
A deux jours du 5e anniversaire de la loi handicap de 2005, le gouvernement
devait procéder, le 9 février, à l’installation du Comité interministériel sur le
handicap (CIH). Cette instance de pilotage sera garante, « auprès des ministères,
des administrations et des entreprises, de la bonne application des mesures
en faveur des personnes handicapées », précise le Premier ministre. Pour
l’occasion, François Fillon a annoncé que 2010 serait l'année de la seconde
phase de mise en œuvre de la loi handicap de 2005. Cette « loi ambitieuse
appelle des évolutions structurelles de long terme », a déclaré le Premier ministre,
qui souhaite, à la fois, consolider ses acquis et lancer une nouvelle dynamique.

Ainsi, François Fillon a présenté les priorités de son gouvernement dans le
champ du handicap. A savoir :
• L’emploi, via la refonte de l’AAH, dont « l'objectif est de faciliter le parcours
vers l'emploi des personnes handicapées. »
• L'accessibilité des transports et des établissements recevant du public à
l'horizon 2015. L’Observatoire de l'accessibilité doit être installé cette semaine.
• La poursuite de l’effort en matière de scolarisation des enfants handicapés.
• L’amélioration de la gouvernance des institutions, en particulier des MDPH.
• Le développement de plans pour les handicaps spécifiques : plan autisme,
plan handicap visuel, plan déficiences auditives.
• L’élaboration, d’ici à juin 2010, d’un plan d’action sur les traumatisés crâniens
et les blessés médullaires.
• Des mesures spécifiques en faveur des personnes à mobilité réduite.
Soulignant le coût important des véhicules adaptés, que les aides ne parviennent
pas à couvrir, le Premier ministre veut imiter le Royaume-Uni, qui a développé
un système de location de longue durée de véhicules adaptés et fauteuils
électriques. Nadine Morano va établir, d’ici à trois mois, des propositions
concrètes pour la mise en place d’un tel système.

Ces annonces laissent les associations de marbre. « Aujourd’hui, le 5e anni-
versaire de cette loi fondatrice se déroule dans un contexte de retour en
arrière », déplore l’Apajh. Cette fédération dénonce « un démantèlement de
la loi du 11 février 2005 par le gouvernement. » Selon elle, l’égalité des
droits et des chances est « menacée. » L’Apajh appelle donc à l’ouverture
d’un grand débat national sur le bilan de la loi et sur la perception de la
société civile sur le handicap.
A la veille de la première réunion du CIH, l'APF a envoyé un courrier au
Premier ministre pour lui rappeler « ses questionnements » et « ses attentes
pour une politique transversale » du handicap. Selon elle, ce comité devra,
à la fois, garantir la prise en compte des questions liées au handicap dans
toutes les réformes publiques, mais aussi assurer la cohérence des différents
projets ministériels. Enfin, le collectif « Ni pauvre, ni soumis » lance un appel
à manifester partout en France, le 27 mars 2010 !
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Handicap : le satisfecit du Premier ministre 
ne convainc pas les associations

• De nouveaux DDCS 
en poste
Allier, Calvados, Cher, Drôme, Eure-
et-Loir, Ille-et-Vilaine, Indre, Mayenne,
Nièvre… La liste des directeurs
départementaux de la cohésion
sociale (DDCS) et des directeurs
départementaux de la cohésion
sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP) s’est allongée
de 27 noms. Pour découvrir le nom
du directeur nommé dans votre
département, reportez-vous au Journal
officiel du 30 janvier 2010.

• Une mission au chevet
des conseils généraux
Le Premier ministre a confié, fin 
janvier, à Pierre Jamet, une mission
« de diagnostic et de propositions sur
les finances des départements 
français fragilisés par la crise, afin
de les consolider. » A coup sûr, 
l’actuel directeur général des services
du département du Rhône va 
ausculter de très près les dépenses
sociales des conseils généraux.

