appliquant aux établissements médico-
sociaux pour personnes handicapées et personnes âgées, pour leur partie
financée par l’assurance maladie. L’Uniopss, qui avait vivement critiqué cette
mesure, « réitère son opposition en ce qui concerne les CHRS et les ESAT,
pour les mêmes raisons, tant de forme que de fond. » Demandant une pause
dans la multiplication des textes et des réformes en matière de tarification, en
vue d’une réflexion et d’un débat national sur le sujet, l’Union constate, avec

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

• 12e Semaine pour 
l’emploi des personnes
handicapées
L’ADAPT, association pour l’insertion
sociale et professionnelle des 
personnes handicapées, et ses six
entreprises partenaires -Adia, Areva,
Groupe Caisse d’Epargne, Groupe La
Poste, Monster et Sodexo- organisent,
pour la 12e année consécutive, la
Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées. Du 17 au 23 novembre,
plus de 150 actions seront menées,
sur tout le territoire, pour provoquer
des rencontres entre travailleurs
handicapés et recruteurs.
Programme sur : 
www.semaine-emploi-handicap.com

• Un bus pour informer
sur le DALO
Alors que le projet de loi de mobili-
sation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion sera discuté en
décembre à l’Assemblée nationale, le
Secours catholique et la Fondation
abbé Pierre ont lancé, le 22 octobre,
leur campagne intitulée « Dalo : un
toit c’est un droit ». Un bus aux cou-
leurs du Dalo sillonne neuf villes 
étapes pour sensibiliser et informer
les mal logés et le grand public, en
installant des comités locaux pour
aider les mal logés à se saisir du Dalo.

• CNSA : une étude sur
les CAMSP
La CNSA publie les résultats d’une
enquête quantitative sur les centres
d’action médico-sociale précoce
(CAMSP). Au sommaire : des 
éléments d’identification et d’agrément
des structures, la description des
enfants accueillis, des statistiques par
mode de prise en charge, l’interface
des CAMSP avec les autres structures
du secteur, le personnel et le coût des
structures, des indicateurs de qualité.
Elle sera complétée par une étude
qualitative lancée d’ici à la fin de
l’année. Conclusions attendues pour
2009. www.cnsa.fr
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment contribuer 
à la prochaine Conférence
européenne des services
sociaux ?

Organisée par le Réseau social
européen (European social network,
ESN), la 17e Conférence européenne
des services sociaux se tiendra, du
22 au 24 juin 2009 à Prague, sur
le thème : « Qualité et performance
dans les services sociaux en Europe ».
La conférence posera un certain
nombre de questions clés, notam-
ment :
• Quels systèmes de qualité existent
aujourd’hui dans les différentes
régions d’Europe et comment leurs
résultats sont-ils évalués ?
• Au sein d’une Europe toujours plus
mobile, faut-il s’orienter vers des
normes communes ou des principes ?
• Comment ceux qui utilisent les
services sociaux peuvent-ils être
impliqués dans le contrôle de leur
qualité ?
• Comment trouver un équilibre entre
les coûts, la performance et la
qualité, et comment le fait de
contracter ou de « commander » 
(« commissioning ») peut-il servir de
levier pour améliorer les normes
et proposer de meilleurs services
aux personnes ?

Dans le cadre de la préparation de
cette conférence, ESN souhaite
recevoir des propositions présentant
des exemples de normes de qualité
et d’évaluation de résultats (y 
compris, si possible, des indicateurs
de performance) dans les services
sociaux, de l’emploi, de la santé et
de l’éducation. Les exemples sur
la participation des usagers sont
particulièrement bienvenus.
Pour présenter votre projet de 
« meilleure pratique » innovante et
participer à une discussion inter-
nationale interactive, vous pouvez
télécharger le formulaire de 
proposition 2009 sur le site
www.esn-eu.org
Date limite de soumission des 
propositions rédigées en français :
30 novembre 2008.

