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L’UNCCAS lance un plan d’action pour 
développer l’intercommunalité sociale
Adoptée le 20 décembre 2004, la loi de programmation pour la cohésion
sociale donne des ailes à l’Union nationale des CCAS (Unccas) ! L’article 60
de la loi permet, désormais, à toute intercommunalité de se doter d’une 
nouvelle compétence optionnelle, baptisée « Action sociale d’intérêt commu-
nautaire » (1). Ce texte va, ainsi, faciliter la création de centres intercommunaux
d’action sociale (CIAS) (2). « Cette évolution ouvre des perspectives de 
développement pour l’action sociale locale », se félicite l’Unccas. « C’est un
sacré coup de pouce ! », renchérit son délégué général, Daniel Zielinski.
Pour l’Union nationale des CCAS, ce nouveau souffle donné à l’intercom-
munalité sociale est l’aboutissement d’une mobilisation de plus d’un an. Il
marque, surtout, le point de départ d’ « un plan d’action très volontariste »,
insiste Daniel Zielinski. Tant auprès des partenaires de l’Unccas que de son
propre réseau.

Depuis mi-avril, l’union organise, en régions, à l’attention de ses adhérents,
des demi-journées de sensibilisation sur les CIAS. Sept ont déjà eu lieu.
Deux autres sont programmées pour la rentrée : le 20 septembre à Hirson
ou Saint-Michel, dans l’Aisne ; le 30 septembre à Sélestat, dans le Bas-Rhin.
« Nous avons des auditoires très intéressés, raconte le délégué général.
Certains attendaient la loi pour se lancer dans la création d’un CIAS. »
Parallèlement, le pôle formation de l’Unccas élabore un module de formation
sur le thème « Comment créer un CIAS ? ». La première session sera 
proposée en septembre ou en octobre.

Début septembre, l’Unccas a rendez-vous avec l’Assemblée des 
communautés de France (ADCF) afin d’initier un travail en commun. « Nous 
souhaitons monter un programme d’information et de formation pour 
présenter la nouvelle compétence optionnelle et expliquer ce qui change au
niveau des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) »,
précise Daniel Zielinski. Un partenariat similaire est déjà en cours avec
Mairie-conseils (Caisse des dépôts) afin de promouvoir le développement
des CIAS en milieu rural.
Bref, l’Unccas « entend bien donner toutes leurs chances aux CIAS vus
comme une réponse d’avenir au développement de l’action sociale de 
proximité ».

(1) Textes modifiés par l’article 60 : Art. L.123-5 alinéa 4 du Code de l’action sociale et des famil-
les ; Art. L.5214-16 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales.

(2) En l’absence de statistiques officielles, on estime, à ce jour, leur nombre à environ 200.

Référence : Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale (J.O. du 19-01-05).

Contact : Unccas, 6, rue Faidherbe, BP 568, 59208 Tourcoing cedex.
Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org

• Un nouveau décret 
budgétaire en septembre
Le travail en cours à la Direction
générale de l’action sociale (DGAS),
qui doit conduire à la rédaction d’un
décret modificatif du fameux décret
budgétaire, comptable et financier
du 22 octobre 2003, touche à sa fin.
Après d’ultimes arbitrages, ce texte
devrait finalement être publié dans le
courant du mois de septembre.

• Uniopss : où aura lieu le
prochain congrès ?
C’est décidé ! Le prochain congrès
national de l’Uniopss sera organisé
fin 2007 ou début 2008. Quoi 
qu’il en soit, après la prochaine 
élection présidentielle. Principale
difficulté des organisateurs de la
manifestation : trouver un site capable
d’accueillir, plusieurs jours durant,
plus d’un millier de congressistes.
Avis aux villes candidates !

• La DGAS conserve 
une double tutelle
La composition du nouveau 
gouvernement le laissait présager.
C’est confirmé. La DGAS conserve
une double tutelle. A savoir : le
ministère de la Santé et des
Solidarités et le ministère de
l’Emploi, de la Cohésion sociale 
et du Logement. Ces deux 
ministères ont, également, autorité
conjointe sur  l’IGAS, le secrétaire
général des ministères chargés des
affaires sociales, la Direction de 
l’administration générale, du 
personnel et du budget (DAGPB),
la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) et la
Délégation aux affaires européennes
et internationales (DAEI).
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Le gouvernement se dit prêt à affronter 
une nouvelle canicule
« Nous sommes préparés à un risque de canicule, » a assuré Xavier Bertrand,
ministre de la Santé et des Solidarités, le 14 juin, à l’issue du premier exercice
national de test, réalisé dans le département du Loiret, afin d’évaluer le « plan
national canicule ». Cette « simulation grandeur nature, » dixit le ministère, a
mobilisé tous les intervenants concernés : le ministère de la Santé et des
Solidarités, Météo-France, l’Institut national de veille sanitaire et les acteurs
locaux (ville d’Orléans, hôpitaux, pompiers, Croix-Rouge…).

