
1
9 mars 2006

Formations sociales : les régions exigent 
une « clarification » ........................................................................ p. 1
MDPH : répartition de l’aide exceptionnelle pour 2006 .... p. 2
CNAF : révision du financement des contrats signés 
avec les communes ....................................................................... p. 2
Préparation de la Conférence nationale de lutte 
contre l'exclusion ................................................................................. p.3
La campagne budgétaire 2006 pour les secteurs 
des personnes âgées et handicapées ......................................... p. 4 
Pour des Maisons départementales de la protection 
de l’enfance et de la famille ............................................................. p.5
Qualification des directeurs : l’ANCCAS approuve la DGAS .. p.6
La prestation de serment des IASS ............................................. p.7  
Vie des associations .......................................................................... p. 7
Managers ............................................................................................... p. 8 

EN BREFDÉCENTRALISATION

N 25 - 9 mars 2006

SOMMAIRE

o

Formations sanitaires et sociales : les régions 
exigent de l’Etat une « clarification »
A la veille des 1es Assises de la décentralisation des formations sanitaires et
sociales (1), Monique Iborra, l’élue responsable de ce dossier au sein de
l’Association des régions de France (ARF), ne cache pas les « difficultés » 
auxquelles se heurtent les conseils régionaux pour prendre pleinement en
charge les compétences transférées par la loi du 13 août 2004. « Tant sur le
plan financier qu’organisationnel, rien n’est complètement réglé », déplore la
première vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées.

Les régions sont toujours dans l’attente du décret qui doit fixer les prérogatives
respectives de l’Etat et des conseils régionaux. D’autant que le projet de texte
n’est pas pour rassurer ces derniers. En effet, il prévoit que le président du
conseil régional déciderait de l’agrément uniquement pour les centres de formation
que la région finance. « Le risque est grand de voir se développer deux réseaux
de formation parallèles. Dès lors, comment concevoir un schéma régional des
formations sanitaires et sociales opposable à tous ? », interroge Monique Iborra,
qui refuse de voir les régions réduites au rôle de « banquier ».
Alors que le rapport annuel de la Cour des comptes, rendu public le 22 février,
juge sévèrement « le rôle de l’Etat dans la formation des travailleurs sociaux à
l’heure de la décentralisation » (2), l’ARF exige donc une « clarification » de l’Etat,
pour assurer la « réussite » de ce transfert de compétences.

Ces premières assises seront l’occasion, pour les régions, d’affirmer leur
volonté de bâtir, « avec les organisations représentatives des organismes de 
formation, l’Etat, les employeurs et les salariés, une véritable politique de formation
sanitaire et sociale en région, explique Monique Iborra. La régionalisation doit
apporte un plus ».
Autre objectif de l’ARF : favoriser une réflexion collective entre des acteurs qui
apprennent, peu à peu, à se connaître. Au programme : la construction et le 
pilotage des schémas régionaux (différentes méthodes d’élaboration de ces
schémas seront présentées), les conventions de financement, l’agrément…

Pour les représentants des centres de formation du secteur social, ces assises
vont permettre « un tour d’horizon » du nouveau paysage. Il s’agit, également, de
prendre le pouls de leurs nouveaux partenaires, « dans un esprit d’écoute et de
dialogue », dixit Christian Chassériaud, président de l’Aforts. « Nous attendons
des réponses aux questions toujours en suspens », complète Jean-Michel Godet,
secrétaire général du GNI. Que veulent faire les régions ? Comment va s’organiser
la cogestion avec l’Etat ? D’autres intervenants, comme l’Education nationale ou
l’AFPA, vont-ils faire leur apparition ?

(1) 400 personnes sont attendues, le 10 mars à Toulouse, pour cette manifestation organisée par
l’ARF, en partenariat avec l’Aforts, le GNI et le Cefiec.
(2) A consulter sur www.ccomptes.fr

Contact : ARF. 282, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. 
Tél. : 01 45 55 82 48. E-mail : regions.de.france@arf-regions.org

• Evaluations sociales :
report confirmé
Une circulaire de la DGAS, datée du
10 février, confirme le report du
calendrier initial des évaluations 
auxquelles doivent se soumettre les
établissements et services sociaux
et médico-sociaux, en application de
la loi du 2 janvier 2002. De fait, des 
dispositions instaurant un délai 
supplémentaire sont prévues dans le
cadre du projet de loi ratifiant 
l’ordonnance de simplification du
droit du 1er décembre 2005.
Les évaluations internes devront être
terminées, au plus tard, le 4 janvier
2009. Pour l’évaluation externe, la
date limite est fixée au 4 janvier
2010.

