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Insertion des RMistes : le Sénat instaure 
une « prime au mérite » pour les départements

A l’initiative du rapporteur général du projet de loi de finances pour 2006, le
Sénat a adopté, dans la nuit du 29 au 30 novembre, un amendement instituant
un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. Ce fonds, dont la création
devrait très certainement être confirmée à l’Assemblée nationale, est doté de
100 millions d’euros pour 2006 et, d’ores et déjà, de 80 millions d’euros pour 2007.
L’intention du législateur, qui traduit là un souhait exprimé à plusieurs reprises
par le gouvernement, est louable. Reste que les modalités de répartition de ce
fonds entre les conseils généraux suscitent les plus vives critiques de
l’Assemblée des départements de France (ADF).

Explication. Ce fonds est constitué de deux parts. La première part, d'un montant
de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, serait répartie,
entre les départements, selon le nombre d'allocataires du RMI constaté en
moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :
1 La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accom-
pagnement vers l'emploi ;
2 La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.
La deuxième part (30 millions d'euros en 2006 et 20 millions d'euros en
2007) serait répartie entre les départements « pour concourir à des projets 
présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à
l'activité des allocataires du RMI ».

Ce sont, bien évidemment, les clés de répartition de la première part de ce
fonds de mobilisation départementale pour l'insertion qui déclenchent l’ire des
présidents de conseils généraux. Ce fonds va « donner lieu à une répartition
entre les départements en fonction des efforts accomplis en faveur de l’insertion
des bénéficiaires du RMI. Cela va se traduire par une sorte de « prime au mérite » :
l’Etat attribuera des crédits aux départements qui auront réussi à diminuer les
effectifs de RMistes et à réduire, ainsi, leurs dépenses sociales. Curieuse
conception de la solidarité nationale ! », s’insurge le président de l’ADF, Claudy
Lebreton.

Pour l’ADF, cette initiative ignore l’action des conseils généraux en matière d’in-
sertion. Et cette dotation financière de 100 millions d’euros est à rapprocher du
surcoût- estimé à 1 milliard d’euros par l’ADF- que va représenter le RMI pour
les finances départementales en 2005. « Le gouvernement doit savoir que les
présidents de conseils généraux, de toutes sensibilités politiques, ne pourront se
satisfaire d’une réponse qui ne correspond qu’à 10% de leur attente ! », mar-
tèle Claudy Lebreton.
Seule consolation pour les conseils généraux : le projet de loi de finances recti-
ficative pour 2005, présenté au conseil des ministres du 23 novembre, prévoit,
comme promis par le gouvernement, une enveloppe de 457 millions d’euros
destinée aux départements, « au titre de la compensation exceptionnelle » des
dépenses de RMI pour l’année 2004.

• Nouvelle réforme de 
l’ordonnance de 1945 ?
Le calme revenu, après trois semaines
de violences urbaines, le ministre de
l’Intérieur veut s’attaquer à l’ordonnance
du 2 février 1945, qui organise la
justice des mineurs. Nicolas Sarkozy
l’a annoncé aux préfets, fin novembre.
Pour sa part, le ministre de la
Justice, Pascal Clément, « fera
connaître, en temps utile, des options ».

• Les Restos du cœur
chassés des centres-villes
Les Restos du cœur ont lancé, le 5
décembre, leur 21e campagne sur un
constat alarmant : l’association a de plus
en plus de mal à trouver des locaux
dans les centres-villes. « L’objectif de
certaines communes est de cacher 
la misère et de l’exporter au-delà des 
frontières du centre-ville, déplore son
président, Olivier Berthe. Pour beaucoup
de municipalités, il y a la tentation de
casser le thermomètre pour ne pas voir
le mauvais temps de l’exclusion. Et 
l’éloignement des associations, c’est le
renforcement de l’exclusion. »

• Vers un « contrat de 
responsabilité parentale »
Annoncée le 1er décembre par le
Premier ministre, une loi pour l’égalité
des chances sera présentée début
2006. En cas d’absentéisme scolaire
ou de « difficultés graves » des enfants,
ce texte imposera, aux parents, l’obli-
gation de signer un « contrat de 
responsabilité parentale ». Ceux qui le
respecteront seront aidés. Les autres
risqueront une amende, une suspension
(de 3 à 6 mois) ou une mise sous
tutelle des allocations familiales.
Celles-ci seraient alors placées, sur
décision du président du conseil 
général, sur un compte bloqué.