Selon le ministère, cet exercice a permis de tester le fonctionnement du 
dispositif de gestion d’une canicule et d’en tirer tous les enseignements utiles.
« Les leçons de 2003 ont été tirées, » a conclu Xavier Bertrand. Ne 
partageant pas l’optimisme du ministre de la Santé et des Solidarités, les 
associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées
et les urgentistes font, quant à eux, savoir qu’ils ne disposeront pas, cet été, de
plus de moyens humains que les années précédentes !

Par ailleurs, la plate-forme téléphonique nationale « Canicule Info Service » est
ouverte depuis le 1er juin, jusqu’au 31 août inclus. En composant le 
0 821 22 23 00 (0,12 Û TTC la minute), l’appelant peut accéder :
• 24h/24, 7j/7 : à des messages préenregistrés de conseils et de recomman-
dations pour se prémunir des effets de fortes chaleurs sur la santé, notamment
pour les personnes fragiles (personnes âgées, enfants en bas âge) ;
• de 8h à 20h, du lundi au samedi : à des téléopérateurs pour traiter les
demandes d’informations de la population.
En cas de nécessité dans un département, la plate-forme téléphonique 
nationale sera renforcée par un numéro activé localement, pour diffuser des
informations spécifiques, précise le ministère. Une sage précaution.

• Les missions du 
médecin coordonnateur
en EHPAD
Attendu depuis plusieurs années, le
décret définissant la qualification,
les missions et la rémunération du
médecin coordonnateur en EHPAD
est paru le 27 mai (J.O. du 
28-05-05). Celui-ci exerce « sous
la responsabilité et l’autorité 
administratives du responsable de
l’établissement ». Tous les EHPAD
soumis à l’obligation de conclure
une convention tripartite ont six
mois, après la signature de la
convention, pour recruter un
médecin coordonnateur.

• Un Livre noir de l’action
sociale
Dressant un « constat dramatique »
de la situation du secteur, la Fnas-FO
appelle les salariés de l’action
sociale « à établir, ensemble, le
Livre noir de l’action sociale et à
constituer, dans les associations,
les établissements et les services,
les cahiers de nos revendications ».
Sur cette base, le syndicat entend
« exiger du ministère le plan de
financement d’urgence qui réponde
à tous les besoins actuels ».

• Un plan d’action pour les
CHRS
La DGAS développe, jusqu’en
2006, un plan d’action national
pour les CHRS. Présenté aux
Drass, il vise, en priorité, à améliorer
le contrôle de gestion, le pilotage et
l’allocation des ressources au 
sein de ces établissements. Au 
programme : mieux cerner l’évolution
des dépenses des établissements,
construire un référentiel des coûts
en CHRS…

• Un site internet sur les
accidents du travail
La Cnam lance un site internet 
consacré aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles.
Trois rubriques figurent au menu :
prévention, indemnisation et 
cotisations.
www.risquesprofessionnels.ameli.fr

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’UNIOPSS veut profondément amender le projet
de loi pour le développement des services à 
la personne
« Dans un souci de protection des publics fragiles, de cohérence au regard
des positions défendues en commun face aux risques de dérégulation euro-
péenne et de respect des nouvelles attributions dévolues aux départements, »
l’Uniopss demande aux parlementaires d’amender « substantiellement » le 
projet de loi pour le développement des services à la personne (1). En cours
d’examen, ce texte devrait être voté avant le 14 juillet, selon la volonté de
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement.

S’agissant de la protection des publics fragiles, l’Uniopss réaffirme son 
attachement aux mécanismes institués par la loi n° 2002-2 du 2 janvier
2002. Or, le dispositif d’agrément prévu par l’article 1er du projet de loi et
l’article 5 du projet d’ordonnance de simplification du droit, en cours 
d’élaboration au ministère de la Cohésion sociale, « est loin d’apporter les
mêmes garanties, » s’inquiète l’union, relayant ainsi les craintes exprimées par 
certaines associations de la branche de l’aide à domicile (2). L’Uniopss voit se
profiler un « risque de déconstruction du dispositif de régulation propre aux
institutions sociales et médico-sociales ». Elle formule donc le principe suivant :
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Qui peut distribuer 
des médicaments dans
un établissement social
et médico-social ?

