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L’UNIOPSS veut sauvegarder le « droit d’initiative »
des associations
A l’heure d’effectuer sa rentrée sociale 2009, le 24 septembre, l’Uniopss a
adopté un ton plus solennel qu’à l’accoutumée. Bien sûr, son traditionnel document
conjoncturel (1) égrène, sur 220 pages, les réformes en cours et à venir, qui font
le pain quotidien de l’Union. « Et, comme d’habitude, la matière est surabon-
dante », commente son président, Dominique Balmary. Mais on sent poindre
une inquiétude plus profonde, que traduit le directeur général, Hubert Allier :
« Nous voulons préserver le droit d’initiative des associations. C’est, désormais,
le fer de lance du combat de l’Uniopss. »

Dominique Balmary déplore « le déficit de reconnaissance de notre secteur
associatif », alors que le secteur sanitaire et médico-social « pèse » 33 000
employeurs associatifs, 925 000 salariés, et les deux tiers des 60 milliards
d’€ de chiffre d’affaires de l’ensemble du monde associatif. Mais, au fil des
réformes, l’Uniopss redoute surtout de voir s’estomper la spécificité associative.
« Il nous semble que deux courants différents traversent les réformes, poursuit
son président. Dans les réformes, il y a un appel au marché assez fréquent et
un renforcement de la présence de l’Etat dans la conduite des politiques
sociales. Libéralisme associé à du jacobinisme. De ce point de vue, la loi HPST
offre un contraste intéressant avec, d’un côté, la quasi-généralisation des
procédures d’appel d’offres et, de l’autre, le pouvoir quasiment sans contre-
pouvoir accordé aux directeurs des ARS. »

Selon l’Uniopss, des changements profonds se produisent dans les relations
entre le monde associatif et les pouvoirs publics. Aussi, son président affirme
« la nécessité de préserver la vocation du monde associatif dans le dialogue
civil. L’association n’est pas un simple gestionnaire, ni un simple producteur
de services. Elle a son mot à dire dans le débat démocratique en sa qualité
de corps intermédiaire entre l’Etat et le marché. Nous ressentons fortement
les risques d’une nouvelle instrumentalisation de l’association dans certaines
des réformes. » Et de citer la réforme de la tarification.

De même, l’Uniopss sera très attentive à ce que « la généralisation menaçante
des procédures d’appel d’offres et de cahier des charges, dont la puissance
publique a l’initiative, ne vienne pas stériliser l’innovation associative, privilégier
les grandes associations et standardiser les réponses à des besoins de plus
en plus individualisés. Ce serait un renversement de la tradition historique et
féconde de l’action sociale dans ce pays. »
« Dans la grande transformation à l’œuvre, il est fondamental que le monde
associatif de solidarité fasse entendre sa voix », conclut Hubert Allier, en invitant
à venir débattre de ces sujets lors du 30e congrès de l’Uniopss, du 27 au
29 janvier 2010 à Lyon.

(1) Rentrée sociale 2009-2010 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. 
Enjeux politiques – Budgets prévisionnels 2010. Union sociale, hors-série N° 230, 
septembre 2009, 48 €.

• ARS : les préfigurateurs
en poste
Xavier Darcos et Roselyne Bachelot
ont réuni, le 30 septembre, les 26
préfigurateurs des agences régionales
de santé (ARS), nommés le jour
même en Conseil des ministres.
Ces préfigurateurs sont chargés de
mener l’ensemble des opérations
nécessaires à l’installation et la mise
en place effective des ARS en région,
qui sera effective au cours du premier
semestre 2010. Ils prendront ensuite
la direction de l’ARS. Un séminaire
d’intégration des préfigurateurs est
prévu du 8 au 10 octobre.

• Justice des mineurs : pas
de code avant fin 2010
En visite à l’Ecole nationale de la
PJJ, à Roubaix, le 28 septembre, la
ministre de la Justice a annoncé que
le projet de loi instaurant le Code de
la justice pénale des mineurs sera
élaboré « d’ici à l’été 2010. » Le
texte prendra en compte la décision
du Conseil constitutionnel de 2002
sur « l'atténuation de la responsabilité
pénale des mineurs en fonction de
l'âge. »

• Evaluation externe : 
la liste des organismes
s’allonge
L’Anesm est soulagée. Legifrance a
actualisé son site internet pour 
corriger les deux erreurs qui y 
figuraient concernant l’évaluation
externe. L’Agence prépare, maintenant,
la nouvelle liste d’organismes habilités
à procéder à l’évaluation externe, qui
sera publiée au Bulletin officiel du
ministère du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la
Solidarité et de la Ville daté du 15
novembre 2009.
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Les jeunes actifs de moins de 25 ans pourront
bénéficier du RSA
En déplacement à Avignon le 29 septembre, le président de la République a
annoncé un nouveau plan en faveur des jeunes, doté de 460 millions d’€ pour
2010 et largement inspiré du Livre vert sur la jeunesse, concocté sous la houlette
de Martin Hirsch. Avec une mesure phare : l’extension du RSA « aux jeunes
qui travaillent. » Concrètement, les jeunes de moins de 25 ans insérés dans la
vie active auront désormais droit au RSA, dans les mêmes conditions que les
plus de 25 ans. A condition, toutefois, d’avoir travaillé au moins 2 ans, soit
l’équivalent de 3 600 heures, sur une période de 3 ans. A l’issue de sa montée
en charge, la mesure devrait bénéficier à environ 160 000 jeunes, dont 120 000
en emploi, pour un coût annuel d’environ 250 millions d’€.