,
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La réforme de la protection de l’enfance sera 
présentée au Parlement au printemps 2006
Le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille, Philippe Bas, a présenté, fin novembre,
les grands axes de la réforme de la protection de l’enfance, qui se traduiront
par un projet du loi soumis au Parlement au printemps 2006. Pour préparer
la réforme, le ministre lance un « grand débat national », qui sera relayé dans
chaque département et associera l’ensemble des acteurs concernés. Philippe
Bas a entamé cette phase de concertation par un déplacement en Eure-et-
Loir, le 2 décembre.
En 2003, 11 173 crimes et délits de maltraitance ont été répertoriés, contre
9 590 en 2000. Et 270 000 enfants sont pris en charge par l’aide sociale à
l’enfance (ASE). Pour le ministre, une réforme du dispositif de protection de
l’enfance s’impose, « notamment afin d’améliorer la détection des situations
dramatiques, d’adapter les modes de prise en charge des enfants à leurs 
véritables besoins et de donner à la prévention toute sa place ».

• L’organisation du dispositif
L’organisation du dispositif de la protection de l’enfance sera revue. « Les 
interventions judiciaires et l’action administrative doivent être mieux articulées
et il est nécessaire de fournir des outils d’évaluation aux professionnels, de 
clarifier les pratiques et de mieux former les personnes qui interviennent
auprès des enfants, pour les sensibiliser à ces problématiques. »
La future loi renforcera le rôle de coordination des conseils généraux. Objectif :
mieux centraliser les informations concernant les enfants pour prendre, le plus
tôt possible, les mesures les plus adaptées. « Le secret professionnel est
essentiel, mais lorsque la vie d’un enfant est en danger, ce secret doit être 
partagé entre professionnels habilités », estime Philippe Bas.

• Les modes de prise en charge des enfants
Les modes de prise en charge des enfants (maintien à domicile ou placement)
doivent être « diversifiés et assouplis ». Les expérimentations menées en ce
domaine seront analysées et développées, lorsqu’elles sont pertinentes.

• La prévention
La prévention, qui ne représente que 4% du budget de l’ASE, sera développée,
notamment pour détecter le plus tôt possible les problèmes, en mettant à profit
des moments-clés dans la vie de l’enfant (examen du 4ème mois de grossesse,
naissance, examen en maternelle, suivi par la PMI et la santé scolaire).

• Logement : un appel
pour sortir de la crise
Les associations de lutte contre
l’exclusion réunies au sein du collectif
Alerte, plusieurs syndicats (CFDT,
CFTC, CGC, CGT), des associations
de locataires et l’Union sociale habitat
(USH) se sont retrouvés, le 7
décembre, au siège de l’Uniopss, pour
signer « un appel solennel ». Ensemble,
les signataires réclament « une politique
du logement à la hauteur de la crise ».
Contact : 01 53 36 35 00

• Recrutement des IASS
Un arrêté du 21 novembre autorise
l’ouverture, au titre de l’année
2006, de deux concours pour le
recrutement d’inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale (IASS). Le nombre
des postes offerts sera fixé ultérieu-
rement. Les épreuves écrites 
d’admissibilité auront lieu à partir 
du 20 mars 2006. Date limite 
d’inscription : 12 janvier 2006 à minuit.
Contact : 08 20 48 49 00
E-mail : dagpb-srh2c-accueil-concours
@sante.gouv.fr

• Handicap : un concours
pour favoriser le maintien
à domicile
La Fondation MAAF assurances
lance un appel à projets, ouvert à
toute personne physique ou association,
visant à faciliter le maintien à domicile
des personnes handicapées. Au pro-
gramme : la mobilité des personnes,
la maîtrise de leur environnement,
l'accessibilité, la sécurisation des 
trajets... Date limite de dépôt des
dossiers : 31 janvier 2006. 
Candidature sur www.maaf.fr/projets
fondation.

• CHRS : modification
des dotations régionales
Un arrêté du 18 novembre vient
modifier les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des CHRS imputa-
bles aux prestations prises en 
charge par l’aide sociale de l’Etat et 
mentionnées dans l’arrêté du 19
avril 2005. Les nouveaux montants
de ces dotations figurent dans le
Journal officiel du 3 décembre
2005.
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Les logements foyers bénéficient d’un 
assouplissement de la réforme de la tarification
des EHPAD

