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Les futurs directeurs généraux des ARS 
sont en poste

Si les ARS n’ont pas encore pris corps, elles ont déjà un visage ! Les ministres
de la Solidarité et de la Santé, 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. Leur mission
est claire : mener l’ensemble des opérations nécessaires à l’installation et la
mise en place effective des ARS en région. A n’en pas douter, ceux-ci 
s’acquitteront de leur tâche avec zèle. En effet, les préfigurateurs ont vocation à
prendre la direction générale des ARS, dès leur création, « qui sera effective
au cours du premier semestre 2010 », ont annoncé les ministres.

De nombreux acteurs du secteur social et médico-social voient surtout, dans
la nomination des futurs DG des ARS, l’intronisation de « préfets sanitaires ». La
lecture des CV des 26 préfigurateurs (sélectionnés parmi 944 candidats)
ne leur donne pas tout à fait tort. Les professionnels issus du secteur sanitaire
(sept anciens directeurs d’ARH) et de la protection sociale (MSA, Urcam,
Ucanss, Mutualité française, CPAM) prédominent. A l’inverse, on ne trouve
que trois anciens DRASS ou DDASS parmi les heureux élus. A noter : l’âge
moyen des préfigurateurs est de 51 ans. Parmi eux, on compte un quart 
(27 %) de femmes pour trois quarts (73 %) d’hommes.

Les préfigurateurs ont pris leur poste en région après un séminaire d’inté-
gration (du 8 au 10 octobre). Ils doivent, désormais, constituer une équipe
de préfiguration. Composée de 4 à 5 personnes, cette équipe alliera différents
profils : ressources humaines, système d’information, comptabilité/budget,
métiers/organisation. Dès leur arrivée, deux grands chantiers attendent les
futurs DG des ARS : l’élaboration du projet d'organisation des services et la
négociation du premier contrat d'objectifs et de moyens avec l’Etat ; l’orga-
nisation du transfert des personnels et des biens vers l’ARS.

Voici la liste des responsables préfigurateurs des ARS : Laurent Habert,
Alsace ; Nicole Klein, Aquitaine ; François Dumuis, Auvergne ; Pierre-Jean
Lancry, Basse-Normandie ; Cécile Courrèges, Bourgogne ; Alain Gautron,
Bretagne ; Jacques Laisne, Centre ; Jean-Christophe Paille, Champagne-
Ardenne ; Dominique Blais, Corse ; Sylvie Mansion, Franche-Comté ;
Mireille Willaume, Guadeloupe ; Philippe Damie, Guyane ; Gilles Lagarde,
Haute-Normandie ; Claude Evin, Ile-de-France ; Martine Aoustin,
Languedoc-Roussillon ; Michel Laforcade, Limousin ; Jean-Yves Grall,
Lorraine ; Christian Ursulet, Martinique ; Xavier Chastel, Midi-Pyrénées ;
Daniel Lenoir, Nord-Pas de Calais ; Marie-Sophie Desaulle, Pays de-la-
Loire ; Christophe Jacquinet, Picardie ; François-Emmanuel Blanc, Poitou-
Charentes ; Dominique Deroubaix, Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Chantal
de Singly, Réunion ; Denis Morin, Rhône-Alpes.

• PLFSS 2010 : 
+ 820 millions d’€ pour 
le médico-social
Avec un taux de progression de 
l'objectif national de dépenses d'assu-
rance maladie (Ondam) de 5,8 %
pour le secteur médico-social (contre
6,3 % en 2009), le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
pour 2010 apportera près de 820
millions d’€ supplémentaires au sec-
teur. « L'offre en établissements et
services pour personnes âgées est
accrue, la priorité à la mise œuvre du
plan Alzheimer est confirmée, les
engagements de créations de places
pour les personnes handicapées sont
tenus », se félicite le gouvernement.
Détail dans notre prochain numéro.

• Une femme à la tête 
de la CNSA ?
Xavier Darcos installera le nouveau
conseil de la CNSA le 20 octobre.
A cette occasion, le conseil procèdera
à l’élection du nouveau président de la
CNSA et de ses deux vice-présidents.
A choisir parmi les trois personnalités
qualifiées, désignées le 7 octobre :
Hélène Gisserot, ancienne présidente
de la Fehap et auteur d’un rapport
sur « les perspectives financières de
la dépendance des personnes âgées
à l’horizon 2025 », le préfet Francis
Idrac et Jean-Marie Schléret, qui vient
de quitter la présidence du CNCPH.