Contact : Sarah Wellburn, ESN
Tél.: 00 44 (0) 1273 739 039
E-mail : sarah.wellburn@esn-eu.org

PRÉVENTION

ADESSA lance une campagne nationale 
« Prévention sécurité au travail »
Selon Adessa, fédération nationale d’employeurs de la branche de l’aide à
domicile, cette branche professionnelle « affiche un taux d’accidents du travail
ou d’arrêts maladie supérieur à la moyenne nationale. » De fait, la CNAM a
recensé 20 000 accidents en 2006, dont 55% ont donné lieu à des arrêts de
travail. Résultat : un taux de 45/1 000 accidents du travail dans l’aide ménagère à
domicile, contre 40/1 000 dans le régime général. Ces accidents représentent un
coût global de 34 millions d’€, dont 22 millions en frais médicaux. Triste bilan !

Pour lutter contre ce fléau, Adessa -qui regroupe plus de 250 associations sur
l’ensemble du territoire- a lancé une campagne nationale intitulée « Prévention
sécurité au travail ». L’opération s’articule autour de plusieurs temps forts. En
septembre 2008, a débuté la phase de sensibilisation. Appliquée à tout le
réseau, la démarche de prévention impliquera tous les échelons des organisations.
A savoir : les administrateurs, les directeurs, les responsables d’entités, mais
aussi les cadres intermédiaires et les intervenants à domicile, via les instances
représentatives du personnel. La sensibilisation s’effectuera, notamment, par la
mise en place de deux cycles de formations pratiques adaptées aux publics cibles
de la campagne et aux conditions d’exercice de leurs missions. Ces formations
sont validées par la CNAM. Des campagnes sur les risques spécifiques (sécurité
routière, risque chimique, premiers secours…) complèteront le dispositif.

En cet automne 2008, Adessa structure son opération, avec l’installation d’un
groupe de suivi technique du projet et d’un service juridique dédié à la prévention
sécurité, au sein de la fédération. Le 20 novembre, à Paris, elle organise un
colloque national sur le thème « Prévention sécurité au travail : une obligation
pour l’employeur », pour présenter le projet aux dirigeants d’associations 
(présidents et directeurs). A compter de janvier 2009 et jusqu’à fin 2010,
Adessa va s’atteler à déployer des actions décentralisées en régions. Pour
cela, la fédération va se doter d’un comité national de pilotage et créer « un
logiciel spécifique pour optimiser la gestion du risque. »
L’objectif final de la campagne est de « faire baisser, de manière progressive,
significative et durable », les accidents du travail et les arrêts maladie, mais aussi
les coûts sociaux induits. Autres ambitions : « améliorer et fluidifier l’organisation
du travail » dans les structures et « rassurer les clients souvent en difficulté. »

Contact : ADESSA. Tél. : 01 44 52 82 82. 
E-mail : contact@federation-adessa.org

13 novembre 2008

amertume, « que s’opèrent, au coup par coup, des changements qui, en 
réalité, modifient en profondeur le système de financement des établissements
et services, sans concertation préalable avec les organisations représentatives
des usagers et des gestionnaires. »

