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EN BREFÉDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur

Vous découvrez, aujourd’hui, le premier numéro de La Lettre des
Managers de l’Action sociale.
Cette nouvelle lettre d’information - qui paraîtra à un rythme bimensuel -
s’adresse à tous les professionnels de l’action sociale exerçant une fonc-
tion d’encadrement (ou souhaitant s’y préparer), quels que soient le statut
de leur employeur (public ou privé) et leur secteur d’intervention (person-
nes âgées, handicap, petite enfance, famille, insertion...).
Son titre heurtera, peut-être, certains d’entre vous. J’ai longtemps hésité
avant de le choisir. Lettre des cadres ou lettre des managers de l’action
sociale ? La notion de cadre renvoie à une position statutaire, celle de
manager à l’exercice d’une fonction. J’ai donc opté pour La Lettre des
Managers de l’Action sociale.
Aujourd’hui, la fonction de manager de l’action sociale - votre fonction-
s’impose comme un métier à part entière. Une véritable identité profes-
sionnelle est en train de se forger ! Bien sûr, il ne s’agit pas d’appliquer à
l’action sociale les méthodes managériales en cours dans l’entreprise pri-
vée. Il convient, au contraire, d’élaborer un management social, respec-
tueux des valeurs humanistes que porte le secteur. Un vrai défi ! La Lettre
des Managers de l’Action sociale veut vous aider à le relever.
Désormais, que vous exerciez dans le monde associatif ou dans le secteur
public, vous partagez les mêmes préoccupations (management stratégi-
que, gestion financière, questions juridiques, gestion des ressources
humaines...) et vous êtes confrontés aux mêmes problématiques (engage-
ment de votre responsabilité, formation professionnelle, mobilité...). 
La Lettre des Managers de l’Action sociale entend répondre, à la fois,
à vos aspirations professionnelles et personnelles. D’une part, vous appor-
ter une aide concrète dans votre pratique professionnelle quatidienne,
votre fonction de manager ; d’autre part, vous accompagner dans la ges-
tion de votre carrière.
La Lettre des Managers de l’Action sociale a pour ambition de consti-
tuer un « club » des managers, qui s’impose comme un réseau profession-
nel d’entraide, d’échange et de compétences. Ainsi, dans chaque numéro,
vous retrouverez « La question des lecteurs ». Une question posée par un
manager de l’action sociale à ses homologues. La réponse, formulée par
un autre lecteur de la lettre, paraîtra dans le numéro suivant. Alors, n’hési-
tez pas ! Vous pouvez, dès aujourd’hui, transmettre vos questions à
l’adresse e-mail suivante :
managersdelactionsociale@cegetel.net

Bonne lecture,

Jean-Yves GUÉGUEN
Directeur de La Lettre des Managers de l’Action sociale

• Promotion des métiers
du social
La DGAS lancera, à l’occasion du
salon Géront Expo (8 au 10 mars
2005), une campagne de promo-
tion des métiers auprès des person-
nes âgées. Dans le courant de l’an-
née, une seconde campagne, desti-
née au grand public, viendra pro-
mouvoir l”ensemble des métiers
sanitaire et sociaux.

• Formation 
Le rapport de Philippe Chevreul,
conseiller régional (UMP) des Pays
de la Loire, sur le transfert aux
conseils régionaux des formations
sanitaires et sociales (en application
de la loi relative aux libertés et res-
ponsabilités locales) est sur le
bureau de la ministre déléguée à
l’intégration, à l’égalité des chances
et la lutte contre l’exclusion, Nelly
Olin, depuis mi-janvier. Il contien-
drait des propositions de régulation
pour faciliter une décentralisation du
dispositif de formation jugée com-
plexe.

• Recherche sociale 
Les 2émes Journées nationales de la
recherche sociale, organisées par la
Chaire de travail social du CNAM,
auront lieu début 2006, sur le
thème du territoire et de la territoria-
lisation de l’action sociale. Un appel
à communications, réservé aux
auteurs de recherches, sera diffusé
à partir de fin février.
Contact : bouquet@cnam.fr
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Pour répondre aux enjeux de
l’acte II de la décentralisation et
intégrer les transferts de compé-
tences prévus par la loi, la direc-
tion générale des services du
conseil général du Rhône a ima-
giné une nouvelle organisation de
ses services, effective depuis 
le 1er janvier 2005. Désormais, 
l’administration départementale
repose sur neuf pôles de compé-
tences, dont trois pôles sociaux. 
« Notre objectif a été de définir
des pôles équilibrés, en activité et
en budget », explique Chrystèle
Peyrachon, chargée de mission à
la direction générale.

