
1
9 fevrier 2006

Dix organisations exigent le retrait d’un projet de décret 
budgétaire ........................................................................................ p. 1
Préparation de la Conférence de la famille 2006 ............... p. 2
La FNARS lance ses Etats généraux contre l’exclusion .... p. 2
L’enseigne nationale Personia a ouvert sa plate-forme 
d’appels ................................................................................................... p. 3
L’IGAS redessine les contours de l’intervention sociale ....... p. 4 
La nouvelle organisation de la direction de la PJJ .................... p.5
Pour une reconnaissance des directeurs adjoints .................. p.6
La formation des futurs directeurs des services de la PJJ .... P. 7  
Vie des associations .......................................................................... p. 7
Managers ............................................................................................... p. 8 

EN BREFETABLISSEMENTS ET SERVICES

N 23 - 9 fevrier 2006

SOMMAIRE

o

Dix organisations réclament un débat de fond sur
les difficultés de financement des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Dans un secteur social et médico-social déjà « saturé de réformes », le projet de
décret relatif au financement, à la tarification et au contrôle de certains établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux est la goutte d’eau qui fait déborder
le vase ! Dix organisations nationales (1), conduites par l’Uniopss, ont donc
adressé, le 26 janvier, un courrier commun aux quatre ministres concernés par
le dossier, pour demander le retrait de l’article 1er de ce texte. Plus largement,
elles exigent qu’ « un débat de fond s’engage sur les difficultés de financement
des établissements et services sociaux et médico-sociaux et sur les moyens de
les surmonter ».

L’article contesté propose d’instaurer, à partir d’un échantillon représentatif, des
indicateurs nationaux d’allocation de ressources pour toutes les catégories 
d’établissements et services. Explication : il s’agit de calculer et de fixer des
coûts « plancher » ou « plafond » (pour la restauration, l’animation…), qui devien-
draient quasiment opposables.
En outre, contrairement au mécanisme de convergence tarifaire actuellement en
vigueur, le dépassement de ces indicateurs pourrait amener, dès la première
année (contre trois jusqu’à présent), l’autorité de tarification à procéder à des
abattements sur les propositions budgétaires des gestionnaires.

Pour les dix organisations signataires du courrier, ces dispositions- rejetées à 
l‘unanimité, le 15 décembre, par la section sociale du Comité national de 
l’organisation sanitaire et sociale (Cnoss)- sont inacceptables. Elles réclament
donc le retrait de cet article, « pour que seules les dispositions vitales pour le
secteur (comme, par exemple, le financement des lieux de vie, de la prévention
spécialisée ou de la tarification des services d’aide à domicile) soient conservées
dans le décret ».

Derrière ses arguties techniques, se cache un réel enjeu stratégique pour l’avenir du
secteur. Ce projet de décret amorce « la préparation d’un nouveau système de
financement du secteur social et médico-social », explique Arnaud Vinsonneau,
conseiller technique à l’Uniopss.
En dépit des dénégations de la DGAS, les dix organisations redoutent que ce
texte constitue « la première étape vers l’instauration d’une tarification à l’activité »,
comme dans le secteur sanitaire. Ce qu’elles refusent énergiquement ! Par
avance, elles condamnent un système qui se traduirait par « des financements
déconnectés des coûts réels de prise en charge », reprend Arnaud Vinsonneau.
Quel que soit l’avenir réservé à ce décret, il ne pourra pas s’appliquer avant
2007.

(1) ADMR, APF, Fehap, FHF, Fnars, FNMF, UNA, Unapei, Unccas, Uniopss.

Contact : UNIOPSS. 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris cedex 11.
Tél. : 01 53 36 35 00. E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• La nouvelle loi handicap a
un an
A deux jours du premier anniversaire
de la loi handicap du 11 février 2005,
Philippe Bas a présenté un bilan de
sa mise en œuvre et une campagne
nationale d’information et de sensibi-
lisation. Ce faisant, le ministre délégué
aux Personnes handicapées a coupé
l’herbe sous le pied du Comité 
d’entente des associations représen-
tatives de personnes handicapées et
de parents d’enfants handicapés
(regroupement de 67 associations
nationales représentatives de tous
les types de handicaps), qui devait
dévoiler, le même jour, son propre
bilan de la nouvelle législation.
Forcément plus critique !

• Décret budgétaire : 
publication imminente
Le décret rectificatif du décret 
budgétaire, comptable et financier
du 22 octobre 2003 paraîtra dans
les prochaines semaines. Maintes
fois annoncé, ce texte a franchi, le
10 janvier, l’étape du Conseil d’Etat.
Le décret est désormais à la signature
des ministres concernés. Il n’a rien à
voir avec le texte présenté ci-contre.