Sur le fond ensuite, l’Uniopss rejette les raisons invoquées dans l’exposé des
motifs. Si elle souscrit à la volonté de réduire les inégalités entre établissements,
elle « s’effraye d’un tel argument remettant en cause la logique même de la
tarification et du mécanisme budgétaire existant et respectant l’esprit de la loi
2002-2 : partir des besoins des publics et, donc, des moyens nécessaires à
l’accomplissement des missions de la structure. Un tel renversement de logique
et une telle argumentation nous conduisent, encore une fois, à penser que l’on
s’achemine bel et bien vers un système de tarification à l’activité (partant des
recettes et «pré-fixant » des tarifs) ! » Au final, cette mesure traduit davantage
« une régulation purement quantitative et comptable qu’une régulation équilibrée
qui essaierait de conjuguer les besoins de la population, les moyens nécessaires
à leur satisfaction et les moyens financiers disponibles », dénonce l’Uniopss.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Une nouvelle procédure d’autorisation pour les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux
patients, à la santé et aux territoires est, finalement, inscrit
au calendrier prévisionnel de l’Assemblée nationale pour
le mois de décembre. Le gouvernement a déclaré 
l'urgence sur ce texte préparé par la ministre de la Santé.
Si la création des agences régionales de santé (ARS)
constitue la mesure phare du projet de loi (1), son article 28
contient, en parallèle, des dispositions très importantes
pour les établissements et services sociaux et médico-
sociaux. En effet, dans le cadre de « la gouvernance 
nouvelle » instaurée par les ARS, cet article redéfinit les
principes de planification et d’autorisation de ces établis-
sements et services. Rien de moins ! Le Code de l’action
sociale et des familles (CASF) sera modifié en conséquence.

1 La future procédure d’autorisation
Les projets, y compris expérimentaux, de création, de
transformation et d’extension d’établissements ou de 
services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article 
L. 312-1 du CASF, mais aussi les projets de lieux de vie
et d’accueil, seront, à l’avenir, soumis à un nouveau régime
d’autorisation (futur Art. L. 313-1-1du CASF). Ainsi, lorsque
ces projets feront appel, partiellement ou intégralement,
à des financements publics, les autorités compétentes
délivreront l’autorisation après avis d’une Commission de
sélection d’appel à projet social ou médico-social. De fait,
la procédure d’autorisation devra s’appuyer sur cette 
procédure d’appel à projets. Dans le même temps, le
Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale
(CROSMS) sera supprimé. Les conditions d’application de
cette disposition seront définies par décret en Conseil d’Etat.
A noter : l’avis de cette Commission de sélection d’appel
à projet social ou médico-social ne sera, toutefois, pas
requis en cas d’extension inférieure à un seuil, qui sera
fixé par décret.
Ces dispositions s’appliqueront aux nouvelles demandes
d’autorisation, de renouvellement d’autorisation, d’extension
ou de transformation des établissements et services
médico-sociaux déposées à compter du 1er janvier 2010.
L’article L. 313-3 modifié précisera les attributions 
respectives de l’ARS, de l’Etat et des conseils généraux,
en matière d’autorisation des établissements et services.

L’Uniopss « s’oppose » à cette nouvelle procédure d’appel à
projets qui vise « à déterminer, par avance, les types de
réponse à mettre en œuvre, les coûts standards à respecter
via le cahier des charges des appels à projets… » Selon
l’Union, « c’est par le croisement des regards et des 
propositions que l’on peut espérer répondre de manière
pertinente aux besoins de la population. Ce n’est pas
sans raisons que la loi du 30 juin 1975 sur les institutions

sociales et médico-sociales, comme la loi du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, ont
écarté la procédure d’appel d’offres et celle d’appel à
projets. » Et l’Uniopss de s’interroger : « les équilibres de
la loi 2002-2 vont-ils être déconstruits ? ».

2 Les nouveaux principes de planification
La section sociale du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale (CNOSS) se réunira au moins une
fois par an, en formation élargie, pour :
• Evaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et analyser
leur évolution ;
• Proposer des priorités pour l’action sociale et médico-sociale.
Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale
seront établis à différents niveaux. Ainsi, à côté de l’actuel
schéma national arrêté par les ministres, un schéma régional
sera déterminé par l’ARS pour les établissements et 
services financés par l’assurance maladie et pour les
ESAT. D’autres schémas régionaux seront sous la res-
ponsabilité du préfet de région, pour les établissements
et services intervenant dans le cadre de la lutte contre les
exclusions (CHRS…), les CADA et les services mettant
en œuvre des mesures de protection des majeurs ou d’aide
à la gestion du budget familial. Enfin, les conseils généraux
arrêteront les schémas départementaux pour les établisse-
ments et services intervenant dans le cadre de l’ASE ou en
direction des personnes âgées et des personnes handicapées.