Si ce nouveau plan aborde, enfin, le problème des ressources des jeunes, il
ne satisfait qu’à moitié les associations. En effet, comme le rappelle la Fnars, il
« oublie les jeunes les plus précaires. » Les conditions d’accès au RSA sont 
« tellement restrictives » que cette mesure concernera uniquement 2,7 % de la
tranche d’âge des 18-25 ans, quand « 20 % de ces jeunes vivent sous le seuil
de pauvreté », déplore la fédération.

Nicolas Sarkozy a affiché sa détermination à « combattre résolument le décro-
chage scolaire des 16-18 ans. » Il veut instaurer un droit à la formation entre
16 et 18 ans, qui sera consacré par la loi. Au-delà, une plateforme de suivi et
d’appui aux « décrocheurs » -les 120 000 jeunes quittant, chaque année, le
système scolaire sans diplôme- sera mise en place dans chaque région, pour
la rentrée 2010. Coût : 30 millions d’€. Un fonds d’aide aux décrocheurs va
permettre d’expérimenter un parcours d’insertion contractualisé avec chaque
jeune, assorti d’une enveloppe limitée à 2 500 € par jeune, « pour lever les
obstacles financiers au suivi de son parcours de réinsertion. » 6 000 jeunes
testeront ce dispositif dès le début de l’année 2010.

Dans l’esprit du chef de l’Etat, le réseau des 484 missions locales et perma-
nences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) doit être « le pivot de
l’accompagnement des jeunes en difficulté. » Aussi, 40 millions d’€ seront
débloqués en 2010 pour renforcer les moyens, notamment humains, des missions
locales. « Ces moyens seront attribués en fonction des résultats des missions
locales », a pris soin de préciser Nicolas Sarkozy.

Le vaste catalogue détaillé par le président de la République recèle d’autres
mesures importantes. Au programme :
• Pour 2010 et 2011, le haut commissaire à la Jeunesse, Martin Hirsch, disposera
d’une enveloppe budgétaire de 50 millions d’euros pour « expérimenter de
nouvelles formes d’aides pour les jeunes », dont le fonds d’aide aux décrocheurs.
• Le nombre de contrats d’insertion dans la vie sociale (Civis) sera augmenté,
l’allocation maximale versée au jeune (pour l’instant limitée à 900 €) revalorisée
et l’accompagnement des jeunes renforcé.
• Un dixième mois de bourse sera accordé aux étudiants, « lorsque la durée
de la formation le justifiera. »
• L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les jeunes sera doublée,
passant de 100 à 200 €. L’impact financier est estimé à 30 millions d’€ pour 2010.
• Enfin, le plan prévoit la mise en place d’un « véritable service public de
l’orientation. » Les opérateurs nationaux -Onisep, CIDJ, Centre Inffo- seront
rapprochés et placés sous la responsabilité du futur délégué interministériel à
l’orientation. Ils seront dotés d’un portail internet et d’une plate-forme téléphonique
commune pour la rentrée 2010.

• La loi pénitentiaire votée
Après le Sénat, l’Assemblée nationale
a adopté, le 22 septembre, le projet de
loi pénitentiaire. Ce texte controversé
est censé améliorer les conditions
de détention et mettre la France en
conformité avec les règles euro-
péennes. Il « va permettre à nos 
prisons de remplir leur triple finalité
de protection de la société, de sanction
de la faute, mais également de 
réinsertion des personnes », a
déclaré la ministre de la Justice.

• Inauguration de 
la première MAIA
Le 21 septembre, lors de la journée
mondiale Alzheimer, la secrétaire
d’Etat chargée des Aînés a inauguré,
à Mulhouse, la première Maison pour
l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer (MAIA). Les MAIA
se veulent un guichet unique regroupant
les différents acteurs de la prise en
charge des malades d'Alzheimer et
de leurs proches en un seul espace
d'orientation et de formation.