• MDPH : retard à 
l’allumage
Si les conventions constitutives des
maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH)
sont désormais toutes signées, la mise
en œuvre effective de ces structures
s’avère très difficile. Principale raison :
de nombreux agents de l’Etat, en
particulier ceux des Cotorep, refusent
leur mise à disposition, qui ne peut
être que volontaire. Résultat, dans
nombre de départements, plus de la
moitié des agents invités à rejoindre
la MDPH manquent à l’appel !
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Philippe Bas a installé les groupes de travail 
de la Conférence de la famille 2006
La Conférence de la famille 2006 sera consacrée aux « solidarités entre
générations, au sein et en faveur des familles ». C’est la première fois depuis
sa création, en 1996, que cette instance censée éclairer les choix du gouvernement
en matière de politique familiale s’intéresse à l’intergénération.
Le rôle clé des plus âgés, leur soutien envers leurs enfants et petits-enfants,
l’aide apportée tous les jours aux membres les plus fragiles de la famille, 
l’assistance apportée par les enfants à leurs parents devenus très dépendants,
sont autant d’actions encore mal ou peu reconnues dans les politiques 
publiques, estime le ministre délégué à la Famille. Philippe Bas a donc installé,
le 26 janvier, deux groupes de travail pour préparer la prochaine Conférence.
Ils sont chargés d’étudier les différentes formes que prennent les solidarités 
au sein des familles, d’identifier les meilleures pratiques et de formuler des 
propositions pour les renforcer.

• « La famille, espace de solidarité entre générations »
Présidé par Alain Cordier, président de la CNSA, avec pour rapporteur Annie
Fouquet (Igas), le premier groupe travaillera sur « la famille, espace de solidarité
entre générations ». Il devra réfléchir « aux moyens de renforcer le maillon fort
de la solidarité que sont les plus de 60 ans », insiste le ministre.
Il devra, également, envisager l’aide à apporter aux aidants familiaux, en termes
d’assistance, de formation et de possibilité de répit. « Nous devons nous 
organiser pour offrir des choix aux familles : diversifier les soins et services à
domicile pour les personnes âgées dépendantes, proposer des solutions 
d’accueil temporaire, imaginer des solutions de répit d’urgence, pour le jour
où les aidants craquent », précise Philippe Bas.

• « La société intergénérationnelle au service de la famille »
Présidé par Raoul Briet, président du conseil de surveillance du Fonds de
réserve des retraites, avec pour rapporteur Marc de Montalembert, professeur
des universités en politiques sociales, le second groupe de travail se penchera
sur « la société intergénérationnelle au service de la famille ».
Il devra rechercher « comment recréer du lien social, lorsque le lien familial 
est rompu, et reconstituer des entraides de proximité, par analogie avec les 
solidarités familiales ». Au programme : repenser l’urbanisme et la conception
des logements, aider les retraités bénévoles et les associations, encourager
les plus de 60 ans à participer à l’activité économique…

Les deux groupes de travail, auxquels Philippe Bas a demandé d’étudier les
expériences menées dans d’autres pays européens, rendront leurs conclusions au
mois d’avril.

• Lutter contre l’exclusion
bancaire
Avec la bénédiction du ministère
délégué à la Cohésion sociale, l’Union
nationale des CCAS (Unccas) et 
La Banque Postale ont signé, le 
8 février, une convention de 3 ans
pour lutter contre l’exclusion bancaire.
Objectif : améliorer l’information, le
conseil et l’orientation des personnes
victimes d’exclusion bancaire, afin de
leur permettre de mieux connaître 
les services à leur disposition pour
bénéficier d’une prise en charge 
personnalisée. Le ministère accorde
une aide de 30 000 € à l’Unccas pour
développer cette action.

• SSIG : la contestation
enfle
A quelques jours de l’examen du projet
de directive « services » par le
Parlement européen, le 16 février, la
mobilisation associative prend de
l’ampleur. 30 associations viennent
d’adresser un courrier commun aux
eurodéputés pour les exhorter « à
soutenir tout amendement allant
dans le sens de l'exclusion des 
services sociaux et de santé d'intérêt
général du champ d'application de 
la directive ». A consulter sur 
www.ssig-fr.org

• L’USB-Domicile s’agrandit
Depuis le 1er février, l’Union syndicale
de la branche professionnelle du
domicile (USB-Domicile), constituée
par l’ADMR et l’UNA, compte un
nouvel adhérent : Adessa. L’USB-
Domicile représente, désormais,
90% de la branche de l’aide à domicile.