3 Les autres dispositions
• Le projet de loi prévoit que les établissements et services
relevant de la compétence tarifaire exclusive de l’ARS ou
du préfet de région, qui atteignent ensemble, en raison de
leur taille et des produits de leur tarification, un seuil à
fixer par arrêté, feront l’objet, pour leur financement, d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
signé entre leur personne morale gestionnaire et l’autorité
chargée de la tarification. L’Uniopss n’est pas favorable à
cette évolution, préférant que « l’on reste sur le registre
du volontariat des acteurs. »

• Les établissements et services seront, désormais, tenus
de procéder à deux évaluations internes et deux évaluations
externes entre la date de l’autorisation et le renouvellement
de celle-ci. Le calendrier sera fixé par décret. Par dérogation,
ceux autorisés avant le 1er janvier 2002 procèderont à une
évaluation interne et une évaluation externe avant la date
de renouvellement de l’autorisation. Pour ceux autorisés
entre le 1er janvier 2002 et la publication de la future loi,
la durée de validité de l’autorisation débutera à compter
du 1er janvier 2009.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 82, du 30-10-08.

13 novembre 2008
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AGENDA

• Assises des établissements
associatifs pour personnes
âgées
25 et 26 novembre, à Lyon
Les 7es Assises des établissements
et services associatifs pour 
personnes âgées du réseau
Uniopss-Uriopss sont dédiées 
au thème : « Les enjeux du vieillis-
sement, la protection sociale en
question ». Au programme : « Le plan
Solidarité grand âge, premier bilan »,
« L’aide et les soins à domicile 
en pleine effervescence ! », 
« L’évolution et la diversification
des solutions d’hébergement », 
« L’aide au répit de aidants familiaux,
accueil de jour, hébergement 
temporaire, services de garde 
itinérante de nuit », « L’adaptation
et la coordination des établissements
et des services à domicile »…
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• La performance dans 
l’action sociale
Du 1er au 5 décembre, à Paris
Weka Formation propose le 1er

Congrès national de la perfor-
mance dans l’action sociale. Au
programme : une conférence, 
intitulée « La performance dans
l’action sociale : mode ou nécessité
incontournable ? », et six formations
complémentaires.
Contact : 01 53 35 17 56
E-mail : jzoric@wekaformation.fr

• 3es Assises du grand âge
4 décembre, à Paris
IDEAL Connaissances organise les
3es Assises nationales du grand âge,
qui se veulent « le rendez-vous des
professionnels du grand âge. »
Contact : 01 45 15 09 09
E-mail : 
c.queille@idealconnaissances.com

• Rencontres nationales des
CCAS/CIAS
9 et 10 décembre, à Périgueux
(Dordogne)
Organisées par l’Unccas, ces ren-
contres nationales ont pour thème :
« Action sociale intercommunale.
Atout pour le développement des
territoires ».
Contact : 03 20 28 07 50
E-mail : contact@unccas.org

Le gouvernement a adressé fin octobre, aux préfets et aux directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (ARH), une circulaire détaillant ses
recommandations pour « prévenir et faire face aux conséquences sanitaires
des pathologies hivernales et infectieuses. » Certaines impliquent le secteur
social et médico-social.

1 L’interface entre les dispositifs sanitaires et sociaux
Comme pour la canicule, en cas de froid exceptionnel, les préfets ont la respon-
sabilité de mettre en œuvre le plan d’alerte et d’urgence prévu par l’article
L.116-3 du Code de l’action sociale et de la famille (CASF). Dans ce cadre,
les représentants de l’Etat doivent rappeler aux maires leur obligation d’ouverture
et de publicité de registres nominatifs, « afin de guider l’action des services
sanitaires et sociaux en faveur des personnes fragiles et isolées à domicile. »
En cas de froid exceptionnel, les préfets devront inviter les maires « à leur faire
connaître les renforts dont ils ont besoin, au-delà de leurs moyens propres. »