Le décret n° 2002-194 du 11
février 2002 réaffirme que l’infirmier
aide à la prise des médicaments 
présentés sous forme non injectable.
Mais, ce texte précise également
que, « lorsque les actes accomplis et
les soins dispensés relevant de son
rôle propre sont dispensés dans un
établissement ou un service à domicile
à caractère sanitaire, social ou 
médico-social, l'infirmier peut, sous
sa responsabilité, les assurer avec la
collaboration d'aides-soignants,
d'auxiliaires de puériculture ou 
d'aides médico-psychologiques qu'il
encadre et dans les limites de 
la qualification reconnue à ces 
derniers du fait de leur formation »
(art. 4). Cette collaboration doit
s'inscrire dans le cadre des protocoles
de soins infirmiers. 
Le contenu de cet article est d’une
portée très large. En effet, il évoque
les « actes accomplis et les soins
dispensés » sans préciser lesquels. Il
convient donc de rester prudent
quant à son application.
Il apparaît préférable de continuer
de se référer à l’avis du Conseil
d’Etat du 3 mars 1999 et à la 
circulaire du 4 juin 1999 concer-
nant la distribution des médicaments
dans les établissements sociaux et
médico-sociaux. Le Conseil d’Etat
avait estimé que la distribution 
de médicaments, lorsqu’elle corres-
pondait à l’aide à la prise d’un 
médicament prescrit, apportée à
une personne malade empêchée
temporairement ou durablement
d’accomplir ce geste, pouvait être
assurée, non seulement par 
l’infirmier, mais aussi par toute 
personne chargée de l’aide aux
actes de la vie courante, suffisam-
ment informée des doses prescrites
et du moment de la prise. Les 
restrictions portaient soit sur le
mode d’administration (injection)
soit sur le médicament lui-même
(nécessité d’une dose très précise
de la forme administrable).

(Extrait de la Foire aux questions du
site internet de l’Unapei)

RMI : les conseils généraux ne désarment pas
Fin mars 2005, le nombre d’allocataires effectivement payés au titre du RMI
s’établissait à 1,23 million, en augmentation de 3,5% sur un an, a révélé, 
mi-juin, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). Par ailleurs, les
versements effectués au premier trimestre 2005 s’élèvent à 1,4 milliard d’euros,
soit une hausse de 6,1% par rapport au premier trimestre 2004 !

Aussi, après avoir arraché au précédent gouvernement une rallonge budgétaire
de 450 millions d’euros, au titre de l’année 2004, pour financer le transfert
du RMI (1), les conseils généraux demeurent, plus que jamais, vigilants. Dès la
nomination du nouveau gouvernement, le président socialiste du conseil 
général de Meurthe-et-Moselle a, ainsi, adressé, le 9 juin, un courrier au 
président de la République. Prenant acte de la « priorité » accordée à l’emploi,
Michel Dinet écrit : « Cet enjeu fondamental au service de tous (…) croise les
politiques portées par l’Etat et celles portées par les collectivités locales,
notamment les départements, chefs de file des politiques sociales. Or, vos
gouvernements précédents ont asphyxié financièrement les départements en
leur transférant massivement le paiement de la quasi-totalité des allocations de
solidarité. Ce faisant, le principe de solidarité nationale à l’égard de ceux qui
souffrent (…) est aujourd’hui cassé, rompu, brisé. ».

Avant lui, le président (PS) du conseil général des Pyrénées-Orientales a fait
voté, mi-mai, une délibération demandant au trésorier-payeur général (TPG)
de lui verser des intérêts sur les retards de transferts de fonds de l’Etat pour
assurer le paiement du RMI. Dans le même esprit, son homologue du Gers,
lui aussi socialiste, a choisi de remettre à son TPG un « titre exceptionnel de
recette » de 925 549 euros. Ce montant correspond, selon lui, au coût du
RMI restant à la charge de son département.

On est bien loin du dogme de la compensation « à l’euro près », érigé 
par Jean-Pierre Raffarin et repris par son successeur. La question risque
d’empoisonner longtemps les rapports entre l’Etat et les conseils généraux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°5, du 07-04-05.