• Grippe A : nouvelle
fiche pour les directeurs
d’EHPAD
Les pouvoirs publics diffusent une
nouvelle fiche technique destinée aux
responsables d’EHPAD. Ce document
recense les mesures à mettre en
œuvre dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées
en cas de syndrome respiratoire aigu
lors d’une pandémie de grippe
A(H1N1).
www.travail-solidarite.gouv.fr

• UNAPEI : « Opération
brioches »
Du 5 au 11 octobre, les associations
de l’Unapei vont tenter, dans plus de
300 communes, de sensibiliser le
public au handicap mental, par la
vente de brioches. En 2008, cette 
« Opération brioches » a permis de
collecter plus de 2 millions d’€, des-
tinés à améliorer les conditions de vie
des personnes handicapées mentales :
création d’établissement, départs en
vacances, achats d’équipements…
http://operationbrioches.org/
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LA QUESTION DES LECTEURS

Comment trouver 
une structure d’accueil 
pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ?

A l’occasion de la Journée mondiale
dédiée à la maladie d’Alzheimer, le
21 septembre, la Fondation Médéric
Alzheimer a dévoilé les nouvelles
fonctionnalités de son site internet.
La fondation met désormais à 
disposition, en ligne, la liste de tous
les dispositifs d’accompagnement
et de prise en charge des personnes
atteintes de la maladie et d’aide à
leurs aidants familiaux.

Pas moins de 10 000 adresses
sont recensées, réparties en cinq
catégories de structures. A savoir :
• Les lieux de diagnostic ;
• Les lieux d’information ou de
coordination gérontologique ;
• Les accueils de jour ;
• Les structures d’aide aux aidants
familiaux ;
• Les établissements d’hébergement.

Le site de la Fondation Médéric
Alzheimer offre la possibilité de
sélectionner une ou plusieurs 
catégories de structures, mais
aussi d’effectuer un tri des adresses
par commune ou par catégorie. Il
permet, également, de consulter la
liste complète des adresses dans
un département.

Pour affiner la recherche, le site
propose une fiche détaillée de
chacune des structures ! Au menu :
les modalités d’accueil, le nombre
de places, les jours d’ouverture,
les éventuelles limites à l’accueil,
les activités spécifiques proposées
aux personnes malades ou aux
aidants (voire aux deux populations
ensemble)… Cette fiche peut
même aller jusqu’à indiquer le
délai moyen d’attente pour une
première consultation !

A consulter sur : 
www.fondation-mederic-alzheimer.org

POLITIQUE SOCIALE

Suppression du Défenseur des enfants : 
levée de boucliers des associations
La suppression du Défenseur des enfants constitue « un contresens social et
une erreur politique », clame l’Uniopss. « Les droits de l’enfant limogés ! », s’insurge
l’Unasea. Dans un bel ensemble, les associations volent au secours d’une 
institution qui, depuis sa création en 2000, a traité des réclamations concernant
près de 20 000 enfants.
En fait, le Défenseur des enfants doit se fondre au sein d’une nouvelle instance
élargie, le Défenseur des droits, fruit de la révision constitutionnelle du 23 juillet
2008. La ministre de la Justice a présenté, au Conseil des ministres du 9 septembre,
un projet de loi organique précisant le statut, les missions et les pouvoirs de ce
Défenseur des droits.

Alors que partout, en France et dans le monde, on s’apprête à fêter le 20e

anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, la décision
gouvernementale tombe mal ! Défenseur des enfants depuis juin 2006, Dominique
Versini -élue, fin septembre, présidente du réseau européen des 35 Défenseurs
des enfants- se bat pour sauver son institution, en dénonçant « un recul dans
le respect des droits fondamentaux des enfants. » 
Au-delà, « cette annonce, sans aucune consultation préalable, interroge le monde
associatif sur le degré d’engagement du gouvernement dans le domaine de
l’enfance », déclare l’Uniopss, en rappelant la non-parution du décret relatif au
fonds de rénovation de la protection de l’enfance, pourtant prévu par la loi du
5 mars 2007. Pour sa part, L’Unasea « exige le maintien du Défenseur des
enfants, en tant qu’institution spécifique, indépendante, visible, accessible,
réactive, utile et pédagogique pour tous. » Elle demande « solennellement » au
gouvernement de renoncer à son projet.
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Le gouvernement annonce la création d’un Comité
interministériel du handicap
Lors de la dernière séance du Conseil national consultatif des personnes handi-
capées (CNCPH), le 1er septembre, la secrétaire d’Etat chargée de la Famille
et de la Solidarité, Nadine Morano, a annoncé, la création d’un Comité inter-
ministériel du handicap (CIH). Cette nouvelle instance sera présidée par le
Premier Ministre et animée par un secrétaire général. Le CIH viendra se substituer
à l'actuelle Délégation interministérielle aux personnes handicapées (DIPH), dont
une partie des services s’apprête à rejoindre la future Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