• Les ARS constituent
leurs équipes de direction
Le ministère de la Santé a lancé, le
15 janvier, le recrutement des
équipes de direction des agences
régionales de santé (ARS). Les
postes actuellement à pourvoir sont
ceux des responsables des principaux
pôles «métiers» des ARS et de leurs
services supports. Les candidatures
devaient parvenir aux préfigurateurs
des ARS pour le 29 janvier. Elles
seront étudiées en tenant compte de
la priorité donnée aux directeurs
actuellement en poste dans les 
services ou organismes existants de
l’Etat et de l’assurance maladie, qui vont
être regroupés au sein des agences.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Procédure d’autorisation : des dispositions 
transitoires en attendant la création des ARS
Dans l’attente de la création effective des ARS, les services déconcentrés ne
savent plus à quel saint se vouer en matière d’autorisation des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Courant janvier, la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) a donc adressé une instruction aux nouveaux DRJSCS
et aux préfigurateurs des ARS pour leur préciser la procédure transitoire mise
en œuvre.
Défini à l’article 124 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », le nouveau
régime d’autorisation « n’entre en vigueur qu'à compter de la date de création des
ARS », rappelle la DGCS. Les dispositions créant la commission de sélection
d’appels à projet et supprimant, de fait, le comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale (CROSMS) s’appliqueront donc uniquement à la
création des Agences.

La nouvelle procédure d’autorisation doit faire l’objet d’un décret, « qui sera
publié dans les prochaines semaines. » Elle sera applicable « aux nouvelles
demandes d’autorisation, d’extension ou de transformation des établissements et
services médico-sociaux, déposées à compter de la date de création des ARS »,
insiste le directeur général de la cohésion sociale, Fabrice Heyriès. D’ici là, les
projets déposés, ou qui viendraient à l'être dans des fenêtres ouvertes par les
préfets, peuvent être examinés par les CROSMS. Et ce, jusqu’au 30 juin 2010.

Les projets ayant reçu l’avis favorable du CROSMS peuvent être autorisés au
regard du volet médico-social des schémas départementaux existants, jusqu’à
l’élaboration du schéma régional d’organisation médico-sociale par l’ARS. Le
maintien de l’ancien régime juridique jusqu’à la création de l’ARS « a donc
vocation à permettre une gestion souple de la transition et l’examen des
demandes d’autorisation qui viendraient à être déposées jusqu’à la veille de la
création des ARS », se félicite Fabrice Heyriès.

L’avis favorable des CROSMS qui ne serait pas suivi d’autorisation conduira à
l’inscription, pour 3 ans, de ces projets sur une liste révisable annuellement.
Toutefois, cette inscription n’entraîne aucun droit acquis à autorisation. De même,
aucune disposition de la loi HPST ne contraint à recourir aux projets inscrits sur
cette liste prioritairement à l’application de la nouvelle procédure, note la DGCS.
Au final, il appartient aux autorités compétentes de décider de l’ouverture ou non
de périodes de dépôt des dossiers jusqu’à la date de création des ARS, conclut
la DGCS. Rappel : en vertu de la réglementation encore en vigueur, les préfets
sont tenus à l’ouverture d’au moins une et au plus de trois périodes au cours de
l’année civile. Chaque période de dépôt doit être d’une durée d’au moins deux mois.

• Prévention de la 
délinquance : la CNAPE
s’agace
Les amendements concernant les
mineurs proposés au projet de loi
d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité
intérieure, en discussion au
Parlement, déplaisent fortement à la
Convention nationale des associations
de protection de l’enfant (CNAPE).
Selon elle, c’est tout le dispositif de
protection de l’enfance qui risque
d’être « perverti. »

• Des MDPH s’engagent
pour l’emploi
La CNSA a proposé à dix MDPH 
-Aisne, Doubs, Drôme, Eure, Loiret,
Marne, Bas-Rhin, Sarthe, Yvelines,
Haute-Vienne- de mettre en œuvre,
cette année, dans leur département,
la démarche partenariale du Réseau
de Ressources Coordonnées pour
l’intégration professionnelle des 
personnes en situations de handicap
(Record). Celle-ci vise à améliorer,
l’accueil, l’information, l’évaluation/
orientation des personnes en vue de
faciliter leur parcours vers l’emploi.
www.actionrecord.fr

• Alzheimer : le respect
des droits des malades
en EHPAD
Une enquête de la Fondation Médéric
Alzheimer révèle les difficultés rencon-
trées par les EHPAD pour garantir le
respect des droits des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
De nombreux établissements (88 %)
imposent des limitations fréquentes
à la liberté d’aller et venir des
malades. 82 % reconnaissent avoir
des difficultés pour s’adapter aux
habitudes de vie de chaque résident.
www.fondation-mederic-alzheimer.org

• Tableaux de bord 
des ESAT
Par un arrêté du 4 janvier (J.O. du
07-02-10), l’administration vient de
publier les tableaux de bord nationaux
des indicateurs socio-économiques
des établissements et services d’aide
par le travail (ESAT), calculés sur les
données des comptes administratifs
2006 et 2007.