Par ailleurs, les établissements d’hébergement pour personnes âgées ont
l’obligation de réaliser un « plan bleu » détaillant les modalités d’organisation à
mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou météorologique. « L’un des éléments
essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé
à proximité », rappelle la circulaire. Les directeurs des ARH sont donc chargés
d’inciter à la signature des conventions non encore conclues entre EHPAD et
établissements de santé. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur les directeurs de
DDASS. L’organisation des EHPAD doit favoriser l’accès des personnes habilitées
aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins, en particulier en cas d’intervention
urgente d’un médecin. Enfin, la note DGAS du 14 juin 2007 a étendu la mise en
place des « plans bleus » aux établissements d’hébergement pour personnes
handicapées.

2 La vaccination des professionnels des établissements
Chaque hiver, la circulation du virus de la grippe a un « impact négatif » dans
les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, tant auprès des
personnes hospitalisées ou hébergées que des professionnels. Depuis 2000,
le comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur d’hygiène publique
de France ont introduit, dans le calendrier vaccinal, une recommandation de
vaccination annuelle contre la grippe des professionnels de santé et de tout
professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque ou 
s’occupant de personnes à risque. « Bien qu’en progression, la couverture
vaccinale des professionnels de santé, quel que soit le secteur d’activité,
demeure très insuffisante », déplore la circulaire.
Une note conjointe DGS/DGAS/DHOS du 3 octobre 2008 rappelle ces
recommandations aux directeurs d’établissements de santé et d’établissements
médico-sociaux. Elle recommande de prévoir, dans chaque établissement, les
mesures actives et nécessaires à la protection du personnel et de veiller,
notamment, à mettre en place des campagnes de promotion de la vaccination
et des séances de vaccination.

A noter : Météo France adresse quotidiennement aux services préfectoraux et
aux DDASS des prévisions météorologiques. Tableaux et cartes visualisant les
informations sont disponibles sur : www.meteo.fr/meteonet/ddass

Référence : Circulaire interministérielle N° DSC/DGS/DUS/DGAS/
DHOS/2008/320 du 23 octobre 2008 précisant les actions à mettre
en œuvre au niveau local pour prévenir et faire face aux conséquences
sanitaires propres à la période hivernale.

PRÉVENTION

Maîtriser les conséquences sanitaires 
de la période hivernale
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La FNADES aborde une nouvelle phase 
de son existence
Créée en avril 1999, à l’initiative de 11 associations de directeurs, la
Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux sans but lucratif (Fnades) regroupe,
aujourd’hui, 22 associations et fédérations représentant plus de 5 000 directeurs
du secteur de l’intervention sociale. Lors de son conseil d’administration du
16 septembre, la fédération a élu un nouveau président, en la personne de
Michel Defrance. A cette occasion, elle entame une nouvelle étape de sa
jeune histoire. La Fnades est à la recherche d’un second souffle. « Il n’y a pas
de rupture, mais le travail de l’association doit rebondir autour des questions
liées à la fonction de directeur », explique son nouveau président.

Directeur d’un ITEP dans l’Essonne et président de l’Association départementale
des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de ce même 
département, Michel Defrance succède à Jean-Marie Laurent, qui a été l’artisan
des Etats généraux des directeurs. Sous l’égide de la Fnades, cette manifestation
a rassemblé, à deux reprises- en décembre 2005 et décembre 2007-, plusieurs
centaines de participants (1).
Lors de ces travaux, les directeurs, quels que soient leur secteur et l’étendue
de leurs responsabilités, ont revendiqué « d’être au cœur des organisations,
d’y disposer d’une formation et d’une reconnaissance suffisante pour y
accomplir leurs missions », rappelle la fédération. Durant cette période, la
Fnades a adopté un discours revendicatif pour peser sur les négociations en
cours dans le cadre de la préparation du décret du 19 février 2007 relatif au
niveau de qualification des directeurs.