La secrétaire d’Etat a présenté les principaux axes du programme de travail du CIH :
• L'emploi des personnes handicapées fait partie des thèmes sur lesquels le CIH
« s'investira particulièrement. Nous nous fixerons des objectifs et nous les tien-
drons », a promis Nadine Morano.
• Le suivi des plans Autisme et Handicap visuel.
• Le développement de l'Observatoire de l'accessibilité, appelé, notamment, à
devenir un centre de ressources sur les bonnes pratiques en matière de mise
en accessibilité.
• L’évolution des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Cela concernera autant « le statut du personnel que la simplification d'un certain
nombre de procédures, afin de limiter les demandes d'information redondantes
auprès des personnes handicapées ou de réduire les délais d'instruction et de
décision », a expliqué la secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Une enquête évalue l’impact de la crise sur les CCAS/CIAS
A l’occasion de son 62e congrès, les 16 et 17 septembre
à Paris, l’Unccas a présenté les résultats d’une enquête
sur l’impact de la crise sur les CCAS/CIAS, qui dépeint
un sombre tableau de la situation sociale dans notre pays.
Un questionnaire réalisé par La Gazette Santé-Social a
été adressé aux 3 700 adhérents de l’Unccas, du 13 mai au
15 juin 2009. 667 y ont répondu (651 CCAS et 16
CIAS). Cette enquête pourrait bien constituer la première
illustration concrète d’une nouvelle répartition des publics
entre les CCAS/CIAS et les autres acteurs du champ social.

1 Une nette augmentation des demandes d’aides
Les trois quarts (75,3 %) des CCAS/CIAS ont enregistré
une augmentation globale des demandes d’aides indivi-
duelles depuis le début de la crise, fixé, pour les besoins
de l’enquête, au dernier trimestre 2008. Dans un tiers
des cas, cela correspond à une hausse de 10 à 20 % des
demandes. Premier enseignement : la progression des
demandes d’aides est directement corrélée à la taille de
la commune. Plus le nombre d’habitants est important,
plus les demandes explosent ! Ainsi, l’augmentation atteint
+ 61,7 % dans les communes de moins de 2 500 habi-
tants, pour culminer à + 83,3 % dans les villes de plus
de 100 000 habitants.
Les CCAS/CIAS ont été interrogés sur les types d’aides
les plus demandés. Résultat : les demandes d’aide alimen-
taire sont celles qui ont le plus progressé, dans plus d’un
tiers des CCAS/CIAS (36,2%), devant les demandes
d’aide financière (29,6%). Conclusion : la crise frappe,
en priorité, les budgets de première nécessité.

Face à cette situation sociale dégradée, les CCAS/CIAS
ont, au final, assez peu modifié leurs habitudes et le montant
des aides allouées. Ainsi, à peine 40 % ont augmenté les
montants alloués individuellement. A l’inverse, la majorité
(51,1 %) des CCAS/CIAS n’a procédé à aucun changement.
A noter : 24 CCAS ont décrété une baisse du montant des
aides individuelles accordées, sans toucher à leur enveloppe
globale, afin de satisfaire un plus grand nombre de demandeurs.
Parallèlement, seul un gros tiers (36,3 %) des CCAS/
CIAS déclare avoir fait évoluer les modalités d’attribution
des aides. Parmi eux, 107 CCAS ont modifié leur barème
d’attribution, en prenant davantage en considération le
reste à vivre et le quotient familial. Ce chiffre de 36,3 %
« peut s’expliquer par le fait que de nombreux CCAS/
CIAS avaient déjà, depuis plusieurs années, modifié leur
mode d’attribution des aides, notamment en basculant d’une
logique de statuts à une logique de niveaux de ressources,
afin de prendre en compte les demandes émanant de
nouveaux publics, tels que les travailleurs pauvres ou les
retraités », avance l’Unccas.

2 Une évolution du profil des personnes 
s’adressant aux CCAS/CIAS
C’est, très certainement, le volet le plus inquiétant de

l’enquête. Dans plus de la moitié des CCAS/CIAS 
(55,5 %), le profil des demandeurs a évolué. Ainsi, depuis
le dernier trimestre 2008, les personnes n’ayant jusqu’alors
jamais sollicité d’aides auprès d’un CCAS/CIAS consti-
tuent la première catégorie de demandeurs. Ce nouveau
public représente, désormais, près d’un demandeur sur cinq
(19,8 %) ! Viennent ensuite : les demandeurs d’emploi
(18,7 %), les personnes bénéficiant de minima sociaux
(17,8 %), les retraités (15,6 %), les travailleurs pauvres
(14,1 %), les jeunes de 18 à 25 ans (11,6 %).
Au niveau des structures familiales, les CCAS/CIAS
constatent une présence accrue des familles monoparentales
(pour 57 % d’entre eux) et de personnes seules (pour
55,9 %). Au regard des catégories d’âge, l’augmentation
est la plus sensible pour la tranche intermédiaire des 25-
60 ans (pour 59,4 % des CCAS/CIAS).

Parmi les éléments déclencheurs de la demande, figurent,
en premier lieu, la modification des conditions d’emploi, qu’il
s’agisse de chômage ou d’emploi précaire (30,7 % des
réponses), devant l’accroissement du surendettement et les
problèmes de remboursement de crédits (29,9 %) et les
difficultés quotidiennes (28,6 %). Au sein de ces dernières,
l’impossibilité de faire face aux factures énergétiques (44 %
des cas) et au paiement du loyer (35,8 %) prédomine.