POLITIQUE SOCIALE

Handicap : l’APF interpelle les candidats 
aux élections régionales
« Elu au conseil régional, comment envisagez-vous d’avoir le « réflexe handicap »
dans les politiques publiques régionales ? Comment pensez-vous que le conseil
régional doit travailler pour garantir ce « réflexe handicap » dans ses politiques
publiques régionales ? » Voilà deux des seize questions que l’APF pose aux
candidats aux élections régionales des 14 et 21 mars.
L’association veut profiter du scrutin pour inciter les conseils régionaux à 
appliquer le « réflexe handicap ». L’APF revendique « une politique transversale et
intégrée du handicap : toutes les politiques publiques du conseil régional,
quelles qu’elles soient, doivent prendre en compte la spécificité du handicap. »
Et de rappeler que le conseil régional a des compétences dans de nombreux
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A l’occasion de son 30e congrès (27-29 janvier à Lyon), l’Uniopss a adopté un
Manifeste sur la fonction politique des associations. Intitulé « L’association de
solidarité est un membre vivant de la démocratie », ce document a pour but
d’affirmer la place des associations « dans la vie démocratique et dans le combat
pour le développement de la solidarité. » « Dans la transformation du monde qui
s’opère sous nos yeux, dans les effets de la « crise » née à l’automne 2008,
dans la vague des réformes qui baigne le pays, les associations, parties prenantes
de la société solidaire à construire, sont, plus que jamais, mises en tension entre
des besoins à la fois massifs et individualisées, entre les appels du marché et
les volontés de l’Etat, enfin entre des impératifs économiques, la nécessaire
performance sociale et la place militante qu’elles doivent tenir dans le dialogue
civil », expose le Manifeste.

Dans ce contexte, l’association de solidarité s’inscrit, « à sa manière propre »,
dans le champ des politiques publiques, plaide l’Uniopss, qui entend défendre,
bec et ongles, les cinq « spécificités méritoires » des associations. En particulier :
le principe de non-lucrativité, le souci d’entretenir le « moteur militant » qui a été à
leur origine « sans se laisser dominer par une dérive gestionnaire », leur capacité
historique d’initiative et d’innovation. Aussi, elles ne peuvent être réduites « ni au
statut d’une « entreprise de solidarité », ni à celui d’un « service parapublic ». »

Selon le Manifeste, l’association de solidarité se veut « une expression vivante »
des principes de la République : « c’est grâce au principe de fraternité, incarné
dans la solidarité, que se concilient les principes de la République qui, sans lui,
pourraient se trouver dans des positions contradictoires. L’association de solidarité
revendique, dès lors, une place d’acteur citoyen nécessaire et reconnu dans la
société démocratique. » Néanmoins, l’Uniopss convient que, pour cela, les asso-
ciations doivent « développer leur présence et leur action sur le terrain, renforcer
leurs performances, s’adapter aux besoins nouveaux, se regrouper pour porter
ensemble la parole dans le dialogue civil et sur tous les terrains de la solidarité. »
Lors de la séance de clôture du congrès, le président de l’Uniopss, Dominique
Balmary, a remis le Manifeste à Michel Mercier, ministre de l’Espace rural et de
l’Aménagement du territoire. Un moment espéré, le président de la République
n’a pas fait le déplacement.

UNIOPSS : un Manifeste pour revitaliser la fonction
politique des associations

ASSOCIATIONS

domaines concernant directement la vie quotidienne des personnes handicapées :
développement économique et social, emploi/formation, aménagement du 
territoire, transports, tourisme, éducation, culture, santé. L’APF demande aux
futurs élus de s’engager à « intervenir pour que le contrat de projet Etat-région
prenne en compte les situations de handicap. »

Pour l’association, l’accès aux transports, aux lieux publics (administrations
régionales, lycées...) est essentiel. Tous les élus doivent donc « impulser une
politique s’inscrivant dans un principe de non-discrimination et de développement
durable » et le conseil régional doit programmer une mise en accessibilité des
lieux publics et des transports sur son territoire, pour répondre au délai de 2015
fixé par la loi. En matière d’emploi, l’APF réclame une politique de recrutement
de personnes handicapées dans les services des régions et le développement
de l'appel à la sous-traitance à des entreprises adaptées ou à des ESAT. Enfin,
dans le domaine de la santé, l’association souhaite voir les conseils régionaux
travailler avec les ARS. « Ils peuvent être partenaires des politiques de santé
conduites sur leur territoire, de façon à assurer l’objectif d’un accès de tous à
des soins de qualité, déterminant pour le bien être de chacun et facteur de
développement social et économique pour la région », souligne l’APF.