• Le mal-logement ne
recule pas
« La mixité sociale est en panne »,
confirme la Fondation Abbé-Pierre,
dans son 11e rapport sur l'état du
mal-logement en France, présenté le
1er février. Revenant sur l’application
de la loi SRU, le rapport précise que,
sur les 720 communes concernées,
« un tiers ont réalisé moins de 50%
de leurs objectifs et près d'une 
centaine n'ont strictement rien 
entrepris pour rattraper leur retard »
en matière de construction de loge-
ments sociaux. A consulter sur
www.fondation-abbe-pierre.fr
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La FNARS lance ses Etats généraux pour combattre
l’exclusion
Lasse d’attendre une réponse du gouvernement à sa demande réitérée 
d’organiser des états généraux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion
des personnes en difficulté, la Fnars a décidé de prendre le taureau par les
cornes. Sous la bannière « Parce que l’exclusion n’est pas une fatalité ! », la
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale a
donc lancé, le 24 janvier, ses propres Etats généraux. Ses 22 associations
régionales et ses 90 délégations départementales vont ainsi organiser, dans
toute la France, une consultation nationale de leurs adhérents et de tous les
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L’ADMR (L’Association du service à domicile), AG2R et le Crédit Mutuel ont
baptisé Personia leur enseigne nationale commune, constituée dans le cadre
du plan gouvernemental de développement des services à la personne.
Objectif affiché : « offrir des services personnalisés, qui répondent aux besoins
des personnes elles-mêmes et non centrés exclusivement sur le domicile ».
La plate-forme d’écoute nationale de Personia a ouvert le 1er février. Son numéro
d’appel est le 0810 205 008 (numéro azur au prix d’une communication
locale). Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle est en mesure de
fournir « des services à tous, sur tout le territoire français ». Sa fonction principale
est de recevoir les appels d’un large public (célibataires, familles, jeunes
retraités, personnes âgées ou handicapées) à la recherche d’un service et de
le diriger vers le ou les prestataires adéquats. Personia affirme assurer « une
réponse véritablement personnalisée, en vérifiant auprès d’un (ou deux) opérateurs
sa capacité à fournir le service qui répond le mieux aux exigences du client ».

Depuis le 1er février, Personia est capable de renseigner sur :
• des services pour les personnes âgées ou handicapées : aide pour les actes
essentiels de la vie, garde de jour et de nuit, gros nettoyage, lessivage, petit
bricolage et petit jardinage ;
• des services de confort : ménage, repassage à domicile, gros nettoyage, 
lessivage, petit jardinage et petit bricolage, garde d’enfants à domicile.
Tous les prestataires de services recommandés par Personia font « l’objet, au
préalable, d’un référencement, qui nécessite le respect du cahier des charges
incluant, notamment, des exigences de qualité. Et seuls seront labellisés les
prestataires qui auront répondu à ces exigences », précisent les promoteurs
de l’enseigne.

Contact : ADMR. 184 A, rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 Paris cedex 10.
Tél. : 01 44 65 55 55. E-mail : info@admr.org

L’enseigne nationale Personia a ouvert sa 
plate-forme d’appels

SERVICES À LA PERSONNE
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net

Les prestations familiales
sont-elles saisissables ?

Les prestations familiales sont
insaisissables. 
Toutefois, ce principe comporte
plusieurs exceptions : 

• Pour le paiement des prestations
indûment payées à la suite de
fraudes ou de fausses déclarations
de l'allocataire.
Dans ce cas, l'organisme débiteur
peut saisir toutes les allocations
versées.

• Pour le paiement des dettes 
alimentaires et pour l'exécution de
l'obligation aux charges du
ménage et de l'entretien des
enfants.
Seules les allocations familiales,
l'allocation pour jeune enfant, 
l'allocation de soutien familial, le
complément familial, l'allocation
de rentrée scolaire et l'allocation
parentale d'éducation peuvent
être saisies.
Dans certaines situations, c'est
l'allocation d'éducation spéciale,
lorsque les familles ont omis de
payer les frais entraînés par les
soins, l'hébergement et la formation
de l'enfant handicapé accueilli
dans un organisme spécialisé. 
A sa demande, l'établissement
spécialisé peut alors recevoir
cette allocation.