3 Vers une nouvelle répartition des publics ?
L’enquête Unccas/Gazette Santé-Social a été réalisée au
moment précis où intervenait la généralisation du revenu
de solidarité active (RSA), effective depuis le 1er juin. Or,
sur le front du RSA, c’est le calme plat dans les CCAS/
CIAS. Ceux-ci enregistrent même moins de demandes
de RSA qu’auparavant de RMI. Pourtant, selon le premier
bilan du RSA dressé par Martin Hirsch, le 15 septembre,
« près de 1,5 million de foyers l’ont déjà perçu fin août. »
A savoir : environ 1,131 million de foyers anciens béné-
ficiaires du RMI ou de l’API et 336 000 autres auxquels de
nouveaux droits ont été ouverts et à qui le RSA a été versé
en complément de revenus du travail. Les bénéficiaires
potentiels se sont donc tournés vers d’autres opérateurs : le
Pôle emploi et les CAF, auprès desquelles 900 000
demandes ont été déposées en trois mois.

En filigrane, une nouvelle segmentation des publics semble
s’opérer. En effet, les personnes en emploi précaire et
celles les plus proches de l’emploi privilégient volontiers
le Pôle emploi pour faire valoir leurs droits au RSA. Dans
ce schéma à l’œuvre, les CCAS/CIAS pourraient, à
l’avenir, ne plus accueillir que les populations les plus
démunies, les plus exclues. « Ce risque existe », reconnaît
le président de l’Unccas, Patrick Kanner. Un risque accru
par le fait que plusieurs CCAS de grandes villes ont choisi
-comme ils en ont le droit- de ne pas être instructeurs du
RSA. C’est, notamment, le cas à Nantes, Roubaix, Bordeaux
et Lille.
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AGENDA

• Colloque médical 
de l’UNAPEI
15 octobre, à Paris
L’Unapei propose un Colloque
médical sur le thème : « Handicap
mental et vieillissement : approche
médicale et accompagnement ».
Au programme : « Les personnes
handicapées vivent plus longtemps,
comment préparer l’avenir ? », le
suivi médical et la prévention des
pathologies liées au vieillissement,
le lien entre sanitaire et médico-
social.
Contact : 01 44 85 50 50
E-mail : public@unapei.org

• 2es Ateliers nationaux 
de la solidarité
19 et 20 octobre, à Lyon
Le conseil général du Rhône et
IDEAL Connaissances organisent
les 2es Ateliers nationaux de la 
solidarité. Une trentaine de sessions
de travail est programmée sur les
principales problématiques que
les collectivités ont à affronter :
insertion, petite enfance, grand
âge, handicap, logement social.
Contact : 01 45 15 09 08
E-mail : 
a.plessis@idealconnaissances.com

• Journée technique 
sur l’apprentissage
23 octobre, à Montpellier
L’Union nationale des associations
de formation et de recherche en
intervention sociale (Unaforis) et
la CPNE de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non
lucratif proposent une Journée
technique nationale dédiée au
thème : « L’apprentissage : une
dynamique partenariale au service
du secteur sanitaire et social. Dix
années d’expérience (1999-2009) :
bilan et perspectives ».
Contact : 01 53 34 14 76
E-mail : pascale@aforts.com

POLITIQUE SOCIALE

Depuis plusieurs mois, les fiches élaborées par l’Observatoire national de 
l’enfance en danger (Oned) pour recueillir les données concernant les enfants
en danger suscitent les vives critiques de plusieurs associations. Contestant
leur contenu, l’Anas, le SNMPMI et l’Ones (1) ont demandé, en avril, le retrait
de ces fiches.

Rappel : la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance prévoit la
saisine du président du conseil général pour « toute information préoccupante
sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du
Code civil ». Cet article 375 évoque les « mesures d'assistance éducative [qui]
peuvent être ordonnées » dans les deux catégories de situations suivantes : « Si
la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger,
ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». C’est la notion 
d’ « information préoccupante » qui pose problème. En effet, « l’expérience
nous conduit à observer qu’une lecture extensive de cette notion prévaut
actuellement dans certains départements, avec pour conséquence la constitution
de bases de données identifiantes largement inclusives pour des populations
en difficultés », dénoncent les trois associations.