AGENDA

• 5e Conférence annuelle
Dépendance
10 mars, à Paris
Le quotidien Les Echos organise
sa 5e Conférence annuelle
Dépendance sur le thème : « 5e

risque, assurance, services et
hébergement : l’heure des choix ».
Avec le soutien de l’AD-PA, de la
Fehap, de la Fnadepa, du Synerpa
et de l’UNA.
Contact : 01 49 53 63 77
E-mail : mlaurent@lesechos.fr

• Rencontres nationales
ANDICAT
22 et 23 mars, à Paris
Organisées par Andicat, les
Rencontres nationales des directeurs
et cadres d’établissements et 
services d’aide par le travail sont
consacrées au thème : « Comment
les ESAT peuvent s’adapter dans
l’environnement en pleine mutation ».
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Services à la personne
25 mars, à Paris
Spécialistes du secteur des 
services à la personne, le cabinet
Ferraris, i)formations et Acad
Conseil proposent un colloque
sur le thème : « Le mandataire 
en question(s). Mutation, défis, 
innovation ». Au programme : « Le
mandataire, conseiller du particu-
lier », « Stratégie et développement
du mode mandataire ».
Contact : 04 75 78 58 38
E-mail : contact@iformations.fr

• Congrès des directeurs au
service des personnes âgées
Du 28 au 30 mars, à Paris
Le 9e Congrès national des 
professionnels de la gériatrie
héberge le Congrès francophone
des directeurs de structures pour
personnes âgées, parrainé par
l’AD-PA, la FNG et l’Uniopss. 
Contact : 01 40 07 11 21
E-mail : 
directeurs@mfcongres.com

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

11 fevrier 2010



anagers de l action socialem ,
La lettre des

4

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est enfin créée
partenariat avec les collectivités territoriales et le secteur
associatif, elle propose toute mesure concourant au soutien
des familles, des enfants et des adolescents. En particulier,
elle est chargée du développement et de la réglementation
des modes de garde, de la protection de l’enfance et du
soutien à la parentalité.
La nouvelle direction conduit, également, les politiques de
cohésion sociale en faveur des personnes âgées et veille
à la promotion des solidarités intergénérationnelles. Elle
s’assure de l’application de la politique d’intégration dans la
vie sociale et citoyenne, d’aide à l’autonomie, d’accompagne-
ment et de prise en charge à domicile et en établissement
des personnes handicapées et des personnes âgées.

La DGCS définit les politiques de qualification, de certi-
fication, de professionnalisation et de développement de
l’emploi des travailleurs et intervenants sociaux. Elle veille
au respect des règles déontologiques. Elle fixe le cadre
général d’intervention des professionnels du secteur social
et médico-social et des organismes prestataires de services.
La DGCS encadre la politique salariale et agrée les
conventions collectives et accords de travail des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux privés à
but non lucratif. De même, elle élabore la réglementation
relative à la création, à l’organisation, au fonctionnement et
à la tarification des établissements et services. Elle veille à
la qualité des établissements, des services et des prestations,
ainsi qu’au respect des droits des usagers, notamment
via une politique de contrôle. Enfin, elle est chargée de
l’élaboration des règles relatives à l’aide sociale.

� L’organisation de la DGCS
La direction générale de la cohésion sociale comprend
trois services :
• Le service des politiques sociales et médico-sociales ;
• Le service des droits des femmes et de l’égalité entre
les femmes et les hommes ;
• Le service des politiques d’appui.

Un arrêté du 25 janvier détaille, avec précision, les missions
confiées à ces trois services, eux-mêmes subdivisés en
sous-directions et en bureaux (Voir p. 5). Parallèlement,
une Mission de l’innovation, de l’expérimentation sociale et
de l’économie sociale, une Mission de l’analyse stratégique,
des synthèses et de la prospective et un Bureau des
affaires européennes et internationales sont directement
rattachés au directeur général.

Références : Décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010
relatif à l’administration centrale des ministères chargés
des affaires sociales et portant création d’une direction
générale de la cohésion sociale ; arrêté du 25 janvier
2010 portant organisation de la DGCS en services,
en sous-directions et en bureaux (J.O. du 26-01-10).

