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Levée de boucliers contre la suspension 
des allocations familiales

Le projet de loi sur l’égalité des chances, qui sera discuté au Parlement selon la
procédure d’urgence à partir du 31 janvier, suscite de très vives protestations.
Parmi les principales dispositions incriminées : la création d’un « contrat de
responsabilité parentale »… assorti d’une éventuelle suspension des allocations
familiales !
Présentation du dispositif : en cas d’absentéisme scolaire ou de « difficultés
graves » de leurs enfants, ce texte prévoit d’imposer, aux parents, l’obligation de
signer un « contrat de responsabilité parentale ». Ceux qui le respecteront
seront aidés. Les autres risqueront une amende, une suspension ou une mise
sous tutelle des allocations familiales. Celles-ci seraient alors placées, sur déci-
sion du président du conseil général, sur un compte bloqué.

La suspension des allocations familiales constitue « un contresens grave », ont
dénoncé les 41 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion réunies au sein du collectif Alerte, le 11 janvier, le jour où le
conseil des ministres a adopté le projet de loi. Si le « contrat de responsabilité
parentale » poursuit un « objectif louable », les moyens prévus pour l’atteindre
sont jugés « contestables » : « suspendre les allocations familiales ne ferait
que renforcer les détresses des familles démunies et n’aurait aucun effet sur les
familles aisées ». Aussi, le collectif Alerte exige la suppression des sanctions
liées à ce contrat.

Dans un avis rendu dès le 15 décembre 2005, le Conseil national des politi-
ques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) rejetait, lui aussi,
« la mesure visant à suspendre ou à supprimer les prestations familiales, qui
affecterait les familles les plus en difficulté et produirait une stigmatisation des
parents concernés ». Le CNLE souligne « les nombreuses et importantes dif-
ficultés que les modalités de mise en œuvre du dispositif ne manqueront pas
de poser, s’il était adopté en l’état ».
Le conseil d’administration de la CNAF a, quant à lui, émis, le 4 janvier, un avis
défavorable sur l’ensemble du projet de loi.

Aujourd’hui, la procédure de tutelle aux prestations familiales est ordonnée par
le juge des enfants et constitue un soutien, une aide à la gestion du budget, rap-
pelle le collectif Alerte, avant d’ajouter : « En faire une sanction dans les mains
du président du conseil général serait la détourner de son objet ». Une opinion
partagée par le président de l’ADF, Claudy Lebreton, président (PS) du conseil
général des Côtes-d’Armor, qui, le 5 décembre 2005, a exprimé son « hosti-
lité » au projet, s’attirant aussitôt les foudres de ses collègues issus des rangs
de la majorité.

Enfin, la possibilité de suspendre les prestations familiales a été abrogée par la
loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance. « Sa
réintégration nuit à la cohérence et à la continuité des politiques », conclut le
collectif Alerte. Le gouvernement entendra-t-il ces avis convergents ?

• Prévention de la délin-
quance : le Premier minis-
tre reprend la main
Le Premier ministre a installé, le
20 janvier, le Comité interministériel
de prévention de la délinquance. Il a
précisé que les dispositions législati-
ves relatives à la prévention de la
délinquance pourraient être débat-
tues « à l’occasion de plusieurs tex-
tes de loi » et « au cours des pro-
chaines sessions ». En outre,
Dominique de Villepin a chargé cette
nouvelle instance de proposer,
« avant l’été », des mesures « à
effet rapide » pour améliorer la vie
courante des Français.

• L’IGAS présente son 
rapport sur le travail social
Le rapport annuel 2005 de
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS), intitulé
« L’intervention sociale : un travail
de proximité », sera présenté le
30 janvier. Ce rapport, qui a mobi-
lisé une quinzaine d’inspecteurs,
pourra être consulté en ligne, à
compter de mi-février.

• Protection de l’enfance :
réforme à marche forcée
Le Comité national de la protection
de l'enfance, instance chargée de
faire des propositions au ministre
délégué à la Famille en vue de la
réforme de la protection de l'enfance,
se réunira le 2 février. Philippe Bas
pourrait soumettre son projet de loi
au conseil des ministres dès le mois
de mars. Entre ces deux dates, le
Conseil supérieur du travail social
(CSTS) tiendra une séance plénière
particulière, le 10 février, en pré-
sence d’un conseiller technique du
ministre, pour transmettre ses propo-
sitions relatives au projet de loi.
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L’ADF réclame une pause dans les transferts 
de compétences et un financement pérenne 
de l’action sociale
Les conseils généraux veulent souffler ! A l’aube d’une année en partie consa-
crée à la mise en œuvre des maisons départementales des personnes handica-
pées et de la prestation de compensation du handicap, l’Assemblée des départe-
ments de France (ADF) demande à l’Etat de refréner son ardeur décentralisatrice.
La délégation de l’ADF qui rencontrera le directeur général des collectivités loca-
les (DGCL), le 9 février, pour dresser un bilan de la loi du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, sera porteuse de ce message au gouverne-
ment. Un message déjà exprimé de vive voix, le 17 janvier, par son président
Claudy Lebreton.