Avec le transfert du RMI et la
création du RMA, depuis le 1er
janvier 2004, le conseil général a
créé, dès l’automne, le pôle « inté-
gration sociale », placé sous la
direction d’Anne-Camille Veydarier,
avec le titre de déléguée générale.
Changement plus radical, depuis
le 1er janvier 2005, la direction
générale adjointe « Vie sociale »,
qui pilotait jusqu’alors l’action
sociale départementale, a été
scindée en deux pôles distincts : le
pôle « personnes âgées-person-
nes handicapées », dirigé par
Nicole Berlière-Merlin, recrutée à
l’automne, avec le titre de direc-
trice générale adjointe ; le pôle 
« enfance-famille et PMI », confié
à Isabelle Dorliat, qui prend ses
fonctions en ce mois de février,
avec le titre de déléguée générale.
« Dans un département comme le
Rhône, l’action sociale recouvre
un champ d’intervention gigantes-
que, précise Nicole Berlière-
Merlin. L’organisation par pôles
permet, à la fois, une meilleure
réactivité et une efficacité accrue.
Nous sommes vraiment inscrits
dans une logique de service à
l’usager, dont nos services doivent
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Le conseil général du Rhône réorganise ses services sociaux sous forme 
de pôles de compétences

être le plus proche possible. »
Chaque directeur de pôle est res-
ponsable de son domaine d’inter-
vention, mais la politique sociale
s’élabore de manière transversale,
lors des réunions hebdomadaires
de l’équipe de direction.

Dans le même esprit, le conseil
général veut « rompre avec la logi-
que d’une organisation des servi-
ces en fonction des populations
prises en charge », poursuit Nicole
Berlière-Merlin. Exemple : le pôle
« personnes âgées-personnes han-
dicapées » abrite deux directions
distinctes. L’une est chargée des
établissements accueillant ces
publics ; l’autre est entièrement
dédiée à l’aide à l’autonomie, pour
les personnes âgées et les person-
nes handicapées vivant à domicile.
« Avec une telle organisation, nous
pourrons mieux répondre à l’évolu-
tion des attentes de la population »,
commente la responsable du pôle.

Les trois pôles sociaux représen-
tent environ la moitié des 4 000
agents du conseil général (idem
en masse budgétaire). Voici leurs
domaines respectifs de compéten-
ces :
- Pôle « personnes âgées-person-
nes handicapées » : mise en
œuvre de la politique départemen-
tale en faveur des personnes
âgées et des personnes handica-
pées, hébergées en établissement
ou à domicile ; création et rénova-
tion des établissements, tarifica-
tion de l’hébergement, gestion de
tous les dispositifs d’aide aux per-
sonnes, dont l’aide sociale, l’APA.
- Pôle « enfance-famille et PMI » :
protection maternelle et infantile,

protection de l’enfant en danger ou
en risque de danger, mise en
œuvre d’actions socio-éducatives,
accueil et hébergement des
mineurs et jeunes adultes confiés
à l’ASE ; délivrance des agré-
ments des assistantes maternelles
et des candidats à l’adoption ; avis
portant création des établisse-
ments et services médico-sociaux.
- Pôle « intégration sociale » : RMI-
RMA, élaboration, suivi et évalua-
tion de la réalisation du pro-
gramme départemental d’insertion ;
pilotage des dispositifs sociaux liés
à l’habitat et au logement ; préven-
tion spécialisée ; politique de la
ville. 
Cette nouvelle organisation de
l’administration centrale du dépar-
tement connaît, dans un mouve-
ment progressif, un prolongement
au niveau territorial. Le conseil
général a, de longue date, ouvert
une maison du Rhône dans cha-
que canton. Aujourd’hui, ces unités
territoriales voient leurs missions
redéfinies. Ces missions sont dés-
ormais au nombre de sept, dont
cinq relèvent du secteur médico-
social : enfance, insertion, médi-
cal, personnes âgées-personnes
handicapées, social.