En adoptant en première lecture, mi-novembre, le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2006, le Sénat a validé un amendement qui offre
aux logements foyers accueillant des personnes âgées dépendantes un 
traitement dérogatoire à celui instauré par la réforme de la tarification 
des EHPAD. Cet amendement « décisif », selon l’Unccas, constitue un 
assouplissement en faveur de ces structures. L’Uniopss « salue » la mesure,
l’Adehpa « se réjouit » et la Fnadepa « se félicite ». Voilà une décision qui fait
l’unanimité !
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L’Association nationale des directeurs et cadres de CAT (Andicat) a adressé, le 
30 novembre, un courrier au ministre délégué aux Personnes âgées et aux
Personnes handicapées, Philippe Bas, pour dénoncer le nouveau mode de calcul
des ressources des travailleurs handicapés en établissements et services d’aide
par le travail (ESAT), prévu par le projet de décret relatif aux ESAT. « Nous 
craignons une baisse de ces ressources, ce qui serait, rapidement, catastrophique
pour l’intégration sociale des personnes handicapées », résume son président,
Gérard Zribi.

Andicat a lancé une étude afin de comparer les ressources actuelles (garantie de
ressources, plus AAH à temps partiel) et futures, après application du dispositif
figurant dans le projet de décret (la rémunération garantie), des travailleurs 
handicapés. Conclusion : jusqu’à un salaire direct de 20% du Smic, cela se 
traduirait par une baisse générale des ressources dont disposeraient les 
travailleurs handicapés !

« Je voudrais vous alerter sur ce point crucial, insiste Gérard Zribi. Environ 
30 000 travailleurs handicapés en ESAT financent eux-mêmes leur habitat, avec
un niveau de ressources dont nous avions déjà souligné l’insuffisance. Si celui-ci
venait à baisser, il ne fait pas de doute qu’un certain nombre d’entre-eux 
demanderaient une place en foyer d’hébergement, plus onéreux pour la collectivité
et socialement moins intégratif. Ce qui reviendrait à encourager une réinstitution-
nalisation et à contrarier l’intégration sociale. »
Andicat revendique une révision « en urgence » du dispositif prévu, pour « éviter
des impacts graves sur la vie quotidienne des personnes handicapées travaillant
en ESAT ».

Contact : ANDICAT. 1, avenue Marthe, 94500 Champigny-sur-Marne.
Tél. : 01 45 16 15 15. E-mail : andicat@wanadoo.fr

ANDICAT conteste le nouveau mode de calcul des
ressources des travailleurs handicapés en ESAT
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« L’obligation de conventionner n’était pas réaliste » pour un certain nombre de
logements foyers, a reconnu Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille.

Désormais, les logements foyers présentant un GMP supérieur à 300 et qui
n’ont pas de section de cure médicale ne sont donc plus obligés de signer une
convention tripartite. Conclusion : les structures ayant un forfait de soin courant
conservent ce forfait, même lorsque leur GMP est supérieur à 300, et ce 
définitivement, au-delà de la date butoir fixée initialement au 31 décembre
2007. Néanmoins, les logements foyers ayant une section de cure médicale
au 31 décembre 2005 sont toujours contraints à conventionner.
Par ailleurs, le passage en EHPAD (médicalisation) pourra être réalisé sur
une partie, seulement, de la capacité de l’établissement, autorisant ainsi la
signature d’une convention tripartite partielle. Cette possibilité est, cependant,
soumise à des conditions, notamment architecturales, qui seront définies 
ultérieurement par décret.

Dans les logements foyers qui décident de profiter de cette nouvelle disposition
législative et,  donc, de demeurer EHPA, les personnes âgées accueillies
pourront bénéficier de l’APA à domicile.
A noter : un autre amendement ouvre la possibilité aux logements foyers de
bénéficier, au même titre que les EHPAD, des aides à l’investissement prévues
par la CNSA (enveloppe globale de 500 millions d’euros pour 2006).

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

• Assises nationales 
des foyers de l’enfance
15 et 16 décembre, à 
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)
Le Groupe national des établisse-
ments et services publics sociaux
(GEPSo) organise, en partenariat
avec l’ADF et le ministère de la
Santé et des Solidarités, les
Assises nationales des foyers de
l’enfance sur le thème : « Les 
établissements publics et la
décentralisation. Une politique
nationale d’aide sociale à l’enfance,
des dispositifs départementaux :
enjeux et perspectives ».
Contact : 01 53 66 16 50
E-mail : info@gepso.com

• Gérontologie
15 et 16 décembre, 
à Montpellier
Le 4e Colloque interdisciplinaire
pluri-professionnel de prévention
et d’évaluation en gérontologie
(CIPPEG) aborde, notamment,
les sujets suivants : la douleur du
sujet âgé, les actualités sur la maladie
d’Alzheimer, l’intergénération, l’hygiène
et la qualité de vie en EHPAD.
Contact : 04 67 61 94 14
E-mail : mail@ams.fr