• Une pause dans les transferts de compétences
Se faisant le porte-parole de ses collègues, Claudy Lebreton, président (PS)
du conseil général des Côtes-d’Armor, réclame « une pause dans les trans-
ferts de compétences ». L’ADF demande expressément au gouvernement de
surseoir, au moins pour l’année 2006, à tout nouveau transfert de compéten-
ces (et de charges) en direction des départements.
En l’occurrence, les présidents de conseils généraux visent deux dossiers : la
réforme des tutelles et le transfert de la gestion de l’API- présenté comme un
préalable à la fusion du RMI et de l’API en une allocation unique d’insertion
(AUI)-, déjà évoqué par le Premier ministre.

• Un financement pérenne de l’action sociale
En la matière, la décentralisation du RMI a laissé des traces ! Alors que la loi de
finances rectificative pour 2005 vient tout juste d’apurer la situation pour l’année
2004, les conseils généraux s’inquiètent du déficit creusé en 2005. En effet, le
différentiel entre les allocations de RMI versées par les départements et la com-
pensation financière de l’Etat devrait avoisiner le milliard d’euros !
Aussi, l’ADF revendique « un financement pérenne de l’action sociale ». Et son
président d’évoquer deux pistes à explorer : l’instauration d’une dotation spéci-
fique de l’Etat ou l’attribution d’une part de la CSG aux conseils généraux.

Contact : ADF. 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris. 
Tél. : 01 45 49 60 20. E-mail : adf@departement.org

• Orientation spécifique
pour les bénéficiaires de
l’ASS
En présentant, le 16 janvier, la
deuxième phase du plan gouverne-
mental de lutte contre le chômage, le
Premier ministre a promis « une
orientation spécifique pour chacun
des bénéficiaires de l’allocation de
solidarité spécifique (ASS), à la fois
sur le plan social et professionnel ».
Le ministre de l’Emploi est chargé de
mettre la mesure en musique.
Objectif : que tous les titulaires de
l’ASS bénéficient, à l’avenir, d’un
suivi personnalisé.

• L’agrément des services
à la personne
Une circulaire de l'Agence nationale
des services à la personne, datée du
11 janvier, précise la nouvelle procé-
dure d'agrément, rénovée par la loi
relative au développement des servi-
ces à la personne du 26 juillet 2005
et définie par décret. Ce texte fixe la
liste des activités de services à la
personne concernées par cette der-
nière.
A consulter sur :
www.cohesionsociale.gouv.fr

• Un jour de RTT pour la
solidarité
En 2006, les personnels relevant
des ministères chargés des affaires
sociales ne travailleront pas le lundi
de Pentecôte ! Selon un arrêté du
30 décembre 2005 (J.O. du 21-
01-06), la journée de solidarité, pré-
vue à l’article L. 212-16 du Code du
travail, prendra la forme d’une jour-
née décomptée au titre de la réduc-
tion du temps de travail (RTT).

• Unifaf se dote d’un
comité d’éthique
Unifaf a décidé de se doter d’un
comité d’éthique, qui devrait être ins-
tallé dans le courant du mois de
mars. Le fonds d’assurance forma-
tion de la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale à but non lucratif a
sollicité la vice-présidente de Conseil
supérieur du travail social (CSTS),
Brigitte Bouquet, pour assurer la
présidence de cette nouvelle ins-
tance.