Les unités territoriales ont, à leur
tête, un directeur, dont le rôle et la
position ont été précisés dans une
fiche de poste. Ces directeurs
d’unités territoriales (DUT), sou-
vent issus du secteur social, ont
désormais rang de chefs de ser-
vice de l’administration centrale
(ils bénéficient d’ailleurs du même
régime indemnitaire).

Contact :
Chrystèle Peyrachon, chargée de
mission à la direction générale. 
Tél. : 04 72 61 78 36. 
E-mail : chrystele.peyrachon@rhone.fr

Les trois 
pôles sociaux
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LA QUESTION DES LECTEURS

Quel sont les derniers 
textes d’application 
de la loi du 
2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale
et médico-sociale 
encore à paraître ?

Voici la liste des principaux
décrets d’application de la loi 
n° 2002-2 rénovant l’action
sociale et médico-sociale 
(J.O. du 03-01-02) toujours 
en attente de publication :

• Décret relatif à la composition 
et aux modalités de désignation
des membres des conseils 
d’administration des 
établissements publics sociaux 
et médico-sociaux.

• Décret relatif aux formules 
de coopération entre 
établissements et services
sociaux et médico-sociaux.

• Décret relatif à l’assermentation 
des inspecteurs des affaires 
sanitaires et sociales (IASS) 
et aux saisies conservatoires.

• Décret fixant le contenu du
cahier des charges que devront
respecter les organismes 
habilités à pratiquer l’évaluation
externe.

Selon la DGAS, ces textes seront
tous publiés au cours du premier
semestre 2005.

EVALUATION
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L’installation du Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale est imminente

MANAGERS

Du nouveau dans l’organigramme de la DGAS
Pour compenser les départs intervenus en son sein depuis l’été, la Direction
générale de l’action sociale (DGAS) a procédé, fin 2004, à plusieurs recru-
tements. Bernard Verrier et Martine Gaüzère ont ainsi été nommés chefs de
service, adjoints au directeur général.
Le premier supervise les affaires générales de la DGAS, la sous-direction de
l’animation territoriale et du travail social et la sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières ; la seconde a en charge la sous-direction
des politiques d’insertion et de lutte contre les exclusions, la sous-direction des
personnes handicapées et la sous-direction des âges de la vie.
Cette dernière sous-direction vient d’ailleurs de changer de sous-directrice ;
Florence Lianos succédant à Joëlle Voisin. Enfin, la DGAS doit désormais
trouver un successeur à Jean-Pierre Bourely, qui quitte son poste de chef de
bureau du bureau de la vie autonome à la sous-direction des personnes han-
dicapées, et à Jean-François Bauduret, conseiller technique auprès du direc-
teur général, parti, cette semaine, rejoindre la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA).

Présidé par Stéphane Paul, inspecteur général des affaires sociales, le
Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale devrait être ins-
tallé dans le courant du mois de mars. Prévu à l’article L. 312-8 du code
de l’action sociale et des familles, le conseil national a pour mission de pro-
mouvoir, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le
développement de l’évaluation interne (tous les 5 ans) et de l’évaluation
externe (tous les 7 ans).
Il est, notamment, chargé « de valider, ou d’élaborer, et de diffuser les outils
et instruments formalisant les procédures, références et recommandations
de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégo-
ries d’établissements et de services ». Sa première tâche consistera, très
certainement, à rendre un avis sur le contenu du cahier des charges que
devront respecter les organismes habilités à pratiquer l’évaluation externe.
Quatre représentants des directeurs d’établissements ou de services siè-
gent au Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale : Jean-
Marie Simon, pour l’Association des directeurs certifiés de l’Ecole natio-
nale de la santé publique (ADC-ENSP) ; André Ducournau, pour le
Groupement national des directeurs généraux d’association du secteur
éducatif, social et médico-social (GNDA) ; Gérard Zribi, pour l’Association
nationale des directeurs et cadres de CAT (Andicat) ; Françoise Toursière,
pour la Fédération nationale des associations de directeurs d’établisse-
ments et services pour personnes âgées (Fnadepa).
Le mandat des membres du conseil national (56 titulaires et autant de sup-
pléants) est de quatre ans, renouvelable une fois.

Références : décret n° 2003-1134 du 26 novembre 2003 relatif au
Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale mentionné à
l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles (J.O. du 
29-11-03) ; arrêté du 26 novembre 2004 portant nomination au Conseil
national de l’évaluation sociale et médico-sociale (J.O. du 01-12-04).