• Epiceries sociales 
15 et 16 décembre, 
à Evry (Essonne)
L’Association nationale de déve-
loppement des épiceries sociales
et solidaires (Andess) organise les
3es Rencontres nationales des
épiceries sociales et solidaires.
Contact : 02 43 95 67 37

• 19es Journées d’étude 
de l’APF
Du 1er au 3 février 2006, 
à Paris
Les 19es Journées d’étude de
l’APF sont consacrées au thème :
« Pratiques professionnelles et
situations limites ».
Contact : 01 53 66 16 50
E-mail : info@gepso.com
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Présentation de l’ordonnance de simplification du droit dans le domaine 
de l’action sociale et médico-sociale

L’ordonnance du 1er décembre vise, en premier lieu, une 
« simplification » des procédures d’admission en matière d’aide
sociale. Ce texte de 17 articles veut, parallèlement, organiser 
« la programmation des financements en permettant des 
globalisations et une pluriannualité dans la tarification ». 
Autre disposition importante : l’instauration, pour les services
d’aide à la personne, d’un droit d’option en matière d’autorisa-
tion et de tarification. Une mesure très vivement contestée par
l’ensemble du mouvement associatif (1).

• La simplification des procédures d’admission 
à l’aide sociale
• L’article 1er a pour objet d’accélérer la procédure d’attribution
des droits à certaines prestations d’aide sociale légales, en la
simplifiant. Pour cela, les commissions d’accès à l’aide sociale
sont supprimées.
L’article L. 131-2 du Code de l’action sociale et des familles
(CASF) est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision
d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de
l’Etat dans le département pour les prestations qui sont à la
charge de l’Etat en application de l’article L. 121-7 et par le
président du conseil général pour les autres prestations prévues
au présent code ». Synonymes de « clarification institutionnelle »,
ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2007.

• Pour faciliter 
l’instruction du droit 
au RMI, l’article 
2 introduit une 
procédure simplifiée.

L’allocation est attribuée par le département de résidence du
demandeur. A défaut de résidence, le département compétent
est celui dans lequel le demandeur a élu domicile. L’élection de
domicile est réalisée auprès d’un organisme agréé à cette fin
par le président du conseil général ou auprès d’un CCAS 
ou CIAS.

• La simplification des dispositions relatives aux 
autorisations des établissements sociaux et 
médico-sociaux
• L’article 3 clarifie la situation des services d’aide à domicile
pour familles en difficulté, des équipes de prévention spécialisée
et des mesures d’investigation prévues aux articles 1181 à 1200
du nouveau Code de procédure civile et de l’ordonnance 
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante,
au regard des droits et des obligations des établissements sociaux.
• L’article 4 organise, pour toute personne morale gestionnaire
d’un service prestataire d’aide à domicile, un droit d’option
entre deux modes d’entrée dans le dispositif : l’autorisation,
dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, ou l’« agrément qualité »,

au sens du premier alinéa de l’article L. 129-1 du Code du travail.
Cette disposition scelle la défaite du mouvement associatif, qui
s’était fortement mobilisé pour exiger le maintien de la procé-
dure d’autorisation pour tous les services d’aide à domicile (1).

• L’article 5 vise 
à assouplir le lien
entre autorisation 
et financement d’un
établissement ou d’un

service social et médico-social, en permettant d’autoriser des
projets de création de places et d’établissements dont 
l’ouverture n’interviendra qu’une ou deux années plus tard, au
terme de leur construction. Les financements ne devront pas,
comme aujourd’hui, être disponibles dès la date où est délivrée 
l’autorisation en année pleine, mais feront l’objet de réservations
de crédits pour les années correspondant à l’ouverture effective
des places, dans le respect des dispositions sur la pluriannualité
des financements, prévue par la nouvelle loi organique sur les
lois de financement de la sécurité sociale.