• CCAS : vers la création
d’un emploi fonctionnel de
directeur ?
L’Association nationale des cadres
communaux de l’action sociale
(Anccas) et l’Union nationale des
CCAS (Unccas) seront reçues,
conjointement, le 20 mars, par le
directeur général des collectivités
locales (DGCL), pour évoquer la
possibilité de créer un emploi 
fonctionnel de directeur de CCAS.
Le DGCL ne semble pas opposé à
cette revendication récurrente de
l’Anccas.

• L’IGAS se penche sur
l’Europe
Son rapport annuel 2005 à peine
rendu public, l’Inspection générale
des affaires sociales (IGAS) s’attelle
à la préparation de celui de 2006. 
A paraître en fin d’année, il portera
sur « les politiques communautaires
et les politiques sociales nationales ».
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La répartition des 20 millions d’euros d’aide
exceptionnelle à l’installation des Maisons 
départementales des personnes handicapées
pour 2006
2006 marque la première année d’existence des Maisons départementales
des personnes handicapées, avec, notamment, la mise en place des équipes
d’accueil et des équipes pluridisciplinaires d’instruction des demandes et
d’évaluation des besoins. « Pour faciliter cette installation dans les meilleures
conditions », le ministre délégué aux Personnes handicapées, Philippe Bas, a
décidé, fin novembre 2005, d’allouer, pour 2006, 20 millions d’euros de 
« crédits supplémentaires exceptionnels » aux MDPH (1).

Cette dotation est divisée en deux parts : 16 millions d’euros immédiatement
délégués et 4 millions d’euros provisionnés. De fait, la CNSA a procédé, fin
janvier, à la répartition, entre les départements, de la part de 16 millions d’euros,
en appliquant les modalités suivantes :
• 10 millions d’euros répartis, à parts égales, entre tous les départements, soit
une part fixe de 100 000 euros par département ;
• 6 millions d’euros ventilés sur la base de deux critères (le nombre d’habitants
âgés de 20 à 59 ans et le potentiel fiscal du département). 
Sans surprise, les départements du Nord (361 952 €), de Paris (294 242 €),
des Bouches-du-Rhône (282 056 €) et du Rhône (259 349 €) se révèlent
les mieux dotés. A l’opposé, les Hautes-Alpes, la Corse-du-Sud et la Creuse
recevront, chacun, juste un peu plus de 111 000 € ; la Lozère fermant la
marche avec une dotation quasiment réduite à la part fixe (107 546 €).

Ces crédits devaient être délégués aux DDASS début février. Celles-ci ont
reçu pour consigne de les verser aux GIP MDPH « sous la forme d’une 
subvention se fondant sur une convention spécifique ». Les DDASS devront
transmettre à la CNSA un compte rendu financier de l’utilisation des crédits
avant le 30 juin 2006.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 20, du 22-12-05.

Contact : CNSA. 66, avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14. 
Tél. : 01 53 91 28 00. E-mail : reseau-mdph@cnsa.fr

• Formation continue :
report pour la déclaration
des employeurs
Jean-Louis Copé, ministre délégué
au Budget et à la Réforme de l’Etat,
a annoncé, fin février, que le dépôt
de la déclaration de la participation
des employeurs au financement de
la formation professionnelle continue
(déclaration 2483 : employeurs de
plus de 10 salariés ou 2486 :
employeurs de moins de 10 salariés)
est reporté d’un mois. La date de
dépôt est fixée au 31 mai 2006 (au
lieu du 30 avril).

• Recrutement de 
directeurs des services
de la PJJ
Le nombre total d’emplois offerts 
aux concours pour le recrutement 
de directeurs des services de la 
protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), au titre de l’année 2006,
s’élève à 29. 
A savoir : 12 pour le concours
externe, 15 pour le concours interne
et 2 pour le troisième concours
(Arrêté du 3 février 2006, J.O. du
10-02-06).

• Semaine nationale des
personnes handicapées
physiques
Comme chaque année, l'APF 
organise, à l'occasion de la Semaine
nationale des personnes handicapées
physiques (du 13 au 19 mars), 
une opération de récolte de fonds 
dans toute la France. Ces 
fonds permettront aux délégations 
départementales de l'APF de 
mener à bien des projets et des
actions de proximité en faveur des
personnes en situation de handicap
moteur.

• Non-lieu pour un ancien
directeur de CEF
Mis en examen pour le viol d’une
employée, l’ancien directeur du 
centre éducatif fermé (CEF) de
Lusigny (Allier) a bénéficié d’un 
non-lieu confirmé en appel. Mis en
examen en mai 2003 et laissé en
liberté, il a toujours affirmé avoir eu
des relations sexuelles consenties
avec l’employée du CEF.
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La CNAF s’apprête à revoir les modalités de 
financement des contrats signés avec les communes
Adopté le 10 février par le conseil d’administration de la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF), le budget du Fonds national d’action sociale (FNAS)
s’élève, pour 2006, à près de 3,7 milliards d’euros (en hausse de 7,5% par
rapport à l’année précédente). Plus des deux tiers (2,6 milliards d’euros) de
ce budget d’action sociale des CAF seront consacrés aux prestations de service.