Vous souhaitez 
poser une question 
aux lecteurs de 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale. 

Envoyez la à l’adresse e-mail 
suivante :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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RÈGLEMENTATION

La loi de cohésion sociale encourage la création de
centres intercommunaux d’action sociale (CIAS)

La loi de programmation pour la cohésion sociale, définitivement adoptée
le 20 décembre, contient un article additionnel après l’article 34, qui modi-
fie le code général des collectivités territoriales et institue une compétence
optionnelle supplémentaire « Action sociale d’intérèt communautaire » en
faveur des communautés de communes et des communautés d’agglomé-
ration. Cette disposition va considérablement encourager la création de
centres intercommunaux d’action sociale (CIAS).

De fait, le dernier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale
et des familles est modifié : l’établissement public de coopération inter-
communale (EPCI), qui opte pour cette compétence optionnelle, peut dés-
ormais créer un CIAS qui exercera de plein droit tout ou partie des com-
pétences ainsi transférées. Pour les autres compétences, ne relevant de
l’intérèt communautaire, le transfert devra, comme auparavant, faire l’objet
de délibérations concordantes des communes et de l’organe délibérant de
l’EPCI, à la majorité qualifiée, et recueillir un accord unanime des CCAS
des communes concernées.

Cette disposition « constitue l’aboutissement de la démarche de défense
des CIAS menée par l’Unccas depuis un an ! », s’enthousiasme l’Union
nationale des CCAS. « C’est une avancée très positive, qui va dans le sens
de l’histoire, renchérit Philippe Rysman, président de l’Association natio-
nale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas). Cela va renfor-
cer la légitimité de l’action sociale communale et permettre d’instaurer un
contrepoids indispensable au mastodonte départemental. »
« L’intercommunalité sociale est une bonne réponse, estime l’Unccas. Elle
permet de mutualiser des moyens humains et financiers permettant de
mieux répondre aux besoins sociaux des territoires, que cela soit dans le
domaine des établissements d’accueil pour personnes âgées dépendan-
tes, des haltes-garderies rurales, des services d’aide à domicile... Le CIAS
est alors l’instrument pertinent pour conduire et gérer les dispositifs néces-
saires, en complémentarité des CCAS présents sur le terrain. »
Les communautés de communes et d’agglomération ayant créé un CIAS
sans que la compétence sociale ne leur ait été transférée, selon ces nou-
velles dispositions, devront se mettre en conformité avec la loi avant le 31
décembre 2006.

Contact :  Union nationale des centres communaux d’action sociale
(Unccas), 6, rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing cedex.
Tél. : 03 20 28 07 50. Fax : 03 20 28 07 51.

QUALITÉ

Une marque NF Service pour les établissements
d’hébergement pour personnes âgées
Un référentiel de Certification de services « Établissement d’hébergement
des personnes âgées » (EHPA) a été élaboré conjointement par l’associa-
tion Geriapa et l’Afnor. Désormais opérationnelle, cette certification permet
« d’améliorer, de manière continue, la qualité des services proposés par les

EN BREF

• Alerte
A coup de pages de publicité dans la
presse grand public, la Fehap a lancé,
début février, « un cri d’alarme » au pré-
sident de la République et au Premier
ministre. La fédération (2850 établis-
sements, 180 000 salariés) demande
« instamment » d’assurer « une réelle
liberté de choix et d’accès » entre les
secteurs public, commerciale et privé à
but non lucratif, et de « restaurer l’éga-
lité de traîtement dans la mise en oeu-
vre des décisions de l’État ». Et la Fehap
de menacer : « sans décision rapide,
nous serons amenés à licencier près de
10 000 salariés ».

• CSTS
La prochaine assemblée plénière du
Conseil supérieur du travail social, le
jeudi 24 mars, abordera deux sujets. La
matinée sera consacrée à la question
de la démographie du travail social en
France. L’après-midi, les membres du
CSTS travailleront sur le thème « le tra-
vail social en Europe ». La DGAS a
d’ailleurs commandé une étude sur la
formation des travailleurs sociaux en
Europe.