• La simplification des dispositions relatives à la tarification
des établissements sociaux et médico-sociaux
• L’article 6 précise les modalités de calcul des tarifs 
applicables aux jeunes adultes handicapés maintenus dans des
établissements pour enfants. Le financement de la place 
d’institut médico-éducatif (IME) dans lequel est maintenu le
jeune adulte sera à la charge du conseil général ou de 
l’assurance maladie, en fonction du type d’établissement vers
lequel il sera orienté.
• L’article 7 permet de combiner la possibilité de tarifer les
structures de manière pluriannuelle avec celle de conclure un
contrat d’objectifs et de moyens avec plusieurs établissements
et services gérés par un même organisme gestionnaire. « Cette
disposition constitue un assouplissement essentiel des règles
de tarification au bénéfice des établissements et des associations
gestionnaires », insistent les rédacteurs de l’ordonnance.
Il vise aussi, d’une part, à permettre d’appliquer au 1er janvier de
l’année le tarif déterminé après l’examen du budget, qui intervient
à une date plus tardive, d’autre part, à déconnecter la fixation du
budget de la notification des tarifs, qui n’interviennent plus
simultanément, du fait de la possibilité de les moduler en 
fonction du mode de prise en charge et des prestations 
délivrées. Ces dispositions apporteront plus de souplesse dans
la fixation des tarifs et des budgets.
• L’article 8 vise à rendre possible la suppression de la 
tarification administrée des établissements accueillant un 
nombre minoritaire de bénéficiaires de l’aide sociale.
En effet, les conseils généraux tarifient des milliers d’établisse-
ments hébergeant des personnes âgées habilités au titre de

La suppression des
commissions d’aide
sociale
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Aide à domicile : 
le droit d’option 
entériné
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l’aide sociale, alors que l’aide sociale à l’hébergement 
des personnes âgées finance, à titre très accessoire, ces 
établissements. Il est donc proposé d’étendre, de manière
optionnelle (au terme d’un accord conjoint entre l’établissement
et le conseil général), le champ de la tarification contractuelle

des établissements
n’accueillant pas de
bénéficiaires de 
l’aide sociale à ceux
qui n’en accueillent

qu’une minorité (en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de
l’aide sociale par rapport à la dernière capacité agréée, sur les
trois exercices précédant celui de la demande). Dans ce cas,
une convention d’aide sociale (dont le contenu minimal sera fixé
par décret), conclue pour une durée maximale de cinq ans
entre le représentant de l’établissement et le président du
conseil général, permettra de garantir l’accès à ces établisse-
ments des bénéficiaires de l’aide sociale et un traitement 
équitable et non discriminatoire de ceux-ci.
• L’article 9 vise à favoriser la force exécutoire des décisions
des tribunaux de la tarification par la prise en compte de leurs
incidences financières l’année où la décision de justice est rendue.
Cette disposition évitera aux établissements de devoir reconsti-
tuer leurs comptes et bilans sur plusieurs exercices budgétaires.

• La simplification des procédures de contrôle et de 
fermeture des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux
• L’article 10 vise à simplifier et clarifier les procédures de
contrôle et de fermeture des établissements et services sociaux
et médico-sociaux. De fait, les procédures de fermeture sont
modernisées, afin de mieux assurer le caractère progressif des
mesures à mettre en oeuvre avant d’arriver à la fermeture 
définitive. Elles intègrent, également, la décentralisation : à ce
titre, le pouvoir de fermeture des autorités locales responsables
de l’autorisation (conseil général) et le pouvoir de police du 
préfet sont mieux précisés et articulés entre eux.
De même, l’ordonnance procède à une harmonisation et à une
mise en cohérence des dispositions régissant les établissements

sociaux et médico-
sociaux et les éta-
blissements sanitai-
res. En outre, l’avis,
pour les fermetures,

de l’ancien conseil départemental d’hygiène est supprimé.
• L’article 11 prévoit des sanctions en cas d’obstacles aux
contrôles. Cette disposition comble une lacune de la loi du 
2 janvier 2002.

• La transparence et la sécurité financière
• L’article 12, relatif à la sécurité financière, insère un nouvel
article dans le CASF, afin d’améliorer l’applicabilité, dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, des 

Un assouplissement
des règles 
de tarification

dispositions relatives à la transparence et la sécurité financière
énoncées à l’article L. 612-5 du Code de commerce. Cet article
concerne, en premier lieu, les administrateurs, les cadres 
dirigeants et les directeurs des établissements sociaux et
médico-sociaux.

Par ailleurs, les financements apportés par un établissement
social ou médico-social soit en espèces, soit en nature sous
forme de mise à disposition de locaux, de personnels ou de
moyens techniques, entrant dans le calcul des tarifs fixés par les
autorités de tarification, sont évalués par le directeur ou la 
personne qualifiée pour représenter l’établissement. Ce dernier
communique ces informations aux autorités de tarification
concernées, qui peuvent exercer leur contrôle sur ces associa-
tions ainsi financées.