1 L’accueil des jeunes enfants
Le FNAS 2006 alloue 1,7 milliard d’euros à l’accueil des jeunes enfants, dont
952,2 millions aux prestations de service ordinaires, qui se répartissent comme suit :
• 928,6 millions d’euros pour l’accueil ;
• 23,6 millions d’euros pour les relais assistantes maternelles (RAM).
Les dépenses en faveur de l’accueil des jeunes enfants intègrent le financement
des places nouvelles créées par le fonds d’investissement pour la petite enfance.
Elles doivent, également, permettre d’amorcer la réalisation du plan de création
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Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale (CNLE) a avancé au 10 avril la date de la prochaine Conférence natio-
nale de lutte contre l'exclusion (1). Pour préparer ce rendez-vous national, le CNLE
a décidé d’organiser cinq conférences interrégionales. Voici le programme.
• Le 23 mars, en Bretagne, la première conférence traitera de l’accès aux
soins et du maintien des droits sociaux.
• Le 28 mars, la région Rhône-Alpes accueillera une conférence consacrée au
thème : « Exercice de la citoyenneté : la prise en compte de la parole de l’usager ».
• Le 3 avril, en région Champagne-Ardennes, une conférence abordera la question :
« Prévention des situations d’exclusion bancaire : quel accompagnement ? ».
• Le 3 avril toujours, dans la région Nord-Pas-de-Calais, une autre conférence
sera dédiée à la santé des jeunes.
• Le 4 avril, enfin, la région Aquitaine se penchera sur le thème de l’insertion
sociale et professionnelle.
A l’issue de ces séances préparatoires, les DRASS feront remonter les
conclusions des travaux au CNLE, afin d’alimenter la Conférence nationale. 

(1) Prévue initialement le 24 avril, cette conférence se tiendra à Paris, à La Villette.

Contact : Annick Garonne, secrétariat du CNLE. DGAS, 
7-11, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 Paris. 
Tél. : 01 40 56 60 00. E-mail : annick.garonne@sante.gouv.fr

Cinq conférences interrégionales pour préparer 
la prochaine Conférence nationale de lutte contre 
l'exclusion

PROSPECTIVE
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Quelles sont les priorités du
Fonds d’intervention d’Unifaf
pour 2006 ?

Issu des fonds mutualisés du Plan
de formation, le Fonds d’intervention
d’Unifaf se veut « un instrument
privilégié de l’action politique de
l’OPCA ». Le Fonds d’intervention
2006 comprend quatre grands
programmes.

• Le Fonds d’intervention national
(FIN), qui développe trois axes : le
développement de la qualification,
le développement de compétences
internes et à long terme, la formation
des travailleurs handicapés.

• Le Programme d’intervention
pour la qualification (PIQ) vise à 
« mobiliser, dans le cadre d’un
plan d’urgence, des moyens
exceptionnels pour résorber les
besoins de qualification cruciaux
de certains métiers de la filière
soin (aide-soignant, auxiliaire de
puériculture…) et de la filière 
éducative (ES, EJE, ETS) ». Le
PIQ est réservé aux salariés de
plus de 26 ans.

• Le Fonds d’intervention régional
(FIR) permet la prise en charge
d’actions de formations collectives
initiées par les délégations régionales
paritaires d’Unifaf.

• Le Programme emploi-jeunes
favorise la professionnalisation et
l’intégration dans le secteur des
salariés sous contrat emploi-jeune,
ainsi que la pérennisation des emplois.

Pour 2006, le Fonds d’intervention
d’Unifaf a défini trois axes 
prioritaires :
• L’accès à la qualification des
salariés n’ayant pas le diplôme
requis pour l’emploi qui leur est
ou sera confié ;
• Le développement de compétences
internes et à long terme ;
• L’action régionale de proximité.

Retrouvez votre délégation 
régionale sur www.unifaf.fr

de 15 000 places de crèches, annoncé le 2 juin 2005, par le Premier ministre.
A ce titre, l’ouverture de 1 300 places nouvelles est prévue pour cette année.

2 Les contrats signés avec les communes
Le FNAS 2006 consacre 761,7 millions d’euros aux « contrats enfance » (0-6 ans).
Le volet « temps libre des enfants » bénéficie, pour sa part, d’une enveloppe
budgétaire de 686,9 millions d’euros :
• 438,8 millions d’euros dédiés aux « contrats temps libres » (6-18 ans) ;
• 248,1 millions d’euros pour les prestations de service ordinaires.
Au final, le FNAS 2006 permettra de financer les quelque 9 500 contrats
existants fin 2005.