« A partir du moment où un établissement ou service intervient en direction de
publics fragiles, il doit relever de manière obligatoire de la loi du 2 janvier
2002 et se voir appliquer l’intégralité de cette loi. ». Voilà la teneur de 
l’amendement que l’Uniopss empresse les parlementaires de voter.
Par ailleurs, face aux risques de dérégulation contenus dans le projet de directive
européenne de libéralisation des services, la loi du 2 janvier 2002 procure un
« cadre protecteur » aux publics fragiles. « Adopter un autre cadre, n’offrant
pas les mêmes garanties, risquerait de fragiliser notre position vis-à-vis des
instances communautaires, » martèle l’union.

Enfin, l’acte II de la décentralisation a confié aux conseils généraux un rôle de
chef de file en matière d’action sociale et médico-sociale, rappelle l’Uniopss.
Leur retirer une partie de leurs attributions au profit des services de l’Etat, via
l’instauration d’une procédure d’agrément national, « ne nous apparaît pas
cohérent ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°9, du 09-06-05.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°2, du 24-02-05.

Contact : Uniopss, 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11. 
Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

DÉCENTRALISATION
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La loi relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux distingue
deux métiers très différents

23 juin 2005

La loi relative aux assistants maternels et aux assistants 
familiaux a été définitivement adoptée le 16 juin. Très attendu
par l’ensemble du secteur, ce texte de 51 articles poursuit,
selon le législateur, un double objectif :
• permettre une plus grande qualité des soins apportés aux
enfants accueillis par une meilleure intégration professionnelle
des accueillants ;
• améliorer le statut des assistants maternels et familiaux, 
afin de rendre ces deux métiers plus attractifs et de mieux

répondre, dans les
années à venir, à la
demande d’accueil.
Plus de dix ans
après la dernière
réforme de ce statut,

la nouvelle loi consacre « d’importantes avancées en termes 
de protection sociale ; de lutte contre la précarité, liée,
notamment, à la fluctuation d’activité ; de droit du travail,
notamment en matière de droit syndical et d’accès aux
congés ». Présentation de ses principales dispositions.

1 Deux métiers distincts
En premier lieu, la loi traduit « la volonté de mieux distinguer
deux métiers fondamentalement différents ». A savoir :
• Les assistants maternels non permanents, désormais
dénommés « assistants maternels », qui accueillent, à domicile
ou en crèche, de jeunes enfants confiés par leurs parents.
Aujourd’hui, 740 000 enfants de moins de six ans, dont près
de 500 000 de moins de trois ans, sont accueillis par 
environ 300 000 assistants maternels à titre non perma-
nent. Soit plus du double qu’il y a 10 ans ! Cette forme 
d’accueil constitue, à l’heure actuelle, le premier mode 
d’accueil des enfants.
• Les assistants maternels permanents, baptisés « assistants
familiaux », qui reçoivent, dans leur sphère familiale, des
enfants en grande difficulté (mineurs et jeunes majeurs de
moins de 21 ans). Leur activité s’insère dans un dispositif de
protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un
service d’accueil familial thérapeutique. Dans le domaine de
la protection de l’enfance, 65 000 enfants sont ainsi accueillis
par environ 42 000 assistants familiaux. Ces professionnels
assurent 55% des hébergements des enfants séparés de
leur famille. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble
des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.

2 Un projet de service de l’ASE dans chaque département
Le texte stipule qu’ « un projet de service de l'aide sociale 
à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise
notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités
de recrutement par le département des assistants familiaux

ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes 
travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres
à part entière. ».

3 L’agrément
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant
maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du
conseil général. Les critères nationaux d'agrément sont définis
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le président du
conseil général peut, par décision motivée et à titre 
dérogatoire, adapter ces critères pour répondre à des
besoins spécifiques. L'agrément est accordé à ces deux 
professions « si les conditions d'accueil garantissent la sécu-
rité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de
moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes
éducatives de la personne ». Les modalités d'octroi, ainsi que
la durée de l'agrément, sont définies par décret. Cette durée
peut être différente pour les deux professions.

4 La formation
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation, dont
les modalités de mise en œuvre par le département, la
durée, le contenu et les conditions de validation sont définis
par décret. Le conseil général organise et finance, durant les
temps de formation obligatoire après leur embauche, 
l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.
Dans les deux
mois précèdant
l'accueil du premier
enfant confié à un
assistant familial,
ce dernier bénéficie
d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son
employeur (d'une durée définie par décret). Puis, Dans le délai
de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agré-
ment, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée
aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation
est à la charge de l'employeur, qui organise et finance l'accueil
de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret 
détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et
les critères nationaux de validation de cette formation.

Le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le
30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualita-
tive de la loi, en s'appuyant notamment sur des rapports
transmis par les conseils généraux et la CNAF.