26 janvier 2006

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

La nouvelle Coordination nationale des associations
de protection de l’enfance (CNAPE) pose les bases
d’une fédération nationale
L’ANPF, le CETT, Citoyens et Justice, le Cnaemo, le CNLAPS, la Fenamef,
la FN3S et l’Unasea (1) ont donné naissance, le 15 décembre 2005, à la
Coordination nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE).
Les principales fédérations et associations du champ de la protection de l’en-
fance « s’engagent ainsi à mettre en place une représentation fédérale du
secteur associatif, qui organise ses nécessaires débats internes pour s’expri-
mer dans le débat social d’une voix cohérente ». Les membres fondateurs de
la CNAPE affichent deux objectifs :
- Assurer immédiatement la coordination et la mise en commun de leurs
réflexions et élaborer, chaque fois que cela est nécessaire, des positions, pro-
positions et représentations communes ;
- Etudier ensemble les conditions de mise en œuvre d’une fédération nationale
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La Fédération nationale d’aide et d’intervention à domicile (FNAID) et l’Union
nationale des associations coordinatrices de soins et de santé (Unacss) ont
décidé, le 24 novembre 2005, de fusionner leurs réseaux, sous la bannière
« A domicile, Fédération nationale ». La nouvelle fédération revendique 250
associations, implantées dans 75 départements, et 10 000 salariés. Elle est
présidée par Suzanne Louatron ; son directeur général est Michel Gaté. Tous
deux occupaient, déjà, les mêmes fonctions au sein de la FNAID.
Prônant une approche globale de la personne, « A domicile, Fédération natio-
nale » offre une large palette de services, placés sous le régime de la loi du
2 janvier 2002. Ainsi, la nouvelle entité entend rassembler les acteurs de
l’aide, de l’intervention sociale et du soin à domicile, qu’ils interviennent en
matière d’aide à domicile aux familles, de santé et de soins infirmiers, de main-
tien à domicile des personnes dépendantes, de protection de l’enfance ou de
services à la personne.
Soucieuse de garantir la qualité de ses prestations, la nouvelle fédération
affirme, « avec résolution, le choix qualitatif du professionnalisme de l’inter-
vention sociale et médico-sociale à domicile ». De fait, « A domicile,
Fédération nationale » affiche un taux record de qualification de ses salariés,
pour le secteur de l’aide à domicile, proche des 70% !
La fédération ouvrira un site internet au printemps : www.adomicile.org

Contact : A domicile, Fédération nationale. 80, rue de la Roquette,
75011 Paris. Tél. : 01 49 23 75 50.

La FNAID absorbe l’UNACSS pour constituer la
fédération nationale « A domicile »

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

26 janvier 2006

représentative de l’ensemble des associations, des fédérations et groupements
spécifiques et professionnels, assurant des missions d’intérêt général et social.
Explication de Michel Franza, directeur adjoint de l’Unasea : « La
Coordination constitue le premier étage de la fusée ; la fédération nationale
sera le deuxième étage ». Décollage prévu : avant la fin de l’année 2006.
Se voulant complémentaire des groupements spécifiques, la fédération natio-
nale aura pour objet de « défendre, au nom du secteur associatif, des propo-
sitions politiques identifiables ». D’ores et déjà, lors d’un séminaire de
48 heures, tenu début janvier, les membres de la CNAPE ont élaboré une
série de propositions en vue de la réforme de la protection de l’enfance pré-
parée par le gouvernement. Le texte sera transmis au ministre délégué à la
Famille, Philippe Bas, le 10 février.

La future fédération nationale a vocation à adhérer à l’Uniopss, dont elle
constituera le pôle protection de l’enfance. « Aujourd’hui, chacun reconnaît
que l’Uniopss représente le niveau majeur interfédéral », reprend Michel
Franza, précisant qu’à cette occasion l’Unasea « sacrifiera » son appellation.
Une révolution pour les sauvegardes !

(1)Association nationale des placements familiaux, Carrefour d’échanges techniques des tutelles aux
prestations sociales enfants, Fédération des associations socio-judiciaires, Carrefour national de l’ac-
tion éducative en milieu ouvert, Comité national de liaison des associations de prévention spécialisée,
Fédération nationale de la médiation familiale, Fédération nationale des services sociaux spécialisés,
Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.

Contact : Secrétariat de la CNAPE. Unasea, 118, rue du Château
des Rentiers, 75013 Paris. Tél. : 01 45 83 50 60. 
E-mail : unasea@unasea.org.

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

Quelles sont les obligations
pesant sur les collectivités
territoriales en matière d’em-
ploi des personnes handica-
pées ?

Conformément à l'article L. 323-2
du Code du travail, les collectivités
territoriales et leurs établissements
publics autres qu'industriels et
commerciaux sont assujettis à
l'obligation d'emploi de 6 % de
travailleurs handicapés, instituée
par l'article L. 323-1 du Code du
travail, lorsqu'ils occupent au
moins vingt agents à temps plein
ou leur équivalent. Les établisse-
ments publics de coopération inter-
communale ne bénéficient d'au-
cune dérogation et rentrent, donc,
dans le champ d'application de cet
article.

Jusqu'à la loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handi-
capées, le non-respect du taux
d'emploi de 6 % n'était assorti
d'aucun système de sanction ou de
contribution financière. L'article
36-III de cette nouvelle loi, entré
en vigueur au 1er janvier 2006,
crée, à l'article L. 323-8-6-1 du
Code du travail, un fonds pour l'in-
sertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique.