• Loi HPST : tous 
les textes d’application
avant mi-2010 !
Voilà une promesse que Roselyne
Bachelot pourrait bien avoir du mal à
honorer. Les 150 textes d’application de
la loi « Hôpital, patients, santé et terri-
toires » « seront publiés, après concer-
tation, avant juin 2010 », a déclaré la
ministre de la Santé, le 30 septembre.
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Le Premier ministre dégaine un nouveau plan 
pour prévenir la délinquance
A l'issue du Comité interministériel de prévention de la délinquance du 2 octobre,
le Premier ministre a présenté un nouveau plan national de prévention de la
délinquance. Applicable dès le 1er janvier 2010, ce plan d’une durée de 3 ans
comporte 21 mesures. François Fillon entend, ainsi, définir « les moyens
nécessaires à l'application efficace de la loi du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance. »

Ce plan vise à consolider les partenariats locaux autour du maire. Le Premier
ministre veut « donner aux maires les outils de la coordination. » Ainsi, pour
surmonter leurs difficultés à mettre en place les groupes d’échanges d’information
au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD), une charte déontologique type sera élaborée, en liaison avec le
Conseil supérieur du travail social (CSTS), « pour le partage d’informations
nominatives dans le respect du secret professionnel. » En outre, une équipe
pluridisciplinaire, composée de travailleurs sociaux, policiers, personnels 
éducatifs, sera créée pour soutenir et appuyer les groupes d’échanges d’infor-
mation. Elle pourra intervenir à la demande du maire. Enfin, une convention
sera signée, dans chaque département, entre la Justice et l’association des
maires, pour cadrer la pratique des « rappels à l’ordre. »
L’Unasea s’interroge sur certaines mesures annoncées. Elle redoute, en particulier,
un dévoiement du rôle des CLSPD, dont la mission n’est pas de « régler des
situations individuelles. » De même, l’ajout d’une charte déontologique supplé-
mentaire viendrait « apporter plus de confusion. Les professionnels ne s’y
retrouveraient plus », estime l’association. Elle déplore aussi que le plan assi-
gne aux maires « une mission formelle » de pratiquer des « rappels à l’ordre. »

Bien évidemment, le plan du Premier ministre comprend un volet délinquance
des mineurs… alors que sa ministre de la Justice prépare un Code de la justice
pénale des mineurs. De fait, le suivi individuel des « mineurs penchant vers la
délinquance » sera assuré dans le cadre des groupes d’échange et d’information
des CLSPD. L’Unasea demande que « des précisions sur le terme employé 
« penchant », vague et subjectif, puissent être apportées. Qui évalue ? Comment ? »
Par ailleurs, une instance tripartite de coordination des acteurs de la justice,
réunissant le juge des enfants, le parquet et les services de PJJ, sera instituée
auprès de chaque tribunal pour enfants. « Le secteur associatif habilité, pourtant
acteur de la justice des mineurs, n’est pas mentionné », regrette l’Unasea.
Enfin, Dans sept départements, les missions locales vont organiser un accom-
pagnement individualisé (dans le cadre du contrat Civis) des jeunes en sortie
de détention. Ce dispositif sera progressivement généralisé.

• La DGAS recense 
les EHPA sans agrément
de l’Etat
Suite à la nouvelle affaire de maltrai-
tance de personnes âgées survenue à
Bayonne, la secrétaire d’Etat chargée
des Aînés a décidé de faire la chasse
aux établissements d’hébergement ne
bénéficiant d’aucun agrément de
l’Etat. Nora Berra a donc demandé
à la DGAS, le 7 octobre, d’adresser
aux DDASS, « dans les meilleurs
délais », une instruction « afin de
recenser ce type de structure et de
les mettre en demeure d’appliquer 
la réglementation et, à défaut, de 
procéder à leur fermeture. » Celle-ci
est en cours de rédaction.

• Protection de l’enfance :
l’ADF attaque l’Etat !
L’Assemblée des départements de
France (ADF) a adopté à l’unanimité,
le 6 octobre, une délibération visant
à « saisir le Conseil d’Etat d’un référé
injonction pour contraindre le gouver-
nement à publier, dans un délai de
trois mois, le décret portant création
du fonds national de financement de
la protection de l’enfance. » Prévu par
la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance, qui a transféré
aux départements l’entière compétence
de la protection sociale et de l’aide
sociale à l’enfance, ce texte d’appli-
cation n’a toujours pas été publié.
L’Etat prive, ainsi, les départements
des 30 millions d’€ dont devait être
doté le fonds pour mettre en œuvre
les mesures définies par le législateur,
explique l’ADF.

• ESAT : publication des
tarifs plafonds
La campagne budgétaire 2009 des
ESAT peut enfin démarrer ! L’arrêté
du 28 septembre fixant les tarifs 
plafonds applicables aux établissements
et services d’aide par le travail est
paru (J.O. du 03-10-09). Pour 2009,
ce tarif est égal à 12 840 €par place
autorisée. Ce nouveau mode de finance-
ment est très contesté par Andicat.
Explications dans notre prochain numéro.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

L’ANESM précise le rôle de l’encadrement dans 
la prévention de la maltraitance à domicile
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) vient de mettre en ligne sur son site internet
une nouvelle recommandation de bonnes pratiques professionnelles, intitulée :
« Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention
et le traitement de la maltraitance à domicile ». Objectif de l’Agence : « placer
les acteurs de terrain en situation de responsabilité par rapport aux risques de
maltraitance et aux actes de maltraitance avérés. »
Cette recommandation s’adresse aux services d’aide, d’accompagnement et

15 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
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LA QUESTION DES LECTEURS

CCAS/CIAS : qui sont 
les lauréats 2009 du Prix de
l’innovation sociale locale ?