• Concours 
L’association Vieillir en France organise
un concours doté de neuf prix, qui
seront remis, le 16 mai au Sénat, à des
communes ou des structures intercom-
munales récompensées pour leurs ini-
tiatives en faveur des personnes âgées
et de leur entourage. Les lauréats rece-
vront le label Vieillir en France pour  l’an-
née 2005. Date limite de participation :
31 mars. Renseignements et candida-
ture sur : www.vieillir-en-france.org

• Médaille 
Pour répondre à ses adhérents souhai-
tant honorer leurs bénévoles et leurs
salariés particulièrement investis dans la
vie de leur association, le conseil d’admi-
nistration de l’Unasea a décidé de créer
une médaille. Œuvre en bronze finition
dorée (création originale des ateliers
Arthus Bertrand), elle représente la
main d’un adulte accompagnant celle
d’un enfant. Michel Desmet, président
de l’Unasea, a remis la première
médaille de l’Unasca a André Piegay,
administrateur de l’ADSEA 42.
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établissements, afin de répondre aux attentes des personnes âgées et de
leurs familles », soulignent ses concepteurs. Ce référentiel NF Service a
été construit par l’ensemble des acteurs du secteur, dont les directeurs de
maisons de retraites. Ses objectifs : convenir d’un langage commun ; défi-
nir des engagements de services s’attachant aux attentes de la personne
âgée ; permettre à chaque EHPA de fixer ses propres objectifs, de s’éva-
luer, de respecter des exigences tout en conservant sa propre originalité.
La certification de services est délivrée par un organisme tierce, Afnor
Certification, qui évalue l’établissement sur différents critères : l’accueil,
l’information des résidents et le niveau de qualité des prestations propo-
sées, la restauration, la mesure de la satisfaction client... Pour ses promo-
teurs, « elle établit une relation de confiance facilitant le choix de la per-
sonne et des familles ».

Sous réserve de son homologation par le Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale, la certification NF Service permettra à tout
EHPA de se soumettre aux procédures d’évaluation prévues par la loi
rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les premiers établissements
certifiés ne le seront pas avant la fin de l’année ou le début de 2006.

Contact :  Les règles de certification EHPA sont disponibles auprès
d’Afnor Certification. Par internet : www.marque-nf.com 
ou par téléphone, au 01 41 62 76 60.

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Le ministre de la Santé présente son plan pour une
nouvelle politique de santé mentale

Le ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille, Philippe Douste-
Blazy, a dévoilé, le 4 février, son projet de plan 2005-2008 intitulé 
« Psychiatrie et santé mentale ». Le développement de l’offre sociale et
médico-sociale - « avec volontarisme », a insisté le ministre - figure parmi
les quatre priorités du plan. En la matière, Philippe Douste-Blazy souhaite
agir selon trois axes, entre 2005 et 2007. 

A savoir : 
• créer 1 900 places dans les services d’accompagnement à domicile ;
• « flécher », pour la santé mentale, 1 000 places d’hébergement en 

établissements médico-sociaux ;
• créer 300 lieux d’entraide, baptisés « clubs » par les associations.

Certains « clubs » existent déjà, à titre expérimental. Il s’agit de « groupes
d’entraide mutuelle permettant, en accueil de jour, de tisser ou de mainte-
nir un lien social par l’intermédiaire de rencontres et d’activités culturelles,
de loisirs ou sportives ».
Ce renforcement de l’offre sociale et médico-sociale en santé mentale
représente un effort budgétaire de 86 millions d’euros sur trois ans. 

Cette somme se décompose comme suit :
• 38 millions d’euros pour l’hébergement ;
• 20 millions d’euros pour les lieux d’entraide, financé, dès 2005, par 

la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
• 28 millions d’euros pour les services d’accompagnement à domicile.

AGENDA

Vous souhaitez 
poser une question 
aux lecteurs de 
La Lettre des Managers 
de l’Action sociale. 

Envoyez la à l’adresse e-mail 
suivante :
managersdelactionsociale@cegetel.net

• Forum des professions de la
gérontologie et du handicap
Du 8 au 10 mars, à Paris
Organisé dans le cadre du salon
Géront expo-Handicap expo, ce
forum propose des conférences
autour de quatre thèmes : « Droits
et libertés des usagers dans le
domaine du handicap et de la
gérontologie », « Soins et 
accompagnement »,
Management, qualité et gestion
des risques », « Connaissance des
politiques publiques ».
Contact : 01 44 06 84 44.