Ce fonds fonctionnera selon un
système contributif analogue à
celui existant dans le secteur privé
avec l'AGEFIPH. A savoir : les
employeurs publics qui ne respec-
tent pas le taux d'emploi de 6 %
verseront au fonds une contribu-
tion, qui servira, par la suite, à
financer des actions d'insertion des
travailleurs handicapés dans la
fonction publique. Ce fonds sera
divisé en trois sections distinctes,
représentant chacune des trois
fonctions publiques.
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LORRAINE

FRANCHE-COMTÉ

Décentralisation des formations sociales : comment s’organisent les régions ?
La décentralisation, au profit des conseils régionaux, des compé-
tences en matière de formations sociales, via la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, s’est accom-
pagnée d’un droit à compensation financière. Après une action de
lobbying, les régions ont obtenu, en décembre 2005, que le mon-
tant de ce droit à compensation soit fondé sur les dépenses de
l’Etat en 2004 et non sur une moyenne triennale (2002-2004),
comme prévu initialement à l’article 119 de la loi du 13 août
2004 (1).
Cette méthode a permis d’abonder les crédits versés par l’Etat
pour le financement des établissements de formation de plus de
11 millions d’euros. Le montant définitif du droit à compensation,
pour 2005, s’établit donc à 134,43 millions d’euros.
Avec le même mode de calcul, le montant définitif du droit à
compensation pour les bourses aux étudiants, au titre de
2005, a été fixé à 20,86 millions d’euros (+ 2,3 millions
d’euros par rapport au montant initial). Par ailleurs, le montant
définitif intègre 535 000 euros au titre de la compensation de
la revalorisation des bourses.

Important : l’Association des régions de France (ARF) orga-
nise, le 10 mars à Toulouse, en partenariat avec l’Aforts et le
GNI, les Assises de la décentralisation des formations sanitai-
res et sociales.

Contact : Anne Wintrebert. Tél. : 01 45 55 82 48.
E-mail : awintrebert@arf-regions.org

La Lettre des Managers de l’Action sociale poursuit son tour
de France des régions pour vous présenter l’organisation
adoptée par chaque conseil régional (2).

Au conseil régional de Lorraine, les formations sanitaires et
sociales relèvent de la toute jeune Direction des formations
décentralisées, qui a fait son apparition dans l’organigramme
le 15 janvier. Au sein de cette direction, quatre personnes
exercent l’ensemble des compétences transférées par la loi
du 13 août 2004. A savoir : le financement des établisse-
ments assurant la formation initiale des travailleurs sociaux et
l’attribution des bourses aux étudiants. Dans un proche avenir,
la région n’exclut pas d’externaliser la gestion des bourses.
Dans cette région, un seul centre de formation, l’IRTS de
Lorraine, est concerné par la décentralisation. En 2005, la
compensation financière définitive de l’Etat s’est élevée à 5,4
millions d’euros, auxquels le conseil régional a ajouté un peu
plus de 160 000 euros. En matière d’aides aux étudiants,
l’addition se révèle beaucoup plus salée. En consacrant près
de 1,6 million d’euros aux bourses, la région a plus que dou-
blé le montant de la compensation financière de l’Etat ! Le
conseil régional a inscrit pratiquement les mêmes sommes au
budget 2006.

Afin de disposer d’un état des lieux du paysage des formations
sociales, la région Lorraine a confié un audit à l’Observatoire
régional de l’emploi, de la formation et de la qualification
(OREFQ). Objectifs : mieux connaître les acteurs, les
besoins de formation, le coût des formations, la demande et
l’offre d’emploi dans le secteur… Attendus pour avril ou mai,
les résultats devraient permettre d’arrêter, avant l’été, le
schéma régional de développement des formations sociales.

Contact : Nathalie Colin, chargée de mission sani-
taire et social. Tél. : 03 87 33 64 54. 
E-mail : nathalie.colin-oesterle@cr-lorraine.fr

Depuis le 1er septembre 2005, le conseil régional de
Franche-Comté a constitué un service des formations sanitai-
res et sociales au sein de sa Direction de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage. Composé de trois personnes,
ce service gère, à la fois, le financement des centres de for-
mation et l’attribution des bourses aux étudiants.
Dans cette région, la décentralisation intéresse un établisse-
ment multi-filières, l’IRTS de Franche-Comté, et huit autres
délivrant uniquement le DEAVS. Le droit à compensation défi-
nitif, au titre de 2005, a frôlé la barre des 2 millions d’euros.
Le conseil régional a consenti une rallonge de 133 000
euros, notamment pour donner un coup de pouce au démé-
nagement de l’IRTS, qui a entamé l’année 2006 dans de
nouveaux locaux. Parallèlement, la compensation financière
de l’Etat pour les aides aux étudiants s’est établie à 300 000
euros, auxquels la région a juste ajouté 10 000 euros. Celle-
ci a pu amortir l’impact d’une forte augmentation du nombre
d’étudiants, en particulier dans la filière assistantes sociales,
en instaurant, à partir de novembre 2005, la mensualisation
des bourses. Reste que ce poste de dépenses connaîtra une
hausse sensible dès cette année. Néanmoins, le budget régio-
nal consacré aux formations sociales pour 2006 est la stricte
reconduction de celui de 2005.
La région Franche-Comté lance, actuellement, la préparation
de son schéma des formations sociales. Ce schéma plurian-
nuel sera bouclé fin 2006. Principal objectif : recenser les
besoins futurs en professionnels qualifiés. La région estime
bien connaître l’offre de formation, mais veut disposer d’une
meilleure visibilité quant aux besoins des employeurs