Née de la fusion des missions et des moyens de la DGAS,
du Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE),
de la Délégation interministérielle à la famille (DIF), de 
la Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expéri-
mentation sociale et à l’économie sociale (DIIESES) et
du délégué interministériel aux personnes handicapées
(DIPH), la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
a été, officiellement, créée par un décret du 25 janvier.
Cette nouvelle direction « entend ouvrir le champ de son
action publique à l’échelle de la cohésion sociale. Elle a
vocation à impulser un nouveau « vivre ensemble », plus
humaniste et solidaire », annonce-t-elle. Pour concrétiser
cette évolution, le directeur général de la cohésion sociale,
Fabrice Heyriès, l’ex-DGAS nommé au Conseil des
ministres du 27 janvier, cumule toutes les fonctions inter-
ministérielles attachées à la DGCS, notamment la nouvelle
fonction de Délégué interministériel aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes (Voir p. 5).
Fruit de la réorganisation des services de l’Etat impulsée
dans le cadre de la révision générale des politiques
publiques (RGPP), la création de la DGCS traduit 
« l’évolution de l’intervention de l’administration centrale
vers des fonctions plus stratèges, dans un contexte marqué
par une mise en œuvre des politiques sociales partagée. »
La nouvelle direction va, ainsi, articuler son action sur la
période 2010-2012 autour « d’un projet stratégique et
d’un plan d’action comportant 35 axes de progrès, dont
les résultats seront régulièrement évalués », promet-elle.
Ce projet est en cours de finalisation.

� Les missions de la DGCS
Le décret du 25 janvier énumère les principales missions
sociales de la Direction générale de la cohésion sociale.
Ainsi, la DGCS est chargée de la conception, du pilotage
et de l’évaluation des politiques publiques de solidarité, de
développement social et de promotion de l’égalité favorisant
la cohésion sociale. Elle doit veiller à leur cohérence nationale
et territoriale. Par ailleurs, elle conduit des analyses 
stratégiques et prospectives, initie et coordonne des travaux
d’observation sociale et promeut les innovations néces-
saires à l’exercice de ses missions.
La DGCS conçoit et coordonne la mise en œuvre des
politiques de prévention, de lutte contre les exclusions,
d’inclusion sociale et d’insertion des personnes en situation
de précarité. A ce titre, elle élabore les règles relatives à
certaines prestations de solidarité, notamment le RSA et
l’AAH. Autres politiques pilotées : celle relative à la protection
des majeurs, en lien avec le ministère de la justice, et celle
relative à la prévention et à la lutte contre la maltraitance
des publics vulnérables.

La DGCS conduit les politiques de cohésion sociale en
faveur de la famille, de l’enfance et de l’adolescence. En
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Mission 
Analyse stratégique, 

synthèses et prospective

Directeur général
de la Cohésion sociale(1)

Cabinet
communication

Bureau des affaires 
européennes 

et internationales

Mission Innovation, 
expérimentation sociale 
et économie sociale

Service 
des droits 
des femmes 
et de l’égalité 

entre les femmes 
et les hommes

Service 
des politiques sociales 
et médico-sociales

Service 
des politiques d’appui

Sous-direction 
inclusion
sociale, 

insertion et
lutte contre 
la pauvreté

Sous-direction 
de l’enfance 

et de 
la famille

Sous-direction
de l’autonomie 
des personnes
handicapées 

et des 
personnes
âgées

Urgence
sociale et

hébergement

1A

Protection 
des personnes

2A

Services et 
établissements

3A

Accès 
aux droits,
insertion 

et économie
sociale 

et solidaire

1B

Protection 
de l’enfance 

et de 
l’adolescence

2B

Insertion 
et 

citoyenneté

3B

Minima 
sociaux

1C

Familles
et 

parentalité

2C

Droits 
et aides à la
compensation

3C

Animation 
et veille

1E

Égalité entre
les femmes et
les hommes
dans la vie 
personnelle 
et sociale

2E

Égalité entre
les femmes et
les hommes
dans la vie 

professionnelle

3E

Sous-direction
des 

professions
sociales, 
de l’emploi 
et des 

territoires

Sous-direction
des affaires
financières 
et de la 

modernisation

Professions
sociales

4A

Budgets et 
performance

5A

Bureau des 
ressources
humaines et
des affaires
générales 

BRHAG

Emploi 
et politique
salariale

4B

Affaires 
juridiques

5B

Animation 
territoriale

4C

Gouvernance
du secteur
social et

médico-social

5C

Mission
Management
de l’information
et gouvernance
des systèmes
d’information

Greffe de 
la Commission

centrale 
d’action 
sociale

CCAS

(1) Le directeur général de la cohésion sociale assure les fonctions de :
Délégué  interministériel à la  famille ;
Délégué interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
Délégué interministériel à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale. 