Le décret publié, Michel Defrance incarne, désormais, une nouvelle orientation
pour la Fnades, davantage ancrée sur les bases du métier de directeur. Dans
les recompositions des systèmes de direction et de financement des institutions et
de leurs associations gestionnaires, les directeurs ont, « plus que jamais, à se
rencontrer pour sortir de leur isolement ; échanger sur leurs pratiques pour
s’ouvrir à des fonctionnements partagés et solidaires. Ils veulent élaborer
ensemble des savoirs sur leur fonction et promouvoir une conception humaniste
et citoyenne de leur exercice professionnel », affirme le nouveau président. La
Fnades a donc pour nouvelle ambition de donner une dimension nationale aux
réflexions et travaux produits par les associations départementales et régionales
de directeurs et de les représenter.

Aussi, la Fnades donne rendez-vous les 3 et 4 décembre 2009, à l’espace
Reuilly à Paris, pour un « Forum de la fonction de direction », qui permettra
aux associations de directeurs de présenter leurs travaux et d’en débattre
ensemble. Un philosophe ouvrira la manifestation par un questionnement sur
« l’autorité du dirigeant. » Trois tables rondes d’une demi-journée, sur les
dimensions du management, de la gestion et de la clinique, complèteront le
programme. « Un directeur doit avoir des compétences dans ces trois domaines »,
commente Michel Defrance. Et le nouveau président de la Fnades de conclure :
« Les directeurs ne veulent pas être les jouets mais les acteurs des changements
en cours. »

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

Contact : Michel Defrance, président de la FNADES. 
Tél. : 06 72 95 82 45. E-mail : president@fnades-asso.fr

• L’évaluation au service
du management et 
de la GRH
Unccas Formation propose, les 
20 et 21 novembre à Paris, une 
session sur le thème : « L’évaluation :
un outil au service du management et
de la GRH ». Contenu : l’identification
des enjeux de l’évaluation et ses 
étapes clés, la posture de l’évaluateur,
la définition des notions de compé-
tences-finalités-objectifs, la conduite
de l’entretien d’évaluation.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Journées de formation
des personnels 
des SESSAD
L’Association nationale des CREAI
et le CREAI Rhône-Alpes organi-
sent, les 27 et 28 novembre à
Aix-les-Bains (Savoie), les 8es

Journées nationales de formation
des personnels des services
d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD), consacrées
au thème : « Favoriser l’accès de
tous à tout : quels possibles pour
les SESSAD ? ».
Tél. : 04 72 77 76 23
E-mail : mn.vaillant@creai-ra.org

• Développer une politique
locale gérontologique
Dans le cadre de ses « formations
d’experts », le Groupe Territorial
propose, le 4 décembre à Paris,
une session intitulée : « Comment
développer une politique locale
gérontologique ? ».
Tél. : 04 76 93 71 04
E-mail : valerie.isaac@territorial.fr

• Catalogue 2009 du SOP
Le Syndicat général des organismes
privés sanitaires et sociaux à but non
lucratif (SOP) vient de mettre en
ligne son catalogue des formations
2009. Plus de 40 sessions sont
programmées, auxquelles vous
pouvez, dès maintenant, vous 
inscrire, via le site internet du
SOP.
Calendrier à consulter sur :
www.sop.fr

13 novembre 2008
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Les établissements 
pour personnes âgées.
Activités, emplois et 
professionnalisation
Fruit d’un travail collectif, ce document
édité par le Syndicat général des
organismes privés sanitaires et
sociaux à but non lucratif (SOP) a
pour ambition d’apporter au lecteur
une vision prospective du secteur
des personnes âgées, des clés de
compréhension du cadre législatif et
réglementaire, des recommandations
en matière de gestion du personnel.
A travers ce fascicule, le SOP 
souhaite, en effet, « contribuer 
activement au développement d’une
politique de ressources humaines
incluant qualification, professionnali-
sation, évolution professionnelle et
rémunération attractive. » Au sommaire :
la présentation du secteur des 
personnes âgées, les prestations
des établissements, la gestion des
établissements, la gestion des
emplois et le développement des
compétences.
Les Cahiers du SOP, Hors-série,
novembre 2008, 120 p., 28 €