Contact : Isabelle Wertheimer, chef du service des
formations sanitaires et sociales. 
Tél. : 03 81 61 63 96. 
E-mail : isabelle.wertheimer@cr-franche-comte.fr

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 20, du 22-12-05
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 14, du 29-09-05, et
N° 16, du 27-10-05.

26 janvier 2006
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AGENDA

• 19èmes Journées d’étude de
l’APF 
du 1er au 3 février, à Paris
Les 19èmes Journées d’étude de
l’APF sont consacrées au thème :
« Pratiques professionnelles et
situations limites ». Ce colloque
devrait permettre à chacun d'ap-
préhender avec plus d'aisance les
situations « critiques » rencon-
trées dans les pratiques d'accom-
pagnement et renforcer la perti-
nence des réponses proposées.
Contact : 01 40 78 69 52.
E-mail :
apf.formation@apf.asso.fr

• Journée d’étude de l’IRTS
Aquitaine 
2 février, à Talence (Gironde)
L’IRTS Aquitaine organise, en par-
tenariat avec l’ADC-ENSP,
l’Andesi, le Creahi d’Aquitaine et
l’ITS de Pau, une Journée d’étude
intitulée « Les pratiques dirigean-
tes dans les associations d’action
sociale : de la bonne gouver-
nance à un management associa-
tif original ».
Contact : 05 56 84 20 86
E-mail : c.condon@irtsaquitaine.fr

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
13 et 14 mars, à Paris
Les Rencontres nationales de
l’Association nationale des direc-
teurs et cadres de CAT (Andicat)
sont consacrées au thème : « De
nouvelles donnes pour les
ESAT ».
Contact : 01 48 75 90 63
E-mail : 
andicat@wanadoo.fr

• 23èmes Journées de
l’ANECAMSP 
16 et 17 mars, à Caen
Les 23èmes Journées de
l’Association nationale des équipes
contribuant à l’action médico-sociale
précoce (Anecamsp) ont pour
thème : « Prévoir ? Prévenir ?
Protéger ? Préparer ? ».
Contact : 01 43 42 09 10
E-mail :
anecamsp@wanadoo.fr

A l’heure où le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux
Personnes handicapées et à la Famille prépare activement un projet de loi visant à
réformer la protection de l’enfance, cinq conseils généraux d’Ile-de-France dirigés
par la gauche- Paris, Seine-et-Marne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne (1)-
présentent conjointement, le 26 janvier, « dix propositions susceptibles d’améliorer
et de refonder l’action publique en matière de protection de l’enfance ». A cette
occasion, ces départements invitent chaque citoyen, au-delà du seul champ profes-
sionnel, à prendre connaissance de leurs propositions, « à les commenter, les criti-
quer, à en proposer d’autres pour ouvrir un large débat public sur ces questions ».
Les cinq conseils généraux franciliens demandent « l’élaboration d’une loi cadre
qui réaffirme les principes fondamentaux de la protection de l’enfance et organise
leur mise en œuvre par une clarification des missions ». Leurs dix propositions
s’articulent autour de ces deux axes.

❶ Les principes fondamentaux
• Réaffirmer la place et le rôle des parents
• Réaffirmer le primat de l’éducatif
• Prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant
L’organisation de conférences de consensus, dont les conclusions seraient vali-
dées au niveau national, permettrait de faire émerger une définition partagée de
l’intérêt supérieur de l’enfant.
• Prévoir un renforcement de l’engagement de l’Etat et le maintien des actions de
la PJJ

❷ La clarification des missions
• Donner une définition légale du danger en établissant des référentiels servant de
base aux évaluations et aux décisions
• Garantir la vigilance et l’évaluation des situations des enfants
Proposition : la création d’une cellule départementale de signalements dans cha-
que département, sous l’égide du conseil général.
• Maintenir la répartition des rôles entre autorité administrative et autorité judiciaire
Les cinq conseils généraux plaident pour le maintien de l’intervention judiciaire
dans les situations de danger et quand les parents s’opposent aux mesures de pro-
tection proposées.
• Réaffirmer le rôle de « chef de file » de la protection de l’enfance des conseils
généraux
Au niveau local, la mise en cohérence du dispositif et l’animation des acteurs
institutionnels « doivent clairement être dévolues aux conseils généraux ». La
future loi devrait préciser ce rôle et procurer une force juridique aux outils de
concertation (schémas, protocoles locaux…), « souvent remis en cause au
gré des changements des responsables de l’administration déconcentrée de
l’Etat ou des circulaires nationales ».
• Simplifier et rendre cohérent les dispositifs éducatifs et préventifs, sous la res-
ponsabilité des conseils généraux
• Promouvoir des pratiques innovantes
A savoir : l’accueil à la journée, l’accueil séquentiel de nuit ou de week-end, les
prises en charge multiples associant soins, soutien éducatif et accompagnement
social…