Sous leur pression, l’Oned a suspendu la diffusion de ses fiches, avant d’en
proposer une nouvelle mouture, début juillet. Sans convaincre davantage. 
« Malgré quelques modifications de forme et une tentative de reformulation »,
l’Anas, le SNPMI et l’Ones ont réitéré leurs critiques. « Force est de constater
que nos principales objections demeurent : notamment quant à la quantité de
données recueillies, leur subjectivité et donc les biais d’interprétation qui en
découleront lors de l’encodage, l’hypothèque qui en résultera quant à la validité
des résultats obtenus, les effets d’induction sur les pratiques professionnelles,
sans parler de la constitution de larges bases de données départementales
pour lesquelles la garantie du respect des droits des personnes au regard de
la loi informatique et libertés est loin d’être assurée. »

Les trois associations ont adressé à la DGAS, à l’Oned et à la Cnil, le 13 
septembre, leurs analyses et propositions. Voici les principales propositions :
• Redéfinir précisément l’« information préoccupante » figurant dans le texte de
la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
• Retravailler, dans un cadre qui pourrait emprunter aux méthodes des confé-
rences de consensus et de citoyens, à la formulation des typologies principales
sur la nature de l’information préoccupante, à partir des deux catégories 
de situations visées par l’article 375 du Code civil, à savoir les situations 
de « danger » et celles où les « conditions d’éducation sont gravement 
compromises ».
• Limiter le recueil exhaustif, pour les fiches Oned, à la description factuelle de
la situation et du parcours des enfants concernés dans le dispositif de protection
de l’enfance. Et, s’appuyant sur ces résultats et sur les corrélations qui en
émergent, réaliser des recherches ad hoc pour produire des connaissances
fiables et utiles à l’ensemble des acteurs concernés et soucieux d’une meil-
leure compréhension des phénomènes en jeu dans le champ de la protection
de l’enfance.
• Soumettre l’ensemble du dossier à l’avis de la Cnil.

(1) Association nationale des assistants de service social, Syndicat national des médecins de PMI,
Organisation nationale des éducateurs spécialisés.

Protection de l’enfance : des associations demandent
une redéfinition précise de l’ « information 
préoccupante »

1er octobre 2009

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



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

ASSOCIATION PROFESSIONNELLEFORMATION

L’ANCASD veut fédérer les cadres de l’action sociale
territoriale
Créée en juin 2000, l’Association nationale des cadres de l’action sociale des
départements (ANCASD) regroupe « des cadres des conseils généraux chargés,
au niveau départemental et territorial, de concevoir et définir les modalités de
mise en œuvre de l’action sociale territoriale. » A savoir, dans chaque dépar-
tement, le conseiller technique ou le directeur adjoint responsable des territoires
(parfois les deux). L’association poursuit deux objectifs prioritaires. Elle veut jouer
un rôle, à la fois, d’interface entre les cadres intermédiaires et les responsables
politiques et d’expertise au niveau de l’application des politiques sociales. 
« L’ANCASD a une fonction militante -faire entendre la voix du terrain et des
cadres intermédiaires-, tout en étant un groupe ressource », résume son président,
Marc Revault.

L’association a acquis une réelle visibilité depuis l’organisation, en janvier, en
partenariat avec l’Enact d’Angers (pôle de compétence social du CNFPT),
d’un colloque intitulé : « Quel avenir pour le travail social généraliste dans les
départements ? Les enjeux pour l’encadrement ». Les actes sont disponibles
sur : www.enact-angers.cnfpt.fr.
Cette manifestation a boosté l’ANCASD, qui, depuis, a doublé ses effectifs.
L’association compte désormais près de 75 membres, représentant presque
autant de départements. Elle souhaite approfondir sa collaboration avec
l’Enact d’Angers, notamment via des actions de formation. L’ANCASD entend,
ainsi, contribuer à « rompre l’isolement » des cadres intermédiaires. Dans le
même esprit, elle ambitionne de s’impliquer dans le réseau des associations 
« partageant des préoccupations communes » (Andass, Unccas, Anccas).

Contact : ANCASD. Tél. : 05 53 69 41 14. E-mail : marevaul@cg47.fr

• Les enjeux des ARS
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 15 octobre à
Paris, une session sur le thème : 
« Comprendre l’architecture et les
enjeux des ARS ». Au programme : le
périmètre des agences régionales de
santé (ARS) ; les articulations entre
les niveaux ministériels, régionaux et
départementaux ; organigramme,
compétences et attributions des
ARS ; la logique de la fongibilité
asymétrique ; les enjeux, les
contraintes et les risques…
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr

• La conduite de projet
L’IRTS Paris Ile-de-France propose,
les 19 et 20 octobre à Paris, un
stage intitulé : « Conduire un projet
avec efficacité ». Objectif : se 
former à la conduite de projet, à
travers de nombreux cas permettant
de maîtriser ses outils et sa métho-
dologie spécifiques.
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Le contentieux de la
tarification des EHPAD
Fnadepa Formation organise, le
22 octobre à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), une session sur « Le
contentieux de la tarification des
EHPAD ». Cette journée de forma-
tion présentera aux participants le
régime des recours administratifs
et juridictionnels et les éclairera sur
les étapes de procédures devant
les juridictions de la tarification.
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• Mettre en place 
un GCSMS
L’Andesi propose, les 22 et 23
octobre à Valence (Drôme), un
séminaire consacré au thème : 
« Le Groupement de coopération
sociale et médico-sociale. Un
atout pour les établissements, un
outil stratégique pour leurs 
dirigeants ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

1er octobre 2009

FORMATION

Des établissements franciliens vont tester 
l’achat groupé de formations
La délégation Ile-de-France de l’ANFH et le groupement d’intérêt public
Resah-IDF (1) lancent la première expérience d’achat groupé de formations,
pour le compte de 33 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de
la région Ile-de-France (dont plusieurs EHPAD). Ce nouveau service a pour
ambition de « faciliter le respect du Code des marchés publics » et « d’améliorer
la qualité des prestations fournies. » Le cahier des charges de l’appel d’offres
est construit autour de onze thématiques, regroupant 57 lots (par exemple, la
bientraitance dans les EHPAD).