Attention : d’ici au 1er juillet 2006, la CNAF révisera les modalités de financement de
ces contrats. Dès lors, trois cas de figure se présentent pour les communes signataires.
• Les contrats échus depuis le 31 décembre 2005 et ne présentant pas 
d’actions nouvelles seront renouvelés pour 3 ans et dotés d’un budget défini,
sur l’ensemble de cette période, à partir des dépenses constatées à cette date.
• Les communes en fin de contrat au 31 décembre 2005, mais engageant des
actions nouvelles, se voient proposer un avenant de prolongation de six mois
(jusqu’au 30 juin 2006), établi sur la base des conditions financières antérieures.
• Pour les nouveaux contrats, signés à compter du 1er janvier 2006, les CAF
devront sélectionner « les communes qui seront éligibles sur la base des 
critères nouvellement définis ».
A noter : les nouveaux contrats ou les avenants comportant des dépenses nouvelles
prendront effet à leur date de signature et, au plus tôt, le 1er juillet 2006.

3 Les autres dépenses
Pour 2006, les autres dépenses nouvelles- aide à domicile, médiation familiale…-
bénéficient d’une enveloppe budgétaire de 192,3 millions d’euros.

Contact : CNAF. 32, avenue de la Sibelle, 75685 Paris cedex 14. 
Tél. : 01 45 65 52 52.
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES

La campagne budgétaire 2006 consacre plus de 12 milliards d’euros aux 
secteurs des personnes âgées et des personnes handicapées

Conformément au vœu du ministre délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées
et à la Famille d’accélérer le calendrier budgétaire
- l’échéance de fin de campagne est « impérativement fixée »
au 30 avril 2006 (1)-, la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) a procédé, par une note du 15 février,
à la fixation des enveloppes départementales limitatives 2006
de dépenses autorisées pour les établissements et services
médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées.
Au total, la campagne budgétaire pour l’exercice 2006 consacre
plus de 12 milliards d’euros aux secteurs des personnes
âgées et des personnes handicapées.

1 Plus de 5 milliards d’euros pour le secteur 
des personnes âgées
Pour le secteur des personnes âgées, le montant annuel des
dépenses autorisées (fongibilité comprise) en 2006 s’élève à
5,064 milliards d’euros. Cette somme comprend, notamment :
• Près de 70 millions d’euros pour la création de places 
nouvelles en établissement ;
• 139,1 millions d’euros pour la médicalisation des EHPAD.
Les objectifs prévisionnels de création de places de SSIAD
et d’EHPAD inscrits dans le plan « Vieillissement et solidarités »
devraient être tenus (avec même un léger excédent). 
En revanche, 2006 ne devrait voir la création que de 3 022
places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire (contre

un objectif initial de
3 251 places).

Dans le cadre des
opérations dites « de
remise à niveau »,
une enveloppe de

9,7 millions d’euros est destinée à « organiser une convergence
vers une situation d’équilibre des établissements à but non
lucratif ayant passé convention ». Par ailleurs, une augmentation
du budget de médicaments de 5% est prévue pour les
EHPAD bénéficiant d’une pharmacie à usage intérieur, « afin
de tenir compte du développement des prescriptions de
médicaments coûteux ». Ce taux pourra être pondéré au vu
de la réalité de ces prescriptions. De même, les dépenses
courantes des SSIAD (hors frais de personnels) sont abondées
de 5%, en raison, notamment, de la forte hausse du coût des
transports. 

A noter : les montants des tarifs de soins permettant le calcul de
la DOMINIC sont revalorisés de 1,74%. Ainsi, ils s’établissent,
pour 2006, à 5,89 € pour le tarif partiel et 6,58 € pour le
tarif global. 

Important : une enveloppe de 14 millions d’euros, dédiée au
renforcement des personnels lors d’éventuels épisodes de
canicule, est réservée… en fonction des conditions climatiques
de l’été 2006.

2 Plus de 7 milliards d’euros pour le secteur 
des personnes handicapées
Pour le secteur des personnes handicapées, le montant
annuel des dépenses autorisées (fongibilité comprise) en
2006 s’élève à 7,035 milliards d’euros. Cette somme comprend
une enveloppe de près de 180 millions d’euros pour la 
création de places nouvelles. A savoir :
• 120 millions d’euros pour les adultes handicapés ;
• 59 millions d’euros pour les enfants handicapés.
Les objectifs prévisionnels figurant dans les plans pluriannuels
de création de places pour les personnes handicapées
devraient être atteints, à l’exception de ceux concernant le
volet prévention (CAMSP-CMPP : - 1,13 million d’euros) et
le développement des SAMSAH pour personnes handicapées
psychiques (un déficit de 87 places à prévoir en 2006). Les
objectifs en MAS-FAM devraient, quant à eux, être dépassés,
grâce à une bonne proportion de FAM. 
Par ailleurs, une première enveloppe de 26 millions d’euros
est consacrée aux opérations dites « de remise à niveau ».