Les propositions argumentées sont à consulter sur :
www.10propositions-enfance.net

(1) Pour ces 5 départements, la protection de l’enfance représente, au total, plus de 733 millions d’€,
28 949 enfants et adolescents pris en charge, 10 069 emplois directs et indirects.

Contact : Philippe Danilo, conseil général du Val-de-Marne. 
Tél. : 01 43 99 70 00. E-mail : philippe.danilo@cg94.fr

Cinq conseils généraux de l’Ile-de-France formulent dix
propositions pour améliorer la protection de l’enfance

POLITIQUE SOCIALE
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Les associations de directeurs redoutent un décret qui
se contente de fixer un niveau de qualification
L’ambition sera-t-elle au rendez-vous ? A l’issue de la première séance de travail
sur le futur décret relatif au niveau de qualification des directeurs (1), qui a réuni
plus de 30 personnes le 20 janvier à la DGAS, les associations de directeurs en
doutent fortement ! Laurent Viglieno, président de l’ADC-ENSP, est « réservé » ;
Jean-Marie Laurent, président de la Fnades, se dit « très perplexe ».

Sur la forme, les deux associations doutent de la volonté des pouvoirs publics
d’instaurer un réel dialogue. « S’agit-il d’une véritable concertation ou d’un sim-
ple groupe de travail réuni pour entériner des propositions déjà arrêtées ? »,
interroge Laurent Viglieno. Jean-Marie Laurent croit connaître la réponse :
« Visiblement, le texte du décret est déjà prêt ! Dans ces conditions, comment
nos propositions pourront-elles être prises en compte ? ».

Sur le fond, les associations de directeurs sont, tout aussi, mécontentes. Elles
n’acceptent pas de voir ruiner leurs espoirs d’aboutir à un « décret ambitieux ».
Et pourtant… « Nous ne disposons toujours pas d’un texte de référence sur le
métier de directeur », déplore le président de l’ADC-ENSP. « Nous n’obtien-
drons pas le décret fondateur que nous revendiquons », complète son homolo-
gue de la Fnades.
Ainsi, le texte en préparation ne déclinera pas le « socle minimal de délégations »
que réclamaient les directeurs pour exercer pleinement leur fonction de direction.
En outre, les associations s’inquiètent d’entendre la DGAS, en évoquant le péri-

mètre du décret, faire référence « aux
dirigeants des structures autorisées »
plutôt qu’aux directeurs.

Au final, les associations redoutent de
voir leur crainte se réaliser. A savoir :

un décret qui se contente de fixer le niveau de qualification des directeurs. Et
le texte « n’apportera pas une réponse unique », ajoute Laurent Viglieno. De
fait, le décret pourrait différencier trois niveaux de qualification.
« La DGAS ne veut pas forcer la main aux associations gestionnaires, de peur
qu’elles ne mettent pas en œuvre le futur décret », analyse le président de
l’ADC-ENSP. « Le dossier est complexe, mais nous ne sentons pas de réelle
volonté d’affronter cette complexité, renchérit le président de la Fnades.
J’attendais plus de courage, de la part des pouvoirs publics, face au secteur
associatif ! »

La séance de travail du 17 février, justement consacrée au niveau de qualifi-
cation des directeurs, s’annonce « plus tendue », prévient Jean-Marie
Laurent. Les associations vont préparer « minutieusement » ce prochain ren-
dez-vous.
Puis, avant la réunion plénière du 24 mars, au cours de laquelle la DGAS pré-
sentera le projet de décret, le collectif de dix organisations conduit par l’ADC-
ENSP (2) se réunira pour faire un bilan des discussions et tracer des perspec-
tives communes.
(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 20, du 22-12-05
(2) 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

• Les politiques de lutte
contre la pauvreté
L’ENSP a conçu une formation ori-
ginale sur le thème : « Les politi-
ques de lutte contre la pauvreté,
entre national et local ». Cette ses-
sion met l’accent sur la connais-
sance et la compréhension des
mécanismes de réduction de la pau-
vreté, tant au niveau local (départe-
ments et communes) que national.
Elle se déroule en deux étapes.
La première s’effectue en ligne, à dis-
tance. Elle comprend cinq jours de tra-
vail, répartis par les stagiaires entre le
1er février et le 30 juin, en fonction de
leurs disponibilités. Un site internet
spécifique est mis à leur disposition.
Deuxième étape : un séminaire
regroupera l’ensemble des partici-
pants, les 28 et 29 septembre, à
Rennes.
Tél. : 02 99 02 27 23
E-mail : dlemagourou@ensp.fr