Concrètement, l’appel d’offres va faire office de présélection. Pour chaque
thème, trois à cinq organismes de formation seront retenus. Libre, ensuite, aux
établissements de choisir l’un d’entre eux ou de les mettre à nouveau en
concurrence, pour tenter d’obtenir un meilleur tarif.
Tous les organismes de formation assurant des actions de formation en Ile-de-
France, en intra et/ou inter-établissements, peuvent proposer une offre. Plus de
200 ont déjà manifesté leur intérêt ! La date limite de réponse est fixée au
lundi 12 Octobre 2009, à 16h00. Puis les offres seront examinées jusqu’au
7 novembre. Après, les établissements pourront effectuer leur choix. Un bilan de
l’opération sera réalisé en fin d’année. Mais, d’ores et déjà, l’ANFH Ile-de-France,
prévoit de la renouveler.
Pour télécharger le cahier des charges : www.anfh.asso.fr « espace fournisseurs ».

(1) L’ANFH est l'OPCA de la fonction publique hospitalière ; Resah-IDF, le Réseau des acheteurs 
hospitaliers d’Ile-de-France.
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Manager le 
changement dans
les établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
Plus de dix années se sont
écoulées depuis la première
édition de cet ouvrage. Entretemps,
le secteur social et médico-social a
profondément changé. L’auteur en
prend acte, tout en poursuivant la
même démarche méthodologique
que lors des précédentes éditions.
Ainsi, plusieurs études de cas sont
exposées comme autant d’applications
concrètes du métier de directeur.
Ces études de cas sont empruntées
à des situations réelles vécues dans
des structures sociales ou médico-
sociales. Elles sont complétées, dans
les chapitres suivants, par des 
éléments théoriques d’analyse.
L’ambition est de montrer comment
s’élabore « une stratégie directoriale. »
Jean-Marie Miramon, 
Presses de l’EHESP, 2009, 
152 p., 24 €

Intervenir auprès 
des jeunes 
en errance
Cet ouvrage est le fruit
d’une vingtaine d’années
de travail de son auteur,

qui a été à l’initiative, au début des
années 1990, des premières actions
conduites en France auprès des jeu-
nes en errance. Ce livre présente la
synthèse des travaux menés depuis
lors auprès de ces jeunes en rupture
sociale et propose des manières de
travailler avec eux. Après avoir retracé
l’évolution du phénomène de l’errance
juvénile et de sa prise en compte par
les politiques publiques, François
Chobeaux conjugue réflexions et
méthodes, issues d’expérimentations
et de pratiques collectives, sur les
différentes manières d’entrer en
contact et d’accompagner ces jeunes,
en abordant toutes les questions les
concernant (logement, travail, maladie,
chiens…).
François Chobeaux, 
La Découverte, Collection
Alternatives sociales, août 2009,
156 p., 16 €

MÉTIER

Le Syncass-CFDT est très remonté ! « Nous voulons compenser les impacts
négatifs de la loi HPST par une négociation réussie. Pour cela, le ministère
doit d’abord revoir son attitude d'animosité envers les directeurs. Peut-être,
alors, pourra-t-il regagner la confiance que les directeurs, pour l’heure, ne lui
accordent plus », a déclaré le syndicat, à l’occasion de la commission adminis-
trative paritaire nationale du 22 septembre. Les directeurs d’hôpitaux et les
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux « partagent
la même incompréhension, la même inquiétude et la même colère, face à la
dégradation officiellement annoncée de leurs statuts. » Le ministère de la
Santé « doit respecter la fonction de direction », martèle le syndicat.

Le Syncass-CFDT exige « l’abandon officiel » des projets de décrets d’appli-
cation de la loi HPST : « Aux antipodes d’une démarche moderne de gestion
des ressources humaines, ils sont inacceptables. Une autre logique doit 
prévaloir. » Il demande un « pointage exhaustif » de toutes les modifications
règlementaires requises par la loi HPST, « afin d’identifier tous les sujets qui
font débat », et une négociation tenant compte du bilan de l’existant et « des
progrès réalisés par le CNG. » Enfin, le syndicat enjoint le ministère de 
s’engager « sur une gestion respectueuse des règles de la fonction publique. »
Selon lui, la parité dans les instances et une gestion nationale, non déléguée
aux ARS, en font partie.