A l’occasion de son 62e congrès,
l’Union nationale des CCAS/CIAS
(Unccas) a remis, le 16 septembre,
le Prix de l’innovation sociale locale,
qui bénéficie du soutien financier
de La Banque Postale. L’objectif
de l’Unccas est de récompenser
des expériences « remarquables »
menées par les CCAS/CIAS -lutte
contre le surendettement et l’exclu-
sion bancaire, accès aux droits,
urgence sociale, insertion par 
l’activité économique, logement,
action sociale intercommunale, 
initiatives favorisant l’autonomie des
personnes âgées, petite enfance,
handicap…-, hors aide sociale légale.

Les quatre prix de cette 6e édition,
dont le prix spécial consacré à
l’accompagnement budgétaire et
bancaire, ont été décernés après
une délibération du jury portant
sur 81 dossiers de candidature.
Présentation des lauréats 2009 du
Prix de l’innovation sociale locale.

• 1er prix (10 000 €)
Il couronne le CCAS de Neufchâteau
(Vosges), pour son action intitulée 
« COLIBRI : service de courses,
livraisons et bricolage à domicile ».

• 2e prix (7 000 €)
Il revient au CCAS de Fresnes-sur-
Escaut (Nord), pour son action
intitulée « Atelier FERIS : le recy-
clage d’ordinateurs par et pour les
personnes démunies ».

• 3e prix (5 000 €)
Il récompense le CCAS de Roissy-
en-Brie (Seine-et-Marne), pour son
action intitulée « Aide à l’intégration
de trois familles roumaines ».

• Prix spécial du jury sur le thème
de l'accompagnement budgétaire
et bancaire (4 000 €)
Il est décerné au CCAS de Lyon,
pour son action intitulée « Jeu-conso :
un jeu de l’oie pour aborder la consom-
mation et la gestion du budget ».

Retrouvez la présentation détaillée
de ces quatre réalisations sur :
www.unccas.org

15 octobre 2009
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Les associations dénoncent la braderie 
de la qualité de l’accueil de la petite enfance
Les associations, les professionnels et les syndicats du secteur de la petite
enfance sont en colère ! Ils ont découvert, presque par hasard, courant septembre,
la publication imminente d’un nouveau décret relatif aux établissements d’accueil
collectif du jeune enfant. Au nom du manque d’offre de places, ce texte prévoit un
assouplissement des normes en vigueur, dans lequel ils voient les prémices
d’une dérégulation du secteur. Dans un courrier adressé, le 5 octobre, à la
secrétaire d’Etat chargée de la Famille, plusieurs associations- Acepp, CSF,
FCSF, UNA, Unccas, Uniopss- dénoncent un projet de décret qui « comporte
beaucoup d’allègements susceptibles de mettre en péril la qualité de l’accueil
des enfants et de leurs familles. » « Pour les professionnels, c’est une régression
de 20 ans ! Nous risquons d’assister à la braderie de la qualité de l’accueil »,
ajoute Karine Métayer, conseillère technique à l’Uniopss.

Les griefs des associations à l’encontre du projet de décret sont multiples. Elles
refusent, en priorité, la disparition du projet social et du projet éducatif, « essentiels
pour le sens des actions menées au sein de ces établissements. Sous couvert de
simplification, cette évolution constituerait une régression pour les établissements
d’accueil des jeunes enfants. » Les associations s’opposent aussi à l’extension
prévue de la capacité d’accueil des micro-crèches. Par ailleurs, elles dénoncent
l’intégration des CAP Petite enfance dans la liste principale des professionnels
d’encadrement qualifiés et la possibilité offerte aux établissements d’accroître
l’accueil en surnombre des enfants de 10 % à 20 % de leur capacité.