• Préparer le budget des
services à domicile
Unccas formation propose, les 16
et 17 février à Paris, un module
destiné aux professionnels et inti-
tulé : « La préparation des bud-
gets des services à domicile dans
le cadre du décret du 22 octobre
2003 ». Objectifs : construire
son budget prévisionnel, établir le
prix de revient de son service,
appréhender la négociation avec
les autorités de tarification.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• La création d’un CIAS
en milieu rural
Le pôle formation de l’Unccas orga-
nise, les 9 et 10 mars à Paris, en
partenariat avec Mairie Conseils, une
session sur le thème : « Le déve-
loppement social en milieu rural : la
pertinence du recours au centre
intercommunal d’action sociale
(CIAS) ». Au programme : l’enca-
drement juridique de l’intercommu-
nalité, la méthodologie de création
d’un CIAS, le transfert d’attributions,
les aspects financiers…
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

26 janvier 2006

Le collectif conduit par
l’ADC-ENSP se réunira
avant le 24 mars
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L’IRTS Paris-Ile de France propose une formation
pour devenir coordinateur de CLIC

Le nouveau paysage de
l’action sociale et
médico-sociale

Comme l’édition
2005, L’Année
2006 de l’Action
sociale propose-
en une série de
seize articles- une
synthèse des grands
enjeux actuels. Au sommaire :
un premier bilan de la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées, l’installa-
tion du Conseil national de l’éva-
luation sociale et médico-sociale
(CNESMS), le transfert aux
régions des compétences en
matière de formation des travail-
leurs sociaux, les premiers pas
de la CNSA…
Couplées à la loi du 2 janvier
2002 et à l’acte II de la décen-
tralisation, ces évolutions dessi-
nent, peu à peu, le nouveau pay-
sage de l’action sociale et
médico-sociale, qui donne son
titre à l’édition 2006. Quel sera
leur impact en 2006 et durant
les années à venir ? Cet
ouvrage coordonné par le direc-
teur de La Lettre des Managers
de l’Action sociale offre des clés
pour décrypter et comprendre
un secteur en pleine mutation.

Son ambition est, également,
d’inscrire ces évolutions dans le
contexte général de l’action
sociale et, plus largement, de la
société, afin de contribuer à don-
ner du sens à l’action des pro-
fessionnels. Chaque auteur
apporte sa pierre à l’édifice en
fonction de sa position sur l’échi-
quier de l’action sociale et
médico-sociale. Ces regards
croisés, parfois antagonistes,
s’avèrent d’une grande richesse.

L’Année de l’action sociale
2006, coordonné par Jean-
Yves Guéguen, Dunod, janvier
2006, 200 p., 25 €.

FORMATION

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’Uriopss Rhône-Alpes organise, le 31 janvier à Villeurbanne (Rhône),
une Journée d’étude et de réflexion intitulée « L’accueil de jour : mieux
construire les projets pour mieux accompagner les personnes ». Cette
journée est, notamment, l’occasion de présenter une démarche collective
d’accompagnement de six projets d’accueil de jour en Rhône-Alpes.
Renseignements : URIOPSS Rhône-Alpes. 259, rue de Créqui, 69422
Lyon cedex 03. Tél. : 04 72 84 78 10. 
E-mail : a.claud@uriopss-ra.asso.fr

• L’Association française des organismes de formation et de recherche en
travail social (Aforts) propose, les 30 et 31 mars à Ecully (Rhône), en par-
tenariat avec l’Institut Saint-Laurent, l’ADEA et l’IFTS, les « Rencontres
moniteurs éducateurs ». Au programme : les figures du moniteur éduca-
teur, l’histoire et l’évolution de ce métier, la formation… Les personnes
souhaitant intervenir lors de ces premières rencontres doivent contacter
Jean-Pierre Clocher, au plus tard le 6 mars, à l’adresse suivante : 
jpclocher@institutsaintlaurent.com
Renseignements : AFORTS. 1, cité Bergère, 75009 Paris. 
Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : aforts@aforts.com

• L’Association nationale des Creai (ANCREAI) et le Creai de Bourgogne orga-
nisent, les 30 et 31 mars à Dijon (Côte-d’Or), les 7es Journées nationales de
formation des personnels des foyers de vie, sur le thème : « Le libre choix des
personnes en situation de handicap : du principe à son application ». Cette thé-
matique sera explorée à la lumière des nouvelles dispositions nées de la loi
« handicap » du 11 février 2005.
Renseignements : CREAI de Bourgogne. 11, rue Jean Giono, BP 76509,
21065 Dijon cedex. Tél. : 03 80 28 84 40. 
E-mail : creai@creaibourgogne.org 

Le service Formation continue de l’IRTS Paris-Ile de France propose, de mars à
octobre, une formation modulaire de 27 jours aux professionnels en situation de
coordinateur de centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ou souhai-
tant le devenir. Les stagiaires apprendront à constituer leur propre réseau géronto-
logique et à l’animer. Ce cursus a, également, pour objectif de « fonder une prati-
que de coordination sur une culture gérontologique solide et des valeurs sûres ».