Dans le secteur du handicap, plusieurs enveloppes budgétaires
sont réservées pour une répartition ultérieure :
• 7 millions d’euros pour couvrir, au titre de l’accompagnement
des opérations d’investissement, les frais induits dans les
comptes d’exploitation des établissements (frais financiers et
provisions aux amortissements). A répartir au début du
deuxième semestre 2006.
• 6,5 millions d’euros pour la poursuite de la mise à niveau
des personnels dans les établissements médico-sociaux.
• L’attribution des crédits correspondant au renforcement des
Centres ressources autisme (CRA) existants et à la création
de nouveaux centres (3,7 millions d’euros) fera l’objet d’une
notification ultérieure. Objectif à atteindre : l’installation d’un CRA
ou antenne de centre dans chaque région, d’ici à la fin de l’année.

3 L’évolution de la masse salariale
Le taux d’actualisation (hors mesures de revalorisation) est
fixé à 1,51% pour le secteur des personnes âgées et à
1,61% pour le secteur des personnes handicapées.
Toutefois, les montants notifiés intègrent, d’ores et déjà, les
sommes nécessaires pour couvrir une possible revalorisa-
tion de la masse salariale de 0,5% au 1er juillet 2006.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 20, du 22-12-05.

Référence : Note de la CNSA du 15 février 2006.
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14 millions d’euros
pour renforcer 
le personnel en cas 
de canicule
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AGENDA

• Colloque de l’IGAS
23 mars, à Paris
L’IGAS organise un colloque sur
le thème de son rapport annuel
2005 : « L’intervention sociale :
un travail de proximité ».
Fax : 01 47 61 68 61
E-mail : 
travailsocial@marketplace.fr

• Etablissements et services
pour personnes âgées
Du 29 au 31 mars, à Nancy
Avec le concours de l’Uriopss
Lorraine pour le Grand Est, l’Uniopss
organise les 6es Assises des éta-
blissements et services associatifs
pour personnes âgées. Cette
manifestation intègre, pour la 
première fois, la problématique de
l’aide à domicile. Au programme :
présentation d’expériences innovantes
en Europe autour de la maladie
d’Alzheimer, l’aide et les soins à
domicile face au plan de dévelop-
pement des services à la personne et
à l’ouverture aux personnes handi-
capées, la diversification des modes
d’hébergement et le bilan de la
réforme de la tarification des
EHPAD…
Contact : 01 53 36 35 00
E-mail : uniopss@uniopss.asso.fr

• Handicaps et maltraitances
4 avril, à Paris
La 17e Journée d’étude de la
Fédération Alma est consacrée au
thème : « Handicaps et maltraitances ».
Elle sera l’occasion d’étudier les
similitudes et les différences entre
la maltraitance des personnes âgées
et celle des personnes handicapées.
Tél. : 04 76 84 20 40
E-mail : asso-alma@wanadoo.fr

• 1es Assises de la protection
de l’enfance
10 et 11 avril, à Angers
Le conseil général de Maine-et-Loire
s’associe avec l’Observatoire national
de l’action sociale décentralisée
(Odas) pour proposer les 1es Assises
nationales de la protection de l’enfance.
Thème : « Vers un nouvel équilibre
entre protection administrative et
protection judiciaire ».
Tél. : 01 53 10 24 10
E-mail : florence.barbier@lejas.com

Dans le cadre de la préparation du projet de loi qui doit réformer la protection
de l’enfance (1), la Coordination nationale des associations de protection de
l’enfance (CNAPE) (2) a adressé, le 28 février, au ministre délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, sa
« contribution au débat national ». Autour des quatre thèmes de réflexion avancés
par le ministre, la coordination formule 13 propositions. Avec une mesure
phare : la création de Maisons départementales de la protection de l’enfance
et de la famille, en s’inspirant du modèle des Maisons départementales des
personnes handicapées. Présentation des principales propositions.