• En cas de non paiement des
loyers par le locataire ou en cas
de non remboursement d'un prêt
en vue d'accéder à la propriété.
L'allocation logement peut être
directement versée au bailleur ou
au prêteur, après 
que l'allocataire 
a été informé et 
mis en mesure 
de faire entendre 
ses observations.

acteurs sociaux, pour « débattre de la place des personnes en situation de 
précarité et d’exclusion dans notre société et de l’accompagnement social de
plus en plus difficile à construire avec elles ».
« Bien que de nombreux décideurs aient participé à la définition de politiques
et de programmes visant à réduire la précarité et l’exclusion, nous constatons
que, sur le terrain, les dispositifs mis en place pour y répondre ne sont pas
adaptés, explique la Fnars. Les difficultés d’insertion de plus en plus grandes
des personnes, en matière de logement, d’emploi, d’éducation, de formation,
d’accès aux droits et à la santé, nécessitent que tous les acteurs sociaux et les
élus travaillent ensemble. »
A travers ses Etats généraux, la Fnars ambitionne, dans les mois à venir, de
dresser, sur chaque territoire, un état des lieux des besoins, de faire valoir les
réponses existantes et de rappeler les manques les plus évidents dans les 
dispositifs de lutte contre l’exclusion. Cette démarche doit être l’occasion de 
« mieux faire comprendre aux élus, mais aussi au grand public, ce que font
quotidiennement les associations qui travaillent avec les personnes en 
difficulté, ce qui peut être ou ne peut pas être amélioré, faute de volontés 
politiques et/ou de moyens », espère la fédération. 

Les Etats généraux permettront d’élaborer des propositions qui seront soumises
aux candidats aux prochaines élections présidentielle et législatives.

Contact : FNARS. 76, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris. 
Tél. : 01 48 01 82 00. E-mail : fnars@fnars.org
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POLITIQUE SOCIALE

L’IGAS redessine les contours de l’intervention sociale 
et de son cadre institutionnel

L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a présenté,
le 30 janvier, son rapport annuel 2005, consacré au thème :
« L’intervention sociale, un travail de proximité » (1). A son tour,
l’inspection dresse le constat des « deux grandes évolutions »
du secteur. A savoir : l’évolution des publics et celle du cadre
institutionnel.
Son rapport, qui envisage le travail social dans une « acception
large », s’achève sur une série de 30 propositions concernant
le contexte institutionnel dans lequel s’exerce l’intervention
sociale, son cadre d’action, son organisation, ses méthodes
et son évaluation (2). Si elles « n’appellent pas de grandes
réformes », prend soin de préciser l’IGAS, ses propositions
redessinent, néanmoins, les contours de l’intervention
sociale et de son cadre institutionnel.

1 Aller au bout de la décentralisation
Prenant acte du fait que le conseil général est, désormais, le
principal acteur de l’intervention sociale, l’IGAS constate que
« le repositionnement des acteurs n’est pas achevé », selon
Claire Aubin, une des deux rapporteures générales du rapport.
En particulier, l’Etat « n’a pas encore vraiment défini son nouveau
rôle ». Pour l’inspection, l’Etat doit fixer, au niveau national,
les grandes orientations et des objectifs de « droits garantis »,
puis en laisser la mise en œuvre aux départements. A eux de
traduire ces orientations dans des « schémas départementaux

d’intervention sociale
juridiquement oppo-
sables ». Pour clarifier
la répartition des rôles,
l’IGAS préconise 
d’ « aller au bout 
de la logique de

décentralisation en transférant les compétences résiduelles en
matière d’intervention sociale de l’Etat au département ».

2 Promouvoir de nouveaux modes d’intervention
Face au « stock croissant » de publics accueillis, la solution
ne réside pas dans « une multiplication du nombre de travailleurs
sociaux, affirme Claire Aubin. L’aspect quantitatif n’est pas
primordial. Mieux vaut se concentrer sur l’aspect qualitatif de
l’intervention sociale ». Et l’IGAS de poser un préalable : il
faut fixer des « objectifs clairs » aux travailleurs sociaux.
Selon Hèlène Strohl, l’autre rapporteure générale, l’inspection
s’est donc attachée à recenser les « critères de qualité » de
l’intervention sociale. A savoir :
• L’intervention sociale doit se construire avec les usagers,
en les considérant comme des acteurs.
• L’intervention sociale doit être continue et globale.
• L’intervention sociale doit être plus précoce et plus préventive.

En matière d’expulsions locatives, de mauvais traitements 
ou de perte d’autonomie, « on s’épargnerait de graves 
problèmes sociaux avec une action précoce », plaide Hélène
Strohl.
• L’intervention sociale doit être ciblée et d’intensité modulée
selon les situations. « Halte au saupoudrage ! », reprend la 
rapporteure générale.
• Il faut développer les formes d’intervention sociale 
collective : travail avec les groupes de personnes et 
travail sur un territoire, sur une communauté de vie. « Il faut
mettre fin à la survalorisation de la relation individuelle et
apprendre à jouer collectif », commente Jean-François
Bénévise, l’un des inspecteurs généraux ayant contribué au
rapport.