La formation est organisée au rythme de six regroupements, d’une durée
variable.
• Module 1 : Connaissance de la personne âgée et prévention (du 13 au
17 mars)
• Module 2 : Création et animation du réseau (du 24 au 27 avril)
• Module 3 : Accueillir-informer-former et prévenir (du 15 au 18 mai)
• Module 4 : Le maintien à domicile et la prévention des accidents domes-
tiques (du 20 au 23 juin)
• Module 5 : Le soutien de aidants (du 18 au 21 septembre)
• Module 6 : Méthodologie et évaluation du réseau (six jours répartis tout
au long de la formation)

Coût total : 3 915 € (580 à 870 € par module, selon sa durée).

Contact : Frédérique Martinon ou Patricia Tibo, IRTS Paris-Ile de France. 145,
avenue Parmentier, 75010 Paris. Tél. : 01 42 03 71 30. 
E-mail : fc75@irtsparisidf.asso.fr

26 janvier 2006
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Hélène Marsault, administra-
trice civile hors classe, prendra, à comp-
ter du 24 février, ses fonctions d’adjointe
au directeur de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) à l’administration cen-
trale du ministère de la Justice, pour une
durée de trois ans.

Ségolène Chappellon est,
depuis le 1er janvier, la nouvelle direc-
trice départementale de la DDASS de la
Mayenne. Auparavant directrice adjointe
des affaires sanitaires et sociales à la
DRASS du Centre, elle remplace
Michèle Chaussumier.

Nicole Felly occupe, depuis le
3 janvier, les fonctions de sous-directrice
chargée de l’enfance, de la famille et de
l’insertion au sein de la Direction de la
solidarité du conseil général du Haut-
Rhin. Précédemment en poste dans le
service insertion et développement local
de ce même département, elle succède
à Yves Fictor.

René Bonhomme occupe,
depuis le 1er janvier, les fonctions de
directeur départemental de la DDASS
de Haute-Savoie. Jusqu’alors
DDASS de la Côte-d’Or, il succède à
Françoise Delaux.

Olivier Wickers, administrateur
civil hors classe, a été nommé, en date
du 6 janvier, sous-directeur de l’insertion
et de la cohésion sociale au sein de la
délégation générale à l’emploi et à la for-
mation professionnelle (DGEFP) du
ministère de l’Emploi, de la Cohésion
sociale et du Logement.

Geneviève Laffont, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale, a été nommée, le 16 novem-
bre 2005, directrice départementale
de la DDASS des Hautes-Pyrénées.
Elle remplace Joël Lacroix.

Daneil Kergosien a pris, le 1er
octobre 2005, ses fonctions de direc-
teur général de l’ADAPEI du Morbihan.
Il succède à Jean-Louis Lozé.

Béatrice Charollois-Marx,
Patrick Penel, Estelle
Goebel-Charles, François
de Larebeyrette et Patricia
Gonnin sont inscrits, au titre de l’an-
née 2006, au tableau d’avancement
à la hors-classe du corps des person-
nels de direction des établissements
sociaux et médico-sociaux (DES) de
la fonction publique hospitalière.

Laurent Mouterde occupe,
depuis le 1er novembre 2005, les fonc-
tions de directeur départemental de la
DDASS du Jura. Précédemment direc-
teur adjoint des affaires sanitaires et
sociales à la DRASS de Franche-
Comté, il succède à Elisabeth
Chevallier.

Annie Tourolle sera, à comp-
ter du 1er février, la nouvelle direc-
trice adjointe des affaires sanitaires et
sociales de la DRASS de Bourgogne.
Jusqu’à cette date, elle assure les
mêmes fonctions au sein de la
DDASS de Côte-d’Or.

Michel Levasseur, directeur
d’établissement social et médico-
social de classe normale, a été
nommé, le 16 janvier, directeur du
foyer départemental de l’enfance
d’Evreux, dans l’Eure. Il était, aupara-
vant, détaché auprès du centre dépar-
temental de l’enfance de Canteleu,
dans le département voisin de la
Seine-Maritime.

Isabelle Ghazani est, depuis
mi-décembre 2005, la nouvelle
directrice générale du CCAS de
Brest, dans le Finistère.
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