1 L’action éducative
Pour bâtir des stratégies globales et coordonnées d’intervention sociale, la
CNAPE suggère :
• La création de Maisons départementales de la protection de l’enfance et de la
famille. Ce « lieu de cohérence et de coordination » réunirait les institutions publiques et
associatives aujourd’hui « concurrentes » et constituerait un « lieu de ressource et de mise
en synergie pour les intervenants et les familles, ainsi qu’un lieu de diagnostic territorial ».
• L’organisation, au sein de ces nouvelles instances, de commissions indépendantes
avec l’ensemble des partenaires : DDASS, services du conseil général, magistrats,
CAF, DDPJJ, associations, PMI, Education nationale, mairies…
• La gestion, par ces maisons départementales, d’un fonds commun d’intervention
socio-éducative rassemblant les financements actuellement éclatés : CAF, ASE,
CCAS, DDPJJ, DDASS…

2 La prévention
• Faire obligation à l’autorité ayant été saisie par signalement (procureur de la
République) ou pour information (président du conseil général) d’accuser réception à
l’auteur du signalement et d’indiquer la suite donnée au dossier (dans un délai d’un mois).
• Généraliser les procédures de signalement pratiquées par certains départements
(Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Aube…) et promouvoir l’évaluation et le suivi de ces chartes.
• Développer, dans le cadre des maisons départementales, des points d’accueil et
d’écoute communs aux différentes institutions du secteur (social, médico-social, judiciaire).

3 Le partage d’informations
• Définir le cadre conceptuel et la notion de partage d’informations entre les 
personnes participant à une mission de protection de l’enfance.
• Définir le cadre légal des protocoles de partage d’informations.
• Constituer un Comité départemental d’éthique.

3 L’expérimentation
• Intégrer l’expérimentation comme élément des schémas départementaux et en
garantir les moyens.
• Créer une Agence de l’innovation, chargée de répertorier, de modéliser et de
mutualiser les expérimentations.

(1) Le texte devrait être soumis au printemps au conseil des ministres, puis discuté au Parlement avant
l’été. Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 19, du 08-12-05.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 22, du 26-01-06.

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

La CNAPE suggère la création de Maisons 
départementales de la protection de l’enfance 
et de la famille

POLITIQUE SOCIALE
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Niveau de qualification des directeurs : l’ANCCAS
favorable aux propositions de la DGAS

Présent lors de la deuxième séance de travail sur le futur décret relatif au
niveau de qualification des directeurs, tenue le 17 février, le président de
l’Association nationale des cadres communaux de l’action sociale (Anccas),
Philippe Rysman, a approuvé la « proposition équilibrée » présentée par la
DGAS (1). « La solution consistant à faire du niveau II la règle commune,
assortie d’une obligation de niveau I pour certains établissements et d’une
possibilité de dérogation au niveau III pour les petites structures, nous
convient, résume le président de l’Anccas. C’est une proposition pragmatique
et réaliste. »

L’Anccas redoutait surtout que les directeurs des établissements et services
gérés les CCAS puissent être dotés de pouvoirs propres. « L’autonomisation
de ces établissements et services aurait, à terme, signer l’arrêt de mort des
CCAS », estime Philippe Rysman. Rassurée sur ce point, l’association des
directeurs de CCAS attend, désormais, de connaître les dispositions spécifiques
du futur texte relatives à la fonction publique territoriale (FPT).
En la matière, l’Anccas a arrêté sa position lors de son conseil d’administration
du 8 février. Partagée par l’Union nationale des CCAS (Unccas), elle repose
sur quatre axes.

1 Non à un cadre d’emploi particulier
L’Anccas ne juge pas nécessaire de créer un cadre d’emploi particulier pour
les directeurs des établissements et services gérés par les CCAS. « Mieux
vaut utiliser les cadres d’emplois existant, dont celui d’attaché, qui offre des
perspectives d’évolution de carrière », préconise Philippe Rysman. Il est égale-
ment possible d’avoir recours à la filière médico-sociale, suggère l’association.

2 Oui à une formation spécifique
En matière d’adaptation à l’emploi, l’Anccas milite en faveur d’une formation
spécifique, dispensée par le CNFPT, sur le modèle des cycles professionnels
mis en place, à ce jour, pour les seuls directeurs d’EHPAD. Le CNFPT a,
d’ailleurs, demandé la certification de ce cursus long, déjà organisé en
Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Rhône-Alpes. Objectif de l’Anccas :
préserver une « culture territoriale » vivace.

3 Oui à une reconnaissance financière
« L’exercice de la fonction de direction doit s’accompagner d’une reconnaissance
financière, via une bonification indiciaire », plaide Philippe Rysman.

4 Préserver la responsabilité finale du directeur du CCAS
« La responsabilité doit demeurer aux directeurs de CCAS », insiste le 
président de l’Anccas. Dans ces conditions, la rédaction des fiches de poste
des directeurs des établissements et services gérés par le CCAS s’avère un
exercice « très important ». Celles-ci doivent préciser : les missions confiées,
les responsabilités fonctionnelles déléguées, les moyens humains et financiers
attribués (autorité hiérarchique sur le personnel, lien fonctionnel avec la
comptabilité…). 

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 24, du 23-02-06.