Au niveau du management des établissements, les associations rejettent « l’abais-
sement des exigences de qualification des directeurs. » De même, elles contestent
la possibilité d’instaurer une direction mutualisée à partir de trois établissements
représentant au total 60 places et demandent le maintien du précédent seuil,
fixé à 50 places. « Il n’est pas raisonnable d’envisager une seule direction pour
trois structures de 60 places au total », écrivent-elles à Nadine Morano. Les
associations doivent être reçues ce 16 octobre au secrétariat d’Etat chargée
de la Famille, accompagnées de délégations de l’Association des maires de
France (AMF) et de l’Assemblée des départements de France (ADF).

de soins intervenant au domicile d’adultes vulnérables relevant des articles
L.312-1 et L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles. A savoir :
les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), les services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), les services d’accompagnement médico-social pour les
adultes handicapés (SAMSAH) et les services polyvalents de soins et d’aide
à domicile. Le document propose des repères sur le thème de la maltraitance
au regard de la spécificité de l’accompagnement à domicile et définit « les
principes et les dispositifs d’un management opératoire dans la prévention, le
repérage et le traitement de la maltraitance à domicile », précise l’Anesm.
La recommandation est à télécharger sur le site de l’Agence : www.anesm.sante.gouv.fr

L’Anesm poursuit, parallèlement, la mise en œuvre du dispositif d’évaluation externe.
Ainsi, une nouvelle liste d’organismes habilités à procéder à l’évaluation externe sera
publiée au Bulletin officiel du ministère du Travail, des Relations sociales, de la
Famille, de la Solidarité et de la Ville du 15 novembre 2009. Par ailleurs, le
directeur de l’Anesm, Didier Charlanne, a adressé fin septembre, aux membres du
Comité d’orientation stratégique de l’Agence, une note d’information sur le dispositif
d’évaluation externe. Ceux-ci sont invités à la « diffuser largement dans leurs
réseaux et à leurs adhérents. »
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Présentation du projet de budget pour 2010
« Le budget 2009 avait été celui de la relance. Le projet
de budget 2010 est celui du soutien à la reprise », veut
croire le gouvernement. Présenté au Conseil des ministres
du 30 septembre, le projet de loi de finances (PLF) pour
2010 est bâti sur une prévision de croissance de 0,75 %
et un déficit abyssal de 116 milliards d’€ ! Dans cette
conjoncture difficile, les budgets sociaux sont relativement
épargnés. Le gouvernement mise, sans doute, sur leur
rôle d’ « amortisseur social. » Voici la présentation des
principaux budgets sociaux pour 2010. A comparer avec
ceux inscrits au PLF pour 2009 (1).

1 Mission Solidarité, insertion et égalité 
des chances
Cette mission vise à « assurer un revenu minimum à ceux
qui, pour des raisons familiales ou de santé, ne peuvent
subvenir à leurs besoins par le travail et à les accompagner
vers une insertion professionnelle durable. » En 2010,
elle portera la constitution des agences régionales de santé
(ARS). Dotée de 12,4 milliards d’€ (contre 11,2 milliards
en 2009), la mission comprend cinq programmes.

• Le programme « Handicap et dépendance »
Doté de 9,1 milliards d’euros pour 2010 (contre 8,65
milliards en 2009), ce programme représente, à lui seul,
les trois quarts (74 %) des crédits de la mission. Il
regroupe, principalement, des crédits en faveur des 
personnes handicapées : AAH (+ 115 millions d’€), 
allocation spécifique d’invalidité (ASI), financement des
établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
Le gouvernement annonce la poursuite de la mise en
œuvre des mesures du pacte national pour l’emploi des
personnes handicapées. Ainsi, « les conditions d’octroi de
l’AAH seront réformées, afin de favoriser l’accès à l’emploi
des bénéficiaires ; les conditions de cumul entre l’allocation
et les revenus du travail sont modifiées ; les compléments
de ressource seront revus ; les personnes handicapées
seront mieux orientées vers l’emploi. » Enfin, 1 400 places
seront créées dans les ESAT (exactement comme en 2009).

• Le programme « Actions en faveur des familles
vulnérables »
L’année 2010 constitue une année de transition puisque
l’API, intégrée depuis juin 2009 au RSA en métropole,
continuera à être servie jusqu’au 31 décembre dans les
départements d’outre-mer, avant la généralisation du
RSA dans ces départements en 2011. En conséquence,
ce programme voit fondre ses crédits de plus de moitié
pour 2010 (408 millions d’€, contre 838 millions en
2009). Il financera donc la garantie de ressources aux
familles monoparentales assurée dans les DOM par
l’API, mais également le dispositif de protection juridique
des majeurs vulnérables et des actions de soutien aux
familles.

• Le programme « Conduite et soutien 
des politiques sanitaires et sociales »
Ce programme (1,15 milliard d’€ pour 2010, contre
1,08 milliard l’année précédente) regroupe les crédits de
fonctionnement afférents à la mission et les dépenses de
personnel. En 2010, il portera le financement des ARS.
« Outre l’amélioration de la gouvernance en matière 
sanitaire et sociale, cette réforme permettra d’assurer le
non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux »,
précise le gouvernement. De fait, le plafond d’emplois de
la mission est ramené de 14 250 à 10 550 emplois
(équivalents temps plein travaillé). A noter, toutefois, que
3 667 emplois seront transférés aux ARS.

• Le programme « Egalité entre les hommes 
et les femmes »
Depuis 2008, ce programme bénéficie, immuablement,
de 29 millions d’€ par an pour financer les crédits 
d’intervention et les dépenses de personnel du Service
du droit des femmes et pour l’égalité (SDFE). Ce service
doit intégrer, sous peu, la future Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) (2).