Référence : 
Loi du 16 juin 2005 relative aux assistants maternels et
aux assistants familiaux (à paraître au J.O.). 

L’agrément est délivré
par le président 
du conseil général

Un rapport d’évaluation de
la loi sera présenté au 

plus tard le 30 juin 2008
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Loi handicap : l’UNAPEI et l’APF mettent 
le gouvernement sous pression

23 juin 2005

« La loi du 11 février 2005 (1) a fait naître un certain espoir. Il ne faut, en
aucun cas, qu’il soit annihilé par les modalités d’application de cette loi », a
déclaré le 11 juin à Bordeaux, à la tribune du 45e congrès de l’Unapei, son
président, Régis Devoldère, en présence du nouveau ministre délégué à la
Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la
Famille, Philippe Bas. L’association demande donc que l’échéancier des
multiples décrets d’application prévus (près de 80 !) soit respecté. « Et elle
sera vigilante à ce que ces textes soient conformes aux engagements pris
publiquement lors du débat parlementaire », prévient son président.
Pour le moment, l’Unapei exprime de « fortes inquiétudes » au sujet des 
projets concernant les ressources des personnes handicapées. Si l’association
applaudit la proposition de relever à 30% de l’AAH le minimum des 
ressources laissées à disposition des personnes accueillies en établisse-
ment, « il n’en va pas de même pour les autres propositions, qui, pour la 
plupart, sont en deçà de ses attentes ». L’Unapei concentre ses critiques sur :
• le reste à vivre des personnes hospitalisées ou résidant en MAS ;
• la définition de la notion de logement indépendant pour les personnes
bénéficiaires de la majoration pour la vie autonome et la garantie de 
ressources ;
• les conditions d’octroi de l’AAH pour les personnes ayant un taux d’inca-
pacité compris entre 50 et 80%.
Par ailleurs, « d’autres sujets d’inquiétude persistent », notamment sur les
entreprises adaptées, l’évaluation des besoins des personnes handicapées,
la place réservée aux aidants familiaux et l’accessibilité. Enfin, concernant
les maisons départementales des personnes handicapées, l’Unapei observe
des initiatives hétérogènes des conseils généraux, « qui laissent mal augurer
de la cohérence nationale du dispositif ».

L’APF se montre encore plus virulente : « 4 mois après le vote de la loi 
handicap du 11 février 2005, les décrets d’application de cette réforme

viennent, un à un, la vider de ses 
avancées ». Aussi, pour forcer le 
gouvernement à « tenir ses engage-
ments », l’association vient de lancer
une pétition sur son site internet,

www.apf.asso.fr. Le texte, à signer et à envoyer directement sur le mail du
ministre, a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures !

Répondant à Régis Devoldère, à la tribune du congrès de l’Unapei, le 
nouveau ministre chargé des personnes handicapées s’est voulu rassurant.
« Je tiens à le dire, les textes d’application traduiront fidèlement les ambitions
de la loi. Ils seront fidèles aux engagements pris par le gouvernement devant
la représentation nationale. Ils seront fidèles au texte et à l’esprit de la loi »,
a martelé Philippe Bas. Et le ministre a fait une promesse aux congressistes :
« Je mettrai tout en œuvre pour que tous les décrets soient parus d’ici à la
fin de l’année. ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N°3, du 10-03-05.

Contacts : 
Unapei, 15, rue Coysevox, 75876 Paris cedex 18. Tél. : 01 44 85 50 50. 
APF, 17, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. Tél. : 01 40 78 69 00.

• Colloque du CEDIAS
Les 29 et 30 juin, à Paris
A l’occasion du trentenaire des
deux grandes lois fondatrices de
1975, le Cedias-Musée social
organise, sous le haut patronage
de l’ex-secrétariat d’Etat aux 
personnes handicapées et de la
DGAS, un colloque sur le thème 
« 1975, année de l’action sociale ».
Contact : 01 45 51 66 10
E-mail : cedias@cedias.org

• 1er Congrès international des
formateurs en travail social
Du 5 au 8 juillet, à Hérouville
Saint-Clair (Calvados)
L’IRTS de Basse-Normandie
accueille le 1er Congrès international
des formateurs en travail social et
des professionnels francophones
de l’intervention sociale. Les 
participants tenteront de répondre à
la question « Quelles formations
pour faire face aux enjeux sociaux
actuels ? ».
Contact : 02 31 54 42 00
E-mail : 
congres2005@irts-bn.asso.fr

• Rencontres nationales de
l’ODAS 
Les 7 et 8 juillet, à Marseille
La ville de Marseille, le conseil
général des Bouches-du-Rhône 
et l’Odas organisent les 5es