Contact : Syncass-CFDT. Tél. : 01 40 27 18 80. 
E-mail : contact@syncass-cfdt.fr

Le Syncass-CFDT exige le respect des statuts 
et de la fonction de direction

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Union nationale des associations familiales (Unaf) organise, le 8 octobre à
Paris, une Journée nationale sur le thème : « Démarches d’évaluation et
d’amélioration de la qualité dans les Udaf ». La loi du 5 mars 2007 ayant inscrit
l’activité des services mandataires à la protection juridique des majeurs et des
services d’accompagnement à la gestion du budget familial dans le Code de
l’action sociale et des familles, les Udaf sont désormais soumises aux règles
d’autorisation, de contrôle et d’évaluation prévues par la loi 2002-2.
Renseignements : UNAF. Tél. : 01 49 95 36 95. 
E-mail : arecalde@unaf.fr

• L’Association nationale des professionnels et acteurs de l’action sociale,
médico-sociale et sanitaire en faveur de l’enfance et de la famille (Anpase)
propose, du 13 au 15 octobre à Aix-en-Provence, des Journées nationales de
formation pluridisciplinaire de la protection de l’enfance, sur le thème : « Action
de prévention… Acte de protection… L’équation impossible ??? ».
Renseignements : ANPASE. Tél. : 02 32 83 27 00. 
E-mail : anpase@wanadoo.fr

• La Fnadepa Franche-Comté invite, le 17 novembre à Besançon, à un colloque
intitulé : « Valorisons les métiers d’accompagnement du grand âge ».
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : info@fnadepa.com

• Le Forum 2009 des associations ADMR, les 26 et 27 novembre à Lyon,
est placé sous le signe : « Tous acteurs d’avenir ». Au programme : « Quels
modes d’organisation pour relever tous nos défis ? », « Quels services, pour
quels clients, sur quels territoires ? », « Les métiers évoluent, les salariés 
changent : comment recruter et fidéliser ? »…
Renseignements : ADMR. Tél. : 01 44 65 55 55. E-mail : info@admr.org

1er octobre 2009
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François Bourguignon
exerce, depuis le 15 septembre, la
présidence du Comité d'évaluation de
l'impact du revenu de solidarité active
(RSA). A ses côtés, siègent, notamment,
cinq présidents de conseil général
(Aisne, Calvados, Eure, Marne et
Meurthe-et-Moselle). S’il enseigne à
l’Ecole des hautes études en sciences
sociales depuis 1985, François
Bourguignon est avant tout un 
économiste. Depuis octobre 2007, il
est directeur de l’Ecole d’économie
de Paris, après avoir été économiste
en chef et premier vice-président de la
Banque mondiale, à Washington, entre
2003 et 2007.

Luc Charpentier a été nommé,
le 1er septembre, directeur départe-
mental de la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) des Bouches-du-Rhône.
Précédemment DDPJJ du Pas-de-
Calais, il remplace Michel Guyon,
parti à la retraite.

Christine Gorget est, depuis
le 22 juin, la nouvelle directrice de la
solidarité du conseil général de la
Nièvre. Elle succède à Alain Ananos,
dont elle était jusqu’alors l’adjointe.

Sylvie Ducloix a, quant à elle, été
nommée, le 14 septembre, directrice
adjointe chargée des fonctions d’appui.
Elle était auparavant chef du service
insertion, action sociale et politique de
la ville au sein de ce même conseil
général.

Yves Degenne prend, ce jeudi
1er octobre, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Vaucluse.
Jusqu’à aujourd’hui DDPJJ du Gard, il
succède à Alain Poiret.

Marie-Luce Leguen est, depuis
le 1er septembre, la nouvelle directrice
de la maison départementale des 
personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine
(MDPH 35). Précédemment respon-
sable des actions médico-sociales en
faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées du Pôle
action sociale du conseil général, elle
remplace Hervé Duperron.

Francis Oudot a pris, le 21
septembre, ses fonctions de directeur
général du CCAS de Dijon. Il succède
à Patrick Pamelard, qui dirige 
dorénavant le CCAS d’Angers.

Nathalie Jehanno et Serge
Labart ont récemment été désignés
correspondants départementaux de
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA), 
respectivement dans la Vienne et
l’Allier.

Sylvie Riveron a pris, le 1er

septembre, ses fonctions de directrice
interdépartementale de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de la
Marne et des Ardennes. Elle était
auparavant DDPJJ de la Meuse.

Ronan Mahieu, administrateur
hors classe de l'INSEE, a été nommé,
le 17 septembre, sous-directeur de
l'observation de la solidarité, à la
Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques
(DREES) du ministère du Travail, des
Relations sociales, de la Famille, de la
Solidarité et de la Ville.

Philippe Reyrolle a été
nommé, à la date du 1er juin, directeur
départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de
l'Eure.
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