• Le programme « Lutte contre la pauvreté :
revenu de solidarité active et expérimentations
sociales »
Ce programme (1,7 milliard d’€ pour 2010, contre 582
millions en 2009) va supporter la contribution de l’Etat
au financement du RSA. Rappel : l’Etat finance, via le
Fonds national des solidarités actives (FNSA), le 
« deuxième étage » du RSA (ou « RSA complément de
revenu »), versé aux personnes exerçant une activité 
professionnelle.

2 Mission Justice
• Doté de 777 millions d’€ pour 2010, le programme 
« Protection judiciaire de la jeunesse » affiche une légère
baisse par rapport à 2009 (- 10 millions d’€). Ainsi
amputée, la PJJ devra poursuivre « le recentrage de son
activité sur la prise en charge des mineurs délinquants »,
indique le gouvernement.

• 295 millions d’€ (contre 320 millions en 2009) pour
le programme « Accès au droit et à la justice ». Il
regroupe, notamment, les crédits d’aide juridictionnelle 
et a « pour principal objectif l’amélioration du délai de 
traitement des admissions à l’aide juridictionnelle. »
Parallèlement, son financement « sera rationalisé, sur la
base d’un meilleur recouvrement de l’aide juridictionnelle
avancée auprès des parties perdantes. »

3 Mission Santé
La mission Santé s’organise autour des actions menées
par l’Etat en matière de santé publique, notamment dans

15 octobre 2009
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les domaines de l’accès aux soins, de la protection de publics fragiles, de la
prévention et de la gestion des risques et crises sanitaires.
• 125 millions d’€ (- 2 millions par rapport à 2009) dédiés au programme 
« Offre de soins et qualité du système de soins », qui finance les mesures
visant à adapter le système de soins à l’évolution des besoins et des techniques,
en veillant notamment à garantir la qualité et l’accessibilité de l’offre de soins.
• 491 millions d’€ (+ 2 millions par rapport à 2009) pour le programme 
« Prévention et sécurité sanitaire », dont la vocation est d’assurer le pilotage
de la politique de santé publique, mais aussi le développement de la prévention et
de l’éducation à la santé. Les principaux domaines en matière de prévention
et de sécurité sanitaire concernent, notamment : la lutte contre le cancer, les
pratiques à risques ainsi que le VIH et autres infections sexuellement transmis-
sibles, la santé mentale, la maladie d’Alzheimer.
• 585 millions d’€ (contre 540 millions en 2009) pour le programme 
« Protection maladie », qui regroupe les interventions spécifiques de l’Etat au
nom de la solidarité nationale pour financer, en particulier, l’aide médicale de
l’Etat (AME) pour les étrangers en situation irrégulière. L’AME bénéficiera, en
2010, « d’un nouvel effort budgétaire, allant de pair avec diverses mesures de
rationalisation de la prestation de nature à en maîtriser le coût », annonce le
gouvernement.

4 Mission Travail et emploi
• Le programme « Accès et retour à l’emploi » (près de 5,9 milliards d’€ pour
2010, en hausse de 75 millions) concentre l’essentiel des actions de l’Etat
consacrées à la lutte contre le chômage et à l’insertion professionnelle, notamment
en faveur de publics en difficulté. Il comprend les subventions à Pôle emploi
(1,36 milliard d’€), à l’AFPA, aux missions locales, aux maisons de l’emploi.
Une enveloppe de 360 000 contrats aidés dans le secteur non marchand est
ouverte pour l’année 2010. Le taux d’aide aux employeurs de ces contrats
sera majoré, « à titre exceptionnel. » A noter : au 1er janvier 2010, sera mis en
œuvre le nouveau contrat unique d’insertion, inscrit dans la loi du 1er décembre
2008 généralisant le RSA.
En prévision d’une augmentation du chômage de longue durée, la dotation du
fonds de solidarité est portée à un peu plus de 1,5 milliard d’€ (+ 66 millions
par rapport 2009), « afin d’anticiper la hausse probable du nombre de béné-
ficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS). »
• 4,64 milliards d’€ (contre 5,13 milliards en 2009) pour le programme 
« Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi »,
qui regroupe les dépenses actives allant de la formation professionnelle et de
l’apprentissage jusqu’aux dispositifs permettant d’anticiper et de prévenir les
difficultés des entreprises en cas de restructuration. Il finance, également, les aides
et exonérations ciblées de cotisations sociales en faveur de certaines zones
géographiques et de secteurs d’activité prioritaires, dont les services à la personne.