13 novembre 2008

L'intervention sociale
d'intérêt collectif.
De la personne
au territoire
Ce livre vise à promouvoir
l’intervention sociale d’in-
térêt collectif (ISIC), qui
est aujourd’hui un enjeu
de professionnalité pour le
travail social. Il précise ses fondements
et définit les savoirs et savoir-faire
inhérents à cette forme de travail
social. La complémentarité entre
approche individuelle et collective
se traduit par une méthodologie qui
articule différentes dimensions (petit
groupe, grand groupe, territoire,
développement social local), comme
autant de dynamiques évolutives de
plus en plus larges et complexes.
Cristina De Robertis, Marcelle
Orsoni, Henri Pascal et Micheline
Romagnan, Presses de l’EHESP,
Collection « Politiques et 
interventions sociales », 
2008, 304 p., 25 €

DÉBAT

La FNARS s’interroge sur la place du travail social

VIE DES ASSOCIATIONS

• 5 ans après l’ouverture de son antenne parisienne, l’Unccas inaugure, le 19
novembre, ses nouveaux bureaux parisiens. L’Union occupe, désormais, des
locaux plus vastes et mieux adaptés à l’activité de son équipe permanente,
mais aussi à l’accueil des formations, des réunions des instances nationales,
des rendez-vous institutionnels. Voici les nouvelles coordonnées.
Renseignements : UNCCAS. Villa Souchet, 105, avenue Gambetta, BP 3,
75960 Paris cedex 20. Tél. : 01 53 19 85 50. Fax : 01 53 19 85 51.

• En partenariat avec le Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) et
l’Association Villes et Banlieues, la ville d’Halluin (Nord) accueille, le 27
novembre, le 4e Forum national « agir avec et pour les parents », consacré aux
actions de soutien à la parentalité menées par les collectivités locales.
Renseignements : FFSU. Tél. : 01 40 64 49 00. E-mail : pradet@urbansecurity.org

• L’AD-PA propose, le 1er décembre à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), une réunion
régionale des directeurs d’établissements pour personnes âgées de Bretagne.
Au menu, l’actualité du secteur : la bientraitance, les budgets, les conventions
tripartites, l’Ondam 2009, la CNSA…
Renseignements : AD-PA 22. Tél. : 02 96 77 43 75. 
E-mail : eabellini@mairie-saint-brieuc.fr

• L’Association française des directeurs d’établissements et services sanitaires,
sociaux et médico-sociaux (Afradess) organise, le 4 décembre à Paris, dans le cadre
de son assemblée générale, une conférence sur le thème : « Comment négocier un
accord GPEC ? ». Traduire : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Renseignements : AFRADESS. Tél. : 03 89 32 74 41. E-mail :
marie.lopez@pb68.com

« Notre société est marquée par d’importantes mutations sociales et économiques
qui modifient en profondeur les missions du travail social. Les formes d’exclusion
se multiplient, les travailleurs sociaux sont confrontés à des demandes de plus
en plus diverses, qui portent sur la difficulté de se loger, de travailler, de se former,
sur l’éclatement des familles, sur le surendettement, ou encore sur l’accueil
des étrangers. Dans cette société en mouvement, nous devons nous interroger
sur la place du travail social », explique la présidente de la Fnars, Nicole
Maestracci. Forte de cette conviction, la fédération organise, les 11 et 12
décembre à Nice, « Les Journées du travail social » pour tenter de répondre
à la question : « Le travail social sert-il encore à quelque chose ? ».