Rencontres nationales de l’Odas,
consacrées au thème : « Le 
nouveau paysage de la solidarité ».
Au programme : « Les nouveaux
contours de la question sociale »,
« Les enjeux de l’acte II de la
décentralisation » et des conférences
thématiques (le soutien à l’enfance
et à la famille, le soutien à l’auto-
nomie, l’insertion professionnelle,
le développement social local).
Contact : 01 44 07 02 52
E-mail : com@odas.net

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

L’APF lance une 
pétition sur internet
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L’IRTS de Basse-Normandie accueille le 1er Congrès
international des formateurs en travail social

Du 5 au 8 juillet, l’IRTS de Basse-Normandie fera salles combles ! Une
délégation de 45 Québécois, une trentaine de Belges, des Africains… Au
total, 265 personnes (dont 80% de formateurs) participeront au 1er

Congrès international des formateurs en travail social et des professionnels
francophones de l’intervention sociale. Thème retenu : « Quelles formations
pour faire face aux enjeux sociaux actuels ? ». Seul regret de Jean-Marie
Gourvil, directeur des formations à l’IRTS et initiateur de la manifestation :
« Les cadres, les directeurs et les employeurs du secteur n’ont pas montré
un intérêt colossal pour ce congrès. La réflexion sur la formation ne parvient
pas à dépasser le cercle des formateurs. ».

Au terme d’une « sélection stricte », 110 communications seront proposées,
dans le cadre de 28 ateliers (1). Chaque congressiste pourra entendre 
16 communications (2). Trois thématiques traverseront l’ensemble du 
programme :
• « Pratiques sociales et formation en développement » ;
• « Développement social et solidarité » ;
• « Gestion et développement social ».

A la lecture des communications, Jean-Marie Gourvil a décelé trois tendances
fortes. « Un, le travail social, trop focalisé sur l’individu, doit s’ouvrir sur le
travail de groupe, le développement local. Deux, nous devons former des
étudiants moins « psys » et plus citoyens. Trois, il faut veiller à l’insertion
sociale des formateurs. L’appareil de formation doit s’intégrer dans l’environ-
nement social et ne surtout pas s’enfermer dans une tour d’ivoire. »

Ce congrès international se veut, avant tout, « un lieu d’échange, destiné à
faire avancer une réflexion collective », explique son concepteur, Jean-Marie
Gourvil. Aucune motion, résolution ou déclaration finale ne viendra donc

clôturer les travaux. En revanche, la
présidente du conseil scientifique du
congrès, Brigitte Bouquet, titulaire de
la Chaire de travail social du CNAM et
vice-présidente du Conseil supérieur
du travail social (CSTS), en 

présentera une synthèse. Une intervention au cours de laquelle elle devrait
lancer un appel vibrant pour « faire émerger une écriture et une recherche
en travail social », prédit, d’ores et déjà, Jean-Marie Gourvil.

Cette manifestation, qui s’annonce particulièrement riche, ne restera pas
une initiative sans lendemain. Une deuxième édition est déjà programmée
en 2007, à Louvain, en Belgique. Quant au 3e Congrès international des
formateurs en travail social, il sera organisé au Canada, à Montréal, 
en 2009 !

(1) Une cinquantaine de communications soumisees a été rejetée.
(2) A terme, tous les textes seront présentés sur internet.

Contact : IRTS de Basse-Normandie, 11, rue Guyon de Guercheville, 
BP 10116, 14204 Hérouville Saint-Clair cedex. 
Tél. : 02 31 54 42 00. E-mail : congres2005@irts-bn.asso.fr

23 juin 2005

• Cadres et 
communication interne
Actif Formation organise, du 4 au 
8 juillet à La Grande-Motte (Hérault),
un stage intensif intitulé « Cadres et
communication interne : mieux 
s’exprimer ». Au programme : entraî-
nement pratique, maîtrise du trac,
recherche des attitudes favorisant la
prise de parole…
Contact : 04 67 29 04 90
E-mail : formation@actifonline.com

• Préparer son budget
prévisionnel en EHPA
EHPA Formation propose une 
journée de formation pratique sur le
thème « Comment préparer votre
budget prévisionnel avant le
31/10/2005 ». Trois dates au choix :
14 septembre à Paris, 22 septembre
à Bordeaux, 5 octobre à Lyon.
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : ehpa.conseil@wanadoo.fr