5 Mission Ville et logement
La dotation budgétaire 2010 doit permettre de financer 110 000 nouveaux
logements locatifs sociaux, dont 20 000 par des prêts locatifs aidés d’intégration
(PLAI) et 58 000 par des prêts locatifs à usage social (PLUS).
• 1,1 milliard d’€ (- 17 millions) pour le programme « Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes vulnérables », qui regroupe, principalement, les crédits
dédiés au financement des structures d’hébergement d’urgence et d’insertion.
• 708 millions d’€ (- 61 millions) pour le programme « Politique de la ville ».

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 80, du 02-10-08.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 101, du 17-09-09.
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• Colloque de la FENAMEF
21 et 22 octobre, au Mans
En collaboration avec la Sauvegarde
72, la Fédération nationale de 
la médiation familiale (Fenamef)
consacre son Colloque 2009 au
thème : « De la médiation familiale
à la médiation : des compétences
à mobiliser ».
Contact : 02 31 46 87 87
E-mail : sn@fenamef.asso.fr

• 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

• Journée d’étude de l’ONPES
23 octobre, à Paris
A l’occasion de son 10e

anniversaire, l’Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion
sociale (Onpes) organise une
Journée d’étude intitulée : « 10
ans d’observation de la pauvreté
et de l’exclusion sociale ». Au 
programme : l’évolution des
modes et des outils d’observation
de la pauvreté aux niveaux 
européen, national et territorial ;
les enjeux actuels de l’observation
sociale ; l’impact de la crise 
économique sur la pauvreté et la
cohésion sociale…
Contact : 01 40 56 82 29
E-mail : 
drees-onpes@sante.gouv.fr

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

POLITIQUE SOCIALE
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Un séminaire de recherche pour poser 
les fondements des politiques sociales de demain
Haut lieu de la mémoire du social, le Cedias-Musée social a décidé d’explorer
l’avenir. De septembre 2009 à janvier 2012, il organise un séminaire de formation
et de recherche intitulé : « Demain, quelles politiques sociales de solidarité ? »
Ce séminaire « devrait aboutir à poser les fondements des politiques sociales
de demain » et à la production d’un document-guide contribuant à « définir de
nouvelles propositions »... à la veille de la prochaine élection présidentielle.

Le principe retenu est celui d’une information-formation réunissant des
concepteurs, des théoriciens et des praticiens de différents champs d’exercice
(animateurs, assistants de service social, avocats, chercheurs, éducateurs,
enseignants, magistrats, médecins, psychologues…). Objectif : permettre « une
réflexion interactive et une confrontation pragmatique, ainsi qu’une élaboration
progressive. » Limité à 50 personnes, le séminaire (15 séances de 3 heures)
comprend deux parties.

• Analyser les politiques sociales de solidarité
La première partie propose sept séances, de septembre 2009 à novembre 2010.
Au programme : « Comment naissent les politiques sociales ? Quelles méthodes
pour l’analyse ? », le 26 septembre ; « L’approche politique du Social : références,
stratégies, moyens… », le 28 novembre ; « La part du droit : la place de la Loi,
le rôle du législateur », le 30 janvier 2010 ; « De la conception à l’exécution : la
part de l’administration », le 27 mars 2010 ; « Services publics, missions d’intérêt
général et d’utilité sociale », le 29 mai 2010 ; « Tensions sur les professionnalités
(légitimités, qualifications, formations) », le 25 septembre 2010 ; « Usager-
citoyen ou usager-client ? », le 27 novembre 2010.

• Elaborer les politiques sociales de solidarité
Cette deuxième partie du séminaire proposera cinq séances, de janvier à
décembre 2011, suivies de deux dernières, en 2012. Au programme : 
« Approche philosophique : qu’est-ce qui fait société ? Quels repères ? », le
29 janvier 2011 ; « Déclinaisons territoriales de la solidarité : Etat, collectivités
locales, acteurs et citoyens », le 26 mars 2011 ; « La multiplicité des champs
professionnels : justice, santé physique et psychique, éducation, culture, exclusion,
et la reconnaissance des droits et devoirs des individus. Quelle articulation ? Ces
champs devraient-ils partager des concepts directeurs communs, lesquels ? »,
le 28 mai 2011 ; « Les moyens : aspects juridiques et financiers », le 24 
septembre 2011 ; « Enjeux et impacts des politiques sociales de la solidarité », le
26 novembre 2011 ; « Finalisation du travail des participants : approche des
concepts directeurs », le 28 janvier 2012 ; « Politiques sociales et cadre 
européen », date à définir.

Les séances se déroulent dans les locaux du Cedias-Musée social, à Paris.
Chacune bénéficie de l’intervention d’une personnalité politique, institutionnelle ou
professionnelle, ayant assumé des fonctions ou des responsabilités de premier
plan, et de l’expérience confirmée des participants. Toutes les trois à quatre
séances, les participants se réuniront « pour élaborer un texte de synthèse sur
les dimensions des politiques sociales de demain abordées dans les séances
précédentes. »
Coût total pour les 3 années du séminaire : 2 280 € au titre de la formation (1)

ou 420 € à titre privé.