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

L’organigramme de la DGCS
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Qualification des directeurs : les CCAS ne sont plus
hors-la-loi
C’est l’épilogue d’un feuilleton de près de 2 ans. Un arrêté du 19 janvier vient
fixer les conditions d’application, dans les CCAS/CIAS, du décret du 19
février 2007 relatif au niveau de qualification des directeurs (1). Après de longues
tractations entre administrations, les pouvoirs publics ont finalement décidé de
procéder par équivalence, en assimilant des grades de la fonction publique 
territoriale (FPT) à des niveaux de qualification. C’était la solution la plus logique
-la plus sage ?- pour concilier les exigences du statut de la FPT et de niveau
de qualification, sans pénaliser les directeurs en poste.
En conséquence, l’article 1er de l’arrêté dresse la liste des grades de la fonction
publique territoriale qui permettent à leurs titulaires ne remplissant pas les
conditions de qualification requises de diriger un ou plusieurs établissements
ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un CCAS/CIAS. Le texte
prévoit deux niveaux d’assimilation.

Ainsi, sont autorisés à diriger des établissements ou services nécessitant une
certification de niveau I, les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres
d’emplois suivants :
• Administrateur territorial (tous grades) ;
• Attaché territorial (tous grades) ;
• Attaché d’administrations parisiennes (tous grades) ;
• Attaché du centre d’action sociale de la ville de Paris (tous grades).
Cela concerne, principalement, des directeurs d’EHPAD et de CHRS.

Sont autorisés à diriger des établissements ou services nécessitant une certi-
fication de niveau II, les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois
suivants :
• Cadre supérieur de santé du centre d’action sociale de la ville de Paris ;
• Cadre territorial de santé infirmier, rééducateur et assistant médico-technique ;
• Conseiller socio-éducatif territorial.
Dans les CCAS/CIAS, le niveau II intéresse les directeurs de foyers-logements
ou de services d’aide à domicile.

La principale revendication de son organisation ayant été entendue, le président
de l’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas)
affiche sa « satisfaction. » « Pour nous, il était primordial que tous les grades du
cadre d’emplois d’attaché territorial -attaché, attaché principal et directeur 
territorial- soient assimilés au niveau I, explique Denis Guihomat. Ce n’était pas
gagné d’avance ! » Explication : si le niveau I avait été réservé aux seuls directeurs
territoriaux, nombre de directeurs d’établissements et services en poste dans les
CCAS n’auraient pas été en position de respecter les exigences posées par le
décret sur le niveau de qualification des directeurs. En effet, les directeurs 
territoriaux exercent leur fonction au sein des CCAS assimilés à une commune de
plus de 10 000 habitants. Soit guère plus d’un CCAS par département !

Au final, l’arrêté du 19 janvier entérine la situation existante. « Il vient combler
le vide juridique créé par le décret du 19 février 2007, commente le président de
l’Anccas. Il indique, clairement, qu’il n’est pas possible de diriger un établissement
ou un service social ou médico-social au sein d’un CCAS sans répondre à une
double obligation de grade dans la FPT et de niveau de qualification. Ce texte
permet de s’appuyer sur une base juridique solide. A l’avenir, il interdira les
petits arrangements avec le statut. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 47, du 08-03-07.

Référence : Arrêté du 19 janvier 2010 pris pour l’application de l’article 
D. 312-176-10 du Code de l’action sociale et des familles (J.O. du 28-01-10).

• Le CCAS, animateur 
de réseau
Dans le cadre de ses formations
d’experts, le groupe Territorial 
propose, le 18 février à Paris, une
session intitulée : « Le CCAS un outil
d’animation de réseau et de partici-
pation des usagers ». Cette formation
sera à nouveau programmée le 15
juin, à Lyon.
Tél. : 04 76 65 61 00
E-mail : joelle.mazoyer@territorial.fr