• Pratiques sociales face
aux violences
L’IRTS Paris-Ile-de-France organise
une session de cinq jours (les 26
et 27 septembre, puis du 21 au
23 novembre) destinée aux 
professionnels confrontés aux
questions de la violence et de
l’agressivité. Objectif : construire
une démarche de travail permettant
l’analyse et l’intervention dans les
situations de crise et d’agressivité.
Inscription impérative au plus tard
le 30 juin.
Contact : 01 42 03 71 30
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Clinique du travail 
éducatif et social
En partenariat avec l’Université de
Provence, l’IRTS Paca et Corse
ouvre, en octobre, un nouveau
cycle du Diplôme d’université
(DU) « Clinique du travail éducatif
et social ». Cette formation de
second cycle (270 heures sur 2 ans)
s’adresse à tous les professionnels
souhaitant acquérir des compétences
théoriques en métapsychologie et
en pathologie.
Contact : 04 91 10 60 86
E-mail : annick.mir@up.univ-aix.fr

« Former des étudiants
moins « psys », 
plus citoyens »
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L’Université Paris 8 propose un nouveau diplôme
centré sur la protection de l’enfance
Le Service de la formation permanente de l’Université Paris 8 propose, à
la prochaine rentrée, un nouveau Diplôme d’études supérieures d’université
(DESU), intitulé « Enfance en danger, pratiques avec les familles maltrai-
tantes ». Destinée à tous les professionnels du champ médico-social et
judiciaire, cette formation (de niveau bac + 4) « introduit les stagiaires aux
connaissances actuelles des champs sociologiques, juridiques et psycho-
pathologiques des mauvais traitements intra-familiaux ». Elle doit ainsi 
permettre de situer leurs pratiques professionnelles dans les différents
courants de pensée, de mieux connaître les mécanismes en jeu dans les
dysparentalités et d’acquérir une méthode d’analyse des situations familiales.

Au programme : l’approche pluridisciplinaire de la famille et des mauvais
traitements ; l’historique de l’évolution du modèle familial et de la place de
l’enfant ; le cadre administratif et judiciaire ; l’enquête de police, l’audition
de l’enfant ; la fonction du juge des enfants ; la place de l’avocat ; la 
collaboration justice-thérapeutes ; la problématique du placement… Pour
les intervenants médico-sociaux, ce diplôme constitue un préalable utile
aux concours d’entrée dans les écoles de cadre ou pour envisager des
postes d’encadrement des services spécialisés dans la protection de l’enfance.
La formation se déroulera de septembre 2005 à juin 2006, à raison de
deux journées consécutives par mois. Durée totale : 170 heures, dont
105 h d’enseignement théorique, 35 h d’analyse de situations et 30 h de
stage pratique. Prix de la formation : 3 280 €.

Contact : Carole Da Costa. 
Tél. : 01 49 40 65 59. E-mail : info-sfp@univ-paris8.fr

• Rénover l’action sociale
et médico-sociale
Sous-titré « Histoires
d’une refon-
dation », cet
ouvrage plaide
que la loi du 2
janvier 2002
rénovant l’action
sociale et médico-
sociale ne s’est
pas contentée de
réformer la loi de
1975. 
Cette deuxième édition, très 
sensiblement revue, actualisée et 
augmentée de la présentation de 
la vingtaine de décrets publiés, ou 
à paraître, et de nouveaux 
commentaires, tente d’accompagner,
par la pédagogie, l’évolution du
fonctionnement des institutions du
secteur.
Jean-François Bauduret, 
Marcel Jaeger, 
Dunod, Collection Action sociale,
2005, 352 p., 32 €.

• La participation des 
usagers. Enjeux et
méthodes
L’Andesi et l’Unapei ont élaboré, en
commun, un livret destiné aux direc-
teurs et cadres des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
Ce document, centré sur la déficience
intellectuelle, « a la prétention de resi-
tuer les dispositions législatives dans
le contexte d’une démarche managé-
riale prenant en compte, en profon-
deur, le courant de la participation,
que beaucoup s’accordent à qualifier
de choc culturel ». Il revient sur la
mise en œuvre effective de ce cou-
rant dans les pratiques quotidiennes
et s’attache, ensuite, à examiner la
question de l’évaluation spécifique qui
doit être menée, « si l’on veut que la
participation des usagers s’inscrive de
façon durable dans une démarche de
projet ». Ce livret se veut surtout « le
reflet de la richesse » des solutions
trouvées, par les acteurs, pour rendre
opérante cette participation.
Vous pouvez télécharger 
intégralement le texte sur le site
www.andesi.asso.fr

23 juin 2005

FORMATION

VIE DES ASSOCIATIONS

• 21 associations de Guadeloupe (gérant 44 établissements) ont constitué, fin
mai, lors d’une assemblée générale, une délégation régionale du Syndicat national
au service des associations du secteur social et médico-social (Snasea). Le délégué
régional est Jean-Claude Montantin, président de l’Association de prévention et
d’insertion socio-éducative en Guadeloupe (Apiseg).