(1) Une attestation de participation sera fournie par le Cedias à l’issue de la formation.

Contact : CEDIAS-Musée social. Tél. : 01 45 51 66 10. 
E-mail : cedias@cedias.org

• Directeur de CCAS :
améliorer la qualité 
de ses relations
Unccas Formation propose, les 27
et 28 octobre à Paris, une session
sur le thème : « Diriger un CCAS :
développer ses compétences relation-
nelles ». En se basant sur les
concepts de l’analyse transactionnelle,
il s’agit d’aider les directeurs de
CCAS à mieux comprendre leurs
propres comportements et ceux des
autres, afin d’améliorer la qualité de
leurs relations.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Manager son équipe
L’IRTS Paris Ile-de-France 
organise, les 16 et 17 novembre
à Paris, un stage intitulé : 
« Manager son équipe au quoti-
dien ». Le secteur associatif évolue
avec des exigences de prise 
en charge qui demandent aux
cadres de professionnaliser toujours
plus leurs pratiques. Ce stage
apportera des savoir-faire directe-
ment opérationnels, à réinvestir
dans les contextes professionnels.
Tél. : 01 73 79 52 00
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

• Pour des prises 
en charge innovantes 
en EHPAD
L’EHESP propose, les 18 et 19
novembre à Rennes, une session sur
les « Prises en charge innovantes
des personnes âgées ». Via le
thème de la bientraitance, il s’agit
de porter un autre regard sur la
façon d’accompagner les personnes
dépendantes en établissement.
Tél. : 02 99 02 27 24
E-mail : jacqueline.riaud@ehesp.fr
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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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Coopération, 
groupement 
et fusion
Fruit des travaux d’une
commission du SOP, ce

guide pratique édité par l’Institut
des dirigeants et des acteurs de
l’économie sociale (Idaes) aborde la
question de la coopération entre
associations et établissements du
secteur sanitaire, social et médico-
social. Son objet : aider les associations
à faire les choix les plus adaptés à
leur situation et à leurs objectifs de
développement. L’ouvrage propose,
à la fois, une méthodologie pour
mener la réflexion en amont de la
prise éventuelle de décision et des
outils pratiques (fiches de présentation
des différents modes de coopération,
exemples et modèles types de textes
constitutifs et d'organisation).
Yasmina Lemoine 
(ouvrage collectif), Idaes, 
septembre 2009, 
224 p., 29,50 €

Juger et éduquer
les mineurs 
délinquants
A l’heure où le gouverne-
ment s’attelle à la rédaction
d’un Code de la justice pénale des
mineurs, on lira cet ouvrage avec
intérêt. La première partie du livre
propose une analyse des forces et
faiblesses du « modèle thérapeutique »,
né de l’ordonnance de 1945 relative
à l’enfance délinquante, dans lequel
nombre de juges des enfants, 
éducateurs, psychologues, assistants
de service social continuent de se
reconnaître. La deuxième partie décrit
le processus de déconstruction de
ce modèle et l’apparition d’un 
nouveau modèle de justice, basé sur
la dissuasion. Dans la troisième 
partie, l’auteur veut montrer qu’ 
« une autre voie est possible, qui
tient compte, à la fois, du caractère
social de toute justice et du devoir
d’éducation à l’égard des mineurs
délinquants. »
Dominique Youf, 
Dunod, Collection 
Enfances, 2009, 240 p., 22 €

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

A l’occasion de ses 21es Journées techniques, du 16 au 18 septembre à
Nancy, l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des
conseils généraux (Andass) a procédé au renouvellement de ses instances.
Après cinq années de bons et loyaux services à la tête de l’association, Pascal
Goulfier a cédé la présidence à Yvan Ferrier (1). Directeur général adjoint du
conseil général du Gard en charge de la Direction du développement social,
celui-ci était déjà vice-président de l’Andass. Accueillant quatre nouveaux
membres, le bureau de l’association affiche un visage assez remanié par rapport
à celui de l’an dernier (2).
Voici la composition du bureau de l’Andass :
• Président : Yvan Ferrier (Gard).
• Vice-présidentes : Catherine Nironi (Var) et Catherine Lhéritier (Loir-et-Cher).
• Secrétaire général : Jean-Claude Placiard (Somme).
• Secrétaire général adjoint : Michel Thyrard (Vosges).
• Trésorier : Etienne Petitmengin (Territoire-de-Belfort).
• Trésorier adjoint : Geneviève Gueydan (Paris).
• Membres : Martial Dardelin (Loiret), Bernard Foucaud (Eure), Patrice Raud
(Drôme), Françoise Simon (Seine-Saint-Denis).

L’Andass réunit son prochain conseil d’administration le 12 novembre. Ce sera
l’occasion de définir les orientations de travail de l’association pour l’année 2010.
Et, en particulier, d’arrêter le choix de la ville d’accueil des 22es Journées
techniques de l’Andass.