• 1res Rencontres financières
médico-sociales
Jeudi 10 mars, à Paris
Au programme de cette première
édition organisée par Dexia Crédit
local, en partenariat avec la
Gazette Santé-Social : les enjeux
du financement des établissements
médico-sociaux, avec une analyse
des dépenses des conseils 
généraux dans le secteur et un
exposé sur le lien entre financeurs
et opérateurs.
Inscription : sur invitation.

• 28e Congrès de l’Uniopss
Du 29 au 31 mars, à Marseille
Le congrès 2005 de l’Uniopss a
pour thème : « Pacte social et
démocratie. Les associations en
mouvement ». Avant de vous 
rendre au congrès, vous pouvez
donner votre avis sur les 
évolutions des politiques sanitaires
et sociales, en répondant au 
questionnaire Uniopss-Crédoc sur
le site www.uniopss.asso.fr
Contact : 01 53 36 35 00
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Vers un véritable statut rénové pour les directeurs
d’établissement public ?

Les négociations sur l’évolution du métier de directeur d’établissement
public ont débuté, fin décembre, par une réunion rassamblant les organi-
sations syndicales représentatives, la DGAS et la direction de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins (DHOS).  D’emblée, l’éventualité d’une
fusion des corps de directeurs d’établissement sanitaire et social (DESS)
et de directeurs d’établissement social et médico-social (DES) a été posée
par les représentants de l’administration.

Le Syncass-CFDT (syndicat majoritaire chez les directeurs du public) réa-
git « sans a priori au principe d’une fusion DESS-DES, à condition qu’il
s’agisse d’une étape et non d’un point final à l’évolution du métier », pré-
cise Emeline Lacroze, permanente et membre du bureau national de la
section DES. Le syndicat milite pour « une redéfinition ambitieuse » du
métier de direction, qui doit « s’accompagner de la revalorisation statutaire
correspondante ». Le Syncass-CFDT entend bien mettre sur la table des
négociations la question « du périmètre et du contenu des emplois » : fonc-
tions et responsabilités, dimension des établissements, champ de compé-
tence élargi ou non à la totalité des EHPAD et/ou aux hôpitaux locaux sans
limitation de seuil, effectif des équipes de direction... Bref, « quel contenu
et quelle reconnaissance statutaire des responsabilités des directeurs
d’établissements de ce champ social et médico-social ? », interroge le syn-
dicat. Aujourd’hui, « nous sommes coincés entre le statut d’attaché et celui
d’administrateur civil, complète Emeline Lacroze. Une revalorisation indi-
ciaire permettrait de créer des passerelles entre les corps, notamment
avec celui de directeur d’hôpital ».

Au-delà des négociations en cours, le Syncass-CFDT vise une unicité sta-
tutaire complète. « Le rapprochement statutaire DES-DESS mérite d’être
inscrit, à moyen terme, dans une logique plus globale d’unicité statutaire

des trois corps de direction de la
fonction publique hospitalière »,
plaide son secrétaire général,
Michel Rosenblatt, dans un cour-
rier adressé, le 31 janvier, au
ministre des solidarités, de la

Santé et de la Famille, Philippe Douste-Blazy. Actuellement, ces trois corps
réunissent quelque 5 000 directeurs d’établissement : 3 500 directeurs
d’hôpitaux, 1 100 DESS et 500 DES. « Cette logique s’appuie sur la
nécessité de coordonner et regrouper la gestion des établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux, afin d’optimiser la prise en charge des
populations et le fonctionnement performant des établissements et des
équipes de direction », poursuit Michel Rosenblatt. « Le statut n’est qu’un
moyen au service d’une politique en direction des établissements, rappelle
Emeline Lacroze. Or, aujourd’hui, nous sommes dans l’attente d’une politi-
que dynamique en la matière ! » Les négociations, qui devaient se tenir au
rythme d’une réunion toutes les trois semaines, ont été suspendues en rai-
son du changement intervenu à la tête de la DHOS. Elles ont repris le 8
février et devraient déboucher sur la rédaction d’un nouveau décret statu-
taire. Avant la fin de l’année ?

Contact :  Syncass-CFDT. Tél. : 01 41 83 80 00.