Contact : Secrétariat général de l’ANCCAS. 
22-24, rue du Wad Billy, 57000 Metz. 
Tél. : 03 87 21 95 45. E-mail : anccas@wanadoo.fr
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Pour contacter la rédaction :
Adresse : 
7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail :
managersdelactionsociale@cegetel.net

• Concevoir, conduire et
évaluer un projet
L’IRTS Nord-Pas de Calais organise,
les 21, 22, 28 et 29 mars et 
23 mai à Loos (Nord), un stage de
30 heures intitulé « Concevoir,
conduire et évaluer un projet dans 
le secteur social et médico-social ».
Principal objectif : s’approprier une
méthodologie de conduite de projet.
Tél. : 03 20 62 58 78
E-mail : fcrd@artsnpdc.asso.fr

• Les marchés publics
dans les CCAS/CIAS
Unccas formation propose, les 4
et 5 avril à Paris, un module 
destiné aux professionnels, sur 
le thème : « La passation des 
marchés publics dans les
CCAS/CIAS et le Code des 
marchés publics 2006 ». Au 
programme : appréhender les
nouveautés 2006 du Code des
marchés publics, conseils pratiques
pour la préparation, le lancement
et la passation des marchés 
(inférieurs ou supérieurs à 

230 000 €).
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Démarche qualité :
méthodologie 
de l’auto-diagnostic
L’IRTS Paris-Ile de France organise,
du 4 au 7 avril à Paris, une session
consacrée au thème : « Méthodologie
de l’auto-diagnostic premier pas
de la démarche qualité ». Son
contenu : l’auto-diagnostic (entretiens
semi-directifs des personnels,
enquête de satisfaction des 
familles…), les outils de l’évaluation,
la méthodologie d’une 
démarche participative.
Tél. : 01 42 03 71 30
E-mail : 
fc75@irtsparisidf.asso.fr



anagers de l action socialem ,
La lettre des

7

BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

La prestation de serment des inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale (IASS)

L’intercommunalité
sociale, un
enjeu pour la
cohésion des
territoires
L’Union nationale des
CCAS (Unccas) publie
un nouveau guide pratique,
consacré à l’intercommunalité sociale.
Ce thème est particulièrement cher
à l’Union, qui est à l’origine de
l’amendement ayant abouti, dans le
cadre de la loi de cohésion sociale,
à introduire un bloc « Action sociale
d’intérêt communautaire » parmi 
les compétences optionnelles des 
communautés de communes et
d’agglomération. Ce guide d’une centaine
de pages présente le nouveau contexte
législatif, les enjeux de l’intercommunalité
sociale et ses modalités techniques
de mise en œuvre. Il décrit les nouveaux
équilibres qui peuvent s’instaurer
entre le niveau intercommunal et le
niveau communal et, au sein même de
l’intercommunalité, entre l’établissement
public de coopération intercommunale
et son CIAS. L’ouvrage propose de
nombreuses illustrations et des cas
concrets.
A commander sur www.unccas.org
Unccas, Collection 
« Les Indispensables », 30 €

Le contrôle des 
associations 
subventionnées
Les associations subven-
tionnées sont devenues, au
fil du temps, des personnes
hybrides relevant, à la fois,
du droit public et du droit privé,
obéissant aux règles de la
comptabilité privée et de la comptabilité
publique. Cet ouvrage met en évidence
les risques auxquelles sont soumises les
associations et les collectivités qui
les subventionnent. Il propose une
méthode et des outils de contrôle.
Cette 4e édition fait le point sur les
textes parus ces trois dernières années
et sur les dernières jurisprudences,
en particulier en matière pénale et
financière.
Serge Huteau, Réseau territorial,
Collection « Dossiers d’expert »,
février 2006, 260 p., 59 €

MÉTIER

VIE DES ASSOCIATIONS

• Le mouvement Education et Société organise, le 31 mars à Paris, sa 9e

Journée nationale d’étude et de formation, sur le thème : « Travail social, expertise
et enjeux démocratiques ».

Renseignements : Patrick Reungoat. 
Tél. : 06 72 73 69 33. E-mail : preungoat@wanadoo.fr

• Le renouvellement du conseil d’administration du Groupe national des 
établissements et services publics sociaux (GEPSo) aura lieu lors de l’assemblée
générale du 17 mai, à Paris. Les candidats aux fonctions d’administrateur du
GEPSo ont jusqu’au 18 mars pour présenter leur candidature.

Renseignements : GEPSo. 7, rue Mongenot, BP 21, 
94161 Saint-Mandé cedex. 
Tél. : 01 53 66 16 50. E-mail : secretariatgeneral@gepso.com

• Le 21e Congrès national de la Fédération nationale des associations de 
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) se
déroulera les 8 et 9 juin, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Thème retenu cette 
année : « Liberté et sécurité. Le droit au risque ».