3 Revoir l’organisation de l’intervention sociale
L’IGAS invite fortement les travailleurs sociaux de différentes
institutions et de différentes spécialités à travailler davantage
en équipe. De même, les liens de collaboration entre 
professionnels des secteurs de la justice, de l’éducation, de
la psychiatrie, du sanitaire devraient être organisés en réseau.
Dans le même esprit, le secret professionnel ne doit pas
constituer « un alibi au refus de collaborer ». Pour cela, 
l’inspection suggère de clarifier et d’expliciter les règles en la
matière.
Enfin, les formes d’organisation et les techniques « doivent
faire l’objet d’une mutualisation et d’une diffusion ».

« L’IGAS insiste sur l’importance d’une approche collective
du travail social, qui passe par des pratiques mieux partagées,
orientées vers la prévention, inscrites dans la continuité et
ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin, résume la chef de
l’Inspection générale des affaires sociales, Marie-Caroline
Bonnet-Galzy. La qualité du travail social passe aussi par le
développement de l’évaluation des pratiques, dans le cadre
professionnel et dans le champ de la recherche, en s’appuyant
sur des démarches décloisonnées. Les instituts de formation
ont toutes raisons d’investir ces champs de progrès et de
réflexions, aux côtés de leurs partenaires européens. »

A noter : l’IGAS organise un colloque, le 23 mars à Paris, sur
le thème de son rapport annuel 2005.

(1) La documentation Française, janvier 2006, 408 p., 26 €.
A partir de mi-février, le rapport sera accessible sur le site 
www.ladocumentationfrancaise.fr
(2) Quatre missions préparatoires ont alimenté le rapport annuel. La Lettre
des Managers de l’Action sociale présentera deux de ces rapports particuliers
dans ses prochains numéros.

Contact : IGAS. 25-27, rue d’Astorg, 75008 Paris. 
Tél. : 01 40 56 60 00. Fax : 01 40 56 67 84.
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30 propositions 
« pour une intervention
globale centrée sur 
les personnes »
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AGENDA

• Rencontre-débat de la FNG
8 mars, à Paris
La Fondation nationale de gérontologie
(FNG) et Agevillage proposent une
rencontre-débat sur les conseils
de la vie sociale (CVS), avec les
représentants des établissements
et services, des professionnels,
des familles, des associations
d’usagers et des résidents.
Objectif : proposer au secteur de la
gérontologie des recommandations
afin que les CVS aient réellement un
sens.
Contact : 01 42 46 65 00
E-mail : contact@agevillage.com

• Journées d’étude du GNDA
9 et 10 mars, à Paris
Les Journées d’étude du
Groupement national des directeurs
généraux d’association du secteur
éducatif, social et médico-social
(GNDA) ont pour thème : « Le fait
associatif et ses différentes figures :
regards croisés sur l’intervention
sociale, médico-sociale et sanitaire ».
Contact : 04 71 04 55 50
E-mail : 
patrickenot@adapei43.org

• Formations sociales
10 mars, à Toulouse
L’Association des régions de France
(ARF) organise, en partenariat
avec l’Aforts et le GNI, les Assises
de la décentralisation des formations
sanitaires et sociales.
Contact : 01 45 55 82 48
E-mail : 
awintrebert@arf-regions.org

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
13 et 14 mars, à Paris
Les Rencontres nationales de
l’Association nationale des directeurs
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

Après avoir fêté son 60e anniversaire et s’être installée, fin juin 2005, dans
l’ancien immeuble de Canal +, sur les quais de la Seine, à Paris, la Direction
de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) s’apprête à mettre en œuvre
une nouvelle organisation de ses services. Fin prêt, le projet de réorganisation
doit être entériné par un arrêté, à paraître au cours du premier trimestre
2006. Objectif de la DPJJ : assurer une meilleure coordination de son action,
notamment entre les secteurs public et associatif.

« Il ne s’agit pas d’un bouleversement », prévient le directeur de la PJJ, Michel
Duvette, dans le numéro de janvier de Forum, le magazine de l’Unasea, en
dévoilant le futur organigramme de ses services. De fait, la DPJJ devrait rester
structurée en trois sous-directions, centrées, comme aujourd’hui, sur la
conduite des politiques de protection judiciaire de la jeunesse, l’optimisation
des moyens budgétaires de la DPJJ et, enfin, la gestion des ressources humaines.
« Dans ce cadre pérenne, ce qui est recherché c’est une plus forte cohérence
et une meilleure fédération des pôles d’expertise, de réflexion, d’appui et 
d’animation, dont l’administration centrale de l’Etat doit être dotée au service
de la protection judiciaire de la jeunesse », explique le directeur de la PJJ.

Présentation des trois futures sous-directions de la DPJJ

• Sous-direction des missions de protection judiciaire et d’éducation
L’actuelle sous-direction de l’action éducative et des affaires judiciaires sera la
plus affectée par l’évolution en cours. La nouvelle sous-direction comprendra
toujours trois bureaux.