• Préparer son évaluation
externe
La Fnadepa veut aider les établisse-
ments et services pour personnes
âgées à bien « Se préparer à 
l’évaluation externe ». Pour cela, la
fédération a élaboré une formation
spécifique d’une journée, qu’elle
va proposer à une dizaine de
reprises, entre début mars et fin
avril. Au programme : les enjeux de
l’évaluation externe, son lien avec
l’évaluation interne, les obligations
réglementaires, les recommandations
de l’Anesm, le choix d’un référentiel,
acquérir des outils pour contracter
avec un organisme agréé, savoir faire
un pré-diagnostic de sa structure,
les différentes organisations 
pratiques possibles, les outils de
management utiles. Calendrier :
Nîmes et Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), le 2 mars ; Bergues
(Nord) et Dijon, le 4 mars ;
Villeurbanne (Rhône) et Niort
(Deux-Sèvres), le 9 mars ;
Moyeuvre Grande (Moselle), le
12 mars ; Guéret (Creuse), le 18
mars ; Guipavas (Finistère) et 
La Rochelle, le 23 mars ; Moulins
(Allier), le 23 avril ; Caen, le 29 avril.
Tél. : 01 49 71 55 34
E-mail : adjoint@fnadepa.com

• Prévenir l’usure 
professionnelle
Le Centre de formation de la
Fegapei organise, le 4 mars à
Paris, une session sur le thème : 
« Prévenir l’usure professionnelle
et mettre en place une politique 
de prévention des risques profes-
sionnels et psycho-sociaux ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : formation@fegapei.fr
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Comment fabriquer une
politique sociale ?
Ce numéro d’Informations
sociales s’intéresse au
processus d’élaboration
d’une politique sociale.
Ainsi, l’émergence, puis
l’inscription d’un problème
à l’agenda politique, la manière dont
celui-ci est traduit dans les discours
politiques et par les divers agents de
l'Etat, pour être in fine l’objet d’une
loi ou d’une mesure, sont étudiées.
Une première partie est consacrée
aux cadres conceptuels. Comment,
dans le champ social, certains
concepts sont utilisés pour légitimer
le recours à l’action ? Une deuxième
partie s’intéresse, plus spécifique-
ment, aux divers acteurs (lobbies,
associations, médias, experts…) qui
agissent pour faire émerger un 
problème et/ou faciliter sa mise sur
agenda, jusqu’à son traitement 
par les pouvoirs publics. Enfin, une 
dernière partie fournit des exemples,
en retraçant l’histoire des enjeux 
de quelques politiques sociales 
récemment mises en œuvre.

Informations sociales N° 157,
janvier-février 2010, CNAF, 
6,50 €

L’évaluation
interne dans les
établissements 
et services pour 
personnes handicapées
Cet ouvrage propose des référentiels
et une méthode d'évaluation interne
co-construits par des usagers, des
professionnels des établissements et
services -IME, IMPro, ITEP, SESSAD,
ESAT- et les cadres d’une DDASS.
Il entend montrer comment des 
cultures professionnelles différentes
peuvent se retrouver autour du 
sentiment d’œuvrer ensemble pour
la qualité des prestations et le respect
des personnes accompagnées.

M. Laforcade, C. Talandier 
et J. Vielle, Editions Seli Arslan,
novembre 2009, 156 p., 
21,50 €

FORMATION

Weka Formation propose, du 22 au 26 mars à Paris, la 3e édition de son
Congrès national de la protection de l’enfance, présidé par Jean-Pierre
Rosenczveig. L’institut a conçu une semaine intensive -une conférence 
plénière et huit sessions de formation !- durant laquelle chaque participant peut
construire son « parcours formation individualisé et perfectionner ses 
pratiques. » La conférence plénière (26 mars) est intitulée : « Actualité de la
protection de l’enfance. Enjeux et mutations profondes ». Elle permettra,
notamment, de faire le point sur la nouvelle répartition des compétences dans
le champ de la protection de l’enfance.

Voici le programme détaillé des huit formations :
• La visite à domicile, 22 mars.
• Accompagnement à la parentalité et nouveaux modes de placement de l’enfant,
22 et 23 mars.
• La place des mesures d’investigation dans l’action éducative, 22 et 23 mars.
• Le rapport d’AEMO : un processus d’écriture encadré, 23 mars.
• Juge des enfants, juge aux affaires familiales : autorité parentale, danger et
intérêt de l’enfant, 24 et 25 mars.
• La place de l’intervenant auprès des familles, 24 et 25 mars.
• Quelle prise en charge pour les mineurs étrangers isolés, 24 et 25 mars.
• De l’information préoccupante au signalement, 25 mars.

Tarifs : 450 € HT pour une session d’une journée ; 850 € HT pour une session
de deux jours.