Enfin, cet article prévoit que les contrôles des autorités de 
tarification peuvent s’étendre, d’une part, aux autres activités de
l’organisme gestionnaire et, d’autre part, aux sociétés et filiales
créées par l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service social ou médico-social et qui sont des prestataires de
services de ce dernier.

• L’unification et la simplification des régimes d’incapacités
professionnelles dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
• Les articles 13 à 15 clarifient et précisent les diverses dispo-
sitions relatives aux incapacités professionnelles du champ
social et médico-social. Ils regroupent les diverses dispositions
en vigueur, aujourd’hui éclatées, étendent le champ des incapacités
à l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux et
précisent le champ d’application des infractions.
L’article L. 135-2 du CASF est ainsi rédigé : « Est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exer-
cer à quelque titre que ce soit l’une des activités visées à l’arti-
cle L. 133-6 malgré les incapacités résultant d’une des
condamnations énoncées à cet article ».

• La formation des accueillants familiaux
• L’article 16 permet de combler un vide juridique, en établis-
sant, clairement, la compétence du président du conseil géné-
ral sur l’organisation de la formation initiale et continue à
laquelle sont tenus les accueillants familiaux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 15, du 13-10-05.

Référence : Ordonnance n° 2005-1477 
du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions 
relatives aux procédures d’admission à l’aide
sociale et aux établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (J.O. du 02-12-05).

Des sanctions 
en cas d’obstacles 
aux contrôles



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

MÉTIERFORMATION

Le décret sur le niveau de qualification des directeurs
paraîtra bien en juin 2006
Le décret sur le niveau de qualification des directeurs paraîtra au mois de
juin 2006, en même temps que celui ouvrant l’accès au Certificat d’aptitude
aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale (CAFDES) par la validation des acquis de l’expérience (VAE) (1).
Après la réunion du 25 novembre à la DGAS, c’est une quasi certitude.
Ce jour-là, le directeur général de l’action sociale, Jean-Jacques Trégoat,
recevait une trentaine d’organisations concernées par le dossier : associations
de directeurs, fédérations d’employeurs, syndicats de salariés, représentants
des collectivités territoriales, des pouvoirs publics et des associations. Objet
de la rencontre : la restitution des résultats de l’étude réalisée par le cabinet
Geste (2) et, surtout, la présentation des « fondements » du futur décret 
d’application (prévu à l’article 15 de la loi du 2 janvier 2002).

En préambule, Jean-Jacques Trégoat a déclaré que le projet de décret initial
constituait « un document martyr », dont il n’était plus question de parler. A

la grande satisfaction des associations
de directeurs, réunies au sein d’un
collectif conduit par l’ADC-ENSP (3).
« Nous allons tout reprendre à zéro,

précise son président, Laurent Viglieno. C’est ce que nous demandions. »
Dans la foulée, le directeur général de l’action sociale a annoncé le démarrage
des travaux sur la rédaction du texte à paraître au mois de juin. Une phase
de concertation va s’engager, à partir du mois du janvier, au rythme d’une
réunion mensuelle. Cette volonté de concertation et ce calendrier de travail
sont, là encore, salués par les associations de directeurs, qui participent au
groupe technique constitué à cet effet.

La première réunion de travail, en janvier, sera consacrée à la définition du
métier de directeur d’établissements et services sociaux et médico-sociaux
et à la nature des délégations. « C’est un point très positif, insiste le président de
la Fnades, Jean-Marie Laurent. Cela signifie que le décret ne se contentera
pas de fixer un niveau de qualification. Le texte ira au-delà, en définissant le
métier de directeur. » « C’est un préalable, complète le président de l’ADC-
ENSP, Laurent Viglieno. On ne peut pas aborder ce dossier sans définir ce
que peut être le métier de directeur. » La DGAS en a convenu.

En février, la deuxième séance du groupe technique s’avèrera, très certainement,
moins consensuelle. Il sera, alors, question du niveau de qualification des
directeurs et des mesures transitoires à promouvoir pour amener les 
directeurs en poste au niveau requis. « Le sujet qui fâche ! », résument
Laurent Viglieno et Jean-Marie Laurent. Enfin, lors d’une réunion plénière,
prévue en mars, la DGAS présentera un avant-projet de décret. Encore un
peu de patience !

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 16, du 27-10-05.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 17, du 10-11-05, et N° 18, du 24-11-05.
(3) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 15, du 13-10-05.