Le premier bureau (Champs et objectifs) sera chargé de la conception des
champs de compétence et des objectifs de la PJJ. Il se verra confier la politique
de recherche et la prospective. Il restera le correspondant des juridictions pour
le suivi des dossiers individuels de PJJ civils et pénaux.

Le deuxième bureau (Méthodes et actions) s’occupera des cadrages métho-
dologiques et du suivi des actions mises en œuvre au titre de la PJJ. Il aura
une compétence générale en matière « pédagogique ». Il sera aussi chargé de
la connaissance et de l’analyse des établissements et services (plus largement
de tous les prestataires) oeuvrant à des mesures de PJJ.

Le troisième bureau (Partenaires institutionnels et territoires) pilotera et suivra
les relations entre l’ensemble des acteurs de la PJJ : juridictions, directions 
territoriales de la PJJ…

• Sous-direction du pilotage et de l’optimisation des moyens
Au-delà de la gestion financière du secteur public, l’ex-sous-direction des 
affaires administratives et financières sera chargée de la politique de tarification
pour le secteur associatif. Objectif : avoir une visibilité d’ensemble sur les
coûts et les conditions de budgétisation du programme PJJ.

• Sous-direction des ressources humaines et des relations sociales
Cette sous-direction conservera son appellation et les mêmes prérogatives. A
savoir : recrutement et formation, gestion prévisionnelle des emplois, relations
sociales et statuts, carrières et développement professionnel.

Contact : DPJJ. 13, place Vendôme, 75042 Paris cedex 01. 
Tél. : 01 44 77 60 60.

La Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) va se doter d’une nouvelle organisation interne

MANAGEMENT STRATÉGIQUE
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Le Syncass-CFDT revendique une véritable 
reconnaissance des directeurs adjoints
Le Syncass-CFDT a publié, en décembre, les résultats d’une étude sur les
directeurs adjoints dans les établissements sociaux et médico-sociaux
publics. Lancée en juin 2005, elle propose un état des lieux des différentes
situations des directeurs adjoints (1).

1 Les types de structure disposant de directeurs adjoints
Premier constat : plus des deux tiers (69,5%) des établissements ayant un
ou plusieurs directeurs adjoints présentent un budget dépassant 5 millions
d’euros. A l’opposé, 17,5% des établissements dotés d’un directeur affichent
un budget inférieur à 3 millions d’euros. Après le critère budgétaire, celui du
nombre d’usagers entre en ligne de compte.
Pour certains directeurs, le poste d’adjoint est conditionné à la possibilité
d’obtenir la personnalité juridique pour l’établissement. Pour d’autres, la 
présence d’un directeur adjoint se justifie par la nécessité d’assurer la 
continuité de la fonction dans les établissements fonctionnant et permanence et
offrant un service d’accueil d’urgence.
Pour le syndicat, ces éléments soulèvent « la question des seuils (à définir)
et des critères de complexité (en dehors de la taille de l’établissement) pour
obtenir la création d’un poste de directeur adjoint ».

2 Le mode de recrutement et les fiches de poste
Plus de la moitié (55,5%) des directeurs adjoints sont recrutés suite à une 
création de poste. Parmi les autres formes de recrutement, 11% sont le fruit d’un
regroupement ou d’une fusion d’établissements.
Des fiches de poste existent pour 37,4% des directeurs adjoints et 33,7% des
chefs d’établissements ayant participé à l’étude.
3 Les responsabilités et le rôle du directeur adjoint
L’avis du directeur adjoint est déclaré être toujours (dans 54,5% des cas)
ou souvent (43,6%) recueilli. Parallèlement, le directeur adjoint est toujours
(18%) ou souvent (72%) habilité à prendre des décisions dans les domaines
qui lui sont propres ou délégués.
Dans un tiers (33,6%) des cas, seulement, il existe une instance de coordination
entre le chef d’établissement et le directeur adjoint, qui se réunit, le plus 
fréquemment (84% des cas), à un rythme hebdomaire.
Concernant les domaines de responsabilité :
• Dans 26% des réponses, le directeur adjoint dispose d’une délégation 
globale du directeur ;
• Dans 24,2%, il est responsable de sujets transversaux : la qualité, la sécurité,
le système d’information, les marchés publics, les ressources humaines… ;
• Dans 25%, il se voit confier la gestion globale d’un pôle de l’établissement.

Ces chiffres traduisent une réelle ambiguïté sur le positionnement du directeur
adjoint : faut-il le cantonner à un simple rôle technique ou l’associer étroitement
à la définition de la stratégie de l’établissement ? Pour la lever, le Syncass-
CFDT souhaite « une véritable reconnaissance des directeurs adjoints ».
Pour cela, il convient de « bien définir le rôle et le poste du directeur adjoint,
notamment par l’élaboration de fiches de poste et de protocoles de délégation ».