• La Fédération des associations de médecins coordonnateurs est née le 11 juin, à
Toulouse, à l’initiative du Dr Nathalie Aké, médecin coordonnateur en Gironde et pré-
sidente de l’Association des médecins coordonnateurs en EHPAD du Sud-Ouest.
Objectifs : promouvoir la création de nouvelles associations, permettre aux médecins
coordonnateurs d’échanger leurs expériences, de se regrouper pour agir ou se former.
Renseignements : nathalie-ake@wanadoo.fr

• Le prochain congrès national de la Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) aura
lieu à Saint-Malo, les 8 et 9 juin 2006. A noter sur vos agendas !
Renseignements : Fnadepa, 146, rue Paradis, 13006 Marseille. 
Tél. : 04 91 14 00 40. E-mail : info@fnadepa.com

• Les Journées d’étude 2005 de l’association Pratiques sociales se dérouleront
du 10 au 12 octobre, dans les locaux de l’Injep, à Marly-le-Roi (Yvelines), sur le
thème : « Investir l’évaluation ? Penser la question, conduire les pratiques ».
Renseignements : Pratiques sociales, 15 bis, avenue Carnot, 94230 Cachan. 
Tél. : 01 46 63 06 31. E-mail : pratiques.sociales@wanadoo.fr
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Félix Adamczyk est nommé,
à compter du 15 juin, directeur dépar-
temental de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) de l’Eure. Il succède
à Rosemonde Doignies.

Pierre Liogier occupe, depuis
le mois de mai, les fonctions de directeur
adjoint chargé de l’enfance et de la
famille au sein de la Direction de la vie
sociale du conseil général de la Haute-
Loire. Il était auparavant directeur à la
communauté de communes des
Sucs, dans le même département.

Jenny Legris, 26 ans, a été 
nommée, le 2 mai, secrétaire générale
du Groupe national des établissements et
services publics sociaux (GEPSO).
Cette diplômée en droit social, titulaire
d’un DESS Economie et gestion des 
services de santé, travaillait, jusqu’à cette
date, au sein du secteur handicap de la
ville d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Christian Breuil a pris, le 1er

juin, ses fonctions de directeur de Buc
Ressources. Ce centre de formation,

23 juin 2005

situé dans les Yvelines, est membre
du Groupement national des IRTS
(GNI). Agé de 52 ans, Christian
Breuil est éducateur spécialisé de 
formation. Il était jusqu’alors directeur
d’un ITEP au Perray-en-Yvelines.
Christian Breuil est, par ailleurs, membre
du Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale et du
conseil scientifique de l’Aire.

Marie-Colette Sauder occu-
pera, à compter du 27 juin, le poste,
nouvellement créé, de directrice 
générale de l’APEI de Thonon-les-Bains
et du Chablais, en Haute-Savoie. Elle
dirige actuellement un établissement
dans la région de Montpellier.

Yolande Briand a été reconduite
dans ses fonctions de secrétaire
générale de la CFDT Santé-sociaux,
lors du 30e congrès fédéral de l’orga-
nisation, qui s’est tenu fin mai à
Clermont-Ferrand. Seul changement
d’importance dans l’organigramme du
syndicat : Pascal Bretonnière remplace
Sébastien Bosch au poste de secrétaire
général adjoint.

Michel-Henri Mattera est
nommé, à la date du 13 mai, inspecteur
à l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS). Il était auparavant
directeur du centre hospitalier La
Chartreuse, à Dijon.

Sophie Lassalle est, depuis
le 13 juin, la nouvelle directrice générale
de l’Association départementale pour
la sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence de l’Orne (ADSEAO).
Agée de 47 ans, elle était jusqu’à présent
directrice de Buc Ressources.

François Chobeaux, directeur
des politiques sociales des CEMEA,
vient de succéder à Bernard Cavat
dans le rôle d’animateur national de la
Conférence permanente des organi-
sations professionnelles du secteur
social (CPO).

Yveline Denat a pris, le 13 juin,
la direction du CCAS de Villefontaine,
en Isère. Agée de 36 ans, elle était 
précédemment coordinatrice du CLIC
du territoire Porte des Alpes, dans le
même département.