Contact : Jean-Marie Laurent, président de la FNADES. 
Tél. : 04 66 02 11 44. E-mail : etatsgeneraux@fnades.fr
Laurent Viglieno, président de l’ADC-ENSP. 
Tél. : 05 61 19 24 48. E-mail : adc.ensp@wanadoo.fr

• La responsabilité 
des directeurs
Le Pôle Formation de l’Unccas
organise, les 14 et 15 décembre 
à Paris, un module intitulé : « La 
responsabilité des directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux ».
Objectifs : connaître l’évolution des
différents régimes de responsabilité
(civile, pénale, disciplinaire, admi-
nistrative) ; maîtriser les risques
contentieux.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• CCAS : découvrir 
l’analyse des besoins
sociaux
Le Pôle Formation de l’Unccas 
propose, le 16 décembre à Paris,
un stage d’une journée qui constitue
une « Première approche de l’analyse
des besoins sociaux (ABS) ». Au
programme : le cadre réglementaire
et théorique de l’ABS ; savoir identifier,
trouver et traiter l’information néces-
saire à l’ABS ; de l’ABS au projet
local d’action sociale…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• La réforme de l’adoption
L’Ifet, institut de formation de l’ADF,
organise, le 18 janvier 2006 à
Paris, une session destinée aux élus
locaux et à leurs équipes, consacrée
à « La réforme de l’adoption ».
Tél. : 01 45 49 60 26
E-mail : ifet@departement.org

• Construire une stratégie
de GRH
Le Département formation de la
Fegapei propose, les 26 et 27
janvier 2006 à Paris, une session
sur le thème : « Construire et 
piloter une stratégie de gestion
des ressources humaines ».
Tél. : 01 43 12 19 22
E-mail : fegapei@fegapei.fr

La concertation 
débutera dès janvier
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Le GNI prépare sa biennale, 
consacrée à l’innovation pédagogique

Le management 
des compétences en
action sociale 
et médico-sociale
Cet ouvrage
aborde les enjeux
relatifs à la gestion
des compétences
dans les organi-
sations sociales. 
Il tente de construire,
en s’appuyant sur
des exemples, une
sociologie politique
de ce champ. Les
démarches et méthodes
proposées par les auteurs considèrent
les organisations d’action sociale
comme le nouveau centre de gravité
du champ de l’intervention sociale en
France. Les processus de management
participatif sont présentés comme
un facteur clé de réussite des projets.
Ce livre fait le point sur les nouveaux
dispositifs et les nouvelles approches,
de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) aux organisations
apprenantes, pour repenser le 
fonctionnement des organisations.
Au sommaire : « Avatars et exigences
du management dans le social », 
« Formation, compétences : les
enjeux », « Démarches et méthodes »…
Pierre Bechler, avec la collabora-
tion de Bernard Pourprix,
Dunod, Collection Action sociale,
octobre 2005, 480 p., 46 €

L’intergénération : 
une démarche de proximité
Dans une société confrontée à la lon-
gévité et au risque de rupture entre
les âges, l’intergénération est deve-
nue un nouveau défi. Ce guide
méthodologique, dédié aux porteurs
de projets, fourmille d’exemples. Il
propose de nombreux outils, allant du
montage de projet à l’évaluation, en
passant par la recherche de finance-
ment, la construction de partenariats,
l’animation, la communication… 
A lire avant de monter une action
intergénérationnelle.
Mohammed Malki, 
La documentation Française, 
septembre 2005, 160 p., 14  €

FORMATION

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’IRTS de Bretagne ouvre son site internet le 8 décembre, à 12h15 précises.
A visiter sur www.irts-bretagne.fr

• L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux (Andass) organise, le 19 janvier 2006 à Paris, une Journée d’actualité sur
le thème de l’enfance et de la famille. Au programme : « la protection de l’enfance,
les droits de l’enfant : quelles orientations, quelles priorités ? », le premier rapport de
l’ONED, la mise en œuvre de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistant(e)s
maternel(le)s et assistant(e)s familiaux(les), les dispositifs de réussite éducative, la loi
du 4 juillet 2005 relative à la réforme de l’adoption. Cette journée, ouverte aux
membres de l’Andass et à leurs collaborateurs, devrait déboucher sur la constitution
de groupes de travail au sein de l’association.
Renseignements : Martine Guyard. Tél. : 02 33 77 79 34. 
E-mail : martine.guyard@cg50.fr

• Les prochaines Rencontres nationales de l’Association nationale des directeurs
et cadres de CAT (Andicat) auront lieu les 13 et 14 mars 2006. A noter sur vos
agendas !
Renseigements : ANDICAT. 1, avenue Marthe, 94500 Champigny-sur-Marne.
Tél. : 01 45 16 15 15. E-mail : andicat@wanadoo.fr