(1) Sur 600 questionnaires envoyés aux directeurs (chefs d’établissement et adjoints), 104 ont été retournés et traités.

Contact : Syncass-CFDT. 19, rue d’Estienne d’Orves, 93500 Pantin. 
Tél. : 01 41 83 80 00. E-mail : contact@syncass-cfdt.fr

• CNAM : journée de 
valorisation 
des recherches
La Chaire de travail social du
CNAM propose, le 3 mars à Paris,
une Journée de valorisation des
mémoires de DEA/Master de
recherche. Plusieurs communications
seront consacrées au thème : « Les
écrits et le travail social ».
Tél. : 01 40 27 26 74
E-mail : bouquet@cnam.fr

• Prévenir le risque 
de légionellose
Comundi organise, les 8 et 9
mars à Paris, une formation sur le
thème : « Répondre aux nouvelles
réglementations légionellose :
outils et méthodes efficaces pour
mettre votre prévention en pratique ».
Objectifs : identifier vos obligations
et prévenir votre mise en cause,
caractériser vos risques légionelles
et éviter leur propagation, protéger
vos installations.
Tél. : 01 46 29 68 68
E-mail : 
infocomundi@reedbusiness.fr

• Le management des
changements
La Fnars Nord-Pas-de-Calais propose
un stage de quatre jours, les 9 et
10 mars, puis les 11 et 12 mai,
dans la métropole Lilloise, consacré
au « Management des changements ».
Au programme : l’évolution des
publics et des dispositifs, les 
évolutions législatives et régle-
mentaires, l’évaluation, le rôle du
manager dans les différentes 
phases du changement, les 
fondamentaux de la « communication
managériale »…
Tél. : 
03 27 83 13 45
E-mail : 
fnarsnpdc@
fnarsnpdc.com
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La formation des futurs directeurs des services 
de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

L’amélioration rapide de
la qualité dans les 
établissements
sanitaires et
médico-sociaux
Ce livre présente
une approche métho-
dologique « résolument
nouvelle » de l’améliora-
tion de la qualité, peu
connue en France mais
déjà appliquée chez nos
voisins européens. Simple et
rapide, elle s’adresse à tous les 
professionnels souhaitant améliorer
leurs pratiques. L’auteur illustre la
démarche de nombreux exemples
pratiques. Parmi les dix actions
exposées en détail, quatre se déroulent
dans un établissement pour personnes
âgées.
Georges Maguerez, 
Editions ENSP, 2005, 
128 p., 19 €

Communication 
organisationnelle 
et prise en charge 

du handicap
mental
Portant un regard
critique sur les
compétences des
professionnels à
communiquer sur
leurs pratiques,
l’auteur invite à

réfléchir sur le
sens et la valeur de l’information

en milieu institutionnel auprès de
personnes lourdement handicapées.
L’ouvrage propose des outils et 
des pistes pour développer une
évaluation ethnographique et de la
recherche-action. L’auteur veut
montrer le lien essentiel entre 
communication interpersonnelle,
transmission des informations et
démarches d’amélioration continue
de la qualité dans les établissements
sociaux et médico-sociaux.
Vincent Meyer, 
Les Etudes Hospitalières, 
Coll. Libre propos, 
décembre 2005, 208 p., 20 €

FORMATION

VIE DES ASSOCIATIONS

• L’IRTS de Franche-Comté a profité des vacances de Noël pour déménager.
Depuis le 3 janvier, l’institut est donc installé dans de nouveaux locaux, dont voici
les coordonnées.
Renseignements : IRTS de Franche-Comté. 1, rue Alfred de Vigny, BP 2107,
25051 Besançon cedex. Tél. : 03 81 41 61 00. Fax : 03 81 41 61 39. 
E-mail : IRTSFranchecomte@wanadoo.fr

• L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées
(Adehpa) renforce son implantation locale, en nommant deux nouveaux correspondants
régionaux de l’association : Christine Batteux, en Picardie, et Eric Théry, en Rhône-Alpes.
Christine Batteux dirige la maison de retraite de Buronfosse, dans l’Aisne, et Eric
Théry un établissement baptisé « Les Solambres », à La Terrasse, dans l’Isère.
L’Adehpa regroupe 1 800 directeurs publics, associatifs et commerciaux.
Renseignements : ADEHPA. 3, impasse de l’Abbaye, 94100 Saint-Maur. 
Tél. : 01 55 12 17 24. E-mail : adehpa.com@wanadoo.fr