5 000 directeurs 
d’établissement public

FORMATION

• Les bases 
du management 
de son équipe
L’Unassad organise une session de 
5 jours pour découvrir son propre
fonctionnement et les interactions en
terme d’animation de son équipe et
d’atteinte des objectifs. Chaque 
participant établira son plan d’action,
qui sera évalué le cinquième jour.
Date: du1erau 4mars, puis le13 juin.
Contact : Tél. : 01 49 23 82 52.
Fax : 01 43 38 55 33.
E-mail : formation@unassad.net

• Chef de service -
analyser sa pratique
La formation continue de l’IRTS-Paris
propose un stage de 8 jours sur ce
thème. Démarrage de la session, le
18 mars. Fin : le 13 décembre.
Contact : Frédérique Martinon
Tél. : 01 42 03 71 30. 
Fax : 01 42 45 23 66.

• Formation préparatoire au
Caferuis
L’Institut du développement social
(IDS) de Canteleu organise une for-
mation préparatoire au Certificat d’ap-
titude aux fonctions d’encadrement et
de responsable d’unité d’intervention
sociale (Caferuis). Date limite de
dépôt des dossiers d’inscription : 
4 mars. Début de la formation : 4 avril.
Contact : Sylvie Vaslet.
Tél. : 02 32832582. 
Fax : 02328325 83.
E-mail : formsup@ids.fr

• Management et gestion
des établissements
L’Unité de santé publique du Cnam-
Pays de la Loire, basée à Nantes,
propose deux formations en 
management et gestion des établisse-
ments sanitaires et sociaux de niveau
2e et 3e cycle, compatible avec votre
activité professionnelle. La participa-
tion à des modules « à la carte » et la
validation des acquis de l’expérience
sont possibles.
Contact : Dominique Renoul.
Tél. : 02 40 16 10 67. 
E-mail : santepublique@cnam-
paysdelaloire.fr
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Création de l’AFECTS, une nouvelle association de
formateurs et de chercheurs

Née de la dynamique impulsée par les États généraux du social, une nou-
velle association de formateurs et de chercheurs vient de voir le jour. L’acte
de naissance de l’Association des formateurs et chercheurs en travail
social (AFECTS) a été signé le 3 février, à l’IRTS-Paris. Son objet : « déve-
lopper la qualité de la formation en travail social, qui passe, notamment,
par la promotion d’un statut de formateur », explique sa vice-présidente,
Martine Pottier, cadre pédagogique à Buc Ressources. La jeune associa-
tion veut favoriser l’innovation pédagogique et valoriser la réflextion sur la
recherche en travail social.

L’AFECTS entend, également, lancer le débat sur la reconnaissance d’un
statut de formateur-chercheur et contribuer à « réassurer l’action sociale et
la formation en travail social dans une mission de service public », précise
Martine Pottier.

L’AFECTS est présidée par Fadila Chourfi, formatrice à l’IRTS-Paris. La
cotisation d’adhésion à l’association est fixée à à 15 € pour les membres
actifs, à 30 € pour les membres donateurs. 

Contact : Tél. : 01 16 10 34 37. 
E-mail : afects, afects@laposte.net

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

• Le congrés 2005 de l’Association nationale des cadres communaux de
l’action sociale (Anccas) aura lieu à Blois, du 14 au 16 juin, sur le thème :
« Management du social à l’échelon local ». 
Renseignements : CIAS de Blois, 4, rue des Cordeliers, 41000 Blois.
Tél. : 02 54 57 41 21.

• L’Association des directeurs certifiés de l’École nationale de la santé pubi-
que (ADC-ENSP) organise ses 33es Journées d’étude et de formation du
17 au 20 mai, à Roubaix. Thème retenu cette année : « Le directeur et la
culture : moyen de distanciation, moyen d’intervention ».  
Renseignements : Tél. : 03 20 99 91 60. Fax : 03 20 99 91 61.
E-mail : ade2005@free.fr

• L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des
conseils généraux (Andass) propose, le 26 mai, à Paris, une journée d’ac-
tualité sur la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.  
Renseignements : SDAS de la Manche, 586, rue de l’Exode, 
50008 Saint-Lô cedex. Tél. : 02 33 77 79 34. Fax : 02 33 77 78 90.
E-mail : pascal.goulfier@cg50.fr 

• Le 10 mars, à Paris, le Groupement national des directeurs généraux
d’association du secteur éducatif, social et médico-social (GNDA) orga-
nise une journée, réservée à ses adhérents, sur le thème « Pluriculturalité,
fait religieux, laïcité et politique sociale ». Le lendemain, l’assemblée géné-
rale procèdera au renouvellement des instances de l’association.