(1) Directeur général adjoint des solidarités départementales au conseil général de la Manche, Pascal
Goulfier demeure membre du conseil d’administration de l’Andass.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 80, du 02-10-08.

Contact : ANDASS. Tél. : 04 66 76 86 03. E-mail : mazerand_s@cg30.fr

Un nouveau président à la tête de l’ANDASS

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’IRTS Aquitaine propose, le 22 octobre dans ses locaux de Talence, une
journée d’étude dédiée au thème : « L’autisme, si l’on osait… Perspectives
théoriques et pratiques d’accompagnement ».
Renseignements : IRTS Aquitaine. Tél. : 05 56 84 20 86. 
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Organisée par le Groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des
personnes en situation de handicap (Grath), la 4e Conférence nationale de
l’accueil temporaire se tient, le 12 novembre à Paris, sur le thème : « Des projets
d’accueil temporaire aux réalisations efficaces : une responsabilité partagée ».
Renseignements : GRATH. Tél. : 02 97 65 12 34. E-mail : contact@grath.fr

• Les 13es Rencontres de la Fnadepa-Var se déroulent, le 17 novembre à Toulon,
sur le thème : « La bientraitance peut-elle être source de conflit ? Tous concernés :
dirigeants, personnel, aidants familiaux… ». Au programme : « La bientraitance,
source de droits », « Comment aborder la plainte d’une personne âgée ou de sa
famille ? », « Conflits interprofessionnels : de la complexité à la neutralité », « Les
enjeux du management des conflits et comment les prévenir ».
Renseignements : FNADEPA-Var. Tél. : 04 94 51 72 20. 
E-mail : p.hureau@groupe-korian.com

• L’AD-PA Ile-de-France organise, le 18 novembre à Paris, une journée régionale
consacrée au thème : « Fin de vie à domicile et en EHPAD, pour une politique
d’un bien vieillir ».
Renseignements : AD-PA Ile-de-France. Tél. : 01 48 71 19 94. 
E-mail : adpa.idf@free.fr
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Pierre Boissier est, depuis le
1er octobre, le nouveau chef de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS). Il remplace André
Nutte, qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Agé de 51 ans, Pierre Boissier
est entré à l’IGAS en 1986, à sa sortie
de l’ENA. Il a rejoint l’Inspection en
mars dernier, après avoir été directeur
général de l’Association nationale
pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA), de 2003 à 2009.
Auparavant, entre 1995 et 1997, il a été
directeur du cabinet du secrétaire d’Etat
chargé de l’Emploi, avant d’intégrer le
groupe Hachette Filipacchi Médias
(1997-2003).

Christian Tabiasco a pris, le
1er septembre, ses fonctions de 
directeur général adjoint du conseil
général du Morbihan en charge de la
Direction générale des interventions
sanitaires et sociales. Auparavant
directeur de la solidarité départementale
du conseil général des Pyrénées-
Atlantiques, il succède à Bernard Jaïn,
parti à la retraite.

Patrick Gohet a été désigné,
le 5 octobre, président du Conseil

national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), pour une
période de 3 ans. Jusqu’alors 
délégué interministériel aux personnes
handicapées, il remplace Jean-Marie
Schléret. Le nouveau vice-président
du CNCPH est, depuis cette même
date, Régis Devoldère, le président de
l’UNAPEI.

Raoul Lebrave a pris, au 1er

septembre, ses fonctions de directeur
du Centre de formation de travailleurs
sociaux (CFTS) de la Guadeloupe,
membre du GNI. Il succède à Jean-
Claude Toly.

Yves Chaussignand a été
nommé, le 1er septembre, directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Rhône.
Précédemment DDPJJ de la Drôme, il
remplace Eric Nojac, qui a rejoint les
services du conseil général du Rhône.

Anne-Marie Narbot prendra,
à compter du 19 novembre, ses 
fonctions de directrice générale du
CCAS de Grenoble, en remplacement
d’Alain Verret. Actuellement directrice
des collèges et des actions pour la

formation au conseil général de Seine-
Saint-Denis, Anne-Marie Narbot a été
directrice du Service social d’aide aux
émigrants (SSAE).

Maxence Chapoutier a pris,
le 1er octobre, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) de Saône-et-Loire.
Auparavant en poste à la DDPJJ du
Rhône, il succède à Jean-Marc
Lahitte.

Yves Calvez a été nommé, à 
la date du 1er octobre, inspecteur
général des affaires sociales à l’IGAS.
Il était jusqu’alors directeur régional du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.

Dominique Rolin a pris, le 1er

septembre, ses fonctions de directeur
d'ALV, un organisme national de 
formation continue pour les profes-
sionnels du secteur social, médico-social
et sanitaire, dont le siège vient d’être
transféré à Lyon. Il était auparavant
directeur général de l’Association
régionale pour la formation, la recherche
et l’innovation en pratiques sociales
(ARFRIPS), également basée à Lyon.
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