Renseignements : 
Françoise Toursière, directrice de la FNADEPA. 
Immeuble Noilly, 146, rue Paradis, 13006 Marseille. 
Tél. : 04 91 14 00 40. E-mail : info@fnadepa.com

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et 
d’observer, en tout, les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de
ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à 
l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Tel est le serment que les 
inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS) doivent, aux termes d’un
décret du 10 février, prêter devant le tribunal de grande instance. Le texte
de cette prestation de serment figure sur leur carte professionnelle.

Ce décret relatif à l’assermentation des IASS et aux saisies (pris en 
application de la loi du 2 janvier 2002) prévoit que les inspecteurs 
assermentés peuvent, dans le cadre de leur mission de contrôle, « procéder,
sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou
produit ». Les saisies doivent s’effectuer en présence du responsable de
l’établissement ou du service concerné (ou de la personne habilitée à le
représenter). Les IASS ont seulement accès aux locaux affectés à l’activité.

Si le Syndicat national des IASS (SNIASS) exprime « sa satisfaction » 
de voir aboutir une de ses plus anciennes revendications, il « exige la 
reconnaissance pleine et entière de notre fonction d'inspection par la 
publication, sans délai, du texte de mise en œuvre de l'assermentation
dans le secteur sanitaire ». Par ailleurs, les procédures instituées étant 
« complexes », le SNIASS demande des formations sur ce thème, 
notamment via l’ENSP.

Référence : Décret n° 2006-169 du 10 février 2006 relatif à l’assermentation et aux saisies
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 313-13 du CASF et modifiant le
CASF (partie réglementaire) (J.O. du 17-02-06).

9 mars 2006
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Janine Marant prendra, à
compter du 15 mars, ses fonctions de
directrice départementale de la DDASS
de la Haute-Marne. Actuellement
directrice adjointe de la DDASS des
Hautes-Alpes, elle remplacera Béatrice
Kapps, qui assure, depuis un an, la
direction par interim de la DDASS de
la Haute-Marne.

Didier Tronche, directeur
général du Syndicat national au service
des associations du secteur social et
médico-social (Snasea), est, depuis 
le 1er janvier, le président d'Unifaf.
Conformément à la convention 
constitutive de l’OPCA, il a permuté
avec François Charmetant (CFDT),
qui devient président-adjoint d’Unifaf.

Isabelle Morel a été nommée,
le 1er février, directrice adjointe chargée
de la sous-direction du développement
social et de l’insertion du conseil
général du Var. Jusqu’à cette date, elle
exerçait pratiquement les mêmes
fonctions au sein du conseil général
de l’Essonne.

Serge Hidot a pris, le 1er mars,
ses fonctions de directeur général de

l’Association auboise pour la sauvegarde
de l’enfance, de l’adolescence et des
adultes (AASEA). Précédemment
directeur général de l’Association de 
la région havraise pour l’enfance et
l’adolescence en difficulté (AHEAD), il
succède à Jean-Noël Brugière.

Véronique Fron occupe,
depuis le 2 janvier, les fonctions de
directrice de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
du département de la Meuse.

Bernard Poitau a été nommé,
à compter du 2 janvier, directeur
départemental de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) du 
Puy-de-Dôme. Auparavant DDPJJ
dans le département voisin de la
Haute-Loire, il remplace Sylvain Rigo.

Yves Jovenet est, depuis le 1er

janvier, le nouveau directeur du
CCAS d’Avion (Pas-de-Calais). Déjà
en poste au sein du CCAS, il succède
à Bertrand Offe, qui était, parallèlement,
le trésorier de l’Association nationale
des cadres communaux de l’action
sociale (ANCCAS).

Monique Mousseau, Daniel
Lejeune, Roland Cecchi-Tenerini
et Isabelle Yeni, jusqu’alors inspec-
teurs à l’IGAS, sont inscrits au tableau
d’avancement au grade d’inspecteur
général des affaires sociales au titre de
l’année 2006.

Béatrice Gaudriller, contrôleuse
principale des impôts, occupe, depuis
le 1er mars, les fonctions de déléguée
départementale de l’action sociale du
Pas-de-Calais pour le compte de la
Direction du personnel, de la modernisation
et de l’administration du ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie.

Françoise Simonet, médecin
inspecteur de santé publique, est
nommée, depuis le 1er février, directrice
adjointe des affaires sanitaires et
sociales à la DDASS de la Côte-d’Or.

Fabrice Remande est, depuis
le début de l’année, le directeur de la
cité de l’enfance de Colmar (Haut-
Rhin). Il était précédemment cadre
socio-éducatif à la maison départemen-
tale de l’enfance et de la famille de
Graye-sur-Mer (Calvados).
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