Contact : Weka Formation. Tél. : 01 53 35 20 25. 
E-mail : contact@wekaformation.fr

3e Congrès national de la protection de l’enfance

VIE DES ASSOCIATIONS

• La Journée nationale du Comité national de coordination de l’action en
faveur des personnes handicapées (CCAH) se tient le 10 mars, à Paris. Elle
débutera par un colloque intitulé « Emploi, travail & handicap, le temps des
coopérations », qui sera suivi de la 1re « Cérémonie des Lauréats du CCAH »,
destinée à promouvoir une sélection de projets de services et d’établissements
financés par le Comité.
Renseignements : CCAH. Tél. : 01 42 27 78 51. E-mail : ccah@wanadoo.fr

• L’Andesi et la délégation Ile-de-France de l’ADC invitent, le 18 mars à Paris, les
directeurs et cadres à participer à une journée sur les enjeux actuels du secteur
social et médico-social. Au programme : « Loi HPST, ARS, appels à projets,
ouverture au marché… », « Nouvelles politiques sociales », « Nouveaux défis
pour la direction ».
Renseignements : ANDESI. Tél. : 01 46 71 71 71. E-mail : info@andesi.asso.fr

• L’IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne organise, le 18 mars dans
ses locaux de Montrouge (Hauts-de-Seine), une journée d’études dédiée au
thème : « Encadrer et diriger dans le secteur social : apports et limites du
management ».
Renseignements : IRTS site de Montrouge. Tél. : 01 40 92 34 91. 
E-mail : brigitte.berrat@irts-montrouge-neuillysurmarne.com

• Les 30es Assises du Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert
(Cnaemo), du 17 au 19 mars à Caen, sont consacrées au thème : « Pour une
posture clinique en action éducative ».
Renseignements : ACSEA. Tél. : 02 31 15 67 67. 
E-mail : cnaemo.caen2010@acsea.asso.fr
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Marcel Jaeger est, depuis le
1er février, le nouveau professeur 
titulaire de la chaire Travail social et
intervention sociale du Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM).
Ancien directeur général de l’IRTS 
Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-
Marne, il succède à Brigitte Bouquet,
qui fut la première titulaire de cette
chaire hautement symbolique pour le
secteur.

Arnaud Lauga a pris, le 18
janvier, ses fonctions d’adjoint au
sous-directeur des affaires financières
et de la modernisation au sein de la
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Auparavant en poste
à la Direction de la sécurité civile,
comme chef du bureau des services
d’incendie et de secours, cet adminis-
trateur civil hors classe du ministère
de l’Intérieur remplace Lorraine
Bouttes, qui a réintégré les services
de la Ville de Paris.

Raoul Provins, attaché principal
d’administration centrale, a été
nommé, le 4 janvier, chef du bureau
des budgets et de la performance au
sein de la sous-direction des affaires

financières et de la modernisation de
la DGCS. Jusqu’alors en poste à la
Direction du budget, il remplace
Ludovic Fourcroy.

Marie-Paule Marin a été
nommée, début janvier, directrice 
territoriale de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) pour les départements
du Gard et de la Lozère. Précédemment
DDPJJ de la Mayenne, elle succède à
Yves Degenne.

Jean-Pierre Guffroy a pris,
début janvier, ses fonctions de directeur
général de l’IRTS Nord-Pas-de-Calais.
Auparavant adjoint au directeur général
adjoint du conseil général du Nord
chargé de la Direction générale de l’action
sociale, il succède à Jean-Louis Lozé. 

Adeline Leberche, inspectrice
de l’action sanitaire et sociale, a été
nommée, le 4 janvier, chargée de 
mission « tarification et contractualisa-
tion » au bureau de la gouvernance du
secteur social et médico-social de la
DGCS. Précédemment en charge de
la tarification personnes handicapées,
puis personnes âgées, au Pôle social
et médico-social de la DDASS de

Seine-et-Marne, elle remplace Pierre-
Yves Lenen, qui a rejoint la CNSA.

Patrick Hermange, vice-
président de la Croix-Rouge française,
a été désigné, à compter du 1er janvier,
président d’Unifaf, le fonds d’assurance
formation de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but
non lucratif. Le nouveau président-
adjoint est Michel Cappelletti (CGT-FO).

Aline Frecchiami est, depuis 
le 1er février, la nouvelle directrice
adjointe de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
du Lot-et-Garonne, en remplacement
de Jean-Robert Nortier.

Nicolas Chayvialle, premier
conseiller de tribunal administratif, a été
nommé, le 20 janvier, rapporteur près
la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale.

Jean-Louis Faure voit son 
mandat de président du conseil
d’orientation de l’Observatoire national
sur la formation, la recherche et l’inno-
vation sur le handicap (ONFRIH) pro-
longé jusqu’au 17 avril 2010.
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