• Le 31e congrès de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privés à but non lucratif (Fehap) se déroulera du 19 au 21 avril, à Nice. Cette année,
la fédération renouvellera un tiers des membres de son conseil d’administration.
Renseignements : FEHAP. 179, rue de Lourmel, 75015 Paris. 
Tél. : 01 53 98 95 00. E-mail : contact@fehap.fr

Un arrêté daté du 11 janvier précise les enseignements et les contenus de
la formation délivrée aux directeurs stagiaires des services de la PJJ 
bénéficiant d’un stage d’une durée de 18 mois. Organisée par le Centre
national de formation et d’études de la PJJ, cette formation est fondée sur
le principe d’alternance entre des regroupements et des stages. Elle comprend
donc deux phases. Selon l’arrêté, « elle vise à favoriser l’acquisition d’une
identité professionnelle et à garantir la maîtrise d’outils et de méthodes
pour diriger et animer un établissement ou un service éducatif ».

1 Une phase de regroupements
D’une durée de 27 semaines, elle est destinée à favoriser :
• La connaissance des missions de l’institution et les conditions d’exercice
de la fonction ;
• L’acquisition et le développement de compétences dans l’animation technique
et pédagogique, dans la gestion des ressources humaines et dans l’orga-
nisation, l’administration et la gestion d’un établissement ou service.

1 Une phase de stages
D’une durée de 35 semaines, elle a pour objectifs :
• La découverte du public et de l’action éducative ;
• La connaissance de la direction départementale, des autres administrations
ou organismes partenaires de l’institution ;
• La mise en situation progressive de responsabilité.

A noter : au cours des deux années suivant la titularisation, la formation
présentée ci-dessus est prolongée par une formation continue obligatoire
d’une durée de 20 jours.

Référence : Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la formation des directeurs 
stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficiant
d’un stage d’une durée de dix-huit mois (J.O. du 26-01-06).
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Hélène Junqua prendra, à
compter du 13 février, ses fonctions de
directrice départementale de la DDASS
de Seine-et-Marne. Jusqu’à présent
directrice adjointe de la DDASS du 
Val-de-Marne, elle remplace Christiane
Pernet.

Gérard Saillant et Marie-
Eve Joël sont nommés, depuis le
23 janvier, respectivement président
et vice-présidente du conseil scientifique
de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA).

Jean-Paul Raymond sera,
à partir du 1er avril, le nouveau directeur
de l’insertion, de la lutte contre les
exclusions et de l’emploi (DILEE) au
sein de la Direction générale des 
solidarités du conseil général de
l’Essonne. Actuellement directeur
chargé des politiques sociales à la
Direction de la solidarité du conseil
général du Loiret, il succèdera à
Isabelle Morel.

Laure de Choiseul occupe,
depuis le 11 janvier, les fonctions de

directrice de l'Agence française de
l'adoption, qui ouvrira ses portes au
public au printemps. Cette magistrate
était, jusqu'à présent, en charge de la
mission de préfiguration de l'agence.

Dominique Simon prendra, à
compter du 13 février, ses fonctions
de directeur régional de la protection
judiciaire de la jeunesse (DRPJJ)
d’Alsace. Actuellement DDPJJ de la
Meurthe-et-Moselle, il succède à
Louis Masson, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Coralie Cuif a rejoint le siège
de la FEHAP, le 2 janvier, en qualité
de secrétaire général. Elle fut, précé-
demment, directeur adjoint chargé
des affaires juridiques et de la clientèle
au CHU de Bicêtre, puis en détachement
à la FHF, comme adjointe au responsable
du pôle Europe et International.

Georges Simon est, depuis 
le 20 janvier, le nouveau représentant 
titulaire du Syndicat national des 
établissements et résidences privés
pour personnes âgées (Synerpa) au

sein du Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS).
Il remplace Florence Arnaïz-Maumé,
la déléguée générale du syndicat.

Edith Christophe a été nommée,
le 1er janvier, directrice adjointe des
affaires sanitaires et sociales à la
DRASS de Champagne-Ardenne.
Jusqu’à cette date, elle exerçait les
mêmes fonctions au sein de la
DDASS de l’Aisne.

François de Cidrac est,
depuis le 3 janvier, le nouveau prési-
dent de l’association « Les Papillons
Blancs de Paris – APEI 75 ».
Précédemment président adjoint et
trésorier de l’association, il succède à
Gérard Mesnil. Membre de l’Unapei,
cette association regroupe 30 associations
gestionnaires et 50 établissements
parisiens.

Chantal Berhault, inspectrice
hors classe de l’action sanitaire et sociale,
est nommée, à compter du 1er février,
directrice adjointe des affaires sanitaires
et sociales à la DDASS de l’Hérault.
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