Pour sa part, la Fnars défend une société qui donne sa place à chacun et
construit son évolution sur des valeurs de mixité sociale, de respect de l’autre,
d’équité et de solidarité. « C’est en se référant à cette conception du vivre
ensemble que le travail social prend son sens, trouve sa légitimité et peut se
développer », plaide la fédération. Selon elle, cette ambition suppose de 
rassembler les différents acteurs de la société- citoyens, usagers, pouvoir public,
société civile, élus, organismes de formation-, afin « de proposer et d’inventer
ensemble les outils de cohésion sociale de demain. »
Ces Journées de la Fnars sont le fruit de cette démarche. Elles se veulent un espace
de réflexion, une contribution au débat (avec 14 ateliers), et aborderont deux thèmes :
la fonction du travail social dans la société aujourd’hui ; les métiers du travail
social (pratiques, limites, valorisation…). Programme complet sur : www.fnars.org

Contact : FNARS. Tél. : 01 48 01 82 00. E-mail : fnars@fnars.org
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Hervé Drouet, conseiller 
référendaire à la Cour des comptes, a
été nommé, le 30 octobre, directeur
de la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF). Jusqu’alors directeur
adjoint du cabinet de Xavier Bertrand,
ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille et de la
Solidarité, il remplace Philippe
Georges. Né en 1973, Hervé Drouet
est diplômé de l’IEP de Paris et de
l’ENA (promotion Valmy). Il a aussi
été conseiller en charge de la Sécurité
sociale, des comptes sociaux et de 
la coordination du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
(2005-2006), puis directeur adjoint
(2006-2007) au cabinet du ministre
de la Santé et des Solidarités.

Françoise Coatmellec a 
pris, au 1er novembre, ses fonctions de
directrice départementale de la DDASS
de la Vendée. Auparavant directrice
adjointe à la DRASS des Pays de la
Loire, elle succède à André Bouvet.

Hervé Masurel a été nommé,
le 30 octobre, Délégué interministériel
à la ville et au développement social

urbain (DIV). Après avoir assuré, pen-
dant un peu plus d’un an, le secrétariat
général du Conseil interministériel de
prévention de la délinquance, ce préfet
remplace Yves-Laurent Sapoval, qui
était en poste depuis août 2006.

Michel Julita a récemment été
élu à la présidence de l'Association
professionnelle des équipes d'animations
régionales des réseaux des missions
locales et PAIO (APAR). Animateur
régional de Languedoc-Roussillon, il
succède à Catherine Torres (animatrice
de Bourgogne).

Yves Rullaud prend, ce 12
novembre, ses fonctions de directeur
départemental de la DDASS de
Saône-et-Loire. Jusqu’à cette date
DDASS de l’Yonne, il remplace Paule
Lagrasta.

Véronique Covin est la 
nouvelle directrice du développement
et de l’innovation de L’ADAPT,
l’Association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handi-
capées. A ce titre, elle est chargée du
développement et du déploiement des

établissements de L'ADAPT  sur tout
le territoire national et de la diffusion
de pratiques novatrices. Avocate de
formation, Véronique Covin a rejoint
L'ADAPT en juillet. Elle était précé-
demment directrice du secteur social
et médico-social à la FEHAP.

Jean-François Jacquemet
a été nommé, le 1er octobre, directeur
départemental de la DDASS des
Hautes-Alpes. Auparavant inspecteur
hors classe de l'action sanitaire et
sociale à la DDASS de l’Isère, il 
succède à Philippe Ferrari.

Catherine Personne est,
depuis mi-septembre, la nouvelle
directrice du CCAS de Sotteville-les-
Rouen (Seine-Maritime). Précédemment
directrice du SSIAD géré par le
CCAS, elle remplace Josyane Basse,
partie à la retraite.

Jean-Claude Bordereau,
membre de la Commission vie 
associative de l’UNIOPSS, a été
nommé, le 15 octobre, pour 3 ans,
membre titulaire du Conseil du déve-
loppement de la vie associative.
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