VIE DES ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

• L’Année de 
l’Action sociale 2005
En onze chapitres rédigés par
des personnalités reconnues, 
cet ouvrage fait la synthèse des
grands enjeux du secteur dans
l’année en cours. Il offre des
clefs pour repérer et comprendre
les tendances qui formeront
demain le paysage de l’action
sociale. Sa deuxième partie
constitue le premier annuaire
professionnel nominatif (national,
régional et départemental). 
Il recense les 2 500 noms 
et coordonnées des principaux 
responsables du secteur.
Ouvrage collectif, Dunod, 
janvier 2005, 320 p., 30 €

• L’aide sociale aujourd’hui
Parution de la 15e édition 
actualisée de ce classique 
de l’action sociale. 
Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur
s’est, tout particulièrement, 
attaché à décrypter la nouvelle
étape de la décentralisation 
de l’action sociale.
Amédée Thévenet, ESF Éditeur,
Collection Action
sociale/Références, 432 p., 37 €

• Éditeur recherche
auteurs
Les Éditions WEKA recherchent
des professionnels souhaitant
contribuer à la rédaction des
ouvrages de sa gamme sociale et
médico-sociale. Au catalogue de
cet éditeur, figurent de nombreux
ouvrages à feuillets mobiles :
Direction et gestion d’un établis-
sement social et médico-social,
Guide pratique du CCAS,
Management et gestion des res-
sources humaines en établisse-
ment sanitaire, social et médico-
social, Gérer un service d’aide à
domicile, Guide pratique et régle-
mentaire des interventions et des
aides sociales, Direction et ges-
tion d’un établissement pour per-
sonnes âgées.
Contact : Laurence Lehoux.
Tél. : 01 53 35 16 09
E-mail : llehoux@weka.fr
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MANAGERS

Francine Bonnaud,
âgée de 36 ans, est, depuis début
janvier, la nouvelle directrice du
CCAS de Tourcoing. Directrice
adjointe depuis avril 2001, elle suc-
cède à Philippe Rysman, promu
directeur général adjoint chargé des
services à la population et de la cohé-
sion sociale dans cette même ville de
Tourcoing. En accord avec le conseil
d’administration de l’association,
Philippe Rysman conserve la prési-
dence de l’Association nationale des
cadres communaux de l’action
sociale (Anccas).

Bernard Kirschen,
précédemment en poste au ministère
de la Santé, est, depuis le 3 janvier, le
nouveau DDASS du Cher.

Catherine Roucaute,
à été nommée, fin 2004, directrice
de la protection maternelle infantile et
de la santé (PMIS) au conseil général
de l’Hérault.
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Christian Celdran,
est le nouveau DRASS de la région
Auvergne. Il a pris ses fonctions le 3
janvier.

Yves-Jean Dupuis,
a pris, le 1er janvier, les fonctions de
directeur général de la Fehap. Il suc-
cède à Georges Riffard, qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Agé de
53 ans, Yves-Jean Dupuis a été
directeur de centres hospitaliers pen-
dant 20 ans, puis directeur général
des services du conseil général de
Seine-Maritime.

Hélène Moisan,
a été nommée, le mois dernier, direc-
trice du CCAS de Champigny-sur-
Marne (Val-de-Marne). Agée de 33
ans, elle était auparavant chef du ser-
vice des aides à domicile dans la
même commune.

Abye Tassé,
directeur général de l’Institut de déve-

loppement social (IDS) de Canteleu
(Seine-Maritime), a été élu président
de l’Association internationale des
écoles de travail social (AIETS), a
l’occasion du dernier congrès mon-
dial des travailleurs sociaux.

Karine Stebler,
vient de prendre ses fonctions de
DDASS de la Meuse.

Guy Vallée,
qui fêtera ses 47 ans à la fin du mois,
est le nouveau directeur du CCAS de
Saint-Herblain (Loire-Atlantique). En
poste depuis le début de l’année, il
était précédemment directeur de
l’Office socio-culturel de Saint-
Herblain.
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Vous souhaitez poser une question aux
lecteurs de La Lettre des Managers de
l’Action sociale. 

Envoyez la à l’adresse e-mail 
suivante :
managersdelactionsociale@cegetel.net