• - L’Uniopss organise, du 29 au 31 mars 2006 à Nancy, avec le concours de
l’Uriopss Lorraine pour le Grand Est, les 6es Assises des établissements et ser-
vices associatifs pour personnes âgées. Cette manifestation intègre, pour la pre-
mière fois, la problématique de l’aide à domicile.
Renseignements : UNIOPSS. 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11.
Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

« L’innovation pédagogique », tel sera le thème de la prochaine Biennale
du Groupement national des IRTS (GNI). Cette rencontre nationale se
déroulera les 6 et 7 juillet 2006, à Marseille, dans les locaux de l’IRTS
Paca Corse, et rassemblera les formateurs des instituts de formation 
adhérents au GNI.

Seront, notamment, abordés les sujets suivants :
• La formation ouverte à distance (FOAD) ;
• Les activités d’expression ;
• Les transversalités ;
• Penser les pratiques professionnelles ;
• Les profils des formateurs ;
• Ecrire et publier.

Cette manifestation, qui devrait réunir quelque 150 personnes, est 
entièrement dédiée « aux pratiques pédagogiques, explique Jean-Michel
Godet, directeur général de l’IRTS de Basse-Normandie et secrétaire
général du GNI. Ce sera l’occasion de mutualiser nos questionnements et
nos réponses, mais également nos innovations. D’autant que l’acte II de la
décentralisation et la loi du 11 février 2005 sur le handicap, notamment,
nous incitent à repenser nos manières de travailler ».
Jusqu’à début mars, un appel à contributions est lancé auprès des formateurs
des instituts de formation adhérents au GNI.

Contact : Chantal Potier, GNI. 250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Tél. : 01 43 29 32 39. E-mail : gni@gni.asso.fr
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Jean-Pierre Rigaux est, depuis
le 15 septembre, le nouveau directeur
régional de la DRASS de Languedoc-
Roussillon. Auparavant directeur régional
de la DRASS de Midi-Pyrénées, il 
succède à Gilles Schapira.

Yves Fictor a pris, le 1er décembre,
ses fonctions de directeur adjoint de la
Direction solidarité et famille du
conseil général de la Côte-d’Or.
Précédemment sous-directeur chargé
de l’enfance, de la famille et de l’insertion
au sein de la Direction de la solidarité
du conseil général du Haut-Rhin, il
remplace Jocelyne Wrobel, qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Colette Perrin est nommée, à
compter du 1er décembre, directrice
départementale de la DDASS des
Landes, où elle remplace Maryse Lesueur.
Elle exerçait, jusqu’à présent, les mêmes
fonctions à la DDASS d’Ille-et-Vilaine.

Eloi Dorado occupe, depuis le
1er décembre, les fonctions d’adjoint
au sous-directeur à la sous-direction

des institutions, des affaires juridiques
et financières de la Direction générale
de l’action sociale (DGAS). Il succède
à Jean-Michel Loyer-Hascoët.

Jean-Marc Latour représente,
depuis le 2 novembre, la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole
(CCMSA) au sein de la section
sociale du Comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale
(CNOSS). Son suppléant est Franck
Darty.

Anne Sadoulet Ben Bakir a
été nommée, le 16 octobre, directrice
départementale de la DDASS de l’Aude.
Précédemment directrice adjointe des
affaires sanitaires et sociales à la DDASS
de l’Hérault, elle succède à Charles
Jegou.

Françoise Bouygard, chef
de service à la délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP), a été désignée, le 9 novembre,
commissaire du gouvernement auprès de

l’Agence nationale des services à la 
personne.

Philippe Michel est, depuis le 16
octobre, le nouveau directeur de la santé
et de la solidarité de Corse et Corse-du-
Sud. Jusqu’alors directeur départemental
de la DDASS de Meurthe-et-Moselle, il
remplace Alain Rommevaux.

Philippe Millon, administrateur
territorial hors classe, est nommé, à
compter du 2 décembre, directeur de
projet chargé de conduire la mise en
place opérationnelle du programme de
centres éducatifs fermés (CEF)
auprès du directeur de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Muriel Scheidt est, depuis le 1er

septembre, la nouvelle directrice du
service d'éducation et de soins 
spécialisés à domicile (SESSD) de
l'APF de Freyming-Merlebach, en
Moselle. Elle occupait, depuis 3 ans,
les mêmes fonctions au SESSD APF
de Metz.

8 decembre 2005
,


